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SPORTS 

Tél. 5 33 31 Neuchâtel 
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NEUCHATEL Magasin: SEYON 10 

É LECT R I CITÉ Téléphone s 45 21 

Rue Saint-Honoré 8 

Piles 
fraîches 

chaque semaine 

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 
du lundi 14 Janvier 1963, à 20 h. 15 au local, Cercle Libéral, Neuchâtel 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communications dn Comité. 

2. Candidatnrcs. 

3. Courses dn mois. 

4. Divers. 

5. L'Organisation de la Jeunesse présente son activité en 1962, avec films 
et clichés. 

ternie Libéral, Neuchâtel 
LO CAL DU CAS 

Deeoppet Frères 

Vous y trouverez, 
dans un cadre nouveau, 

r ambiance sympathique 
que vous recherchez. 

MENUISERIE - CHARPENTE - EVOLE 49 - TELEPHONE 512 67 

Neuchâtel 



PHARMACIE 

BLAISE CART 
TAPIS 

RIDEAUX 

LINOLÉUM 

Rue de l'Hôpital 
Tél. 5 1 1 5 8 WYSS 

Tout article de pharmacie J. '.WYSS S. A. NEUCHATEL 
6, Place d'Armes Tél. 5 21 21 

f N 

VOTRE 

ÉPARGNE 
vos 

EMPRUNTS 
AU 

. . CRÉDIT FONCIER 
- NEUCHATELOIS 

.. <: ... ··t·oNbË ·tN 1tfc;3· ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · .. 

Serrurerie 

Tôlerie 

Ferronnerie 

Spécialité: PORTES BASCULANTES DE GARAGES 



NEUCHATEL. janvier 1963 No 1 36me année 

BULLETIN MENSUEL 
de la Section Neuchâteloise du C. A. S. 
ADRESSÉ GRATUITEMENT A TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION 

P R O G R A M M E D U M O I S 

Mercredi 2 : 
Du mercredi 2 au 
samedi 5: 
Dimanche 13: 
Lundi 14: 
Dimanche 27 : 

Aération des skieurs. 

2e camp de ski pour enfants. 
Course à ski à la Schopfenspitz. 
Assemblée générale mensuelle an local. 
Course à ski à la Dent de Vounetse. 

CANDIDATURES : 

M. Piaget, Carlos, 1906, commerçant, Neuchâtelois, Evole 26, Neu-
châtel, présenté par MM. Félix Tripet et Emile Brodbeck. 

M. Leuba, Jean-Louis, 1912, professeur à l'Université, Neuchâtelois, 
chemin de la Caille 30, Neuchâtel, présenté par MM. Jean DuBois et 
André Grisel. 

DEMISSION : M. Feierabend, Joseph. 

DECES : M. Thomet. Francis. 

BIBLIOGRAPHIE 

Pistes et empreintes d'animaux, par Emile 
Brodbeck. Volume de 80 pages, format de 
poche, illustré de 88 dessins, et photos de 
l'auteur. Editions de la Baconnière. Prix 6 fr. 

M. Brodbeck, membre vétéran de la section, a consigné dans ce 
volume le fruit de 50 années d'observations. Il nous décrit les mœurs 
des bêtes de chez nons, leurs migrations, leur horaire. journalier, leurs 
itinéraires. Il nous permet de comprendre tout ce qu'une piste d'animal 
peut révéler de ses intentions et de ses préoccupations. M. Brodbeck l'a 
rédigé avec le soin et le souci d'exactitude qu'on lui connaît; il l'a 
complété d'un vocabulaire de la vénerie et M. A. Quartier. inspecteur 
cantonal de la chas,se et de la pêche, en a écrit la préface. 

1 



Année du centenaire du C.A.S., 
Année de ferveur alpine, 
Bonne piste, bonne route, bonne chance à tous. 
Voici l'an nouveau. entrons dans la danse, 
La vie est si belle. vite qu'on recommence ! 

Nous avons 
No 125 

126 
127 
128 
129 
130 
131 

BIBLIOTHEQUE 
acquis : 
Les Conquérants de l'inutile, de L. Terray. 
Entre Terre et Ciel, de G. Rébuffat. 
Buhl du Nanga Parbat, de H. Buhl. 
A mes montagnes, de W. Bonatti. 
Les Volcans, de H. Tazieff. 
Les Rendez-vous du diable, de H. Tazieff. 
Mission Ténéré, de Frison-Roche. 

COMMUNICATIONS 
Sachez que dès la fin du mois, le caissier vous poursuivra de ses 

assiduités, si vous n'avez pas encore sacrifié sur l'autel de la section 
vos Fr. 36.- de cotisations (Fr. 41.- si vous habitez l'étranger et 
Fr. 5.50 si vous êtes vétéran comptant 40 ans de sociétariat). 

Compte de chèques IV 3910. Merci. 
Madame, dans votre agenda tout neuf, inscrivez en regard du 

16 mars 1963 : Soirée des familles. Il n'est jamais trop tôt de prendre 
rendez-vous. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
du lundi 3 décembre 1962, à 20 h. 15 

79 membres sont présents. 
Immédiatement après avoir ouvert la séance, le président remet les 

insignes à quatre nouveaux membres soit : MM. Raoul Friedli, André Aellen, 
Hermann Promm et Alfred Habegger. 

Le succès de la visite de l'exposition des Arts précolombiens au Musée 
d'ethnographie a été complet, relève le président, et notre section était 
beaucoup plus largement représentée que nous ne l'avions espéré. Cer-
tainement, chacun a profité des explications dont nous a fait bénéficier 
M. Gabus, conservateur du musée. 

Nous entendons ensuite la lecture de quelques lettres de remer-
ciements de participants au dernier banquet puis le président nous s.ignale 
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q11e la conféreucc prévue pour le 7 décembre L962 par l'abbé Bordet 
Pst renvoyé(' pour cansC' dC' maladie. Nous abordons la qu estion de la 
position du C.A.S. en ce <p1i concerne les vols en montagne. Le président 
nous signalr- tont d'abord l'attitude adoptée par la section Monte-Rosa 
pnis nons informe de différents communiqués dn Comité central à 
l'intention dn Conseil fédéral et de la presse. 

Le~ deux nouveaux candidats. MM. Jean Bienati et Mario Bernasconi, 
sont reçus par 78 oui et 1 non. 

Les rapports de conrses sont plus maigres ; la saison en est la cause. 
Si la sortie à la Vallée de J onx fut parfaitement réussie, le dîner chou-
croute à La Menée ne put pas se faire faute d 'un nombre suffisant de 
participants. 

Nous passons au rapport présidentiel (publié ci-après), puis la 
parole est au caissier pour le rapport des comptes et du budget. Ils sont 
acceptés avec remerciements au caissier qui s'acquitte d e cette tâche 
pour la dernière fois. Le rapport des vérificateurs de comptes es t égale-
ment accepté à l'unanimité. L'assemblée donne son accord pour la coti-
sation 1963 se montant à Fr. 36.-. 

Le point six de l'ordre du jour indique la nomination du comité. 
Le présidPnt actuel, M. Ed. Brandt, est réélu par acclamations. Chacun 
apprécie en lui son dynamisme, le dévouement inlassable qu'il apporte 
an développement de notre section et sa façon très spirituelle de conduire 
les assemblées. Deux membres dn comité se retirent, ayant accompli l e 
nombre d'années statutaire, il s'agit de MM. Ernest Keller, caissier, et 
Claude Nagel, préposé aux cabanes . Le président leur adresse quelques 
mots de remerciements bien mérités car tant d'années d 'activité représente 
énormément de temps mis à la disposition du Club alpin. Deux nouveaux 
membres sont proposés, soit : M. Alfred Imhof, qui a déjà fait partie du 
comité précédemment, et M. Hermann Milz. L'assemblée accepte sans 
opposition ces propositions. Le nouveau caissier est nommé en la personne 
de M. Jean-Pierre Meyrat, déjà membre du comité. Les antres m embres, 
dont le président donne la liste, sont tous réélus. Les vérificateurs seront, 
pour le prochain exercice, MM. Norbert Smith et Philippe Huther; sup-
pléant, M. Raymond Ducommun. 

La partie officielle étant terminée, la parole est ensuite donnée, 
après quelques minutes de pose, à M. Roger Calame pour le concours 
d'identification de photographies, concours fort bien préparé, qui 
n'est pas sans difficultés. Il appartiendra à l 'o rganisateur de classer les 
concurrents. ]. M. 

Bâloise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
Avenue de la Gare 1 - Téléphone 5 35 44 
L. FASNACHT, Agent Général 

Membre du O.A.S. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

RESPONSABILITE CIVILE, RENTES 
Portefeuille : Incendie, vol, eaux, 

glaces, bris de machines 
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COURSES DU HOIS 
SCHOPFENSPITZ, 2104 m. - PATRAFLON. 1916 Ill.. a ski. 
Dimanche 13 janvier 

Départ à 6 heures dn Palace ponr Bn•cca. 
Coût a[)proximatif Fr. 5.- . 
Inscriptions j11sq11'a11 ve11dn·di 11 ja11vi<'r anJHPS d1•s orga11isatl'11rs: 
MM. Philipp<' Hnthcr, tél. 5 31 95, Pt Fritz Kœhli. t{·I. 5 64 84,. 

DENT DE VOUNETSE. 1812 m. 

DimanchP 27 jwwiPr 
Départ en auto devant Il' Palac/' ù 8 hc11r<'s ponr Charmcy. 
Coût ap[)roximatif: Fr. 7.- . 
Inscriptions j11sq11'a11 vendredi 2.5 janvier a11prè-s dl', orga11isatl'11rs 
MM. Blaise Cart, tél. 5 47 29. Pt Willy Galland. tél. 5 50 10. 

llAPPOR11 PRÉSIDEN rl11EL 1962 
L'année 1962 est une année de nonv<'lle ordonnance clans la , 11' 

de la Section. Kons Yivons sons le régime des nonveanx stat11b. adopté, 
par l'assemblée générale ordinaire du 16 octobre ] 961. La révolution 
ne présente pas d'ampleur. Elle se confine dans dt:"s changements de détails. 
et nous oblige à sortir de la routine pour certaines pl'tites particnlarité-. 
L'année 1962 est une année d"adaptation. d'exception. l"année des deux 
assemblées générales annuelles. celle du 15 janYier. celle de ce soir. 
3 décembre. 

Avant pourtant de tirer les faits essentiels qni ont marqué le chemin 
de notre section. faits que je puisP dans les rapports de me, collègues 
du comité comme dans ceux des présidents des différentes comm1s-
s1ons. permettez-moi de souligner qnelques traits saillants. quelques 
commémorations. 

1962. Année Rousseau. année du retour ù la Nature. Il y a 200 ans. 
en l'hiver 1762-63. Jean-Jacques vivait à Môtiers. Nous avons vn passer 
sa diligence sous les dernières pluies de l'année. Elle se rendait à La 
Neuveville, à l' Ile de Saint-Pierre ou Ile Rousseau. 

1962. 300me anniversaire de la mort de Blaise Pascal. savant, 
homme et chrétien parfait, écrivain et pensenr que 11111 ne snrpasse ... 
inventeur de la machine arithmétique. base nécessaire aux plus savantes 
machines à calculer électroniques actuelles. Pascal laissé dans l'ombre ... 
des anniversaires importants. 

1962. Année de la mise en place du Telstar. de son utilisation 
pour les communications intercontinentales. Année de la maison sons 
l'eau de l 'amiral Coustand. 

1962. Première hivernale de la paroi nord du Cervin. Premier 
essai de traversée de la Haute Route valaisanne en chenillette à grand 
renfort de coups de mines pour faire sauter le rocher dn col. à grand 
renfort de publicité. 
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1962. Vente de nombreuses parcelles dans la reg1on du Crêt Téui. 
La perspective de voir des dizaines de chalets s'ériger dans les environs 
de la cabane Perrenoud nous inquiète, tout autant que l 'étude d'amélio-
ration du chemin. qui de La Béroche conduit à la Baronne, au Creux-
du-Van. Connaîtrons-nous là-haut les parcs à voitures, les disques d'inter-
diction de stationner, le beuglement des radios, les tessons de bouteilles 
et les papiers gras qui sont l'apanage des pâturages francs -montagnards ? 

1962. La violente réaction de l'assemblée des délégués de Montreux 
contre l'atterrissage d'avions de tourisme en montagnf'. 

Après avoir piqué au vol quelques dates de cette année 1962. 
revenons à notre section. Mon rôk de président ne doit pas s'alourdir 
trop longtemps de considérations générales. La section neuchâteloise a 
donc appliqué if's nouvea11x statut,. Nous voici pour la première fois 
réunis en décembrf' pour écouter if's rapports habituels de l'exercice 
écoulé. Une société commf' la nôtre a besoin de statuts. a besoin de bases 
légales. MaiF là n "est pas !"essentiel. Les courses de l'OJ comme celles 
de la section. les cours de ski et de varappe. les camps de ski de la 
cabane Perrenond. voilà cc qui est la véritable activité de la section. 
L'équipe du comité n"est hcr1re11scment pas seule à œuvrer. Nous trouvons 
un très sérieux soutien parmi les membres. Et si vous êtes ici ce soir. 
ce n 'est pas tellement pour accepter un rapport d'activité mais bien 
plutôt pour marquf'r votre attachement aux choses de la montagne. votre 
amitié à tous les camarades de course. de cordée. C'est aussi pour 
revivre certains moments de délassement. certains passages de courses. 
pour évoquer le spectacle que notre corps. notre subconscient ont enre-
gistré et qui ne revient à r PSprit que pins tard. quand l'action a pris fin. 
Et. avant de dire r f's,cntiel de notre vie clubistique. je cite ce court 
passage du livTe de "\';"alter Bonatti. A mes montagnes : 

" ~011s somme,: deux amis. qui ont vécu en la partageant une 
intense aventure alpine. liés à la même corde. à la vie et à la mort. 
Il ne peut en être autrement. Cela compte. beaucoup. Là est la signifi-
cation profonde de l'alpinisme. 

« Les beautés de la nuit sur les crêtes dn Ylont Blanc. il n'est 
pas facile de les traduire ! La lune emplit le ciel. et mille lumières 
tremblantes ,-cintillent au plus profond des vallées d"alentour. Le froid. 
la fatigue. un certain relâchement de l"esprit sont un obstacle à l a 
méditation contemplative. Cette vision. qui va m'accompagner du Mont 
Blanc de Courmayeur jusqn"an point culminant. puis tout au long de la 
descente jusqu"à Vallot. je ne suis pas en mesure, cette nuit, d'en jouir. 
:r\'Iais je sais que ces images s'impriment au plus profond de mes yeux. 
et que demain. le souvenir les ressuscitera. encore plus belles, et p lus 
précieuses. Merveilleuses images. au del à de l a description, aux l imit es 
du rêve et de la réalité. » 

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

BOUCHERIE- R MARGOT 
CHARCUTERIE • 

NEU CHATEL 
Seyon 5 • T él. 5 14 56 
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LA PEPINIERE DE LA SECTION. - Bien qu<' chaque année 
tu te défendes, et que tu précises que tn organises ce camp de nos 
jeunes pour la dernière fois, Willy tu vas remonter à la cabane Perre-
noud. En deux fois, tu dirigeras le camp dC' ski des enfants : du 27 au 
30 décembre, du 2 au 5 janvier. Une quarantaine de nos jeunes va 
profiter de notre gîte du Crêt-Téni, va évoluer sous la diri>ction d<' Willy 
et de son équipe de cuisiniers, de gardes d'enfants. de maîtres à skier ... 
Ces gosses feront récolte dt' magnifiques souvenirs. Ils y recevront l'étin-
celle nécessaire à allumer le feu spécial qni entretient l'amour de la 
promenade, de la course Pn montagne. La région n<' SC' prêt<' pent-êtr<' 
pas à homologuer des prouesses de descentes. de techniqu<' de la godille. 
Mais les gosses s'y ébrouent, y prennent l'air et l'envie d'en savoir plus 
et davantage. Willy tu prépares ainsi nos futurs ojiens. ojiennes. Tn 
facilites la tâche de Daniel Perret. Merci cordial à toi per,ounelkmcut. 
à ta famille si dévouée, à tous tes collaborateurs. 

ORGANISATION DE JEUNESSE. - A fin 1961 notr<' OJ était 
forte de 39 membres. A la fin de 1962, l'effectif dépassC' la ciuquantainC'. 
Tant et si bien que Daniel ne fait pins de propagande pour son groupe. 
Il craint le trop grand nombre, le manque de contact en découlant. Mais 
encore et toujours Daniel va de l'avant, entraînant son groupe dans les 
courses les plus variées. Mais ce qui chez lui jamais ne varÏC', c'est son 
entrain, son optimisme, sa bonne humeur. Nous avons conuu l<'s pins 
grandes craintes après l'accident survenu à Daniel à la descente du 
Bonhomme, et pour Daniel lui-même et pour l'OJ. fr me plais à souligner 
ici tout le courage du chef, sa réaction extraordinairC'ment virile et forte. 
Sois remercié pour tout ce rp1<' tu fais pour l'O.T de la section. 

Je vous ai observés,. vendredi dernier. lors de la présentation des 
clichés et des films, toi Daniel et tes ojiens. ojienncs. Comme je l'ai fait 
souvent lors de courses auxquelles j'ai participé. Vous discutiez le pro-
gramme des courses de l'an prochain. Il régnait <'ntre vous tous une 
telle harmonie, une telle bonne entente. que je me demandais qui tTeevait. 
qui donnait de son temps, de son expérience. de sa force. de son jeune 
âge. Je ne sais, mais je crois que chacun s'enrichissait à ces contacts. 
Et c'est ce qu'il y a de pins marquant dans notre organisation rie 
jeuness,e. Chacun apporte ce qu'il peut. à la mesure de ses moyens 
et chacun rentre chez soi plus heureux. plus rich<' qu'avant. Riche <'n 
tous les cas de l'expérience de cette magnifique. de C<'tt<' unique camara-
derie née en montagne. 

Merci Daniel de tout CC' qne tu fais pour notre OJ. )Ierci an pré-
sident de la commission qni te soutient et te secoude selon ses possi-
bilités. merci anx membres de la commission qui s"efforcent d"entretenir 
le lien entre aînés et ojiens. 

otre OJ est composée actuellemeut d" 1111 tiers de fille~ et de 
deux tiers de garçons. L" atmosphère <'•t excellente. pas de memres 
policières. pas dïnterventions désagréables. 

Si la technique des ojiens. à ski comme en , arappe. s'est grande-
ment améliorée. c"est grâce aux cours. En hiYcr. cours de gymnastique 
dn vendredi soir. suivi du cours à ski anx Buguenets. D"avril à mai. 
les ojiens se sont entraînés dans ks rochers des gorges du Seyou comme 
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dans ceux de Solmont. à la Réto. etc. Entraînements assidus, bien dosés 
et bien fréquentés. 

Les trois courses à ski se sont déroulées uormalement. à l'exception 
de l"accident de Daniel Perret. déjà cité. Les courses de varappe ont 
connu grand succès. L'enthousiasme fut grand an Schilt. au Paradis, sous 
la conduite de Hugo Weber. Et que dire de la semaine passée à la 
cabane Albigna. Varappes extraordinaires. courses splendides : Gallo. 
Virginellc, Bacone, Cima del Largo. Ago di Sciora, Fiamma. En août. 
l'OJ depuis l'entrée en fonction de Daniel Perrrt. inscrit son premier 
4000 an palmarès : le Rothorn de Zinal. 

COURSES. - Ruedi Zellwcger et Willy Galland sont encore et 
toujours les fidèles servants de la commission des courses. Pour une 
pfriodc de dix mois ils avaient établi 1111 programme de 44 courses. C'est 
dire la diversiti· d'attractions, de techniq1u-, de buts proposés. Et il n'est 
pas surprenant de voir q1w uos courses soul Lieu frt'.qnentées. La parti-
cipation moycnue est plus forte qu'à la section Uto; il n'est pas rare 
de voir six à dix participants aux courses organisées par la section de 
la Limmat. Alors que nous partons presque toujours plus de di-x pour 
escalader les sommets alpins proposés par notre commission des courses. 
Ct>t espèce dt' thermomètre que repn'-senle la statistique des courses mt· 
permet de dire que nous vivons 1111c période très vivante. Que uolre 
section est en bonne sauté et que uous frrous notre possible pour amé-
liorer Pncore la sainP émulation des courses. Par des contacts personnels 
et amicaux les organisateurs s'efforcent d'entraîner les rnembres de la 
section. Quelquefois même une course donne l'occasion de recruter uu 
nouveau membre. Je devrais pouvoir vous lire tout le rapport de Ruedi. 
Hélas, le dernier tram partirait avant que vous ayez accordé votre 
confiance an nouveau comité. 

Je lis l'introduction du rapport présenté à la commission des courses. 
A11x eommissairP, je laisse le soin de commenter chaque course dans 
son détail à qui le souhaite. 

Willy Galland lâche son poste de secrétaire et de commissaire, après 
clcs années de dévouement. Il passe la plume à Blaise Cart. 

COURS DE GYMNASTIQUE PREPARATOIRE AU SKI. COURS 
DE SKI. - De jam ier à fin février les « mordus » sont montés le 
Ycndrc<li soir aux BugnPnets. Par tous les temps. par toutes les neiges. 
,h ec toujours k rnênw plaisir. la même joie. }1onmon Quiuche nous 
permet de réeh progrès. Il Y eut quelquefois de longues attentes, car 
l'instructeur s'occupait encore de l'OJ. alors que les skieurs adultes 
étaient en piste. Remède sera apporté dès janvier 63. 

En salle de gymnastique par contre. depuis le début d'octobre. 
nous noton, une très forte participation de nouveaux visages. Les anciens 
se trouvent presque dépaysés. :\lais après une heure d'exercices et surtout 
une partie de baskethall. les contacts sont pris et la machine tourne 
rond. Le nombre des participants bat tons les records connus. Ylerci à 
Edmond Quinche. à sa joie communicante. à sa souplesse. 

COCRS DE VARAPPE. - Des erreurs ont été commises . Des diffi-
cultés d" organisation ont surgi au long de cet entraînement à la technique 

7 



du rocher. Mais pourtant les el11bi~to q11i ont parlie1pt' anx sorties du 
samedi après-midi et a11:-.. cour,es de clôture se ,ont dédarés ~atisfait,. 
Les expériences d(' cettf' année permettront de trè, nette,; améliorations 
en 1963. nous le souhaitons. 

EFFECTIF. - En 1962 uotrt' effectif S
0 t'St encore augmenté de dix 

unités. De 556 que nous étions à fin 1961 non, a, ons passé à un effectif 
de 566 n11•mbrcs actndlement. Le, mutation, , ·énoncent comnH' .. uit : nous 
comptons 2-1 nouYt'aux mt'mbrcs. 8 membre, ont été transférés d'antre, 
sections alors q11<' 3 !le nos membre, ,out allés gros,-ir le, rang, d"autres 
sections. , ous a, on, aef't'pté 8 dérn i,,iou,. "\ 011~ avons eu à déplorer 
5 décèo. dont celui dP .lacq11e,; B11ret tomh(; a11 Cre11x-d11-Yan. 

Notrt' eais,ier-11111tation-. Henri Girardier. a établi. en cour, cl't':-..er-
cice. une 11011Yt'lle cartothèque. 111H' 11011, ellt' liste de, membre,. Et po11r 
les deux choses. il a innoYé. La li,te des mt'mbn', t',t eonçne dt' telle 
sorte que d"nn coup tl"œil il t',t pos,ible d·obtenir tou, le- ren,t'iguements 
administratifs coneeruant -li' ,oeiétain'. La eartothèqne. modèle et moderne. 
permet une trè;. rapide , lit' t1·1•11•emhl1'. Le, notation• indi, iduellt's sont 
rendue, plu, ai,ée-. '\lai- tont ct'la en 11111' -euil' année repré,ente un 
nombre eon,id1;rablt' c\"henre, , ouee, a la -1•ction. Henri. pt'rmets-moi 
dt> te dire nn trè- particulier mt'î'Ci. 

C-\..BA ,ES. Année de t ran-i tion 
Claude "\"age!. dit atlie11 ù 110- eahane- t'n 
d. alpes. Le den:-..ièmt'. Ct•orge, .\rriirn. 
de nos cabant'• du .Tura. 

au ...... i pour no-- prt'µo,t',. L·un. 
cou, ant l'llt'Ort' 110, deu'\. rt>fuge, 
affù tt' -1•- a rnlt'- en -· occupant 

La commis-ion de- eaha1w- -·e-t rénni1' le ~6 mar-. Elk a étudié 
très en détail la -itnation tle no, diffén·nte, mai-on-. Je lit' peu:-.. m·étendre 
~ur tous les point'- di;:cnté;:. Et pourtant il- mé1·itt•raient mention. 

Bertol. La ,ai;:on trè, -èche a , alu ù notn' gartlien 1111 nombre 
imprt>ssionnant dt' ,i;:itt'ur,. Au--i !"aide de -a nièee fut-elle appréciée. 
ear notre gardien :nait peint' ù eo11tt'nir et à plact'r le- , i-itt"ur-. ù 
proeurer J°t',lll intli;:pen;:able. Il y eut dt'- 1111it- tle -urchauffr d"octu-
pation inconnue jnsqu·à maintt'nant. 

"\ou;: a,on- dénombré l.'i60 , i-ih'ur- t'I 161U nnitet'-. Lt>- tra, au:-.. 
d"entrt"IÏt"n ont été effectué;: normalt>ment. Li toiturr contrôlét' tout -pé-
eialement. Quarantt> ort>iller;: et hou--'"· de- cou, t"rtnre-. dt>- marmite;: 
et 11-ten,ile- dt" eui-int" ont étt> adwté-. 

Salei,w. Edmond F ormaz -ait attirt'r ,.,_ , i-iteur-. lei au,-i le nombrt" 
de, nuitét'- et dt'- Yi-itt>nr- t"•t e11 augmentation •t'n--ible (;i93 ,i-iteur-. 
8:-6 nuitét'- . Et nou-- eon,taton- que ct•rtain- groupe- d"alpini~lt'- -ïn-tal-
lent pour unt" période rt"iati,ement longue. '\ou- aYon- muni le dortoir ; 
-nd de mat,•la- en mou--e et amélioré lïn,entaire Je cui-ine. 

"\011- -ommt"- rt"connai;:-ant- à no- dt>u:-.. gardien- pour tout le traYail 
accompli en et hor, ,ai-on. "\"on.- leur -aYon, gré de garder aec11t>illant-
11os dt'u~ n•fng:e-. 

La _Ut née. La eabant' eonle toujours 11111:> , ie 1-ai-iblt> -ou- •un -apin. 
Aeetwillante au po--ible. elle attire 318 Yi-itt>ur- dt> jan, ier à no, emlire. 
~fai,,_ héla, le;: r•·eetlt'- -ont hien maigri"-... Ouhli. nPglig:euee ? Elle-
;:emblt'nt ne pa- refléter le nomhre de ; a--ag:e-. J oé Rit>m entretient 
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11otrC' homC' parfaitC'IIIPnl. Je dirais même qn'il en prC'nd 1111 som jaloux. 
La ::\frné1· , 011, att1'1Hl. alll'z-, ch,·rclwr le rqrn, néct>ssairl' après 1rnt' 
s1'mai11P dl' tra, ail. 

f,a rabane Perr<'l!Ot/ll. Pan, mon préamh11l1· j1' , 011, ai dit nos soucis 
dl' ,oi,i11ag1·. Rien IH' tourne ù la eatastrophc·. 11011 riP11. 1\,fais nous auriow, 
aimé gard1·r nos di,tam·,·,. garder notn' i,olc111e11I. Hi'·las ! lù-ha11t a11,si. 
la c·i, ilisation lll!'<"ani,,·c a<·cc;dt'. Dt', ehalcts -ï·rig,·nt t'II eontre-has. 

l:arn1oir1' ù , in 1·,t t'll plae1'. C11 11011\ 1·l e,tinete11r a été aelwt,·. 
I a fr(-q111'lllatio11 de notre <"ahane' c,t rèjo11i,-a11tc'. l88 1111itèc, ont étè 
déno111hrèe,. La ,[-d1en•s,1' de l'ètt' n"a pa, 111i, :1 se<· 11otrt' eitt>nH' et 
notre' rnai,011 , it lù-ha11I de, jo11rs S<'l'<'Îlh. laissant au" homnw, leurs futils 
traeas. Le, gardie11, font leur po,,ihJ,, pour la rendrt' a<T1ll'illa11tc. ,1·<·011-
da11t ainsi "'II. Jean Rolwrt. notre dè,ouè gérant. 

Colonne rie serours. En Yalai, rit'n ù ,ignaler. La C'olonne n·a pa, 
étè alC'rtée en C'o11r, d"année. '3o~on, reC'onnai,,ant,. \ 011~ ,a,,·z cp1t> 11011, 
ayon, in,tallé 1111 po•tC' de •Pco11r, ù la Fcrmt' Robert. Tout le rnatérit>l 
se tronYP dan, une annoirP mi,e ù di,poi'ition par :\I. Glau'-er. Lt>, mt>m· 
hre, de la colonne ont été mobili,é, à troi- rqHi-e-. Ce qui j11,tifü, large-
llll'nt lïn-tallation de ce matériel an pied de, rocher, du Creux-du-Yan. 

Sentiers. Emile Brodbeck t't Char le, Petermann ont ré, i5é certain-
parconr,. amélioré certaine- 5ig;nali,ation,. Lt> rapport ,ignalt> en ontrc 
qnr crrtain, lien, de chez non- seront protégé,. Je ne peux ici énoncrr 
le- différent- lieux déjà cla--é-. Je , oudrai- pourtant dire à chacun com-
bien il r-t néce--aire de ~ardn an Jura •e- caractPri5tique5. combien 
il ,erait -ouhaitablt> que nou• fa,,ion, notre po,-iblt> pour agrandir et 
-au,egarder ,e;: ré,erYe-. 

CO:.\L\IISSIO:\ DES RECREA TIO,S. - La commi--ion fut actiYC 
comme l"an pa--é. Elle prépara à -ati,faction la ,oirée de- famille-. à 
Terminu-. Le- commi--aire- firent leur po--iblP pour qm· la -oirée ,oit 
appréciée de- épou,e- : l'ambiance réjoui--antP pnmet de cla,,er cette 
,oirée dan- la lon!!tlt' ,frie de- ma nife-ta tion- de la -Pction. :\ ou- étion-
p rè- de cent à p;rticipcr à la journ.;t. dt>- famill,·- à la C. P. Pn dépit 
du ti>mp- incPrtain et froid. Le banqut>t anmwl fut une parfaite réu--ite. 
De nomhreu-e- lt'ttre- de rPmerciement- en témoi!!nent. ,ou- offrons à 
no- , étéran- un,' -oirét' lOmplètt•. faite de di, t'rti--t'nwnt- et de contact-
arnicaux. Quant à la remontr .. du ~'3 no, •·mhre dite Souprr de- Pré,i-
dent- . elle fut mPtlli>ure et plu- profitahlt' rp1e l,it'n d. autre-. Cette 
réunion permet de garder le contact avec le- ancien- re-pon-able- de la 
,ection. de connaitre mi1'U'- le- id.;, .. _ <l,·- différent- pré-ident- dP- com-
mi-,ion-. en un mot de tâter le poul- ... pour miPux eontinuer ... 

CO:.\DIIS~IO:\ CO. ~l LT \TIYE Dl Bl-LLETI:\ . - Le;, gen, 
heureu's. n·out pa- dïü-toin· ... Tel fut J., ca- de la dite comrni-,,ion. Trop 
heureux cl"a,oir un -i hon et -i précit>ux rédacteur. le pré,ident n·a pa-
con,oqué la eommi--ion. Pierre a la liride ,ur J., cou. il g:alope et mène 
-on bulletrn , , r- dt'- !tut- toujour- plu- lie an'-. toujour- plu- haut,. Le 
dernia Bulletin en témoigne pui-1p1e nou- , oyon- Pierre quitter pro-.• 
et prendrt' rime. 
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LA BIBLIOTHEQUE. - Jeau-Pierre Meyrat. tu a, tcuu ta hiblio-
thèqne régulièrement ouverte à qui voulait lPcturP. Et tu as proposé des 
achats de livres de montagne qui ne séjonrnent même pa,; sur les rayons: 
ils passent d'un clubiste à l'alltre. Un petit dépassement de crédit s'explique 
par la reli11rP d11 « Bulletin » et dP, « Alpes » des années ] 947 - 1961. 
Messieurs les clubistes. faites usage des livres que la bibliothèque cle 
$CC-lion détient. 

Les archii•es u'out pas d'histoire 11011 plns. Rien a signaler. 

ASSEMBLEES MENSUELLES. - La fréquentation de nos assem-
blées mensuelles est régulière ; le nombre des membres présents oscille 
entre 85 et 100. Ce qui représente un sixième des membres inscrits à la 
section. Proportion fort honnête, me semble-t-il. A quoi attribuer cette 
constance? Je ne sais. Nous avons essayé de réservn plus de place 
à l'exposé des choses qni concernent directement la section et le Club 
alpin en général. Nous avons essayé de limiter le temps réservé aux 
conférenciers à une heure, une heure 15 minutes. Cette formule semble 
donner satisfaction. Mais comment faire pour garder, pour éveiller votre 
intérêt? Comment faire pour que vous assistiez plus nombreux encore 
à nos rencontres du lundi soir ? Il est aussi très possible que vons veniez 
pour retrouver les amis des courses passées. pour connaître mieux des 
clubistes avec lesquels vous vous proposez d'effectuer des sorties. Si 
cette dernière supposition es,t la bonne, alors noHs devrions encore réd11ire 
le temps d'exposition dt's affaires de la section, pour laisser plus de 
marge à vos colloques personnels. Mais nous aimerions connaître votre 
point de vne. Et je serai reconnaissant pour toute explication construc-
tive que vous voudrez exposer soit dans les divers soit par lettre 
au comité. Plus encore que l'année dernière nous avons en recours anx 
forces « conférencières » de la section. Onze fois vous avez écouté des 
membres de la section. Une seule fois vo11s avez applaudi un collègue 
d'une autre section : M. Mauler, ingénieur forestier, qui nons a raconté 
la vie de quelques bostryches de nos forêts. 

CONFERENCES PUBLIQUES. - Par deux fois nous vous avons 
conviés à la salle des conférences. Le 15 fi-vrier, Walter Bonatti a parlé 
du « Mont Blanc, Everest de l'Europe ». Lf' 5 octobre, Gaston Rébuffat 
nous promeuait « Entre terre t't ciel ». Les denx conférenciers ont connu 
le grand succès. No11s avons pris des contacts avec d'autres conféren-
ciers de renom. Nous espérons aiusi faire connaître mieux la s.ection 
ncuchâtcloise du Club alpin. Nons espérons attin·r l'atlcntion du public 
sur noln• domainl' d'activité. Mais il est difficile de trouver et le confé-
rencier co11n11 <'l le sujet ad hoc. Là auss,i vous pouvez no11s aider Pli 

présentant des suggestions. 
E. BRANDT. ( A suivre.) 
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enchante chacun 

Nickelage, chromage, cuivrage 

cadmiage, passivation, ttes dimensions 

Ferblan terie - Installations sanitaires 

GEORGES SYDLER 

TÉLÉPHONE 5.38.81 

maîtrise fédérale 

NEUCHATEL 
Atelier : Domicile et bureau : 
Tertre 30 -Tél. 5 63 93 Av. des Alpes 100 

Les Ifs 

Cycles - Motos - Sports représente 

RENÉ 5CHENK 
les bonnes marques de 

VÉLOS, MOTOS 
SCOOTERS 

Skis, articles de hockey 
sur glace, football 
camping et la montagne 
Service camping-gaz 

Chavannes 15 - Tél. 5 44 52 

NEUCHATEL 
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LE COIN DE L'O. J. 

Samedi 8 décembre, nous sommes huit au départ du 
train pour Châtel-Saint-Denis ; notre but : Borbuintze. où 
nous allons nous joindre à l'OJ des Diablerets pour fêter 
Noël. Jusqu'à Palézieux. y compris tout le Lavaux. le 
brouillard nous Pnvironnr; il nous faussrra compagnie au-
dessus des Paccots ; dès lors la lune éclaire tout le paysage. 

permettant qnelqurs timides essais dl' ski. La soirér est agréahk. la cama-
raderie sympathique ; le pasteur Burnand laisse nnr profonde impression 
aux participants. Dimancht>. tous les téléskis fonctionnent ; la neige est 
poudreuse à souhait. dommage tpi'en fin de matinée la pluie et la ne1gr 
se mettent de la partie et nous obligent à écourtt>r nos <'Yolntions. 
Courses. 

Lt> programme 1963 déhutr les 19-20 janvin par unr ronr~e à ski 
an Chasseron; inscriptions commt> dï1abit11de. Dès le 11 janvier. lt> colloque 
reprend lt> vendredi à 18 heures. dt>vant la \Vinterthour. 

Le cour, de ski anx Bugnenets débute également vendredi 11 janvier. 
rendez-vous des participants à Vanseyon à 19 h. ] 5 : derniers renseigne-
ments au colloque. Afin de faciliter l'organisation du tramport. lrs parti-
cipants voudront bien s'inscrirt> a11près du chef jusqu'au mrrcredi 9 janvier. 

La cotisation 1963 cst de Fr. 6.- : vou~ voudrez birn vous cn 
acquitter au moyen du hv inclus c. p. IV 6942. 
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Ramseyer 
La maison spécialisée en meubles, machines 
et fournitures de bureau 

Terreaux 1 Téléphone 5 12 79 NEUCHATEL 



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. 
Epancheurs 3 EPICERIE FINE Téléphone 5 26 51 

* Ses spécialités depuis 1840 * Les vins fins et les cafés rôtis * 

HAEFLIGER & KAESER l: 
Seyon6 Téléphone 52426 NEUCHATEL 

COMBUSTIBLES Charbons et mazout 
de qualité pour tous genres de chauffages 

1 

Madliger & Challandes ing. S. A. Neuchâtel 
1 Ingénieurs E. P. F. 

Entrepreneurs diplômés 

16, quai Suchard 
Tél.57431 

T 
Ponts - Routes - Revêtements- Fondations 
Béton • Constructions industrielles 

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT 



Secrétariat cantonal : 
NEUCHATEL 

Fbg du Lac 2 
Chèques post. IV 2002 

Tél. (038) 5 48 20 

CABANE PERRENOUD 
Surveillants pour le mois de jauvin: 

5-6 MM. Perret. Charles. Nonl 205. La Chaux-de-Fonds. 
Ray. Georges, Poudriè-res 91. Neuchâtel. 

12-13 l\fM. Tinemhart. Jean-Pierre. r. des Précis 1]. Cormondrèche . 
.'.Vluhlemann. J can-Pierre. Petit-Chemin 2. Corcelles. 

19-20 '1:M. Weingart. Jean. Cévenols 6. Corcelle,. 
Kcmpf. André. Graucl'rne 11. Corcelle,. 

26-27 MM. Flisch. Félix. Lt'S G1'lll'\ey,-,ur-Coffranc. 
Hess. Ernest. Talgutstr. 22. \\ intcrthour. 

Février : 
2-3 MM. Glardou. Pierre. Gorgin. 

\\"crmcille. Marcel. Saint-Aubin. 

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 Porcelaine 
Cristaux 

Place du Marché Tél. 5 13 68 

NEUCHATEL 
Céramique 

Argenterie 

Faites recouvrir vos meubles chez 

CHARLES BORSAY 
TAPISSIER-DÉCORATEUR 

Literies Meubles rembourrés Stores Rideaux 
Sablons 3 NEUCHATEL Téléphone 5 34 17 
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SOUS LES ARCADES 

Maison fond ée en 1872 

INS'fRl:'.UENTS D'OPTIQUE 
OP'flQUE - LUl\ETTERIE 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Purry 7 
Téléphone 5 13 67 

LA GRANDE MARQUE SU ISSE 

DEPUIS 130 ANS 

A. Berloz NEUCHATEL Hôpital 10 
Serriè res : Batt ieux 2 Vauseyon 29 

/!,a maid-cm ~i4ée en 

• Produits laitiers 
• Fromages pr fondue 
• Alimentation générale 

et vins 

La boutique du chemisier spécialiste 

toujours à même de mieux vous serv ir. 

Superbe rayon de confection. 

Voyez nos vitrines. 

Grand-Rue 6 
Parcs 113 
Battieux 1 

PHARMACIES 

TÉL . 51712 GRANO'RUE 4 

COLOMBIER - LA COUDRE 

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS 
AUVERNIER 

Spécial ités : Goutte d'or 
Oeil de Perdrix Pinot Gris 

M. Benkert - Neuchâtel 
FLEURI STE Téléphone 5 12 80 

Membre Fleurop 



J. A. 

Bibliothèque de lio Ville de Neuchâtel CAS 
5 a Neuchltel 

P. GUGGISBERG Cordonnerie mécanique 

Réparations de chaussures 
Maison fond~ e n 1881 

Marchandise de prem•ère quali té 
NE U CH AT E L Poteaux 5 (1•· étage) 

Dizerens & Dupuis 
Fabrique de clôtures 

NEUCHATEL 
Maillefer 34-36 Tél. (038) 5 49 64 

Ecole de conduite 
ANDR;É KEMPF 

MODERNA Corcelles (Ne) 

Tél. 82763 
MOTO - AUTO - CAMION - CAR 

Hôtel de la Gare, Montmollin 
Propriétaire: Jean PELLEGRINI-COTTET TÉLÉPHONE 8 11 96 

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

Dans son domaine le spécial iste est imbattable 

s·KIS TOSALLI COLOMBIER 

Téléphone 6 33 12 

vous offre ses conseils avisés et un choix inégalé 
MÉTAL ET BOIS 1000 PAIRES - CHAUSSURES DE QUALITÉ 300 PAIRES 

DUBOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
Place d' Armes 5 Tél. 5 63 63 

Charbons -Mazout 



.. -;a 

J.-L. Segessemann, Ga 
Pierre à Mazel 51 NE U C 

IERUNl GRAND t OURISMI 

RENSEIGNEMENTS ET 
ESSAIS CHEZ VOTRE 
CONCESSIONNAIRE 

Téléphone 5 99 91 



Votre 
Banque 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
PLACE A.-M. PIAGET NEUCHATEL FBG DE L'HOPITAL 8 

ê:oujours la chemiserie soignée che;: 

~f!_,voie-j)ef if pierr;'!, 

La Cave N euchâteloise 

BIÈRES DU SAU!UON 



SPORTS 
Tél. 5 33 31 Neuchâtel Rue Saint-Honoré 8 

ij (.~x~ Piles 

[:l\\ fraiches li NEUCHATEL Magasin: SEYON 10 
chaque semaine 

ÉLECTRICITÉ Téléphone 5 45 21 

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 

du lundi 4 février 1963, à 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel 

ORDRE DU JOUR 

1. Communications du Comité. 
2. Candidatures. 

3. Courses du mois. 
4. Divers. 
5. Aviation de montagne et de glacier. Exposé de M. Raymond Lambert, 

guide et pilote, suivi de discussion. 

tertle Libéral, Neuthâtel 
LO CAL DU CAS 

Deeoppel Frères 

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

MENUISERIE - CHARPENTE - EVOLE 49 - TELEPHONE 512 67 

Neuchâtel 



PHARMACIE 

BLAISE CART 
TAPIS 

RIDEAUX 

LINOLÉU_M 

Rue de ! 'Hôpital 
Tél. 5 1 1 5 8 WYSS 

Tout article de pharmacie - --
J. WYSS S. A. NEUCHATEL 
6, Place d' Armes Tél. 5 21 21 
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VOTRE 

ÉPARGNE 
vos 

EMPRUNTS 
AU 

CRÉDIT FONCIER 
NEUCHAT!ELOIS 

-: ...... F.ôNbË ·tN 1 i3°6:3° ..... .. . . ................................ . · .. 

ATELIER DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 

Serrurerie Max Donner œ Cie S.A. Neuchâtel 
Tôlerie • Portes-Rouges 30 Téléphone (038) 5 25 06 

Ferronnerle 

Spécialité: PORTES BASCULANTES DE GARAGES 



NEUCHATEL. févrin 1963 No 2 36me année 

BULLETIN MENSUEL 
de la Section Neuchâteloise du C. A. S. 
ADRESSÉ GRATUITEMENT A TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION 

P R O G R A M M E D U M O I S 

Lundi 4: Assemblée générale mensuelle au local. 

Samedi 9 et 
dimanche 10 : Moron - Graitery · Raimeux, course à ski avec le CAF. 

Samedi 23 et 
dimanche 24 : Course à ski au Six-Blanc. 

Mars Vendredi 1er : Course à pied aux châteaux de la Sarine et au 
barrage de Schiffenen. 

Du vendredi 1 
au dimanche 3 : Rendez-vous des skieurs républicains à Morgins. 

CANDIDA TURES : 

M. Burger, Hugo, or ès sciences, 1922, directeur de la Neuchâteloise-
Vie, Bernois, ruelle Vaucher 15, Neuchâtel, présenté par MM. Hermann 
Milz et Pierre Baillod. 

M. Calame. Charles-Eric, 1931, moniteur d'auto-école, Neuchâtelois, 
Bevaix, présenté par MM. Jean Weingart et André Kempf. 

M. Comtesse, Robert, 1923, buraliste postal, Neuchâtelois, Les 
Joyeuses, Cortaillod, présenté par MM. Charles Zihlmann et Michel 
Vuilleumier. 

TRANSFERTS A LA SECTION : 

M. Jacot, André, Anvernier, transféré de la Section genevoise, 
M. Stampfli, Jean-Marcel, Le Landeron, transféré de la sous-section 

de La Neuveville. 

RADIATION 

M. Conus, Jean-Noël, Neuchâtel. 

DEMISSION 

M. Lesquereux, Alcide, Bienne. 

DECES 

M. Keller, Alfred, membre vétéran. 
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COMMUNICATIONS 
Les Maisons, WitLwer. à Neuchâtel. et Fischer. à Marin. accordent aux 

membres du C.A.S. tme réduction de 50 et. sur les trajets : 
Neuchâtel - La Vue-des-Alpes et retour. 
Neuchâtel - Les Bugncnel s et retour. 

mau; anx adultes se11lemenl et sur présentation de la earte de membre. 
Les enfants ne bénéficient pas de cc rabais. 

Vu le succès du film Entre terre et ciel, Gaston Rébuffat viendra 
le présenter à nouveau à la Salle dt>s Couférences. à Neuchâtel. le mercredi 
6 mars. 

La soirét' des familles aura lieu k 16 mars. 

L'article 29 des statuts stipult- que chaque sociétaire paie ses cotisa-
tions jusqu'au 31 janvier rw plus tard. 

Pour éviter nn rappel désagréable el des frais supplémentaires. les 
retardataires voudront bien s'cxécutf-r snr-lc-champ. 

La cotisation est de Fr. 36.- (Fr. 41.- pour les membres à l'étranger 
et Fr. 5.50 pour lt>s vétéram comptant au moins 40 ans de sociétariat). 
Compte de chèques IV 3910. 

La taxe de location dt> Fr. 2.- pour lt•s casiers de la cahauc Prrre-
noud est aussi exigible. La verser au compte IY ] 896. 

N'oubliez pas 110n plus de con1mtrniqner Yotre cha11geme11t d'adresse 
an préposé Henri Girardicr. Avenue des Alpes S. à Nt>uchâtel. 

Chaque vendredi: Cours dt> ~ki. Reudcz-vons à 19 h. 15 an Palace. 
19 h. 30 au V anseyon. Le numéro 11 renseigne sur l(•s dispositions prises. 

ASSEMBLÉE MENSUELLE 
du 14 janvier 1963 

SoixantP-neuf clubistes sont présents. Après les mots habituels 
d'ouverture de séance. notre président remet l'insigne de membre à 
MM. Bienati et Bernasconi en leur souhaitant la bienvenue an sein de la 
section. Une minute de silence est ensuite observée en mémoire de 
Francis Thomet, de Saint-Blaise, décédé an mois de déeembre après une 
longue et pénible maladie. C'était un fidèle membre de la section avant 
<Jlle la maladie l'empt'chc d'exercer pratiq11t'ment toute activité. Le prési-
tlcnt signale également le récent déeès de M. Walther. concierge très 
apprécii· dn colli>ge du Vauseyon, avec lequel 11ons étions en contact 
puisque l''est dans la halle de gymnastique de ce collèg,• qnc se donnait 
le cours 1iréparatoire an ski. 

La bit·nvenue est également souhaitée à M. Benjamin Manrali>s. 
étudiant pérnvic11. effrctnant 11n stage à Neuchâtel. Sans t'lre membre 
de la sectio11 , il assistera à nos assemblées car sa formation de géologue 
le porte à s'intéresser ù l'activité du Club alpin. 

Roger Calame, l'organisateur du concours d'identification dP photos 
n'rst pas là pour en donne1· les résultats. Le président s'en charge et nous 
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informe que le premier prix revient à M. Georges Porret qui a obteun 
14 points. Il reçoit un bon pour un livre et les félicitations méritées. Vien-
nent ensuite MM. Pierre De.saules, Marc-Aurèle Nicolct. Blaise Cart, Pierre 
Baillod, etc .. et même le président si l'on continuait la liste encore un peu 
plus loin ! Aucnne photo n'est restée mystérieuse à tons. Chacune a pu 
être identifié!-' an moins par l'un 011 l' autre des participants, 

Le président rappelle lr-s changemrnts intervenus a11 sein du comité 
et dans différentes commissions, selon la listt· figurant dans Ir- programme 
des courses joint au « Bulletin » de janvier. 

L ' assemblé!' l'St t·nsuitt· appel1·l' it voter deux eandidalurl'S•. !'ellrs dr 
MM. Carlos PiagPL t'l .kan-Louis Lcuba. qui ohtie11m·ut 67 oui et 2 non. 

A la suite d ' une dc111a11dc adtTsst'·t· aux culreprises d 'autocars de la 
ville. nous sommes heun·u)I. d'apprendre que lrs Maisons Wittwcr el 
Fischer accordero11t aux mt·mbn·s ad11ltt·s du C.A .S. la réduction dont 
bénéficient les 111c111bres du Ski-Cluh. soit Fr. ~ .50 pour lcs courses aller 
et retour à Fr. 4.50 effectuét·s dans le Jura. Ct'ttc réd11ction sera accordée 
sur présentation de la carte de 1JH'1trlnT. 

Avec humour el cl!' 11omhrcux détails i11té1T~sa11Ls. Willy Galland 
nous parle des dc11x carn ps de ski q ni ont eu lieu i1 fin 1962 et an début 
de 1963. L'ambiance a été comme toujo u rs excellcntl' , de même que la 
cuisine faite par notre ami dévoui· Gilbert Devaml. Nous connaissons. rlu 
reste tous l'importance d'mte bon 11 l' gastronomie pour maintenir le moral 
haut . Le premier camp a réuni 24 enfants l't le second 22. Malheureuse-
ment. nous avons c11 pour les dc 11 x camps it déplorer trois accidents. Nous 
formons tous uos vœnx pour ceux lp1i en ont été les victimes et leur son-
haitons un prompt rétablisseme11 t. 

A la suite de la décision des Chambres fr.déraies dl' rl'mcttre à la 
sessio11 de mars l'examen de la loi sur la navigatiou aérienne, 11011s avons 
écrit an Comité central pour que la q11estion des atterrissages <'11 montagne 
figure à l'ordre du jour de l'as,semblée extraordinaire de février. 

Comme de coutume, nous entendons parler maintenant des courses 
effectuées et de celles qui sont à venir pour le mois courant. 

Gaston Rébuffat, qui sera appelé à revenir dans le canton au mois 
de mars, présentera éventuellement à nonvean son film Entre terre et ciel 
à Neuchâtel. Le comité examinera si une salle peut êtrt' mise à notre 
disposition à une date rp1i convienne. 

M. Ph. Hnther exprime le vœu que lors de la prochaine assemblée 
mensuelle le comité fasse part de son point de vue a11 sujet de l'atterrissage 
en montagne. Il estime en effet que les membres devraient être orientés 
sur cet important problème. Le président acquirsce volontiers à cette 
demandt>. 

BAioise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
Avenue de la Gare 1 - Téléphone 5 35 44 
L. FASNACHT, Agent Général 

Membre du C.A.S. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

RESPONSABILITE CIVILE, RENTES 
Portefeullle : Incendie, vol, eaux, 

glaces, bris de machines 
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La partie officielle étant ternuuee nous asûstous, après unt' courte 
pause, à la présentation dt> l'activité de l'O.J. Pn 1962. séanct> en tout 
point impeccable. Clichés, films et commentaires conçus et apportés par 
cinq ou six ojiens et ojiennes ont pas,sionné chacun. Tout fut extrêmement 
bien préparé, nous l'avons réalisé, et les applaudissements dt> l'assemblée 
ont su exprimer au chef O.J. Daniel Perret ainsi qu'à 80n équipe combien 
nous avons joui de ces moments. J. M. 

COURSES DU MOIS 
MORON - GRAITERY - RAIMEUX, à ski avec le C.A.F. 
Samedi 9 et dimanche 10 février 

Samedi : Départ à 16 heures devant le Palace pour la Vue-des-Alpes. 
chalet du Mont-d'Amin. 
Dimanche : Départ à 5 h. 45 devant le Palace pour la Vue-des-Alpes, 
de là à 6 heures pour Bévilard avec les participants de la veille. 
Traversée à ski de Moron au Raimenx par le Graitery. 
Coût approximatif : Fr. 10.- . 
Inscriptions jusqu'au vendredi 8 février auprès des organisateurs: 
MM. Edmond Brandt, tél. 5 25 95, et Jean-Pierre Meyrat, tél. 5 51 59. 

SIX-BLANC, 2445 m., à ski. 
Samedi 23 et dimanche 24 février 

Samedi : Départ à 13 h. devant le Palace pour Orsières, où coucher. 
Dimanche : Ascension du Six-Blanc et descente sur Le Châble. 
Coût approximatif : Fr. 25.-. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 22 février auprès des organisateurs : 
MM. Claude Gabus, tél. 8 49 31, et André Grisel, Auvernier. 

CHATEAUX DE LA SARINE- BARRAGE DE SCHIFFENEN, à pied. 
Vendredi 1er mars 

Départ à 8 heures en autocar devant le Palace pour Barberêche. 
Visite du barrage de Schiffenen, dîner à Laupen, Retour vers 18 heures. 
Coût approximatif : Fr. 18. -. 
Insc,riptions jusqu'au mardi 26 février auprès des organisateurs : 
MM. Jean Béraneck, t él. 5 69 32, et James de Rutté, tél. 5 24 23. 

RENDEZ-VOUS A MORGINS, course du GHM (Groupe des Hommes Mâles) 
Du vendredi 1er au dimanche 3 mars 

l 
J 

Vendredi : Départ à 7 heures devant le Palace. 1 
Inscriptions jusqu'au 26 février auprès de l'organisateur de ce départ, 
M. Charles Barbey, Saars 57, tél. 5 16 07. \ 
Programme : Pointe dt> l'Haut, Mont-Corboz, Portes du Soleil, Savo-
leyres, ski de piste. 
Dès le lundi 25 février, quelques clubistes séjourneront déjà à 

Morgins. Renseignements, auprès de M. Pierre Favre, tél. 5 94 57. 
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Les <lifficultés rt'ucontrées pour trouver m1 hôtel. If' fait que les 
conditions atmosphérique~ nous aient empêchés, l'an dernier, d'accom-
plir notre programme. l'excellent accueil de la famille Meyer. nous 
ont engagés, après <·onsultatioo de la plupart des intéressés, à 
retourner à Morgins. 
Organisateurs: MM. Charles Ba:-liey. Pierrrc Favre. Louis Marcacci 
et André Manrer. 

RAPPORT PRÉSIDENTIEL 1962 (suite) 
LE COMITE. - Cette année If' comité u'a pas tenu de séance 

spéciale. Pour régler les affaires de la section nous nous sommes réunis 
onze soirs. Nous n'avons pas toujours fait le tour d'horizon rapidement, 
que non pas. II est même arrivé quf' nos débats sc sont étendus sur 
deux jours, et que nous avons regagné nos pénates le lendemain de 
notre départ. Je ne désire pas reprendre ici le principal de nos discus-
s10ns. A chaque assemblée nous avons fait un exposé de ce qui retenait 
notre attention. Après la rédaction de nouveaux statuts, l'instauration 
d'un cours de varappf'. l'étude de propositions visant à donner nue vie 
plus active à la section. nous devions nous essouffler et faire le point. 
Sans vouloir bomber la poitrine et tirn satisfaction béate de notre 
œuvre, je crois qtH' nous pouvons être satisfaits de cet exercice. L'OJ 
marche on ne peut mieux. le cours de gymnastique attire de nouveaux 
participants, nos courses ont connu affluence. Notre effectif est en pro-
gression. Nos cabanes, sous bonne garde, jouent leur rôle. Notre bulletin 
mensuel a magnifique tenue. Nos comptes nous permettent une amélio-
ration constante de nos finances. Si cc tour d'horizon nous pousse à 
l'optimisme, nous sommes conscients que nous ne sommes pas arrivés 
au but idéal. Nous devons encore et toujours améliorer. transformer. adapter 
aux conditions nouvelles l'activité du comité. L'équipe des onze comitards 
doit être homogène et par là-même efficiente. Ce soir nons prenons congé 
de deux des nôtres. Claude Nagel, notre préposé aux cabanes. nous quitte. 
II est arrivé à la fin de sa période d'activité an comité. Pendant dix ans 
il a surveillé d'un œil connaisseur nos cabanes d'alpes et de Jura. 
Pendant dix ans il a veillé à cc que nos biens les plus chers remplissent 
leur but dans les meilleures conditions possibles. Non seulement il a 
entretenu nos cabanes, mais il a gardé ce contact si nécessaire entre la 
section et nos gardiens. II a sn être le trait d'union si précieux entre 
propriétaire et gardien. Claude. tu nous remets une succession très 
acceptable. Rien ne ternit ton front en ce soir de départ. Claude nous 
te disons merci, merci pour nos cabanes que tu as bien gerees, merci 
au nom des clubistes qui ont passé. ne serait-ce qu'une nuit.. sous un 
de nos toits. 

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

BOUCHERIE- R MARGOT 
CHARCUTERIE • 

NEUCHATEL 
Seyon 5 • Tél. 5 14 56 
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Ernest Keller. vo1c1 trt>izt> ans l(llt' tu œ11vrt's au comité. Oeuvrer 
est je pense le mot exact. en ce qui te concernl'. Tu as été. tu es l'homme 
ponctue}. Exact dans les petitPs choses. précis dans ks obligations de 
la sectiQn. Combien de fois nous as-tn rappelé ct>rtains petits détails. 
Tu les notais au fur ù mesure et au moment opportun tu sortais ton 
carnet de notes. Tn ne parlais pas beaucoup à nos séances. Ce n'est pas 
à cause de tes exposés ((lit' nous dl'vious prolongt>r nos soirées. Mais 
lorsque tp prenais la parole. ta brèvt> rcmarqul' était judicieuse. Tn nous 
as évité bien des faux pas. Le dernÎPr t·n mémoire l'St celui que tu m'as 
t>mpêché de commettre à roecasiou du 75ml' annivPrsairP clP la SPction 
de La Cha11x-cll'-Fo11ds. Tu vPillai, aussi ù la santé de nos finances. 
Tu as eu à cœur de faire rl'monter la pente. d1· trouver la manne néces-
saire à reboucher lt>s trous. Très exactcml'nt t11 as tenu la <'aisse cotisations 
jusqu'en 1957. A toi rPvic11t l'idfr d!' la liste dl', nH'mhrPs étahlil' st>lon 
la date d'entrée au club. Dès 1958 111 t"occupes dl' la eaiss1· général1·. 
Et pour moutrn ton activité il faudrait clo11ner des chiffres . .1'1·u piq111· 
deux ou trois. Tu as créé 1111 fonds de réservt's dl' 12.000 francs. tu as 
amorti notre mobilier lll's cahau1·s ri!· 5.500 ù ] francs. t11 as rcmhoursé 
5.000 francs sur l'emprunt dn fonds lVlichcl. En 1111 mot ln t'es occupe 
de notre bien comme tu l'aurais fait du tien. 

Mon rapport présente certainement des lacunes importantes. malgré 
sa longueur. Veuillt>z excuser. veuillez pardonner m!'s défaillances. lV1 ais 
je ne voudrais pas omettre de 1-emcrcier très sinct>rt'llll'llt tous c1·11x <1'1i. 
de près ou de loin. travaillent à la prospérih~ de la sec-tion. Certains 
occupent des postt's en vue; lenr tra,ail paraît l'i rend unme• 
diatement. D'autres travaillent dans le sccrt't. A ces dt>rnicrs j'adl"l'SSt' 
un tout particulier merci. 

En notre temps de techni<1ue si pou,;,;fr. de follt' rapidité. de voies 
nouvelles ouvertes partout. je voudrais. pour clort'. citer 1111e phrase de 
Livanos, tiré de son livre. Au-delà de la i·erticale : ,, Les performances 
n'ont de valeur qu'en leur temps et ceux qui font le Cervin plus rapide-
ment que Wymper auraient tort de se croirt' supérieurs à lui. » 

E. BRANDT. 

BIBLIOGRAPHIE 

De cabane en cabane (Von Hütte zu Hiitte). Volume relié de 200 
pages de Walter Pause. édité par BL V Verlagsgesellschaft. Munich. 

Richement illustré. ce volume décrit avec soin. en allemand. 
100 itinéraires à pied. Un ingemeux graphique ~ésmne pour chaque 
course les distances. les différences dt> nivt>au. la nature du terrain. 
les sommets environnants. les temps de marche et les refuges. De La 
Bérarde à l' « alpinodrome » de la forêt viennoise. le chcmii1t>au de la 
montagne dispose ainsi d'un choix infini de traversées attrayante~. 
Il est regi-ettable toutefois que la traduction française des légendes 
trahisse une si mauvaise eonnaissancf' df' notrt' lang1w. 
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NAGEL 
CHAUFFA GE - VENT ILATION - SANITAIRE 

NEUCH A TE L 
Fbg Hôpital 31 
Tél.53581 

Entreprise de bâtiments en tous genres 

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel) 
Travaux publics Téléphone (038) 6 62 61 

Nickelage, chromage, cuivrage 

cadmiage, passivation, ttes dimensions 

Ferblanterie - Installations sanita ires 

GEORGES SYDLER 
maîlri$e fédérale 

NEUCHATEL 
Atelier: Domicile et bureau: 

TÉLÉPHONE 5.38.81 - CHÈQUE$ POSTAUX IV 7590 
Tertre 30-Tél. 56393 Av. des Alpes 100 

Les lis 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 15 - Tél. 5 44 52 

NEUCHATEL 

représente 
les bonnes marques de 

VÉLOS, MOTOS 
SCOOTE RS 

Skis, articles de hockey 
sur glace, football 
camping et la montagne 
Service camping-gaz 
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LE COIN DE L'O. J. 

~otrc actiYité 1963 commence lP, 19-20 janvier par la 
cour,;p an Chasseron a~ ec ;;oirée fondue aux Iliars. ~ous 
sommes neuf au départ : la montée à ski n"est pas trop 
fatigante le chemin étant pisté sur ,me grande partie du 
parcours. anssi en 2 h. 114 nous rejoignons le mazot. Un 
grand merci à la section Chassnon qui met son chalet à 

notre disposition. Dimanche matin. descente snr Buttes. d'où un car nous 
remonte aux Avattes. Nous faison,; qnelqnes descentes dans la région 
et remontons dîner au Chasscron. Après une deuxième descente ,;ur 
Buttes, nous terminons la journée an téléski des Couellcts. Chaque 
participant rentre enchanté de cc magnifiqnc \>cck-cnd où nous avons 
pu goûter aux joies de la poudreuse . .Tc tiPns à rcrncrcin « GrandpiPd » 
qui en !"absence d'adultes m ·a bien secondé dans Cf'tte course. 

Course 

La course au Wistiitthorn aura lien ks 23-24 /él'rier ; la date a été 
modifiée afin de permettre une plus grande participation d"ojiens-nes. 
Renseignements et inscriptions comme d'habitude. au plus tard au 
colloque le 22 février. 

Les départs prévus pour le cours de ski du vendredi soir sont 19 h. 15 
Palace, 19 h. 30 Vauseyon. que nous allions aux Bngnenets on au Verger 
Rond ; se renseigner an préalable. 

Réunion 

Notre prochaine rencontre aura lieu le mercredi 20 février, au local 
Cercle Libéral. Chaque membrf' doit se faire une obligation d'être présent. 

En terminant je tiens à remncicr les ojiens-nes qui ont œuvré à 
l'assemblée mensuelle <ln lundi 14 janvier. Plusieurs membres sont venus 
nw faire part du plaisir qu'ils ont Pn à vous entendre. 
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Ramseyer 
La maison spécialisée en meubles, machines 
et fournitures de bureau 

Terreaux 1 Téléphone 5 12 79 NEUCHATEL 



® 
E légance en toute saison 

CLICHÉS VILLARS & CO 
NEUCHATEL 

La bonne chaussure de montagne s'achète 
aux 

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel 

Zimmermann S. A. 
Epancheurs 3 EPICERIE FINE Téléphone 5 26 51 

* Ses spécialités depuis 1840 * Les vins fins et les cafés rôtis * 

HAEFLIGER & KAESEA !: 
Seyon 6 Téléphone 5 24 26 N EU CHA TEL 

CO M BUS T I BL ES Charbons et mazout 
de qualité pour tous genres de chauffages 



c: •• -·: A·LA,LOTERIE ROMANbE -
C - Av-ec -Ùn tiers dë lôt~ joie en tiers 
.Av\c-~r1:-lol entier,joie entiére/ 

Secrétar iat cantonal : 
NEUCHATEL 

Fbg du Lac 2 
Chèques post. IV 2002 

Tél. (038) 5 48 20 

CABANE PERRENOUD 
Surveill ants pour le mois rie février : 

2-3 MM. Glardon, Pierre, Gorgier. 
W ermeille, Marcel. Saint-Aubin. 

9-10 MM. Robert-Grandpierre. Paul. Beaux-Arts 1. Neuchâtel. 
Berger. Francis, Su chiez 45. Neuchâtel. 

16-17 MM. Genre. André, Le Landeron. 
Abplanalp. Willy. Rue de la Gare. Le Landeron. 

23-24 MM. Lavanchy. Max. La Coudre. 

Mars: 
2-3 MM. Perret. Henri-Louis. Portes-Rouges 105. Neuchâtel. 

P iazza. Frédéric. Avenue des Alpes 82. 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 Porcelaine 
Cristaux 

Place du Marché Tél. 5 13 68 

NEUCHATEL 
Céramique 

Argenterie 

Faites recouvrir vos meubles chez 

CHARLES BORSAY 
TAPISSIER-DÉCORATEUR 

Literies Meubles rembourrés Stores Rideaux 
Sablons 3 NEUCHATEL Téléphone 5 34 17 
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SOUS LES ARCADES 

Maison fondée en 1872 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LU~ETTERIE 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Purry 7 
Téléphone 5 13 67 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

DEPUIS 130 AN111 

A. Borloz NEUCHATE L Hôpital 10 
Serrières: Battieux 2 Vauseyon 29 

fa en 
• Produits laitiers 
• Fromages pr fondue 
• Alimentation générale 

et vins 

La boutique du chemisier spécialiste · 

toujours à même de mieux vous servir. 

Superbe rayon de confection. 

Voyez nos vitrines. 

PHARMACIES 

Grand-Rue 6 
Parcs 113 
Battieux 1 

' ,· ... 
. . . 

c_• _- 010_·_-_ ~o 
< 

TÉL. 51712 GRAND'RUE 4 

COLOMBIER - LA COUDRE 

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS 
AUVERNIER 

Spécialités: Goutte d'or 
Oeil de Perdrix Pinot Gris 

(6 IM) <9l {!JI 'If '!f cSl ~@ lê> «; ® ln) 'i1-: If' <9l {!JI 
CHAUFFAGE AU MAZOUT 

Maison neuchâteloise de grande expérience et d"ancienne renommée 



J. A. 

Bibliothi>qu(' "" ,,, Vi!J<> d~ NeuchAtel CAS 
à a NeuchAteJ 

P. GUGGISBERG Cordonnerie mécanique 

Réparations de chaussures 
Maison fondée en 1881 

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

Dizerens & Dupuis 
Fabrique de clôtures 

NEUCHATEL 
Maillefer 34-36 Tél. (038) 5 49 64 

ANDRlÉ KEMPF 
Corcelles (Ne) 

Ecole de conduite 
MODERNA 

Tél. 82763 
MOTO - AUTO - CAMION - CAR 

Hôtel de la Gare, Montmollin 
Propriétaire: Jean PELLEGRINI-COTTET TÉLÉPHONE 8 11 96 

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

Dans son domaine le spécialiste est imbattable 

s·KIS TOSALLI . COLOMBIER 

Téléphone 6 33 12 

vous offre ses conseils avisés et un choix inégalé 
MÉTAL ET BOIS 1000 PAIRES - CHAUSSURES DE QUALITÉ 300 PAIRES 

DUBOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
Place d'Armes 5 Tél. 5 63 63 

Charbons -Mazout 
IMPII IM( lllf H. MESBflllER, IIEIJCHAHL 
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IHllNE GRAND TOURISMI 

<"10«1 
--==~=--PEUGEOT 

RENSEIGNEMENTS ET 
ESSAIS CHEZ VOTRE 
CONCESSIONNAIRE 

J.-L. Segessemann, Garage du Littoral .. 
Pierre à Mazel 51 NEUCH ~ TÏ!!p~ ' léphone 5 99 91 V 
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Votre 
Banque 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
PLACE A.-M. PIAGET N EUC.HATEL FBG DE L'HOPITAL 8 

Goujours la chemiserie soignée che~ 

§,.q,voie-j)ef if pierr;~ 

La Cave N euchâteloise 

BIÈRES DU SAmION 



NEUCHATEL, mars 1963 No 3 36me année 

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A. S. 

CONVOCATION 
ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 

du lundi 4 mars 1963, à 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour : 1. Communications du Comité. 
2. Rapport du président sur l'assemblée extraordinaire 

des délégués. 
3. Candidatures. 
4. Courses. 
5. Divers. 
6. Le Transhelvétique, conférence de M. Eric Wavre, · 

ingénieur-conseil. 

CANDIDATURES: 

M. Rey, Joseph, 1928, employé de garage, Valaisan, rue Jaquet-Droz 2, 
Neuchâtel, présenté par MM. Bernard Neuhaus et André Kempf. 

M. Hasler Rico, 1928, commerçant, Bernois et Soleurois, Valan-
gines 38, Neuchâtel, présenté par MM. Gérald Jeanneret et Fritz Kohli. 

MUTATIONS: Démission: M. Charles Berger. 

tertle Libéral, Neuchâtel 
Vous y trouverez, 
dans un cadre nouveau, 
l'ambiance sympathique 

LOCAL DU CAS que vous recherchez. 

ft-0 B Eft T .. T J SS O T 
SPORTS 

Tél. 5 33 31 Neuchâtel Rue Saint-Honoré 8 

g ê_R.rl,c~ ~;n Piles ::::='=i 

L·5i r fraîches ! ~iili!. NEUCHATEL Magasin: SEYON 10 

éLECTRICITÉ 
chaque semaine c::::= 

Téléphone 5 45 21 



PHARMACIE 

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

Tout article de pharmacie 

TAPIS 

RIDEAUX 

LINOLÉU_M 

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

VO TRE 

ÉPARGNE 
vos 

EMPRUNTS, 
AU 

"Il~- CRÉDIT FONCIER 
NEUCHATELOIS 

.·. 
-: ."· .. · ... ·. ·,F.6NbË ."t:r,r i if63 ....... :. •;..• ... "'•. ·I~ . .... ·•·• .. , .. ,•.• ............... . .... . 
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Entre terre et ciel 
Le film admirabh· de Gaston Rébuffat a eu tant de succès, qu'il 

viendra nons le présenter nne seconde fois, sous les auspices de C.A.S. 
mercredi 6 mars, à 20 h. 30, 

à la Salle des Conférences. La location es,t ouverte à l'agence Strübin. 
Faites miroiter cette aubaine à vos amis. 

Cours de sauvetage hivernal 
Sous l'experte direction d'André Grise}, préposé aux postes de 

secours, la Section organise nn conrs de sauvetage hivernal le 
dimanche 17 mars 

à la Menée. Départ au train de 8 h. 19 pour Les Geneveys-sur-Coffrane. 
Rendez-vous à 9 h. 30 à La Menée. Chaque participant apportera : ses skis, 
ses bâtons, un piolet, deux mousquetons, une ou deux cordelettes 6 mm. 
de 4 m., une ficelle 4 mm. de 10 à 15 m., plusieurs bouts de ficelle, 
ses peaux de phoque, un sac de touriste, lanières, sangles, courroies, papier 
journal, une bande élastique 5 cm. x 10 m. et pour quatre participants 
une corde 9-11 mm. de 30 mètres. Clubistes, n'attendez pas l'aceident 
pour savoir vous y prendre ! 

Cabane Perrenoud 
L'hiver a été long et la soif ardente; il n'y a plus de Neuchâtel 

blanc à la cabane, malgré un approvisionnement copieux cet automne. 
Il vous reste la ressource de faire la fondue au « rouge » bien entendu, 
mais ... 
Soirée des familles 

Chacun a reçu l'invitation à part1c1per 
le samedi 16 mars, à 19 heures 

dans les salons de l'hôtel DuPeyrou, à la 
SOIREE DES FAMILLES 

Menu alléchant, danse, jeux, rire, cotillons et chansons, tout cela pour 
13 francs ! C'est le Grand Jeu; il est temps de vous inscrire auprès de 
Frédéric Mouchet, 3, avenue des Alpes, tél. 5 23 16. Et que ça roule ... 

Deeoppet Frères 
MENUISERIE - CHARPENTE - EVOLE 49 - TELEPHONE 5 12 67 

Neuchâtel 
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t ALFRED KELLER 

Notre regretté vétéran Alfred Keller, décédé le 16 janvier, a été 
l'un des pionniers du ski. Chaque fin de semaine, il s'en allait à La 
Baronne avec ses amis du Groupe de ski parcourir les champs de neige 
où s'élève actuellement notre cabane Perrenoud. Au cours des nom-
breuses courses que nous avons faites en sa compagnie, Bertol, Saleina 
et excursions du Premier Mars. nous avons toujours été charmés par 
son amabilité et sa bonhomie. 

En témoignage de son attachement a11 C.A. S., dont il portail 
constamment l'insigne, Alfred Keller a légué nne somme de 500 francs 
à la Section . Nous réitérons ici à sa famillf' nos sincères condoléancf's. 

E. B. 

ASSEMBLÉE IIENSUELLE 
du 4 février 1968 

L'ordre du jour est rapidement liquidé puisqu'il n'aura pas fallu 
plus d'une demi-heure à 11otre président pour en traiter les différents 
points. Il tenait en effet à laisser tont le temps nécessaire à notre confé-
rencier du jour, M. Raymond Lambert, qui allait nous apporter son 
point de vue sur l'importante question du vol et de l'atterrissage en 
montagne. 

En début de séance notre président rappela tout d'abord le décès 
de M. Alfred Keller, ancien membre de notre section qni, par testament, 
eut la générosité de nous léguer Fr. 500.- . L'assemblée se lève ponr 
honorer la mémoire de notre ancien collègue. 

Trois nouveaux membres, soit : MM. Burger, Calame et Comtesse, 
sont acceptés par 95 oui, alors qu'il y a le non habituel et 2 bulletins nuls. 

Ainsi qu'il en a déjà été question, nous aurons à nouveau le 
plaisir d'entendre Gaston Rébuffat et de voir son magnifique film 
Entre terre et ciel. Cette présentation aura lieu le 6 mars 1963 à la salle 
des Conférences. 

Nous entendons, comme de coutume, les rapporteurs des courses 
faites et les organisateurs de celles qni sont an programme du mois. 

La parole est ensuite donnée à M. Lambert qni fait l'historique 
de l'aviation en montagne et nous renseigne avec de nombreux chiffres 
à l'appui, tant sur les frais occasionnés par ces vols, que sur le nombre 
d'heures exigées de ceux qui veulent devenir pilotes. M. Lambert estime 
que la question financière et les conditions météorologiques ne permet-
tront pas à l'aviation touristique de prendre l'ampleur que beaucoup crai-
gnent. Après un exposé intéressant de ce problème, la parole est donnée 
à différents membres de la section qui ne semblent pas tous avoir été 
convaincus par l'argumentation du célèbre guide genevois. D'antres, par 
contre, sont plus ouverts à cette évolution qu'il serait évidemment inutile 
de vouloir absolument empêcher, mais qu'il faut au contraire essayer 
de maîtriser. Il est temps de conclure, car l'heure avance, et le président 
le fait en termes judicieux en remerciant encore le conférencier. ]. M. 
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COURSES DU MOIS 
Ier mars: Château de la Sarine - Barrage de Schiffenen, à pied 

Rappel. Voir « B11l!f•tin » ck févrin. 

Ier - 3 mars: Rendez-vous à Morgins, à ski 
Rappel. Voir « Bulletin » de février. 

9-10 mars: Les Diablerets, Réunion des skieurs des sections romandes 
du CAS 

Samedi 9 mars : 17 h., Assemblée des délégués mi Grand Hôtel 
llt>s Diablerets. 

Vin d'honneur. 

Dimanche: 

18 h. 30 
20 h. 

7 h. 30 
8 h. 30 

Banquet et soirée récréative au Grand Hôtel. 
Déjeuner. 
Culte. 

Dès 8 heures : Montée à ! senau en télécabine, descente an lac 
Retand, où dîner, puis aux Diablerets par le Col du Pillon. 
Prix de la carte de fête : Fr. 30.- . 
Inscriptions auprès du Comité de section jusqu'au 27 février 1963. 

24 mars (renvoi éventuel au 31 mars) : Jungfraujoch, 3454 m . 
Lotschenlücke, 3184 m. Course mixte à ski 

Dimanche : Départ à 4 heures devant le Palace. 
Coût approximatif : Fr. 40.- . 
Inscriptions jusqu'au vendredi 22 mars auprès des organisateurs : 
MM. André Grisel, Auvernier, Bernard Grospierre, tél. 7 96 50 et 
Hermann Milz, tél. 5 23 88. 

31 mars: Descente à ski de la Vallée Blanche (Chamonix) avec 
randonnée au col d'Entrèves, en commun avec le CAF de Besançon 

Dimanche, départ à 4 heures devant le Palace. 
Coût approximatif : Fr. 30.- . 
Inscriptions auprès de M. Bernard Grospierre. tél. 7 96 50, jusqu'au 
vendredi 29 mars. 

6-7 avril: Grand Golliat, 3238 m. à ski 
Samedi : Départ à 13 h. 30 devant le Palace pour La Fouly, où 
coucher. 
Dimanche : Ascension du Grand Golliat par le col des Angroniettes. 
Coût approximatif : Fr. 25.- . 
Inscriptions jusqu'au vendredi 5 avril auprès des organisateurs : 
MM. Pierre Baillod, tél. 5 16 76. Frédy Feurer et Rodolphe Zellweger, 
tél. 5 44 79. 

BAioise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
Avenue de la Gare 1 - Téléphone 5 35 44 
L. FASNACHT, Agent Général 

Membre du C.A.S. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

RESPONSABILITE CIVILE, RENTES 
Portefeuille : Incendie, vol, eaux, 

glaces, bris de machines 
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Cours de varappe et de préparation aux courses de l'été 

1. Vendredi 15 mars au local (Cercle Libéral) , à 20 h. 15: Encordage. 
2. Samedi 16 mars, à la Roche de l'Ermitage. Rendez-vous à 14 h. : 

Varappe et rappels. 
3. Samedi 30 mars, dans les Gorges du Seyou. Rendez-vous au Pont du 

Vauseyon à 14 h. : Varappe et rappels. 
4. Vendredi 5 avril, dans les Gorges du Seyou. Rendez-vous au Pont 

du Vauseyon à 19 h. : Varappe et rappels, pose de pitons. 
5. Samedi 27 avril, région de Rochefort : Varappe et rappels. 
6. Vendredi 10 mai, varappe dans la région. 
7. Samedi 11 mai, varappe dans les Sommètres. 
8. Jeudi 23 mai (Ascension), Ecole d'escalade de la Brème. 
9. Samedi 15 et dimanche 16 juin, varappe dans les Ecandies. 

10. Samedi 6 et dimanche 7 juillet, ascension du Ruan. 

* * 
Des renseignements plus détaillés seront communiqués aux parti-

cipants le vendredi à 18 heures devant l'immeuble de la Winterthour. 
En cas de conditions atmosphériques défavorables, les séances peuvent 
être Slllpprimées. Se renseigner au 11 dans la matinée. 

Inscriptions à l'issue de l'assemblée mensuelle de mars auprès 
des organisateurs : Aloïs Beer, tél. 5 75 83 ; Willy Galland, tél. 5 50 10 ; 
Jean-Pierre Meyrat, tél. 5 51 59. 

TOAST A LA PATRIE 
porté lors du banquet du 10 novembre 1962 

Messieurs et chers collègues, chers amis du Club alpin, 
Ce n'est pas sans un certain sentiment d'appréhension que le clubiste, 

sollicité par le Comité de la section, à l'occasion du banquet annuel, de 
porter le toast à la Patrie, accepte cette tâche remplie d 'honneur, mais 
aussi de grande responsabilité. 

Car certainement, le toast à la Patrie est une affaire importante et 
sérieuse, qu'il ne faut pas entreprendre à la légère, et dont il faut savoir 
être digne ... (ce qui n'est pas une « petite » affaire!...). 

Une société comme la nôtre, qni proclame dans l'article premier de 
ses statuts que son but est non seulement de faciliter les courses dans les 
Alpes et le Jura, mais aussi de contribuer à la sauvegarde des beautés natu-
relles du pays, et d'éveiller et de fortifier l'amour de la Patrie, ne doit pas 
cacher son drapeau ; au contraire elle doit le faire flotter bien haut, tout 
comme nous aimons gravir les cimes que nous aimons tous ... 

Pour me faire une idée de ce qu'en ont dit mes prédécesseurs, j'ai 
relu les textes parus dans le « Bulletin » de la section ces dernières années. 
Je dois reconnaître que tous, bien que différents dans leur forme, font 
grandement honneur à l'esprit qui règne dans notre Club alpin. 

Il importe donc de ne pas déchoir ; mais, alors, que dire de nouveau 
qui restât digne de cette belle tradition ? 

Bien que les vicissitudes n'aient pas manqué à l'histoire de notre 
Patrie, elle est si intéressante. si variée, si passionnante et si belle en 
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définitive, depuis son humble ongme sur la pra1ne du Grütl i ! Les rudes 
montagnards de la Suisse primitive, ont su s'unir et se sont promis une 
aide mutuelle en cas de besoin puis, par une sorte d'osmose, cette petite 
fédération, au cours des siècles, s'est agrandie canton après canton, jusqu'à 
notre situation actuelle. une des plus forte et des plus solide du monde 
entier! 

Mais trève de redites, cette histoire est suffisamment connue pour 
qu'il ne soit pas nécessaire d'y revenir et d't>n tirer de plus longs déve-
loppements. 

Faut-il parler de l'harmonie, relativement remarquable si on la 
compare à celle qui règne ou plutôt qui ne règne pas dans tant d'Etats du 
vaste monde ? Certes, il serait présomptueux cle notre part de prétendre 
que nous sommes au-dessus clc toute critique dans ce domaine ; les jalou-
sies, les rivalités, les ambitions, tant Pntre individus qu'entre localités 
existent foncièrement. Nous ne sommes tout de même pas des êtres telle-
ment supérieurs qui ignorent tout de cet aspect plutôt négatif de la 
nature humaine. Restons donc modestes de ce côté là. comme en plusieurs 
autres aussi. 

Toujours est-il, me semble-t-il, que le monde irait quand même mieux 
si le niveau de ces rivalités ne dépassait pas largement les nôtres,. C'est 
souvent un désir plus on moins avoué de domination et de puissance chez 
certains hommes ou chefs d'Etats, les ambitions territoriales ou politiques 
chez des peuples dont les chefs rivaux sont avides du pouvoir, qui finis-
sent fatalement à provoquer les révolutions et les guerres, chaudes on 
froides, dont nous avons tous ... soupé. 

Si notre grand XXme siècle est riche en progrès cle toutes sortes 
et nous accorde des possibilités qu'ignoraient nos pères ou grand-pères, 
c'est aussi dans le règne du mal et de la destruction qu'il s'est malheu-
reusement le plus distingué jusqu'à maintenant. 

Espérons que ça n'ira pas plus mal encore quand les astronautes 
atterriront sur la Lune ou sur Vénus ; souhaitons toutefois ardemment que 
les hommes et chefs d'Etats responsables cle la paix du Monde deviennent 
plus raisonnables entre temps et qu'une troisième guerre mondiale, qui 
serait vraiment catastrophique avec tous les moyens de clestrnction que 
possèdent certaines nations, nous soit épargnée à tout jamais. 

Et nous, membres du Clnb alpin snisse quelle est notre situation 
dans ce « batean » si l'on peut dire. qui vogue sur une mer toujours agitée _ 
sinon tempétueuse dans qnelqne coin du monde ? 

C'est. à mon avis. des sentiments de reconnaissance qui doivent nouo 
animer: 

Reconnaissance que notre pays ait été épargné par les deux grandes 
guerres qui sévissaient donlonreusement autour cle nous. 

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

BOUCHERIE- R MARGOT 
CHARCUTERIE • 

NEUCHATEL 
Seyon 5 - Tél. 5 14 56 
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Reconnaissance envers tous uos soldats qui, souvent péniblement et 
sans gloire, ont contribué à la sauvegarde de nos frontières. 

Reconnaissance d'habiter un si beau pays. 
Reconnaissance spéciale pour nous. clubistes, t'l tout particulière-

ment pour les nouveaux vétérans de 25, 40 ou 50 ans de ce soir, pour 
toutes les heures inoubliables et grandioses que nous avons vécues sur nos 
splendides montagnes. Sans doute, il n'est pas encore nécessaire de parler 
au passé et de belles heures nous attendent encore, surtout pour les plus 
jeunes d'entre nous. Je crois que les vétérans de 25 ans d'aujourd'hui sont 
joliment en forme et qu'ils seront encore capables cl' effectner de belles 
et grandes ascensions. 

Mais, hélas, eu cc qui me concerne. je sui, ai-rivé. sans le vouloir 
et sans bien m'en rendre compte, à l'âge où l'on ne peut plus envisager 
de folles équipées, <le grandes courses parfois dures et pénibles, mais 
dans lesquelles tout notre être s'cxhaltait dans la conquête des fiers som-
mets. sommets resplendissants aux premieres rayons du soleil, alors que 
la clarté radieuse cl u jour gagnait la montagne tout entière, faisant res-
plendir les neiges immaculées sons 1111 ciel intensément bleu ... 

C'était le Chardonnet. c"était le Grand-Combin. c'était la Dent Blan-
che, c'était le Rothorn de Zinal. c'était le Cervin. c'était la Südlenz dans 
les Mischabels, et combien d'autres encore ... 

Et le soir. de retour à la cabane. alors que la grande paix de la 
montagne descendait sur nous. seul le bruit lointain des torrents montait 
de la vallée, avec la nuit. Et quand la lnne se levait. répandant sur les 
pics et les glaciers sa pâle et tranquille clarté. 1111 chant émouvant montait 
aussi dans nos cœurs. 

Et puis, d'autre part. que de joies le ski ne nous a-t-il pas également 
procurées, à vous surtout, valeureux skieurs d'aujourd'hui ! 

Des joies parfois très simples, telles les petites randonnées, du diman-
che matin, depuis la cabane Perrenoud au bord des roches du Creux-
du-Van, par les radieuses journées d'hiver, ou les rudes équipées de nuit 
par le brouillard ! 

Ces souvenirs. cette reconnaissance envers les belles heures passées, 
je suis sûr que vous les possédez également, vous tons qui êtes ici ; 
gardez-les précieusement, jalousement ; personne ne pourra jamais vous 
les prendre et ils deviendont le parfum. le réconfort de votre vie ... 

Reconnaissance enfin pour les belles course~, pour les belles heures 
qui peuvent encore venir. qui viendront certainement encore ... 

C'est pour tontes ces belles courses, ces belles heures passées et à 
venir, que nous sommes si particulièrement attachPs à notre Patrie qui 
nous a procuré tant de grandes joie,. 

Aussi lui souhaitons-nous de tout cœur qne flotte étnnellement snr 
nos montagnes le drapeau rouge à la croix blanche ; 

Nous lui souhaitons de tout cœur qu'elle reste digne du meilleur 
de son passé ; 

Nous lui souhaitons de tout cœur que la protection divine lui reste 
acquise ; 

Nous souhaitons de tout cœur que vive et prospère notre cher et 
beau pays! 

O. Thiel. 
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Nickelage, chromage, cuivrage 

cadmiage, passivation, fies dimensions 

Ferblanterie - Installations sanitaires 

GEORGES SYDLER 
maîfri,e fédérale 

NEUCHATEL 
Atelier : Domicile et bureau : 

TÉLÉPHONE 5.38.81 • CHÈQUES POSTAUX IV 2690 
Tertre 30 -Tél. 5 63 93 Av. des Alpes 100 

Les Ils 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ 5CHENK 
Chavannes 15 - Tél. 5 44 52 

NEUCHATEL 

représente 
les bonnes marques de 

VÉLOS, MOTOS 
SCOOTERS 

Skis, articles de hockey 
sur glace, football 
camping et la montagne 
Service camping-gaz 
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LE CO IN DE L'O. J. 

La chroniqn<' de notre activité paraîtra dans le pro-
chain « Bulletin ». Toutefois je tiens à vous aviser que 
le cours cli:: ski s'est terminé à fin février. 11 a été régu-
lièrement suivi par une quinzaine d'ojiens-nes qui ont 
bénéficié d'un enseignement rationnel et poussé ; que 
notre instructeur et ami Aldo soit remercié. Dès lors, 

que tous les amateurs de courses se retrouvent au colloque le vendredi soir. 

Courses. - Samedi/dimanche 30-31 mars nons traverserons le 
Wildstrubel. Ne pouvant déjà prévoir les conditions d 'enneigement, il n'est 
pas possible de vous donner l'itinéraire. Renseignements et inscriptions 
comme d'habitude. 

Cotisation. - Je rappelle à ceux qui ne l'auraient pas encore versée 
la cotisation de Fr. 6.- (compte de chèques postaux IV 6942). 

Depuis quelque temps, je n'ai plus communiqué le nom des nou-
veaux membres, je m'empresse de remédier à cette omission. Je souhaite 
aux nouveaux venus une fructueuse activité et de prendre exemple sur 
nos aînés afin de maintenir l'ambiance qui règne dans notre groupement. 
Bienvenue à 

28 

Françoise Balmer, Boudevilliers, 
Michèle Faivre, Neuchâtel, 
Mariette Racine, Boudry, 
Denis Gacon, Neuchâtel, et 
Pierre Sydler, Neuchâtel. 

D. P. 

Ramseyer 
La ma ison spécial isée en meub les, mach ines 
et fourn itures 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. 
Epancheurs 3 EPICERIE FINE Téléphone 5 26 51 

* Ses spécialités depuis 1840 * Les vins fins et les cafés rôtis * 

HAEFLIGER & KAESER !: 
Seyon 6 Téléphone 5 24 26 NEUCHATEL 

COMB US T 18 LES Charbons et mazout 
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 

1 • Ponts - Routes - Revêtements- Fondations 
Béton - Constructions industrielles 

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT 



Secrétariat cantonal : Fbg du Lac 2 
Chèques post. IV 2002 

Tél. (038) 5 48 20 
NEUCHATEL 

2-3 MM. 

9-10 MM. 

CABANE PERRENOUD 
Surveillants pour le mois de mars : 

Perret, Henri-Louis. Portes-Rouges 105, Neuchâtel, 
Piazza, Frédéric, avenue des Alpes 82, Neuchâtel. 
Debély, Marcel, Fréd.-Soguel 20, Cernier, 

16-17 MM. 
Sydler, Georges, Gratte-Semelle 22, Neuchâtel. 
Margot, Roger, Poudrières 95, Neuchâtel, 

23-24 MM. 

30-31 MM. 

Avril: 

Schlappi, Charles-Victor. Hauterive. 
Steiner, Charles. rue de la Gare 3. Peseux. 
Kohli, Fritz. Valangines 79. Neuchâtel. 
Morel. Jean-Pierre, rue de euchâtel 11, Peseux, 
Egger, André. Les Clos 3, Corcelles. 

6-7 MM. Girardier, Henri, av. des Alpes 5. Neuchâtel, 
Vuille, Samuel. av. des Alpes 7, 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 Porcela ine 
Cristaux 

Place du Marché Tél. 5 13 68 
NEUCHATEL 

Faites recouvrir vos meubles chez 

Céramique 
Argenterie 

CHARLES BORSAY 
TAPISSIER-DÉCORATEUR 

Literies Meubles rembourrés Stores Rideaux 
Sablons 3 NEUCHATEL Téléphone 5 3417 
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SOUS LES ARCADES 

Maison fondée en 1872 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNET'fERIE 

Maître-opticien Mai,on fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Purry 7 
Téléphone 5 13 67 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

· C Ït A·M PA G N E • . 
. & 

GRAN OS VINS MOUSSEUX 

DEPUIS 130 ANS 

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

f!a e/1, 

• Produits laitiers 
• Fromages pr fondue 
• Alimentation générale 

et vins 

La boutique du chemisier spécialiste · 

toujours à même de mieux vous servir. 

Superbe rayon de confedion. 

Voyez nos vitrines. 

Pour de belles fleurs, 
arrangements, couronnes, 

voire collègue clubiste 

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 5 30 55 

TÉL. 517 12 GRAND ' RUE 4 

COLOMBIER - LA COUDRE 

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS 
AUVERN1ER 

Spécialités: Goutte d'or 
Oeil de Perdrix Pinot Gris 

M. Benkert 
FLEURISTE 

Membre Fleurop 

- Neuchâtel 
Téléphone 5 12 80 



J. A. 

Bibliothèc;uc èe h Ville de Neuchâtel CAS 
5 a Neuchâtel 

F. Spichiger 
LIQUEURS DE PREMIER CHOIX - VINS FINS 

Neuchâtel, Neubourg 15, Tél. 5 1512 

Dizerens & Dupuis 
Fabriq ue de clôtures 

NEUCHATEL 
Ma illefer 34-36 - Tél. (038) 5 49 64 

Ecole de conduite 
ANDR:É KEMPF 

MODERNA Corcelles (Ne) 

Tél. 82768 
MOTO - AUTO - CAMION - CAR 

Hôtel de la Gare, Montmollin 
Propriétaire: Jean PELLEGRINI-COTTET TÉLÉPHONE 8 11 96 

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

Dan s son domaine le spécia liste est Imbattable 

COLOMBIER 

Téléphone 6 33 12 

vous offre ses conseils avisés et un choix inégalé 
MÉTAL ET BOIS 1000 PAIRES - CHAUSSURES DE QUALITÉ 300 PAIRES 

:--,-- :·,~ -
·. . ' ...... --~ -, · .,. . ., . ...,_ ., 
.. ( :u··_...- -_- ... --
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DUBOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
Place d'Armes 5 Tél. 5 63 6 3 

Charbons· Mazout 
IMPRIMERIE M. MUSElllf~, NfUÇHAHL 
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RENSEIGNEMENTS ET 
ESSAIS CHEZ vom 
CONCESSI ONNAIRE 

J.-L. Segessemann, Garage du Littoral a 
Pierre à Mazel 51 NEUCHA V 



Votre 
Banque 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
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PLACE A.-M. PIAGET NEUCHATEL FBG DE,.L'HOPITAL 8 

Goujours la chemiserie soignée chez. 

~f!_,voie-j)ef ifp ierr:'!i 
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BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A. S. 

CON V OCA'l1I ON 
ASSEM 13LEE CENEBALE MENSUELLE 

du lundi zu r11'ril 1963, à 20 h. 15, m1 local. CPrcl<' Libérnl, Neuchâtel 

Ordr<' du iour: ] . Communications dn Comité. 
2. Soirée-films de M. Robert Gueissaz, professeur à 

Genève: /.,ps Ha11tl's Pyrénées espagnolPs, Fl'.Hi, ,al de 
lmllet.s f oll.loriques. 

3. Candidatures. 
4. Courses. 
5. Compte rendu de l'assemblée des }HPsidents de section 

à Olten. 
6. Divers. 

CANDIDATURES: 

M. Christinat, Denis, 1941, horloger, Vaudois, Môtiers, présenté par 
MM. Samuel Berner et Samuel Junod. 

M. Frésard, Charles, 1932, comptable, Bernois, Vieux-Ch âtel 41, 
Neuchâtel, présenté par MM. Samuel Berner et Samuel Junod. 

M. Gasser, André, 1927, viticulteur, Bernois, route de Grandson 4, 
Bondry, présenté par MM. Jules Berger et Michel Vuilleumier. 

tertle Libéral, Neuchâtel 
Vous y trouverez, 
dans un cadre nouveau. 
!"ambiance sympathique 

LOCAL DU CAS que vous recherchez. 

ftOBEft,f ,JJSSO,f 
SPORTS 

Tél. 5 33 31 Neuchâtel Rue Saint-Honoré 8 -
ê..~ "-~ ',;. Piles ~~'-:-.,·, 

1 4.~v r fraîches i li/l1ii1ÎI: 
NEUCHATEL Magasin: SEYON 10 

chaque semaine 
11111111• == éL E C TR I C I TÉ Téléphone 5 45 21 



PHARMACIE 

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

Tout article de pharmacie 

VOTRE 

TAPIS 

RIDEAUX 

LINOLÊU_M 

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

ÉPARGNE 
EMPRUNTS vos 

AU 

LA PLUS ANCIENNE BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON 

FONDÉE EN 1863 

SÉCURITÉ 

ERIC MOSER 
GYPSERIE- PEINTURE 
Travaux modernes 
el de style 

Maîtrise fédérale 
Bureaux : Maladière 25 
T éléphane 5 54 64 
NEUCHATEL 

DISCRÉTION 

CAFÉ· 
RESTAURANT 

[NE @T ELj 
Tél. 59177. Parc pour autos - M. GARESSUS 

.. 



COMl1UNICATIONS 
Centenaire du C.A.S. 

Dam le cadre de l'assemblée des présidents le 24 mars 1963 à 
Olten, il a été procédé à la pose d'une plaque commémorant le centenaire 
de la création dn C.A.S. le 19 avril 1863, an Buffet de la gare de cette ville. 

Le 27 avril. mw cérémonie anra lien à ]'Hôtel de Ville de Berne 
ponr commémorer également cette assemblée de fondation puis la ,section 
de Berne fêtera son propre centenaire. 

Suivront la section de Bâle les 4 et 5 mai et celle de Diablerets 
le 18 mai. D'ores et déjà le Comité du Centenaire de Diablerets nous 
invite cordialement à fêter l'événement à Lausanne. 

« Cahiers Sportifs » . 

Il n'est pas rare qu'on parle d'une « Grande Première ». L'exploit 
est largement commenté par toute la presse suisse. Il l'est d'autant plus 
s'il s'est réalisé en période inhabituelle, dans des conditions particulières, 
aussi les hivernales retiennent-elles davantage l'attention du sportif, les 
exploits font l'objet de nombreux commentaires et puis ... s'oublient. 

Qui a réalisé ... , quand ? ? ? combien de fois nous pooons-nous cette 
question. 

A Neuchâtel viennent de se créer les « Cahiers Sportifs » mensuel 
technico-sportif qui parle de tous les sports, d'alpinisme compris. Ses 
abonnés peuvent se faire une bibliothèque sportive du plus grand intérêt 
grâce à cette encyclopédie de tous les résultats ou exploits s1portifs enre-
gistrés dans le Monde. 

Encouragés par les Hautes Instances Sportives du pays et par la radio, 
ces « Cahiers » se veulent être au ,s.ervice du sport et des sportifs. 

Il ne comportent aucune publicité ; le montant de l'abonnement es.t 
cependant des plus modeste et nous croyons utile de faire connaître aux 
membres du CAS l'existence de cette publication. 

Deeoppet Frères 
MENUISERIE - CHARPENTE - EVOLE 49 - TELEPHONE 512 67 

Neuchâtel 
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ASSEMBLÉE ~IENSUELLE 
du 4 111c11·s 1963 

C'est dans nne ambiance encore très « premier mars " qu'aver 
un retard de 10 minutes (voyons M. le Pr[>sident !). Edmond Brandt. 
toujours juvénile, déclare cette assl'mblée 011vt>rtl' a11x quclq1w soixante-
dix membres présents. Il ne jnstific pas son rl'tard, mais nous prie. t1 
l'avance <le l'excuser dP devoir allonger la partie adrni11istrative par 1111 

assez long rapport. Que ne l11i pardonuerait-011 pas 1 
Deux membres de la sectiou, MVI. Lc11ha et B11rg,·r. SP ,0111 cxcus<'s 

de même que trois comitards : MM. Milz. Matthys l'l Baillod. Ce der-
nier vient de se cas,er tibia et · péroné et s,· tro11v,· ù l'cxlP11sion à la 
Providencf'. Notre jcnnP membre. l\if. Lœrtscht•r est lui, aux Cadollc, 
avec nne jambe eassé-e également. N'o11hlio11~ pa~ d'allt-r lt-ur n·n<ln· 111w 

petite visite de temps à antre. 
Trois nouveaux mcmbn•s rcçoive11t. avee le sourire, lc11r hrochc 

toute rutillante. Ce sont MM. Collltcss,'. Calame Pl Kœbly. 
Quelques membres présents se sentent vis[>s, on SP ,lemandc lesquels, 

par l'allusion pr[>sidentielle a11x cotisations 11011 c111·on· pay{•es. Les plus 
raisonnables s'en acquittent séance tenante. 

La commission du Bulleti11 s'est retro11vt'e po11r cliang,•r l'aspcel 
intérieur de notre périodiqnc. On n 'a rrête pas le progrès! ... 

Quelques rappPls sont rapidf'ml'nt glissés à l'oreille attentive des 
membres présents: Reprise Rébnffat - Soir<'<' des familles - Conférence 
de l' Abbé Bordet : PaysagP de l' Himalaya. 

La section « Diablerets » nous prie de la soutenir dans son action 
pour la protection du Vallon de Nant. Nous serons à ses côtés. 

Tout ce qui précède faisait partie du point 1 de l'ordre du jour. 
Nous abordons maintenant le plat de résistance, le point 2, le rapport 
du Président sur l'assemblée extraordinaire des délégués qui s'est tenue 
à Berne le 24 février. Edmond, avec sa concision coutumière. nous oriente 
sur les débats, non pas d'une seule réunion mais de deux. En effet. 
une ass,emblée qui devait rester secrète aussi longtemps que possible avait 
réuni le 2 février, dans la ville fédérale également, quelques sections 
qui voulaient éviter la réédition du malentendu de Montreux. Cette 
réunion eut lieu en présence d'un délégué dn CC, elle fut longue mais 
fructueuse. Ainsi, l'assemblée officielle qui réunissait soixante-dix sections 
put être liquidée rapidement. Tout était bien préparé : la cabane du 
Hornli sera reconstruite pins bellf' qu'avant, sur le même emplacement. -
Les fêtes du Centenaire à Interlaken coûteront Pnviron Fr. 37.000.- . 
- La question épineus,e des atterrissages en haute montagne est réglée 
à la satisfaction de (presque) tous par le compromis que la plupart 
préconisaient : limitation mais pas interdiction. 

Et c'est le point trois. Les candidats. MM. Rey et Hasler, .sont 
acceptés daus notre sein par 69 oui contre 3 non et nu bulletin nul. 

Les courses passées sont ensuite évoquées, sourires aux lèvres et 
visages bronzés, par MM. Galland - Ga bus - Béraneck et Robert - Grandpierre. 
Charly Borsay ne peut se retenir d'amener son grain de sel et de nous 
raconter l'anec,dote du « Pons suspendu » . Et puis, on silhouette les courses 
a venu. 
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Aux clivns. Willy Galland esquisse ce que sera le cours de varappe 
tandis qu'André Grisel s'apprête à nous inculquer les rudiments du sauve-
tage en montagnt:>. Ch. Borsay avise les fervents de la gymnastique ou 
plutôt d11 haskett qu'ils pourront continuer à St:> rendre au Vauseyon 
1111 certain temps Pncorc. Daniel Perret ra,.surc les skieurs en leur appre-
nant que la Gaillard-Dufour Pst à nouveau disponible. Ph. Huther qui 
voulait. bien entendu. lui aussi se faire entendre, est rassuré par le 
président quant ~, l'occupatio11 de la nouvelle cahane du Hornli. 

La parti,, officil'llc était longue. elle est terminée ; la place est 
libre pour 1\1. Eric Wavre. Pendant une lwnrc captivante, il nous emporte 
par lac•. écimes et canaux. du Rhône an Rhin. sur des chalands chargés 
de chiffres impressionnants. Il faut croire que les Chambres fédérales 
étaieut à J'éco111c de M. \Vavre p11isr111e k lendemain déjà elles décidaient 
de mettre en chantier 1111 prcmif'r tronçon du Transhelvétiqne. Félicitons 
notre conféreucier de nous avoir convaincus en même temps que nos 
autorités de l'utilité de cet onvragc d'une importance considérable pour 
notre économie. B. Gr. 

COURSES DU MOIS 
Cours de varappe et de préparation aux courses de l'été 

Ce cours qui a débuté le 16 mars se poursuit : 
Samedi 30 mars dans les Gorges du Seyon. Rendez-vous au Pont 
du Vanseyou à 14 heures. On y fera de la varappe et des rappels. 
Vendredi soir 5 avril à n011vean dans les Gorges du Seyon. Rendez-
vous an Pont du Vanscyon à 19 hcureê. 
Samedi 27 avril, varappe clans la région de Rochefort. Départ du 
Palace en auto à 13 h. 30. S'inscrire jusqu'à vendredi à 18 heures 
auprès des organisateurs : Aloïs Beer, tél. 5 75 83 ; Willy Galland, 
tél. 5 50 10; Jean-Pierre Meyrat. tél. 5 51 59. 
En cas de conditions atmosphériques défavorables, les séances seront 
supprimées. Dans le doute se renseigner an 11 dans la matinée. 

6-7 avril: Grand Golliat, 3238 m., à ski 

Samedi: Départ il 13 li. 30 devant le Palace pour La Fonly, ou 
eo11cher. 
Dimauehl' : Ascension du Grand Golliat par le col <les Angroniettes. 
Cotît Hflf1roximatif: Fr. 25.- . 
l 11-t'l'iptiorn; j11sq11'a11 vendredi 5 avril auprès des organisateurs : 
\1M. Aloïs Beer, tél. 5 75 83 et Ruedi Meier, tél. 6 46 29. 

BAioise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
Avenue de la Gare 1 - Téléphone 5 35 44 
L. F ASN A CHT, Agent Général 

Membre du O.A.S. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

RESPONSABILITE CIVILE, RENTES 
Portefeuille : Incendie, vol, eaux, 

glaces, bris de machines 
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20 et 21 auil: Velan, 3734 m., à ski, aYec rOJ 
Course subventionnée. 

Samedi : Départ à ï h. et à 13 h. de, ant le Palace pour Bourg 
St-Pierre. :'.\-lontée à la cabane du Yelan. 
Dimanche : Ascension du Yelan. 
Coût approximatif : Fr. 25.- . 
Inscriptions jusqu·an Yendredi 19 aYril auprè$ de~ organisateurs: 
MM. André Genre. Frédéric Jaecklé. tél. 5 72 -!3. et Daniel Perret. 
tél. 5 88 14. 

27 avril: Le Landeron-Cornbes-Cornaux 
Balade du samedi après-midi. 

Départ au train de ] 3 h. 03 pour Le Landeron. 
Souper à Saint-Blaise. 
Coût approximatif : Fr. 12.- . 
Inscriptions jusqu'au vendredi 26 avril auprès des organisateurs : 
MM. Emile Brodbeck, tél. 5 99 55, Charles Emery. tél. 5 36 70. 

27 et 28 avril: Le Buet, 3094 m., à ski 
Course subventionnée. 

Samedi : Départ à 13 h. devant le Palace pour Le Buet. où coucher. 
Dimanche : Ascension du Buet. 
Coût approximatif : Fr. 30.- . 
Inscriptions jusqu'au vendredi 26 avril auprès des organisateurs : 
MM. Edmond Brandt. tél. 5 25 95, Bernard Grospierre. tél. 7 96 50. 
Frédéric Jaecklé, tél. 5 72 43. 

4 et 5 mai : Dammastock, 3630 m., à ski 
Samedi : Départ à 13 h. devant le Palace pour Handegg. Montée 
à la cabane Gelmer. 
Dimanche : Ascension du Dammastock. 
Coût approximatif : Fr. 20.-. 
Inscriptions. jusqu'au vendredi 3 mai auprès des organisateurs : 
MM. Philippe Huther, tél. 5 31 95. Gérald Jeanneret, tél. 5 96 14. 

5 mai: Le Doubs 
Course des cinq sections neuchâteloises. 

Le programme détaillé paraîtra dans le « Bulletin » de ma1. 
Coût approximatif: Fr. 5.-. 
Organisation : Section Sommartel. 

TOUR-NOIR, 3835 m. 
6-7 octobre 1962 - 20 participants 

On sentait. eu cette fin de saison 
1962, que le temps qni a, ait été si 
généreux de soleil, de chaleur et de 
clarté durant de longues semaines 

ne pouvait déroger à cette règle 
pour la dernière grande course de 
la section ; et il en fnt ainsi. Aussi 
bien. cette absence de soucis quant 
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au temp~. r entraînement que r on 
po,,ède à la fin de l'été ou la der-
nièrt' chance de faire 1111 -omuwt 
important avant rhiver comme aussi 
le but choi~i ont engagé 22 clubiste,: 
à ~Ïnscrire. nombre qui se réduira 
à ::W par suite de défections de 
dernièrt> heure. Il est intéressant de 
constater qu· aucune autre course de 
rannée 11· a réuni un aussi grand 
nombre de participants que cette 
course d'automne : ce fait. pourtant. 
tend à se répéter et va peut-être 
devenir une règle ? 

Où est le Tour Noir ? C'est un 
sommet rocheux de la chaîne fron-
tière du massif du Mont-Blanc qui 
s'élève entre le Val Ferret suisse et 
le bassin du glacier d' Argentières 
(France). Cette belle et fière mon-
tagne fut découverte et gravie, après 
plusieurs tentatives, par Emile Ja-
velle. alpiniste veveysan du 19m<> 
siècle. Ce fut « sa montagne » et à 
l'époque sa conquête eut un reten-
tissement considérable. 

Mais trêve d'histoire et de rensei-
gnements généraux et venons-en à 
la petite histoire de la Section. Sa-
medi matin 6 octobre a vu le départ 
de 15 participants, suivi, l'aprè.s-
midi. de celui de 5 autre!>. Point de 
ralliement : la cabane Dufour à l'A 
Neuve à 2730 m .. itinéraire : le plus 
court. C'est ainsi qu'à 20 h .. les deux 
équipes sont réunies autour des 
tables dans cet accueillant refuge et 
chacun fait honneur à l'excellent 
souper préparé et servi par un des 
organisateurs et son aide. Dans 
l'après-midi, Pierre Baillod et Aloïs. 
Beer étaient allés reconnaître le che-
minement par les séracs du glacier 
de l'A Neuve, mais ils avaient dû se 

rendre compte que la voie la plus 
courte n'était pas la plus rapide. 
Puis. les cordées sont formées pour 
le lendemain et la diane fixée à 
--! h. 30. Chacun prend alors ses 
quartiers pour la nuit sur d'excel-
lentes couchettes ; les oreillers, par 
contre. le sont moins : seraient-ils, 
sous leur fourre en tissus à carreaux. 
confectionnés avec des feuilles de 
tôle, pour les rendre plus solides que 
je n'en serais pas étonné ! Bref. 
après avoir joui d'un sommeil plus 
ou moins réparateur selon les tem-
péraments. et d'un déjeuner plus ou 
moins copieux, selon les habitudes 
et les possibilités, 18 hommes -
deux restent à la cabane - s,'enga-
gent en file indienne et ous le ciel 
étoilé, sur nn sentier qui grimpe à 
travers les éboulis puis se perd sur 
nn névé ; le gel de la nuit l 'a durci 
comme pierre. Néanmoins, les cram-
pons mordent bien et les six cordées, 
sans échanger de vaines paroles, pro-
gres.sent régulièrement soit sur la nei-
ge. soit sur la glace ; on atteint un 
vaste balcon qui monte en pente 
douce jusqu'au pied de la Grande Lui. 
C'est à ce moment-là que les pre-
miers rayons de l'astre du jour vien-
nent frapper le haut du Dolent, 
rayons que nul voile. nulle brume 
n'intercepte. Vers le sud. c'est un 
océan figé de gros cumulus qui coif-
fent les montagnes du Piémont. Ici, 
à chaque pas, le soleil gagne du ter-
rain sur l'ombre et cette clarté nou-
velle jette dans chaque cœur un es-
poir, un enthousiasme qui nous pous-
sent à l'action. La montagne que 
nous allons gravir est là, devant 
nous : masse puissante et bien pro-
portionnée de rochers, coupés de 

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

BOUCHERIE- R MARGOT 
CHARCUTERIE • 

NEUCHATEL 
Seyon 5 - Tél. 5 14 56 
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couloirs. Belle somnute qui n ·a pas 
rair de défendre son accès de façon 
trop difficile. Nous ayons le chemin 
à suivre devant nous : une pente de 
neige assez raide qui si> termine eu 
arête. une traYersée de couloir. puis 
de rochers pour atteindre nne brè-
che dans rarêtc nord-onest ; enfin 
le ressaut terminal facile à escala-
der. ~fais d"abord. il faut clcsccn-
clre ... En effet. nous somme, environ 
200 m. plus haut que le point cratta-
que de la pente et pour y pan cuir. 
il va falloir descendre une pente de 
glace assez raide où les crampon, 
mordent heureusement bien. Oui. on 
peut dire qu"à rencontre d"antre, 
eourses. 11omb1-cuses. où ces engins 
IH' font son,ent que de la figuration 
sur les sacs. ils sont. a11jo11rcl"h11i. 
iudispensables à ll!H' avanct' nor-
male. Et. tel 1111 mille-pattes. la cara-
' ane homogène et bien soudée pro-
gresse vers le haut. Quand ou , oit. 
de !"arrière. tons ces gar, qui. piolet 
bien en main et pauvres de parole,. 
cheminent avec les même• mou, e-
ments mesurés. on se rend compte 
que chez chacun la concentration est 
grande. Oui. cette arête qui s"effile 
et ce couloir de glace qui lui fait 
suite et quïl faut traverser. c·est 
bien le morceau de résistance de 
r ascension. Dans les rochers. ,ous 
r en taille où nous allon5 attaquer les 
derniers escarpements. non~ interca-
lons une halte pour permettre au:-.. 
hattements de cœnr de reprendre 
1111 rythme normal et pour cule, cr 
le- crampon-. De la brèche. le regard 
plonge •ur le haut glacier cL.\rgen-
tière, et -ur la chaîne allant der .\i-
:,ruille \ nte à l"Aiguille du Triolet. 
\Iuraillc -auq1ge coupée cle rouloir .. 
de glace , ertigrneu:-... Au - de-~11~. 
mai, ramené à de mode-te, propor-
tion.,. le -ommet du 1Io11t-Bla11c. \ 
notre droite. le glacier de, \mèt h ,_ 
te, et tout eu bas. ~ur la moraine. le 
refuge d"Argentières tout brillant au 
soleil. En une demi-heure. par une 
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escalade intéres,-antc. on atteint le 
,omrnet. Ci> sont les poignées de 
mains. les prénom,. qni s"échangent 
avec la joie d\111e , ictoire à la por-
tée dt' ton, le" participants. Pui~ 
chacun ,Ïrn,tal!t' au mii>ux. il v a 
asst'z de place pour tout le mo1;de. 
et contemple. Tieus. il semble qui> 
sur le Dolent tout proche il y a trois 
pcr~onnes. mai" lorsqu"une demi -
heure après. ces silhouettes u"ont pas 
bougé. foret' nous eot d"admettre qne 
nous somme, ,-enl, clam, la région. 
Dïci. c·est naturellement sur le ma-• 
,if du "\!ont-Blanc que se portent 
nos regards. Le, Grande, Jorasse, 
a, ec leur paroi no rel ,ombre et ré-
barba tivc sïmposent à notre atten-
tion. mais n·rs lt' nord et rest les 
,ommets plus proches et plus ha~ 
out pris cette teinte caractéristique 
de rantomne. il-. ,ont nets de toute 
11ci!!e ,ouillée l't le, roche, apparai--
,:ent de couleur jaune doré. Aprè~ 
11011, être copit'u-emcnt re-taurés. 
e·e-t la de,cente par !"arête ,nd-est 
pui- dan- le flanc e•t. pourri. où 
chaque pa• risque de déclencher une 
coulée de cailla-~e. Plu, ba,. l"édi-
fice redeYient plu~ ,table mais non• 
~01111nes heureu:-.. de pouvoir prendre 
pied sur le glacier de r A :X euve 
aprè- un pa,sage assez délicat de la 
rimaie. Peu aprè~. non• touchons la 
cabane où du thé chanci nous attend. 
préparé par no, deux compagnon-
que non, retrou, on• , er- 16 h. 30. 
Oui. il y a 11 heure, que r on était 
parti de là'. Yer- le- 1 ï h. 30. nou-
reprenon• la de,cente ,ur la Fouly 
t't c· e-t dan, le ronronnement de• 
moteur,. ,ur dt'~ route• assez peu 
encombrées. é-tant donné l'heure. 
<1ue ~e termine cette cour,c qui lai,-
,era à chacun 1111 -oun'nir durable. 
feu ,ui~ ~ûr. 1Inri au" organi~a-
teur- et nwrci au'\. éq11ipe- 1lP la 1·11i-

-ine l't de la plong<' 11ui •t' ~011l 

dé, ouée, afin qu"à la cabane. la ma-
jorité de- participant, puisse ,e lais-
ser vine. Ph. H. 



NAGEL 
CHAUFFAGE - VEN T IL ATION - SAN ITAIRE 

N EU C H AT E L 
Fbg Hôpital 31 
Tél.53581 ________ , _______________________ __ 

Entreprise de bâtiments en tous genres 

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel) 
Travaux publics Téléphone (038) 6 62 61 

.,_ ________________________ , ______ __ 
Nickelage, chromage, cuivrage 

cadmiage, passivation, lies dimensions 

Ferblanterie - Installations sanitaires 

GEORGES SYDLER 
maîtri,e fédérale l'ta rtêre.,,: NEUCHATEL 

Atelier: Domicile et bureau : 
NEUCHATEL 

ïÉL.tPHONE 538.81 • CfitQUE5 POSTAUX IV 2600 1 foho30 . Til. 363 93 Av. des Alpes 100 
Les Ifs 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 15 - Tél. 5 44 52 

représente 
les bonnes marques de 

VÉLOS, MOTOS 
SCOOTERS 

Skis, articles de hockey 
sur glace, football 
camping el la montagne 

NE U CH AT E L Service camping-gaz 

I, _______ ____, 
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LE COIN DE L'O. J. 

La co11r;;p au '\\ï,tattltorn de;; 16-lï fh-rier ;;e trans-
forma par ~uitP de, danger, <!"avalanches. en une sortie 
du dimanchP ,, aux cr~tes ,, avec dîner à La Menée. Ce 
fut roccasion pour quelques participants de faire connais-
sance avec notre Jura en hiver. Cne belle randonnée 
qui se termina à rentrée de Corcelles. 

Grâce à nos conférenciers d"un soir que nous remercions. nous avons 
pn nous faire une idée. lors de notre dernière réunion. des avantages 
et inconvénients de l'aviation en montagne. 

Courses. 

Xotre prochaine course aura lieu les 20-21 anil an Velan: il s'agit 
d"une longue course qui demande un bon entraînement. elle aura lieu 
avec la section. Les participants à la semaine de ski rejoindront directe-
ment. 

L'entraînement de varappe reprend les samedis dès le 6 avril dans 
la région. Renseignements et inscriptions comme d'habitude an colloque. 

Réunion. 

Prochaine rencontre : mercredi 2--! avril au local Cercle Libéral. 
la soirée sera agrémentée d'une causerie de :'\I. A. Quartier. Neuchâtel. 
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D.P . 

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

Terreaux 1 Téléphone 5 12 79 NEUCHATEL 



® 
Elégance en toute saison 

CLICHÉS VILLARS & CO 
N EUCHATEL 

La bonne chaussure de montagne s'achète 
aux 

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel 

Zimmermann S. A. 
Epancheurs 3 EP I CER I E F I NE Téléphone 5 26 51 

* Ses spécialités depuis 1840 * Les vins fins et les cafés rôtis * 

H A E F L I G E"R & KA E S E R l.: 
Seyon 6 Téléphone 5 24 26 NEUCHATEL 

CO M BUST I BLES Charbons et mazout 
de qualité pour fous genres de chauffages 



Mai: 

Secrétariat cantonal : 
NEUCHATE L 

Fbg du Lac 2 
Chèques post. IV 2002 

Tél. (038) 5 48 20 

CAB ANE PERR EN OUD 
Surveillants pour le mois d'avril : 

6-7 MM. Girardin Henri. Avenue des Alpes 5. Neuchâtel. 
Vuille Samuel. Avenue des Alpes 7. Neuchâtel. 

13-14 Pas de gardien. 
20-21 '1M. Girard Pierre. La Bastide. Bcvaix. 

Guisan Jacques. Parcs 2. Neuchâtel. 
27-28 MM. Décrevel Félix. Cornaux. 

Sausf'r René. Cornanx. 

4-5 ~11\1. Lavanchy :\Iax. La Coudre. 
Fra~se Roger. Hauterin•. 

1V.-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 Porcela ine 
Cristaux 

Place du Marché Tél. 5 13 68 
NEUCHATEL 

Céramique 
Argenterie 

Faites recouvrir vos meubles chez 

CHARLES BORSAY 
TAPISSIER-DÉCORATEUR 

Literies Meubles rembourrés Stores Rideaux 
Sablons 3 NEUCHATE L Téléphone 5 34 17 

• 



Spirotechnique 
Matériel subaquatique et de sauvetage 

Téléphone 5 5717 ou 519 14 

INSTRUUENTS D'OPTIQUE 
OPTIQlTE - LU;\'ETTERH~ 

Ma1tre-oplicien Maiaon fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Porry 7 
Téléphone 5 13 67 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

DEPUIS 130 ANS 

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

fa mai.d-0.n en 

• Produits laitiers 
• Fromages pr fondue 
• Alimentation générale 

et vins 

Agent général : 
FRANÇOIS CLAIRE 
Saint-Nicolas 26 - Neuchâtel 

Grand-Rue 6 
Parcs 113 
Battieux 1 

PHARMACIES 

TÉL . 51712 GRAND'RUE 4 

COLOMB I Eil - LA COUDRE 

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS 
AUVERNIER 

Spécialités : Goutte d'or 
Oeil de Perdrix Pinot Gris 

'61Fil@ l!::!l'fr1f@~®lê> ~®[n)~[i"@{Y]~ 
CHAUFFAGE AU MA ZOUT 

~1a ison neuchâteloise de grande expénence et d'ancienne renommée 



J. A. 

M. Marcel Favarger 
169 

CAS 
Saars 25. Neuchâtel 

P. GUGGISBERG Cordonnerie mécanique 

Réparations de chaussures 
Maison fondée en 1881 

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

Dizerens & Dupuis 
Fabrique de clôtures 

NEUCHATEL 
Maillefer 34-36 Tél. (038) 5 49 64 

Ecole de conduite 
ANDRÉ KEMPF 

MODERNA Corcelles (Ne) 
Tél. 82763 

MOTO - AUTO - CAMION - CAR 

Hôtel de la Gare, Montmollin 
Propriétaire: Jean PELLEGRINI-COTiET TÉLÉPHONE 8 11 96 

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

Dans son domaine le spécialiste est Imbattable 

COLOMBIER 

Téléphone 6 33 12 

vous offre ses conseils avisés et un~choix inégalé 
MÉTAL ET BOIS 1000 PAIRES - CHAUSSURES DE QUALITÉ 300 PAIRES 

DUBOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
Place d'Armes 5 Tél. 5 63 63 

Charbons• Mazout 



Pierre à Mazel 51 

ftl 3/l-

H.RllME GRAND TOURlSMf 

<10<1 
~==PEU <i E OT 

RENSEIGNEMENTS ET 
ESSAIS CHEZ VOTRE 
CONCESSIONNAIRE 



Votre 
Banque 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUIS,SE 
PLACE A.-M. PIAG ET NEUCHATEL FBG DE L'HOPITAL 8 

Goujours la chemiserie soignée che;: 

§,f!_,voie-j}ef ifpierr;'!, 

La Cave N euchâteloise 

BIÈRES DU SAUMON 



NEUCHATEL. mai 1963 No 5 36mc année 

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A. S. 

CONV OCA1' 10N 

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 
du lundi 6 mai 1963, à 20 h. 15, au local. Cercle libéral, Neuchâ tel 

Ordre du jour: l. Communications du Comité. 

2. Candidatures. 

3. Courses. 

4. Divers 

5. Voyage au pays du Tapis, conférence avec projec-
tion de clichés de notre collègue M. A. Nicolet. 

CANDIDATURES 

M. Joseph, Pierre, 1923. ing. ,lipl. , Vaudois, rue de l'Eglise 6, Neu-
châtel, présenté par MM. Félix Tripet et Charles, Bogdanski. 

M. Strahm, Maurice , 1920, menuisier, Bernois, Bondry, présenté 
par MM. Claude Bétrix et Jules Berger. 

tertle Libéral, Neuchâtel 
Vous y trouverez, 
dans un cad re nouveau, 
l'ambiance sympathique 

LOCAL DU CAS que vous recherchez. 

ftOBEftJ,JJSSO~f 1 
SPORTS 

Tél. 5 33 31 Neuchâtel Rue Saint-Honoré 8 -
! ê.~~ ~',;- Piles ,.,,_ 

14-~\' Il fraîches 
j 111111111 NEUCHATEL Magasin : SEYON 10 

chaque semaine :=== 
ÉL E CTR I C IT É Téléphone s 45 21 



PHARMACIE 

BLAISE CART 
Rue de l'l-Iôpital 
Tél. S 1 1 S 8 

Tout article de pharmacie 

VOTRE 

TAPIS 

RIDEAUX 

LINOLÉU.M 

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

ÉPARGNE 
EMPRUNTS vos 

AU 

LA PLUS ANCIENNE BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON 

FONDÉE EN 1863 

SÉCURITÉ 

ERIC MOSER 
GYPSERIE- PEINTURE 
T rovoux modernes 
el de style 

Maîtrise fédérale 
Bure aux : Molodière 25 
Téléphone 5 54 64 
NEUCHATEL 

DISCRÉTION 

CAFÉ-
BESTAURANT 

[NE @TELj 
Tél. 5 91 77 - Parc pour autos - M. GARESSUS 



COMMUNICArf lON 
L" assemblée de juin aura lien le second lundi du mois. le 3 juin 

étant le lundi cle la Pentecôte. 

ASSEMBLÉE Gf:NÉ RA.LE 
du 1er avril 1963 

A 20 h. 15 ras~emblée était encore peu nombreme. Certain,, clu-
hi,tes. craignant le ridioule en ce 1er avril , préférèrent-ils altcndrc 
quelqnes instant- dehors ponr voir si les premiers entrés ressortaient 
hredotùlles ? li fallut en tout cas encore quelques minutes pour que rau-
ditoire ait retronvé son aspect habituel. (Nous étions 76 pré•f'nts). 

Ce 11· est pas un poisson d'avril non plus. précise le président. - -
qui sait bien que connaissant le p(r)êrheur nous ne ,ommes pa,, tf'llemeut 
disposés à avaler ses poissons - que la remise. en cette soirée. de lïn-
signe du C.A.S. au recteur de notre Alma }iater. ~on. }I. ]t'an-Loui;; 
leuba est là et c"est avec un plaisir évident quïl fixe à son -ve~ton la 
broche qui lui est remise. Deux autres membres. ~1}1. Joseph Rey et Rico 
Ha,lcr reçoivent également leur insigne avec les parole~ dP l,icm Pm:e 
l't antre, ( '.) du président. 

La seconde présentation du film de Gaston Réhuffat Entre terre 
et riel , a été une belle réussite puisq ne nous avons enregistré 500 PBtréb 
payantes. Il n "en fut malheureusement pas de même de la conférence. 
pourtant fort intéressante. de l'abbé Bordet qui parla de , Paysage de 
!"Himalaya . ::\1. Thiel nous dit combien il regrettait quïl y ait ,·n ci 
peu de membres du C.A.S. 

La rencontre des skieurs romands eut lien aux Diablerels où le, 
participants. et bons alpinistes, ont fait un large usage des moyens 
mécaniques : ils avaient probablement oublié leur, peaux de phoqtil". 

Le cours de sauvetage qui eut lieu à la ::\lenée a réuni 20 parti-

Deeoppet Frères 
JIE.YDISERIE - CHARPEi\TE - EVOLE 69 - TELEPHOSE 512 67 

Neuchâtel 
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cipants. Le rapporteur. Ph. Hnther. 
parole avant qu ïl ne la prenne - nous 
fut 1111 instructeur compétent. 

auquel le pré,ident donne la 
dit à qnel point Anché Gri•r-1 

Ponr changer de thème. nn nonyean rappel est adressé 
vais payeurs qni. s'ils ne régulari,ent pas 1111 pcn vite leur 
risquent de se , oir radié, de la SPction aYec publication clP 
dans le Bulletin. 

aux 1nan-
situation. 
leur 110111 

Contrairement ù la coutume. la partie récréatiYe prend place tin 
milieu des débats offiriek le conférencier du jour - qui ce soir est 
un professeur-cinéaHe - de, ant nous quitter as,ez tôt pour prendre 
son train. Des films an~si , ariés rinc nouYeaux pour nou•. nous menèrent 
des interprétations de Tchaïkow•ky aux ascern:ions clans les Hantes Py-
rénées espagnoles en pa~sant par différents p:cnre~ dP hallets (pa• roses!) 
qui nous Yalnrent par moments 1m agréable sentiment de rajenni•sement 
lor;;que nous ponYions non- dire : Eh bien. ù cette époque. nons 
n"étions pas nés! " · Etonnt'ment t't émeneillenwnt à régard de Ct' • 

alpinistes pyrénéens qui arriYent an sommet ayant d" a, oir en le temp~ 
ou le besoin de s·encorder : et là-ba;;. mPme le·, chiens ~ont Yarappenr, ! 
:'.\Icrci Bernard. tu fe,; ,raiment ~nrpas~é et tu as n-é de tont ton flair 
pour nous procurer ce ,, cocktail 1er an·il » . 

En reprenant la partie offieielle. le président nous donne connai--
;;anee d"nne leHre du Crédit Foncier _\euchâteloi- nou;; informant qm• 
par suite de certain5 chang:t'mcnts clans leur immeuble des locaux 
allaient deYenir disponible,. La direction de cet établis,ement bancaire 
em i,;age de les mettre :i la di,po,ition - contre location bien enll'1dn - -· 
cl"une :-oeiété locale qui pourrait en aYoir besoin pour ses a-semblée, . 
Proposition très aimable qui pourtant n r ,emhle pas rencontrer nn large 
écho dan;; l'assemblée. Lassitudl• 011 clainoyanr·,·? \ r;iiment 1! semble 
quP rien de sérieux ne peut t'tre fait eu cette soirée. 

Les candi,lats pré~elltés. )[\I. Denis Chnstinat. Chade" Fré~ard et 
André Ga,,er obtiennent au ,·o,e 69 oui. 1 non et 2 bulletins blancs . 

.\"otre préûdent aYait garclè pour la fin le compte-rendu de la récente 
assemblée des présidents de ,eetion. )Ialhenrensement non;; ne som11Jes 
déjà plus tons présents pour écouter ce rapport très concis et intéres-
sant. Le, principaux points ,onle,·~s furent : 
l. 

') 

3. 

la défense de la montagne. pom laquelle la création d"une commission 
permanente est proposée. 
le:- cabanes. et pins particulièrement la question épineuse de la taxe 
de séjour que certains proposent d" augmenter dans une mesure sen-
sible. et. 
les prestations d" as;;urances pour les colonnes de •econrs et pou.: 
ro.J. 

Faute de place dans ce bulletin nous ne pouYons pas entrer dam le 
détail de ces différente;; questions au rnjet desquelles. du re:.<te. aucune 
décüion définitiw ne pournit être prise en assemblée des présidents. 

Cest assez tard que le pré,ident met fin à cette c:-oirée bien ren;-
plie. J . .ll. 
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P.-S. - Les locaux du Crédit Foncier ? Un gro~ poisson d'avril. 
Lt> fil dn pêcheur-présidt>nt était si grossier que l'astuce n ' a échappé 

a per~onnc. 
Bravo pour la perspicacité. A un autre lundi 1er avril pour un 

« poisson » pins subtil. 

COURSES DU HOIS 
4-5 mai: Le Dammastock, 3630 m .. à ski 

Samedi. départ à 13 h. dennt le Palace pour Handegg. ,Iontée à 
la cabant> Gelmer. 
Dimancht>. ascen~ion du Dammastock. 
Cozît approximatif : Fr. 20.-. 
Inscriptions jusqu'au '.t>ndredi 3 mai auprès des organisateurs : 
)BI. Philippe Huther. tél. 5 31 95, et Gérald Jeanneret. tél. 5 96 14. 

5 niai: Le D oubs, course des cinq sections neuchâteloises 
Dimanche. départ à 8 h. devant le Palace pour Le Locle. Rendez-
vom là à 9 h. 15 an Château des :'.\Ionts » . (Parc à autos.) A pied 
par la Ferme )lodèle. Les Rt>crettes (point de vue sur le Châtelot), 
la Grotte des Faux-)Ionnayeurs. le Saut du Doubs. Dîner tiré des 
sacs. à proximité de la chute. Retour au Locle par la Tête à Calvin. 
le Cernil Girard. la Saignotte. Dislocation vers 18 heures. 
Coût approximatif : Fr. 5.-. 
Organisation : ection Sommartel. 
Inscriptions jmqu· au vendredi 3 mai auprès de )I. Alfred Imhof. 
tél. 5 55 5--1. 

11 mai: Les Sommêtres, course de rnrappe avec l"OJ 
amedi. départ à 13 li. 15 dnant le Palace pour le :\"oirmont. 

Cofü approximatif : Fr. 4.-. 
Inscriptions jmqu·au vendredi 10 mai auprè;: des organi,ateur5: 
:\DI. A.lois Beer. tél. 5 - 5 83. "\\illy Galland. tél. 5 50 10. Daniel 
Perret. tél. 5 88 1--!. 

18-19 mai: Le "\'\etterhorn. 3 701 m .. à ski 
amedi. départ à 13 h. dnant le Palace pour Ro;:enlaui. 

Dimanche. ascension du ~-etterhorn par le "\\ etterkes•el. 

BAioise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
Avenue de la Gare 1 • Téléphone 5 35 44 
L.FAS ACHT, Agent Général 

:llembre du C..A.S. 

Assurances 
VIE, POP ULAIRES, ACCIDENTS 

RESPO SABILITE CIVIL E, RE ES 
Porfe:feu.me : tncendie, vol, Ulll, 

glaces, bris de adünes 
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Coût approximatif : Fr. 30.-. 
Inscription, jnsqu· an vPndrcdi ] 7 mai anprè, dt• r organisateur : 
M. R. Zellweger. tél. 5 1,1 79. 

23 mai (Ascension): Ecole d'escalade à la Brème. avec le CAF 
Jeudi. départ à 6 h. (k"ant },-. Palace pour Ornan~. 
Coût approximatif : Fr. 8.- . 
Inscriptions j11sq11·a11 mardi 21 mai attJHf', de, organisateurs: M,I. 
Edmond Brandt. tél. 5 25 95. Lucien Clottn. tél. 8 10 13. Jean ,rein-
gart. tél. 8 10 58. 

26 mai: Journée des familles à ]a Cabane Perrenoud 
Rendez-von~ le dimanche à 10 h. à la cabane. Culte. pique-nique 
et jeux. 
Du plus petit jusqu'au pins gra11d. 
Tout le monde ~nr les rangs ! 
Vous aus,i entre cent. 
Vous ferez 1m pot dP hon sang! 

1-3 juin (Pentecôte): Région de ]a Geltenhütte, à ski 

Samedi. départs à 7 h. et à 13 h. de, ant le Palace pour Gstaad-
Lauenen : montée à la cabam· Gelten. 
Dimanche. ascension de l'Arpelistock. 303-1 m. 
Lundi. trawrsée dn \\1ldhorn. 326-1 m. 
Coût approximatif: Fr. 30.- . 
Inscriptions jnsqn· an nlf'rcredi 29 mai an près des organisateurs : 
MM. Charles Borsay. tél. 5 34 17. Frédéric Jaecklé. tél. 5 72 43. 
Rodolphe Zellweger. tél. 5 41 79. 

8 -9 juin: Doldenhorn, 3643 m., à ski 

Samedi. départ à 13 h. 30 devant le Palace ponr Kandersteg : mon-
tée à la cabane du Doldenhorn. 
Dimanche. ascension du Doldenhorn. 
Coût approximatif : Fr. 20.-. 
Inscriptions jusqu'au vemlredi 7 juin auprès des organisateurs: :1\1\I. 
André Genre. Gérald Jeanneret. tél. 5 96 J.-1. 

î 
j 

SOIRÉE DES FUII LLES f 
A 2 heures du matin. tout le monde était encore là et tous cl' accord j 

de prolonger d'une heure ! C'est dire le succès. cette année de nouveau, . 
de notre soirée des familles. J usqne là. le temps avait passé sans qu'on 
sache comment : !"orchestre )Iougin. excellent comme toujours. nous avait 
fait valser. fox-trotter. tangoter voire twister à qui mieux mieux. André 
Grise! avait étoffé les entractes avec tout un lot de jeux divers très bien 
trouvés et Monsieur Borsay. en pleine forme. avait réussi à créer une 
ambiance du tonnerre. 
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Chassés de rHôtel Terminus par la démolition, nous étions réunis, 
cette fois-ci. au Palais DnPeyrou. Si, pour le repas. la dispersion dans 
trois petites salles sembla malheureuse. le contact fut vite créé ensuite 
grâce à nos animateurs et à l'orchestre et je sais que les jeunes, réunis 
dans une des salles. ont bea'ucoup apprécié d'avoir leur coin à eux. 

Gros succès d'affluence puisque nous t'.-tions plus de 60 pour le repa1> 
et de 80 à 90 pour la soirée. Cf' qni doil êtrf' llll bel enoouragement pour 
notre di"tingnée Commission de, récréations et son président Max La-
vanchy. 

A noter une bien sympathilp1e délégation locloise avec, à sa tête. 
Kino Baillod rcpréseutant. avec son épouse et ses denx niècPs. la famille 
de notre cher vice-président provisoirement unijambiste. 

De nombreuses nouyeJles figures. tant mieux, et de nombreux habi-
tués brillant par leur absence, hélas ! 

Si. dans les danses modernes. on doit reconnaître une indéniable 
domination de la jeunesse. celle-ci se fit battre nettement dans les jenx 
de l'esprit. quelquefois de façon spectaculaire. Nous voulons être gentils 
et ne pas tirer de cette seule expérience de- jugements définitifs. 

A l'actif des jeunes, par contre. un goüt certain de la fidélité : toute 
la soirée ces jolies demoiselles tournèrent et sautillèrent avec le même 
danseur, bravo ! 

Encore un mot sur le repas qui fut excellent et très bien servi. ce 
qui est bien agréable : pour une fois que nous sortons nos épouses. nous 
sommes heureux de leur offrir quelque cho,e de bien. surtout qu'elles ue 
sont pas gâtées à la maison ! 

En résumé. une soirée très réussie qtù va inciter chacun à revenir 
l'année prochaine et que ceux Qui oublient. année après année, de faire 
ce plaisir à leur épouse y songent pour 1964 ! B. C. 

VANIL OIR 
28 octobre 1962 

Vanil Noir? C'est bien plutôt un 
Vanil Blanc qui apparut aux huit 
touristes de la course d'automne 
quand, une fois dépassé le haut 
pâturage de Bounavaletta, la brume 
enfin se déchira. Et le soleil de 
jouer avec une neige fraîche et légè-

re. garnissant, sur le flanc nord du 
mont, rochers, pierriers ét gazons. 
~ais au col le spectacle change ; 
sur les pentes orientées au sud, 
aucune trace de neige : le contraste 
est total. Un arrêt casse-croûte pro-
longé, et nous gagnons le sommet 

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

BOUCHERIE- R MARGOT 
CHARCUTERIE • 

NEUCHATEL 
Seyon 5 - Tél. 5 14 56 
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par une sente tracée, on ne sait 
comment, sur des herbages en cas-
cade. Un vaste horizon nous y 
attend, une mer de sommets, de 
pics, de dômes, d'arêtes, tous ennei-
gés et surgissant d'un fond unifor-
mément brumeux : grands et petits 
se confondent, brouillant l'orienta-
tion et rendant aléatoires bien des 
identifications. 

La descente, par l'arête qui do-
mine le Vallon des Mortheys, puis 
les Roches dites pourries, réclame 
quelque prudence, la neige dissimu-
lant parfois des surfaces traîtreuse-
ment polies. Entre temps, le plafond 
de brouillard s'est abaisiSé : quand 
nous regagnons, à Bounavaletta, 
notre itinéraire du matin, nous som-

mes remontés clans le temps, pas-
sant de l'hiver à l'automne. Les der-
niers feuillages, cuivrés ou pourpres, 
garnissent encore les flancs cle la 
gorge, où nous dévalons à grandes 
enjambées vers Granclvillarcl et la 
toujours verte Gruyère. Un café 
réparateur à l'auberge cle l'endroit, 
nn dernier coup d ' œil sur les belles 
demeures du sympathique petit 
bourg, et déjà nous roulons, la nuit 
tôt venue, vers nos pénates neuchâ-
tcloises. 

Merci aux sympathiques organisa-
teurs cle cette balade d'extrême-
automne, si pleinement réussie ; 
merci aux dévoués automédons de 
leur indispensable collaboration ! 

A. S. 

Rendez-vous des skieurs républicains 
Morgins, 1-3 mars 1963 

De tout temps, les ponts ont été des témoins du progrès. Or, les 
18 clubistes qui sont venus à Morgins seront d'accord avec moi : rien ne 
vaut le Pont du Premier Mars. 

C'est clans la matinée de vendredi que nous nous acheminons vers 
le gentil village valaisan où nous attendent depuis plusieurs jours déjà 
notre fidèle organisateur Pierre Favre. quelques amis et ... le soleil. 

Pour chaque demi-journée. de petits groupes se forment, car Pre-
mier Mars veut dire Liberté. Un après-midi, nous gravissons - à la 
sueur printanière de notre front - les Portes du Soleil, qui ne pourraient 
mieux faire honneur à leur nom. Une autre fois, c'est la piste de la 
Foilleusaz qui nous attire. avec sa longue descente sur Trois-Torrents, 
toujours en face d'une Dent du Midi resplendissante qui contraste sing1ùiè-
rement avec les chalets entièrement démolis par la dernière tempête. Que 
d'itinéraires variés et de pentes ensoleillées inconnues de ceux qui fréquen-
tent nos grandes stations! Et surtout : des monte-pente sans bousculades, 
des pistes où le skieur peut encore évoluer sans être paralysé par la foule. 

Quant au moyen de remontée le plus apprécié. en voici le secret : 
une land-rover au cœur solide, une impayable casquette de portier. un 
sourire radieux : le dévoué Charly Barbey. toujours prêt - et toujours là. 

Nous rencontrons des conditions assez inégales : un peu de carton. 
un peu de béton peut-être. et principalement ces champs de neige dont 
nous rêvons d'un hiver à l'autre. La quantité n'exclut pas la qualité. 

F. Z. ( A suivre.) 
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Nickelage, chromage, cuivrage 

cadmiage, passivation, lies dimensions 

TÉL(PHONE 5.38.81 

Ferblanterie - Installations sanitaires 

GEORGES SYDLER 
maîlri,e fédérale 

NEUCHATEL 
Atel ier: Domicile et bureau : 
Tertre 30 -Tél. 5 63 93 Av. des Alpes 100 

Les Ifs 

Cycles - Motos - Sports représente 
les bonnes marques de 

VÉLOS, MOTOS 
SCOOTERS RENÉ SCHENK 

Chavannes 15 - Tél. 5 44 52 

NEUCHATEL 

Skis, articles de hockey 
sur glace, football 
camping et la montagne 
Service camping-gaz 



LE COIN DE L'O. J. 

La malchance continue. après le "\\"istatthorn supprnne. 
les amas de neige tombée ces derniers temps noU:, em-
pèchent égalPment de traYerser le "\\ïldstrubel : notre 
programme de ski de cette saison est bien maigre. Pspé-
rom: que le:a prochaines course:a pourront aYoir lieu ! 

Aprè:a troi, année, d·actiYité au sein de la commission 
O. J .. notre collèguP Jean-Claude Le•qnerenx nom fait part de son désir 
dt> se retirer. ain;,i nofü ne Yt'rrons plu, J eau-Claude aux prochaine-
courses. ::\"ons lui souhaitons bonne chance dan;: se, nonYelles occupation-
et le remercions de sa collaboration pa,--ée. 

Courses. 
L·eutrainement de ,·arappe dans la reg10n a repris et continue 

régulièrement : ren,;eignement, an colloque les Yendredi,. soir. 

Samedi 11 mai. traver,,.ée de,,. Sommètre,; ,uiYie le dimanche 1~ 
d·unt.> Yarappe aux rochers de la Brème. 

Du jeudi ::!3 au dimanche :?6. ascension du :.\Iont-Blanc et -k1 dan-
la région: ne sont admis à cette cour-e que les ojien--nt>• qui ont -uni 
régulièrement notre actirité hi.-ernale cette -aison. D. P. 

A YEN"DRE: 

~haussures de montagne presque neuye,- faites sur mesure. poin-
ttire 39. En dépôt au magasin de .:.\L .:.\Iartin Luther. opticien. :\"eu-
chàte]. Pm nenyes : Fr. 150.-. cédées pour Fr. 35.-. 

.... 
a., 
>a a., 
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E 
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Ramseyer 
La maison spécialisée en meubles, machines 
et fournitures de bureau 

Terreaux 1 T é1éphorie 5 12 79 NEUCHATEL 



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. 
Epancheurs 3 EP I CER IE FINE ~é.éotio,e 5 26 5' 

x Ses spécialités depu is 1840 :a: Les vins fins et les cafés rôtis x 

HAEFLIGER & KAESER X: 
Se1on 6 -é ép>-o~e 5 2.! 2ô EUCHATEL 

CO M B U S T I B L E S Charbons el ma zou 
de aua lé pour 'ous genres de chauffages 

Madliger & Challandes ing. S. A. Neuchâtel 
Ingénieurs E. P. F. 
Entreprene urs diplômé, 

16, qua Suchard 
Te 57J.._3:1 

Pon s - Routes - Revêler-ien s- Fondalion.s 
Béon • Conshuctions industrie lles 

L\TREPRrE DE TR.-ffAL\ PCBLic ~ ET DE BATBIEST 



... 

, .. ·' .. !\-LA LOTERJE ROMANDE 
; ·:.Avec:. f.!n tiers_ dë•·lot, joie en tiers · 
: ·. -:AiJçê e·_itn·wr entier, Joie entzëre/ . 
- . .{l . :~- . .. . . '.',, . . . - . . 

Juin: 

Secrétariat cantonal : Fbg du Lac 2 
Chèques posl. IV 2002 

Tél. (038) 5 48 20 
NEUCHATEL 

CABA~E PERRE~OUD 
Snn rillants pour le moi, dr mai: 

-!-:ï '\I\L Ln anch~ :'!Ln .. La Coudre. 
Fras,r Roger. Hauteri, e. 

11-1~ '\I\I. \Iilz Hermann. ~aar, 63. '\ euchâtel. 
'\Iatth~, John. '\Iaillrfer ~n. :\euchâtel. 

18-19 \I\I. Gro-pierre Bnnard. Le Landcron. 
:'!Ionehet Fred .. a, enm' de, -\.lpe, 3. :\ eurhàtel. 

~.5-~6 Le comité !Journée de, famille;;). 

1-~ '\I\I. EYard Henri. me B.-Dnbied 10. Count. 
Zulauf fritz. Saar, -!l. :\ eurhâ tel. 

8-9 :'II. Beer Aloi-. Beauregard 3. '\ euchàtel. 

.Y.-B. - Les clés sont donriées au Poste de police aux seul membre 
de la Section et uniquement sur présentation de la carte de membre. 

• Ràdaction: , . p·e .. e Ba lloa Sao.oris E. 1 'eLJchàtel 
~oministretJOn et ~nnonces 1mp• marie H. lesse1:,a:, ' euchàtel 

Sollberger & C0 Porcelaine 
Cristaux 

P ace du Marché Tél. 5 13 ô8 
NEUCHATEL 

Faites recouvrir vos meubles chez 

Céramique 
Argenterie 

CHARLES BORSAY 
TAPI SS I ER-0 ÉCO RATE UR 

Literies Meubles rembourrés Stores Rideaux 
Sablons 3 NEUCHATEL Téléphone 5 34 17 

• 



Spirotechnique 
Matériel subaquatique et de sauvetage 

Téléphone 5 57 17 ou 5 19 14 

l""STRruK, .Ts D'OPTIQI;E 
OPTIQr E - Lt; "" ETTERI E 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Purry ï 
Télé phone 5 13 67 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

'· · C il A·M PA 6 N E :. & • . 

GRANDS VINS MOUSSEUX 

DEPUiS 130 ANS 

L'ARMAILLI J SéGO 

A. BORLOZ, EUCHAEL 
Hop·,a• !', 'eléphone 5 ·~ao 
Serr;e:"es, relapnone 5 05 ... 7 
\'auseyon, té!ephore 5 3G ts 
Premier-Mars, te!eohone s 2:, 70 

• Alimentati on générale 
• Pr oduits laitiers 

5 esccmpre S: 1J 

Service à demie e 

Agent général : 
FRANÇOIS CLAIRE 
Sa int-N icolas 26 - Neuchâtel 

Pour de belles fleurs, 
arrangements, couronnes, 

vo ire collègue clubiste 

Rue de !'Hô pita l 2 - Télépho ne 5 30 55 

TEL 51712 GRA O'RU E 4 

COL O M BI ER L A C OU DRE 

DOMAINE E. DE rnNTMOLLIN FILS 
AUVERNIER 

Spécialités: Goutte d'or 
Oeil de Perdrix Pinot Gris 

. Benkert 'euchâte 
Te ep ore 5 • 2 BO 

Membre Fleurop 



CA.~ 

F. Spic iger 
LIQUEURS DE PRE IER CHO! - VI S FI S 

eue âtel. 
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EUCHATEL 
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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!_,voie-j)elil pierr;! 

La Cave N euchâteloise 

BIÈRES DU SAUMON 



NEUCHATEL. juin 1963 ~o 6 36me année 

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A.S. 

CONVOCATION 
ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 

du lundi 10 juin 1963. à 20 /z. 15, azt local, Cercle libéral, Neuchâtel 

Ort!r<' du jour : l. Comnrnnications du Comité. 
2. Candidatures. 
3. Courses. 
4. Divers. 
5. Passé, présent et a,•enir de l'exploration sous-marine. 

conférence de M. Willy Haag avec présentation di' 
films sons-marins. 

CANDIDATURES 

M. Renaud, Edgar, 1930. fondé de pouvoir BCN, Nenchâtelois, Por-
tes-Rouges 105, Neuchâtel, présenté par MM. Ernest Keller et Henri-Louis 
Perret. 

M. Rehetez, Bernard, 19~9, horloger, Bernois, Faubourg 11, Le Lan-
deron, présenté par MM. Bernard Grospierre et André Genre. 

M. Schumacher, Claude, 1942, conducteur-typographe, Bernois, ln 
den Ziegelhi:ifen 182, Bâle, présenté par MM. Jean W eingart et André 
Kempf. 

MUTATIONS 
Décès: MM. Camille Jeanneret; Charles Jaquet. 
Radiation : M. Franco Frantz. 

tertle Libéral, Neuthâtel Vous y trouverez, 
dans un cadre nouveau, 
l'ambiance sympathique 

LOCAL DU CAS que vous recherchez. 

ftOBEftJ,~fJSSO~f 
SPORTS 

Tél. 5 33 31 Neuchâtel Rue Saint-Honoré 8 

! ê.~~ Piles 
fraîches 1 • 

NEUCHATEL Magasin: SEYON 10 
chaque semaine 

ÉLECTRICITÉ Téléphone 5 45 21 



PHARMACIE 

BLAISE CART 
Rue de 11 -lôpital 
T él. S 1 1 S 8 

Tout article de pharmacie 

VO TR E 

T APIS 

RIDEAUX 

LINOLÉU1M 

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

ÉPARGNE 
EMPRUNTS vos 

AU 

LA PLUS A CIENNE BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON 

F O DÉ E E 1863 

SÉCURITÉ DISCR É TIO N 

ERIC MOSER 
GYPSERIE -PEINTURE 
T ravoux modernes 
el de style 

Maitrise fedérole 
Bureaux Molodière 25 
T eléphone 5 54 64 
NEUCHATEL 

CAFÉ• 
RESTAURANT 

[NE@TELI 
Tél. 591 77 - Parc pour autos - M. GARESSU S 



CO M HU NIC A TI ONS 
Cabane Perrenoud : Le Comité a désigné un aide-gérant en la per-

sonne de "'.\-1. Rodolphe Kiimmerli. de Saint-Blaise. 
Cabane de La Menée : Il semble bien que certains clubistes utilisent 

ce refuge sans payer les taxe, dues. ::\lessieurs. un peu d'honneur à cœur. 
s "il vous plaît ! 

+ CA:\IILLE JEA.i\" ERET 1884-1963 
Qnarante-six al!S de sociétariat ~ont déjà en soi un bel l'xemple 

ù"amonr ponr la montagne. la nature et le club qui lui en av:Üt fat'iÎité 
rat'cès. Le Yalais. particulièrement Saas. Zermatt et Arolla et leur cou-
ronne de hauts rnmmeb. était la région des Alpes qu"il affectionnait le 
plm : il y gravü plusienfo 4000 en compagnie de son frère. de M. Ed. 
Claire. de ::\1. Manrice Courvoisier. pour ne citer que quelques-uns, t'ar il 
avait autour de lui un cercle d'amis et de compagnons. Nous l'avons tous 
remarqué et apprécié pour '-On caractère aimable et agréable. lors des 
séances ou du banquet annuel. faute d"avoir connu le boute-en-train et le 
skieur enthousiaste des jeunes années. En témoignage de son attachement 
au club. il nous a légué fr. 500.- . Ce geste nous touche une fois de plus. 

Que sa famille veuille trouver ici encore l'expres ion de notre vive 
S) mpathie. 

!SSElIBLÉE GÉNÉRA.LE 
du 6 mai l963 

C est en présence de 89 clubistes que le président ou He la séance. 
Après avoir donné connaissance d" un certain nombre de publications qui 
viennent enrichir la bibliothèque et qui. non r espérom. seront mises à 
contribution. lïmigne du C. A. . est remis à quatre nouveaux membres. 
soit : :\DI. Hugo Burger. Deni• Christinat. André Gas;:er et Charles Frésard. 
?IE\I. Pierre-Joseph et :\fanrice trahm ont été admis par 86 votants. 
L"effectif de la section est actuellement de 568 membres après que 2 clu-
bistes aient dû être exclus par ~uite de non-paiement de leur cotisation. 

Plusieurs courses ont eu lieu depuis notre dernière assemblée et 
c·e.;;t avec plaisir que nous entendons les rapporteurs qui savent souvent 

Deeoppet Frères 
J!E.\Tl ERIE - CHARPE.'YTE - El.OLE 69 - TELEPHONE 512 67 

Neuchâtel 
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mettre dans leur exposé une note d'humour de bon aloi. II est évide11t 
qu'un compte rendu fait par Charles Borsay (Monsieur, excusez-moi !j 
ne peut pas être morose. Le récit de la course des vétérans à Landerou-
Combes, narré par Emile ·Brodbeck, apporte un trait d'histoire très inté-
ressant sur lequel nous ne nous arrêterons pas ici puisque le texte "·a 
paraître dans le bulletin. C'est ensuite au tour des organisateurs des pro-
chaines courses de nous entretenir brièvement de leurs projets, puis André 
Grisel nous parle à son tour du cours central de sauvetage qui eut lieu à 
Grindelwald du 26 au 28 avril. 

Et la partie administrative est ainsi terminée pour laisser la place 
au conférencier du jour, notre collègue M. A. Nicolet, qni ne nous entre-
tiendra pas de courses de montagne mais d'un voyage au pays des tapis. 
Diversion très intéressante, agrémentée de clichés qui, venant de M. Nico-
let, ne pouvaient être que pleinement réussis. De s.on voyage en Iran, le 
conférencier a bien su nous faire partager ses impressions, toujours extrê-
mement nombreuses pour l'Enropéen se rendant dans nn pays du Proche-
Orient. Merci encore à notre ami de sa conférence très intéressante. 

J. M. 

COURSES DU tlOIS 
8 -9 juin: Doldenhorn, 3643 m., à ski 

Samedi, départ à 13 h. 30 devant le Palace pour Kandersteg ; mon-
tée à la cabane du Doldenhorn . 
Dimanche, ascension du Doldenhorn. 
Coût approximatif : Fr. 20.--. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 7 juin auprès des organisateurs : MM. 
André Genre, Gérald Jeanneret, tél. 5 96 14. 

9 juin: Réunion des Sections jurassiennes au Cunay 
organisée par la Section Val-de-Joux. 
Dimanche : 11 h. rassemblement à la cabane du Cunay. On 

l'atteint par le Marchairnz et la route des 

11 h. 30 
12 h. 
12 h. 15 

14 h. 
16 h. 

montagnes. 
culte. 
apéritif. 
soupe offerte par la Section, possibilité de 
compléter le repas sur place. 
réunion des délégués. 
dislocation. 

15 -16 juin: Réunion des Sections romandes à Genève 
organisée par la Section genevoise. 
Le programme détaillé a paru dans, « Les Alpes » . 

15-16 juin : Ahendherg, 2002 m., course des fleurs 
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Samedi : Départ au train de 13 h. 12 pour Reichenbach ; montée u 
Griesalp pour coucher. 
Dimanche : Traversée de l'Abendberg. 
Coût approximatif : Fr. 35.-. 
Inscriptions. jusqu'au vendredi 14 jtùn auprès des organisateurs : 
MM. Marc-Aurèle Nicolet, tél. 5 14 18, et James de Rutté, tél. 5 24 23 

1 
'$ 

.. 



15-16 juin: Les Ecandies, 2873 m., course de varappe 
Samedi : Départ à 13 h. 30 devant le Palace pour Arpette, où couchP,r. 
Dimanche : Traversée des Ecandies, partie nord. 
Coût approximatif : Fr. 20.- . 
Inscriptions jusqu'au vendredi 14 juin anprès des organisateurs: 
MM. Aloïs Beer, tél. 5 75 83, Willy Galland, tél. 5 50 10, Ruedi Meier. 

23 juin: Gemmenalphorn, 2061 m., course des familles 
Départ à 6 h. devant le Palace pour Beatenbucht ; montée par le 
Niedcrhorn et descente par le J nstistal. 
Coût approximatif: Fr. 15.- . 
Inscriptions jusqu'au vendredi 21 jnin auprès des organisateurs : 
MM. Edmond Brandt, tél. 5 25 95, Willy Kehrer, tél. 5 42 50, André 
Miorini, tél. 5 43 18. 

29-30 juin: Blümlisalphorn, 3664 m,, avec le C SF A 
Samedi : Départ à 7 h. et à 13 h. devant le Palace pour Kandersteg ; 
montée à la cabane Fründen. 
Dimanche : Traversée de la Blümlisalp. 
Coût approximatif: Fr. 25.- . 
Inscriptions jusqu'au vendredi 28 juin auprès des organisateurs : 
MM. Edmond Brandt, tél. 5 25 95, Frédéric Jaecklé, tél. 5 72 43. 

GR.ACHEN - SAAS FEE 
20-21 octobre 1962 

Entreprendre ce récit au lende-
main de la cours1e m'a fait craindre 
de présenter un texte par trop 
empreint d'exagération. Cependant 
son souvenir est resté, en dépit de3 
semaines écoulées, aussi lumineux 
qu'aux premiers jours. Une descrip-
tion fidèle des merveilles que la 
nature nous a prodiguées au cours 
de cette magnifique excursion serait 
plutôt l'œuvre d'un poète. 

C'est à Stalden que les 9 parti-
cipants s'extraient des voitures et 
constatent la présence d'un passa-
ger clandestin en l'espèce d'un ra-
vissant caniche. Le ciel est bleu, 

BAioise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
Avenue de la Gare 1 - Téléphone 5 35 44 
L. FASNACHT, Agent Général 

Membre du C.A.S. 

le soleil est chaud et c'es,t d'humeur 
joyeuse et bavarde que le Viège-
Zermatt nous emporte jusqu'à Saint-
Nicolas, déjà dans l 'ombre. Un 
nouveau transbordement et nous 
avons tôt fait de nous engouffrer 
dans l'auto postale, avides de jouir 
encore des, derniers rayons de so-
leil. Le car aborde les ultimes lacels 
de la route et dans la douce clarté 
du jour finissant nous admirons 
encore les derniers feuillus parés 
d'or et de roux. Voici Grachen, 
terme de notre voyage d'aujour-
d'hui. Nous déambulons bientôt 
dans, la rue principale à la recher-

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

RESPONSABILITE CIVILE, RENTES 
Portefeuille : Incendie, vol, eaux, 

glaces, bris de machines 
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che de l'abri réservé pour la nuit. de couleurs sans pareille. l'or des 
En cours de route, l'un d'entre mélèzes. l'écarlatP des touffes d'a1-
nous, avisant une charrette à r i- relles parsèment les pentes herbcu-
delles tirée par un garçonnet de ses aux tons roussâtres. Insatiables, 
l'endroit qui nous suit curieuse- nous contemplons ces merveilles. 
ment, a vite fait de la réquisition- et pour n ' en rien perdre, lPs prise s 
ner et de la transformer en lan- ck vues se succèdent sans relâche. 
dean; et dans cet équipage triom- Reprenant notre marche, nous nous 
phal nous arrivons à la porte de IHl· <'ngageons dam la profonde dé-
trc hôtel. L'hôtesse nous reçoit fort pression formée par la gorge du 
gentiment ~nr son seuil et nous ap- Schweibbach dont la partie supé-
prenons, après de laborieuses expli- rieure aboutit à un cirque de som-
cations, que nous lui ramenons son mets, Blatthoru, Ferrichhorn, Bi-
fils et sa charrette, envoyés ton$ gcrhorn et Balfrin. Aucune mono-
les deux à notre rencontre, pour tonie dans ce parcours, pourtan l 
nous servir, le premier de guide, b facile. le tracé dn. chemin est par-
seconde, plus prosaïquement au fait, des alternances d'ombre et de 
transport de nos sacs de montagne. lumière et d'enchantements tou-
La soirée se passe fort agréable- jours renouvelés. Une plaque de 
ment dans une atmosphère sympa- granit scellée dans le roc attire no· 
tique, agrémentée d'une succulente trc attention. Elle commémore l'é-
raclette. rection du chemin en ces termes : 

Le lendemain, diane à 6 heurC' s « An die W anderfrohe N aturfreunde 
et départ ensuite pour Hannigalp Gemeinde Balfrin 1.9.1954 » . Il est 
par le télésiège. La journée s'an- tantôt 13 heures et si nos yeux se 
nonce superbe et le soleil illumine rassasient des beautés qui nous en-
déjà les cimes. Le Weisshorn et le tonrent, l'estomac, par contre, ré-
Brunegghorn semblent à portée de clame aussi sa part. La conversa-
mains. Instantanément les caméras tion est engagée et répliques et du-
et les appareils de photos sont mis pliques fusent au sujet du nom 
en position. Les chefs de course d'une sommité que nous apercevons 
cependant conscients de leurs de- au bout de la vallée. Est-ce l' Alla-
voirs et de la longueur du trajet lin, le Strahlhorn ou encore le 
prennent les devants après les re- Rimpfischhorn ? Aussi cartes, alti-
com,mandations d'usage. Nous mon· mètres et autres instruments sont 
tons alors en direction de l' épaule mis à l' épreuve et ensuite de men-
de Zen Schmieden, où nous passons surations savantes il ressort qn e 
dans la vallée de Saas, à 2200 mè- cet inconnu est peut-être bien l'Al-
tres environ, altitude moyenne du lalin ! 
sentier qui serpente aux flancs du Il est cependant grand temps de 
massif du Balfrin. Emergeant de la nous remettre en route. Nous nous 
pénombre matinale de la vallée de arrachons il regret de la douce eu-
Saint-Nicolas, nous voici en pleine phorie qui nous 1?;agne. Nous chc-
lumière. Un spectacle inoubliable minons bon train et par de multi-
s'offre à nos yeux éblouis, don au-:. pies. dénivellements nous nous en-
tomnal de dame nature à la monta- ' gageons bientôt dans la descente 
gne. Dans un azur clair et transp:1- :: • sur Saas Fee à travers un superbe 
rent, Weissmies, Laquin et Fletsch- bois coloré à souhait . Je n'avais pas 
horn en face de nous, resplendi9- · revu cette station depuis une quin-
sent dans leur parure immaculée. · zaine d'années. Que de change-
Autour de nous, c'est une féerie ments, tout est neuf, résultat de 
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1 essor tonristique. Un arrêt serait 
bienvenu, mais l'heure avance. il 
est 15 h. 30, aussi décidons-nous de 
poursuivre jusqu'à Saas-Grund. Une 
course accélérée sur les multiples 
dalles du chemin des chapelles nous 
y conduit rapidement. Il s'agit 
maintenant de trouver un moyen 

de locomotion pour nous ramener 
à Stalden. Le dévouement et le flair 
récompensent les infatigables partis 
à sa recherche. La nuit tombante 
met le point final à cette belle ran-
donnée. Merci aux organisateurs. 

Rendez-vous des skieurs républicains (Suite) 
Morgins, 1-3 mars 1963 

P. B. 

Le soir venu, même les individualistes du ski se retrouvent antour 
de la longue table. L'hôtel entier prend part à la fête : Madame Meyer 
et Christine, ainsi que leur personnel, qui nous ont fait si bon accueil ; 
quelques amis neuchâtelois; finalement le fameux Holiday Club d'Outre-
Atlantique. (Nous savons maintenant que notre « Professeur Pie:card » 
et l'Américaine au gosier f'rt pente n'avaient pas les lèvres à la même 
hauteur au départ, d'où certaines difficultés d'équilibre.) 

Décidément, tous les violons sont bien accordés. 
Passons aux solistes! Si Charly B. le Maigrichon-du-Bout-de-la-Table 

n'a pas passé tout à fait inaperçu, c'est cependant Charly B. le Muel" qui 
nous a offert les cabarets les plus mémorables. Qui ne connaît pas ses 
aventures avec les beautés de la for~t vierge ( sur un air de Figaro) et 
le truc du cobra ? La soirée du Premier Mars se termine dans une am-
biance « du pétard » , par une suite ininterrompue de blagues, de farces, 
de concours de twist et de scènes mas.qnées ; histoires oubliées en partie , 
mais qui nous laissent la bonne humeur. 

C'est avec regret que les Premiers-Marsiens décident qu'il faut quit-
ter le bon village et le sympathique hôtel qui va fermer ses portes, défi-
nitivement, pour foncer vers Lausanne dans une bruyante processio11 
d'escargot - et se réveiller le lendemain au bord d'un lac fraîchement 
gelé. (A chacun son tour.) Mais le regret passe et le plaisir demeun F. Z. 

BIBLIOGRAPHIE 
« Une chapelle en montagne » 

Tristan Davernis a réuni dans un volume de 137 pages une dizaine 
de nouvelles inspirées par la montagne. Dans le srtyle qui lni est propre, 
il fait vibrer les passions de l'homme dans le cadre rude, quasi sauvage 
de l'alpe et en tire des récits simples et délassants. 

Ses, personnages subissent l'influence virile du milieu et sont tous 
animés de droiture et de générosité. 

Le volume est joliment illustré par Paul Wust et la couverture esl 
due à Aloys Perregaux. 

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

BOUCHERIE- R MARGOT 
CHARCUTERIE • 

NEUCHATEL 
Seyon 5 - Tél. 5 14 56 
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COURSE DU 1er MARS 1963 
q11 "on pourrait appeler course cle-, 
quatre cantons En ce radieux matin 
de premier mars, 17 clubistes 011t 
fui allégrement la République 1•t 
Canton de Neuchâtel pour aller va-
drouiller dans les cantons voisins. 
Et z11t pour les 22 co11ps de canon. 
Et rczut pour le cortège et les di s-
courSi réconfortants. Un beau car 
bleu nous emmène par Cndrefin, 
Salavaux, Morat, dans des régions 
inconnues et qui, sons la neige. ont 
l'air d'une steppe immense. Par-c; 
par-là un hameau, des noms aux 
sonontcs étranges, Gurmels,, Gu-
schelmuth, Monterschu ... 

Dans ce dernier patelin, le car 
qui commençait à se réchauffer 
s'arrête et nous expulse sauvage-
ment. Et voilà les 17 bestioles ( com-
me disait le guide Crcttex) en route, 
par des chemins verglacés. des 
champ,s, enneigés qui s'en vont ù 
l'attaque du château appelé le 
Grand Vivy (il se nommait autre-
fois le Grand Vivier et je sais pour 
l'avoir lu dans un très vie11x bou-
q11in qu'il date de 1153, 26 ans avant 
la fondation de Fribourg). Grand 
et beau château d'où l'on jouit 
d'une vue splendide mais que l'on 
ne peut visiter. Cette demeure sei-
gneuriale n'est habitée que pendant 
l'été. 

Après un court arrêt. retour ii 
l'autocar non sans quelques culbu-
tes sur les chemins glissants. 

Et nous voici déjà j'allais dire 
an second point de l'ordre du jour 
« Barrage de Schiffenen ». Pour les 
« géographiquement faibles ». Schif-
fenen est un petit hameau sur la 
rive droite de la Sarine. à peu de 
distance des anciens bains de Bona 
qui eurent autrefois leur heure de 
célébrité ~râce à leurs sources sul-
fureuses. Il y aYait des établisse-
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ments assez bien pour répoquf'. 
Sic transit gloria mundi. Aujour-
d'hui tout cela tombe en douves Pt 
présente un aspect misérable. 

Or donc, à Schiffenen, les En-
treprises électriques fribourgeoises 
construisent un immense barrage et 
tourmentent une fois de plus la 
pauvre Sarine. Pour les générations 
futures, il faudra changer le texte 
de l'hymne dzodzet et chanter 

« Les bords de la libre Sarine 
Inspirent Messieurs les 

ingénieurs ... » 

Actuellement les eaux de la Sa-
rine font déjà marcher les usines 
de Montbovon. de Hauterive et de 
l'Oelberg. L'usine de Broc est ali-
mentée par lll1 affluent: la Jogne.) 

Mon propos n'est pas de rappor-
ter ici tout cc que l'ingénieur qui 
nous a fait vis.itcr les travaux a lon-
guement développé pour nous, mais 
peut-être vous intéresscra-t-il d'ap-
prendre q11'à l'heure qu'il est, 
60.000 m3 de béton sont déjà en 
place. que l'installation sera termi-
née en 1964 et que le coût attein-
dra la modique somme de 70 mil-
lions de francs. 

C'est un ouvrage vraiment im-
pressionnant et. en me baladant sur 
ce haut mur de barrage. je songeais 
à une charmante petite fille qui. 
arrivant au bord du Creux-du-Van. 
s"écriait « nom de dzou. quel gros 
trou! » 

Pendant cette assez longue visite. 
l'air glacé du matin s'est réchauffé 
et. n'était qu'à force de stationner 
dans la neige. on finit par avoir les 
pieds gelés. on se serait senti bien ! 

R. L. (A sui i-re.) 



NAGEL 
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE 

NEUCHATEL 
Fbg Hôpital 31 
Tél. 53581 

Entreprise de bâtiments en tous genres 

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel) 
Travaux publics Téléphone (038) 6 62 61 

Nickelage, chromage, cuivrage Ferblanterie - Installations sanitaires 

cadmiage, passivation, lies dimensions 

NEUCHATEL 

TÉLÉPHONE 5.38.81 • CHÈQUES POSTAUX IV 2690 

GEORGES SYDLER 
maîlri•e fédérale 

NEUCHATEL 
Atelier : Domicile et bureau: 
Tert re 30 -Tél. 5 63 93 Av. des Alpes 100 

Les Ifs 

Cycles - Motos - Sports représente 
les bonnes marques de 

VÉLOS, MOTOS 
SCOOTERS RENÉ SCHENK 

Chavannes 15 - Tél. 5 44 52 

NEUCHATEL 

Skis, articles de hockey 
sur glace, football 
camping et la montagne 
Service camping-gaz 



LE COI N DE L"O. J. 

Après les échec;; des mois précédents. auil enfin nous 
permet de réaliser notre programme. La semaine à Bri-
tannia réunit 15 participants qui tour à tour graYi~sent lt· 

chluchthorn. l"Allalin. abandonnent à l"Adlerpass le 
brouillard les contraignant à renoncer. En général les con-
ditions de neige et temps furent bonnes. Le samedi 20 

nous retro11Yons à '.)Iartigny les clubi,:tes a, ec qui nous graYirons le len-
demain le Yelan : une magnifiqne semaine que nous somrnes loin d" oublier. 

amedi 11 mai. 10 ojiens-nes tra,·ersent en compagnie des clubiste, 
!"arête des ommêtres : le lendemain. 10 participant;. également " gra-
tonnent » anx rochers de la Brème : nous reprenons quelques itinéraire~ 
de l"an passé et es.sayons de nouYelles ,·oie-. 

Courses. 
amedi 8 juin. course dan,- la reg1on dn Creux-du-Yan. nous aurons 

r oc.-casion d"apprendre à mieux connaître nos forêts : un spécialiste. mem-
bre de la section. nous ac.-compagnera : c.-ourse chaleureusement recom-
mandée aux ojiens-nes. 

22-23 juin. traversée des Ecandies : un bivouac est prén1. 
Renseignements et inscriptions comme d"habitude. 

Réunion . 
otre prochaine rencontre aura lieu an local le mercredi 19 juin. 

à 20 h eur es. A programme. semaine d'alpe : dans les divers. nous passe-
rons probablement le film tourné cet hiver. 

En t e rminant, f ai le plaisir de sa lner les nouveaux membres admis 
ces d erniers mois : 
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Claire-Andrée Miorini 
Maggy Niestlé 
Didier Schiitte 
Michel Ronlet 
Laurent Neuenschwander 

D. P. 

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

Terreaux 1 Téléphone 5 12 79 NEUCHATEL 



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. 
Epancheurs 3 EPICERIE FINE Téléphone 5 26 51 

* Ses spécialités depuis 1840 * Les vins fins et les cafés rôtis * 

HAEFLIGER & KAESER !: 
Seyon 6 Téléphone 5 24 26 NEUCHATEL 

COMBUSTIBLES Charbons et mazout 
de qualité pour tous genres de chauffages 



A LA LOTERIE ROMANDE 
Avec un tiers de lot, joie en tiers 
Avec un lot entier,joie er1tiere/ 

Secrétariat cantonal : Fbg du Lac 2 
Chèques post. IV 2002 

Tél. (038) 5 48 20 
NEUCHATEL 

CABANE PERRENOUD 

Snneilla11ts pour le mois de juin: 

8-9 M. Bcer. Aloïs. Beauregard 3. l\"euchâtel. 

15-16 \,11\L Schcnk. René. '.\fontézillon. 
Kiimmerli. Rodolphe. \ 0C1tcs 8. Saint-Blaise. 

22-23 .'\L\I. i\.11dcrset. Francis. rtH' dt' CorceIIPs 12. Pc:,Pnx. 
Lortscher. Wen]('r. Saint-Honon~ l O. ~cuchâtPI. 

29-30 1\Hl. Richard. \laurice. Fhg cil' !'Hôpital 52. i\enchâtel. 
Î'IIPnhans. Bernard. Chan1nncs 43. Cortaillod. 

Juillet : 6-7 MM. Pctermann. CharlP,. Bcl-i\.ir -19. Neuchâtel. 
BPrthoucl. ~Iax. me Bachelin l. ::\cuchâtcl. 

N .-B. - Les clés sont données au Poste de police aux seuls membres 
de la Sectio n 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 Porcelaine 
Cristaux 

P,ace du Marché Tél. 5 13 68 
NEUCHATEL 

Céramique 
Argenterie 

Faites recouvrir vos meubles chez 

CHARLES BORSAY 
TAP I SS IER-DÉCORATEUR 

Literies Meubles rembourrés Stores Rideaux 
Sablons 3 NEUCHATEL Téléphone 5 34 17 

• 



Spirotechnique 
Matériel subaquatique et de sauvetage 

Téléphone 55717 ou 51914 

INSTRU~IENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LU~ETTERIE 

Ma?tre-oplicien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Pl1tce Purry 7 
T é léphone 5 13 67 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

DEPUIS 130ANS 

L'ARMAI LLI U SEGO 

A. BORLOZ, NEUCHATEL 
Hôpital 1(1, téléphone 5 19 80 
Serrières, teléphone 5 05 77 
vauseyon, tèlephone 5 30 65 
Premier-Mars, teléphone 5 29 70 

• Alimentation générale 
• Produits laitiers 

5 escompte S:NJ 
Service à domicHe 

Agent général : 
FRANÇOIS CLAIRE 
Saint-N icolas 26 - Neuchâtel 

Grand-Rue 6 
Parcs 113 
Battieux 1 

PHARMACIES 

0010 ~o. { 

TÉL . 51712 GRANO'RUE 4 

COLOMBIEil - LA COUDRE 

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS 
AUVERNIER 

Spécia li tés : Goutte d'or 
Oeil de Perdrix Pinot Gris 

~Ü7l<êll1dl'tf'lf<êl~®l§, ~®lnl'l!;:!r'©) (1d)~ 
CHAUFFAGE AU MAZOUT 

~la1soa neuchâtefoise de grande expéncoce et d'ancienne renommée 



Bibliothèque de la Yille de Xeuchâtel CAS 
5 a Neuchàte'. 

J . A. 

P. GUGGISBERG Cor donnerie mécanique 

è ara o ns d e chai., sst..res a•cha a se d e p•en• è·e qua 1lé 

aison fondée eri NE UC HATE L Poteaux 5 1' .- ë ège) 

Dizerens & Dupuis 

E UCHAT E L 
Te ... 3E 5.!C~ 

Ecoe de CO d i e 
D R É - , PF 

Corce as e ) DER 
~è: S:2.,..63 

'OTO - Au~O - CA 0 - CAR 

Hôtel de ra Gare, ontmo . n 
S:,ec.a -ès · C.-oûies aux rill ss, Pef ls coqs garnis 

i...s es s::~e:: , · :pe.s ne c al-e lo lles - Fo d ue 

Dars so-. co,......,a.."'"'e e .s.:::>éc a.a s'ie est l~:>anab e 

SKIS TOSALLI COLOHBIE:2 

Térep o e 6 33 12 

E ü 

E CE E 
É. 3 E.3 3 

Charbons-Mazo t 





• • 

Votre 
Banque 

SOCIETE DE BANQUE SUISSE 
PLACE A.-M. PIAGET NEUCHATEL FBG DE L'HOPITAL 8 

e'oujours la chemiserie soignée che~ 

§,~,voie-petilpierr;~ 

La Cave Neuchâteloise 

BIÈRES DU SAmlON 



NEUCHATEL, j11illct 1963 No 7 36mc année 

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A.S. 

CONVOCATION 
ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 

du lundi 1er juillet 1963, à 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour : 1. Communications du Comité. 
2. Candidatures. 
3. Courses. 
4. Divers. 
5. La vallée des Ormonts, conférence de M. Robert 

Porret, avec projection de clichés. 

CANDIDATURES 

M. ]aquet, Félix, 1930, couvreur, Neuchâtelois, Boudry, présenté 
par MM. Camille Lambert et Bernard Neuhaus. 

M. Montandon, Bruno, 1940, horloger, Neuchâtelois, rue de la Côte 10, 
Neuchâtel, présenté par MM. Edmond Brandt et Henri Girardier. 

M. Rosselet, Georges, 1938, dessinateur, Nenchâtelois, rue de 
l'Ecluse 66, Neuchâtel, présenté par MM. Fernand Rihs et René Wenker. 

Certle Libéral, Neuthâtel Vous y trouverez, 
dans un cadre nouveau, 
l'ambiance sympathique 

LOCAL DU CAS que vous recherchez. 

ftOBEftT .. TJSSO~f 
SPORTS 

Tél. 5 33 31 Neuchâtel Rue Saint-Honoré 8 

B 81 Piles J -~ 

fraiches l! NEUCHATEL Magasin: SEYON 10 
chaque semaine 

ÉLECTRICITÉ Téléphone 5 45 21 



PHARMACIE 

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

Tout article de pharmacie 

VOTRE 

TAPIS 

RIDEAUX 

LINOLÉUM 

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

ÉPARGNE 
EMPRUNTS vos 

AU 

LA PLUS ANCIENNE BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON 

FONDÉE EN 1863 

SÉCURITÉ 

ERIC MOSER 
GYPSERIE- PEINTURE 
Travaux modernes 
el de style 

Maîtrise fédérale 
Bureaux: Maladière 25 
Téléphone 5 54 64 
NEUCHATEL 

DISCRÉTION 

CAFÉ· 
RESTAURANT 

Ln E @TEL 1 
Tél. 59177 - Parc pour autos - M. GARESSUS 



COMMUNICATION 
Indice 200: Le colÎt dt> la vie augmente et contraint le Comité à 

portC'r i1 Fr. 4.50 le prix de la boutPillP dP vin rouge à la cabane Pcrrenoud. 
Par contre'. le Neuchâtel blanc rPstc à Fr. 4.- . 

ASSEMBJ,ÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du 10 juin 1963 

Bienvenue à MM. André Gasser et Maurice Strahm qui reçoivent 
lcnr insignt> tout neuf. Nons accueillons également avec plaisir M. 
Péquignot comme membre externe', son port d'attache étant notre 
pctitt>-fillc Som-Martel. Eh oui, même au C.A. S., il arrive que c'est 
par la fille (on petite-fille) que l'on fasse la connaissance des parents, ! 
Pour MM. Edgar Renand. Bernard Rebettez et Claude Schumacher, 
ce sera l'épreuve des voix, mais ils auront eu, eux aussi, la quasi 
unanimité. Les lettres de recommandation sont toutes plus convaincantes 
les unes que les autres et pour peu que la section continue de se 
développer à ce rythme, il n'y aura bientôt plus, pour les autres sociétés, 
de ces types « extrêmement sympathiques, au contact cordial, d'une 
honnêteté sans faille, pleins d'esprit, sportifs accomplis, aussi stables 
sur le plan professionnel que familial ». Certains parrains - chez lesquels 
les qualités du bon vendeur sont toujours en éveil - savent du reste 
fort bien faire d'un point faible un argument : « Il est du Landeron » ! 
Mais, après tout, pourquoi ne pas dire du vivant des gens tout ce qui 
fait d'eux ces êtres exceptionnels ? Une lettre de recommandation mérite 
autant la révélation des vertus qu'un article nécrologique. Ainsi, du 
moins , les bons qui s'ignorent apprendront à se mieux connaître. 

Si nous voyons avec plaisir arriver de nouveaux membres, nous 
devons aussi, malheureusement, enregistrer des décès. Pour honorer la 
mémoire de Camillle J eanneret et Charles J aquet, l'assemblée observe 
un instant de silence. 

Accompagné de son épouse (une fois n'est pas coutume!), notre 
président a assisté aux fêtes du centenaire de la section des Diablerets. 
Madame la présidente méritait bien que son époux lui offre cette sortie ! 
Tous les autres membres du Comité s'étaient, bien entendu, poliment 
désistés pour ne pas troubler cette intimité conjugale. 

Deeoppet Frères 
MENUISERIE - CHARPENTE - EVOLE 69 - TELEPHONE 5 12 67 

Neuchâtel 
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Alpinis,tes, pensez à vos survivants ! Les colonnes de secours coûte-
ront dorénavant plus cher par suite de l'augmentation des prestations 
d'assurance. En cas d'intervention d'une colonne il sera facturé à la 
famille Fr. 40.- par participant ( c'est fon ce que ces assurances 
renchérissent la vie !) . 

Excusez, MM. les rapporteurs, .si nous ne reprenons pas ici chacun 
de vos compte~rendus, la place nous manquerait. Nous nous bornerons à 
rendre hommage à la boussole, à l'altimètre et au pifomètre de Willy 
Galland qui ont permis aux participants à la course dn W etterhorn faite 
aux Aiguilles-du-Tour de nous revenir sains et saufs,. Quant à la course 
de Pentecôte, le « Bund » en a abondamment parlé comme nous avons 
pu nous en rendre compte. Merci au narrateur ponr ses clichés, mal-
heureusement un peu surexposés ! 

Les amateurs de footing peuvent .se rendre le jeudi soir à 19 h. 30 
devant le portail sud de l'hôpital des Cadolles ( nous n'y entrerons pas). 
Tenue de marche avec, en plus, une paire de chaussures de gym. 

Vu l'intérêt que les clubistc,s ont porté l'année dernière à la 
visite commentée de l'exposition « Art Pré-Colombien », une telle soiré·e 
sera à nouveau organisée cet automne à l'occasion de l'exposition « La 
Main de l'Homme». 

Pour la seconde partie de l'assemblée, M. Willy Haag nous a fait 
une conférence non seulement extrêmement intéressante mais captivante. 
Un exposé historique et même philosophique a précédé la présentation 
de deux films, puis une discussion fort nourrie témoigna de l'intérêt 
que chacun portait au sport de la plongée som.-marine. Le président dut 
interrompre l'entretien pour permettre à ceux qui le désiraient de prendre 
le dernier tram. Cette conférence mériterait d'être traitée longuement 
et nous nous excusons. auprès de M. Haag d'être si bref. Nous l'en remer-
cions encore chaleureusement. En tous cas notre ami Bernard, préposé 
aux conférences, s'est joliment racheté de s.on attrape du 1er avril. 

J. M. 

COURSES DU HOI S 
6 -7 juillet : Rothorn de Brienz, 2349 m., course mixte des vétérans. 

Samedi, départ au train de 7 h. 05 pour Interlaken, Brienz, Planalp, 
Kulm. 
Dimanche, retour par le Brünig. 
Coût approximatif : Fr. 35.-. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 5 juillet auprès des organisateurs : 
MM. Emile Eigenheer, tél. 8 13 67, Jacques Erb, tél. 5 16 66. 

6-7 juillet : Le Ruan, 3053 m. 
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Samedi, départ à 13 h. devant le Palace pour Champéry ; montée 
à la cabane Susanfe. 
Dimanche, traversée du Ruan. 
Coût approximQ.tif: Fr. 20.-. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 5 juillet auprès des organisateurs : 
MM. Georges· Berger, tél. 7 63 90, Jean-P. Mühlemann, tél. 8 47 43. 



13-14 _juillet : Schynstock, 3161 m., course de varappe. 
Samedi, départ à midi devant le Palace pour Goschenen ; monté-e 
à Goscheneralp. 
Dimanche, traversée dn Schynstock. 
Coût approximatif : Fr. 35.- . 
Inscriptions jusqu'au vendredi 12 juillet anprès des organisateurs : 
MM. Ruedi Meier, Hermann Milz, tél. 5 23 88. 

20-21 juillet: Eiger, 3970 m., course subventionnée. 
Samedi, départ à 7 h. devant le Palace pour Grindelwald ; montée 
à la cabane Mittellegi depuis Eismeer. 
Dimanche, traversée de l'Eiger. 
Coût approximatif : Fr. 40.- . 
Inscriptions jusqu' au vendredi 19 juillet auprès des organisat eurs : 
MM. Frédéric Jaecklé, tél. 5 72 43, Jean-Pierre Morel, tél. 8 10 67, 
Daniel Perret, tél. 5 88 14 

3-4 août: L'Evêque, 3716 m. 
Samedi, départ à 7 h. pour Arolla ; montée à la cab ane d es Vignettes. 
Dimanche, ascension de l'Evêque. 
Coût approximatif : Fr. 35.- . 
Inscriptions jusqu'au vendredi 2 août auprès des organisateur s : 
MM. André Kempf, tél. 8 27 63, Jean Weingart, tél. 8 10 58. 

COURSE DU 1er MARS (Suite et fin) 

La vlSlte terminée (il est déjà 
presque midi) , la cohorte se subdi-
vise en deux groupes, savoir : les 
courageux et les autres. Les co11-
rageux s'en vont à pied par monts 
et vaux, les autres s' en vont eu 
car également par monts et vaux 
et tons se retrouveront à Laupcn 
dans la très bcHe « Auberge de la 
Gro s,s.e Bête » ( Gas th of Baren). Là , 
dans une salle bien chauffée, bien 
ensoleillée, les 17 se sont livrés à 
la douoe euphorie de l'apéritif. 

Puis vint le dîner. C'est le mo-
ment du bonheur, de contempler 
avec nn ravissement sans mélange, 

Bâloise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
Avenue de la Gare 1 - Téléphone 5 35 44 
L. FASNACHT, Agent Général 

Membre du C.A.S. 

la mine réjouie des convives. C'est 
trop beau ! Avec q uel ent ra in il s 
dévorèrent leu r côtelette baignée 
dans• un jus abondant. Au desse rt, 
après le succulent baba au rh um, 
apparut tout soudain M. J am es de 
Rutté tenant à son bras Ma dam e 
l 'hôtesse venue sa luer la compagnie 
et recevoi r l 'hommage et les félici-
tations qu'en t ermes choisis l ui 
adressa notre chef de cordée. 

Après le café, i l fut décidé d'alle r 
visit er la gracieuse p etit e ville de 
Laupen et, p lus particulièrem ent, 
son vénérable ch âteau du XIe siè-
cle perché d ans une admirable si-

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

RESPONSABILITE CIVILE, RENTES 
Portefeuille : Incendie, vol, eaux, 

glaces, bris de machines 
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tuation au-dessus de la cité et qui. 
outre de délicieux bois de potcncl' 
garantis « de l'époque » et de char-
mants instnunents de torture du 
bon vienx temps, offre an tonristc 
nue collection d'armoiries parmi 
lesquelles on découvre, en se déeo11-
vrant, celles de la famille de Rutté. 

Pour les « historiqncmeut son5-
dévcloppés », je signale qne c'ost à 
Laupen qn'en 1339 les Bernois. 
commandés par Rodolphe d'Erlach. 
flanquèrent une pile magistrale aux 
bourgeois de Fribourg et à la no-
blesse de Savoie et de Bourgognr. 
Pourquoi? Je ne sais plus et il se 
pourrait que je ne l'aie jamais su. 
tant il est vrai que l'essentiel rsl 
de savoir qu'on s'est bien bagarr,~ 
et de se souvenir que c'était CH 
1339 ! 

Voici nn rec1t beaucoup trop 
long. Aussi bien m· dirai-je qu'un 
mot du retour qui ëe fit par Anet 
avec 1111 href arrêt à Ccrlif"r pour 
admirer (par nn froid df" canard) 
le lac gelé « snr qui tombait la 
unit » cl quelques patineurs "c 
livraut comme dit la « FeuillP 
d'Avis » - à leur sport favori! 

Peu après 18 heures. If" car re-
gagne saus encombre Jp Palace cl 
l'équipe est licenciée; emportant Ull 

souvcmr excellent de cette ])("li!' 
journée. 

En son nom et au mien, j'adreii"" 
à nos chers organisaletir, Jean Bi--
raHcck cl James de R11tté, 1111 vi-
brant mnci el D. V. je m'inse1 is 
pour la course du Lf"r mars 1961. 
Faites comme 11101. vous ne If" re-
gretterez pas. R. L. 

Le Landeron-Combes - Cornaux 
smnedi 27 avril 

Chs Emery s'est occupé. à lui scnl. 
d'organiser notre excursion. Elle fut 
en Lous points des plus captivantes. 

Or, vu que j'étais anssi chef de 
course, mes collègues m'ont désigné 
pour conter les péripéties de cette 
balade. 

N ons étions sept et totalisions à 
nous tous 473 ans. soit presqu'un 
demi-millénaire. 

Du Landeron notre itinéraire pas-
sait près des ruines romaines sur les-
quelles. ô sacrilège impardonnable, 
on a construit quelques immeubles. 

Notre chef de course nous a con-
duits ensuite voir le bloc erratique à 
cupules. Ces cupules sont et reste-
ront encore longtemps une énigme. 

Puis sous la conduite de l'aimable 
cicerone que fut Madame Bille, nous 
avons visité l'atelier qui fut celui de 
Maximilien de Meuron et que le 
peintre Edmond Bille occupa par la 
suite. 
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Cet immeuble est la reproduction 
d'un temple grec de style diorique. 
Il contient nn superbe fourneau dont 
chaque catelle est ornée d'un motif 
différent peint en camaïeux. 

Près de Bellevue nous fûmes reçus 
par les aboiements furieux d'un 
chien qui, il y a un an. tint en échec 
durant 45 minutes, notre collègue 
Charles Emery. 

C'est toutefois le chien qui capi-
tula !! ! 

Notre chef de course était à la re-
cherche des plantes d'orchidées dont 
il contrôle chaque année l'appari-
tion avec un amour non dissimulé. 

Enfin. c'est par le tour de la pro-
priété Jeanjaquet à Crcssier et à tra-
vers les vignes que notre cohorte 
aboutit. après 4 heures de marche. à 
l'hôtel de la Couronne à Saint-Blaise 
où un excellent repas, hien mérité. 
nous fut servi. 

E. Bk. 

1 
' 
] 

l 
J 



Cours de sauvetage d'hiver 
du 17 mars 1963 

Ceux qui avaient décitlé d<' mon-
ter à la Menée en ce dimanche de 
mars pour prendre part au cours de 
sauvetage d'hiver. s'attendaient à 
devoir le faire sous nu ciel sale et 
pluvieux p11isq11c la journée et la 
•oiréc du samedi n'annonçaient rien 
de mieux. C'est pourquoi ils furent 
agréablement surpris en constatant 
r1u'11ne entreprise disposant de 
grands moyens avait mené à chef 
un ncttoyag<' complet de l'atmo-
sphère. C'est ainsi que par 1111 temps 
idéal. extrêmement clair. calme et 
doux, il se fit un véritable rallye 
convcrgean t vers la petite cabane 
allongée sons son groupe de sapins 
dn haut Jura. En effet, le groupe 
le plus important, celui des « pé-
nards » arrivait de Tête-de-Ran où 
il s'était fait hisser par des moyens 
mécaniques. En débouchant de la 
« Grande-Forêt » que nous avions 
traversée depuis Les Geneveys-snr-
Coffranc, on voyait leurs silhouettes 
se profiler mr l'azur pâle d'un ciel 
d'avant-printemps. D'antres étaient 
montés par les Prés-Devant et d'au-
tres par les Plainchis. En fin de 
compte et après des arrivées succes-
sives et combien sympathiques, nous 
nous trouvions une bonne vingtaine 
réunis autour d'André Griscl sous la 
compétente direction duquel ce cours 
était placé. 

Après un exposé introductif sur 
les accidents d'hiver en général cau-
sés par les chutes en ski et les ava-
lanches. André Grisel nous parle dn 
transport des blessés et passe aux 
démonstrations de montage des en-

gius d<' secours: traîneaux construits 
avec des éléments préfabriqués, com-
me la luge Gaillard-Dufour de fabri-
cation suisse. se composant d'un mi-
nimum de pièces à transporter et 
d'un poids réduit, ou la luge Robi-
not, de fabrication française, qui 
offre un plus grand confort à l'acci-
denté mais dont les éléments sont 
plus encombrants à porter dans un 
sac de touriste. Puis notre instruc-
teur passe au montage de lngcs cons. 
trnites avec les moyens à disposi-
tion on qui devraient toujours l 'être. 
dans le sac d'un skieur touriste : 
sangles, courroies, peaux ( de pho-
que) sans oublier les indispensables 
bouts, de ficelle qui rendent, dans 
ces occasions-là, d'inappréciables ser-
vices. C'est ainsi qu'un skieur soli-
taire victime d'un accident peut se 
fabriquer un traîneau tout simple 
mais efficace qui lui permet de se 
déplacer en descente et même à plat 
en position assise ou couchée tout en 
se dirigeant avec les bâtons. Puis on 
passe à la construction de traîneaux 
plus confortables mais aussi plus 
compliqués à monter. Tout le maté-
riel à disposition est mis à contribu-
tion : skis naturellement. deux, voir 
trois paires de bâtons. peaux, corde-
lette d'avalanche. sac : tout sert à 
quelque chose et contribue à rendre 
l'engin de secours plus solide et con-
fortable ; les fameuses cordelettes de 
varappe de 4 m. sont. ici aus•i. très 
utiles. 

Et c'était midi, relâche pour le dî-
ner. Chacun prend place dans l'ac-
cueillante cabane : accueillante, cer-

• Pour la montagne, le camping 

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE 

• Tout pour vos pique-niques 
R MARGOT NEUCH ATE L 

• S e y o n 5 
Tél. 5 14 56 
Tél. 5 66 2 1 
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tes, parce que sur les tables fume 
une bonne soupe préparée par Willy. 
Chacun pique-nique à sa manière : 
sur le pouce ou avec nn luxe de 
moyens qui fait que l'on doit avoir 
recours an « Valaisan de service » 
( de la section Pfannenstiel !) pour 
faire un sort anx reliefs d'un repas 
trop largement calculé; pour le liqui-
de par contre, nul besoin de stimuler 
les bonnes volontés, le soleil avait 
tapé sur le.s. crânes ! 

A 13 h. 30 précises, reprise du tra-
vail : essais de transport sur les en-
gins fabriqués et démonstration d'a-
marrage et <l'ancrage en neige de 
n'importe quelle consistance et qua-
lité. Descente et remontée d'un traî-
neau chargé sur une pente raide an 
moyen de poulies plus ou moins nom-
breuses fabriquées avec des mousque-
tons. Puis secourisme proprement 
dit : attelles de bras, de jambe, por-
tage d'une victime d'accident, condi-
tionnement du blessé pour le trans-
port, précautions à prendre envers 
celui-ci : lutte contre le froid. l'hu-
midité, la douleur. le choc nerveux. 
Ne pas s'affoler. réfléchir avant 
d'agir à contre-sens. Ensuite théorie 
sur les avalanches et les moyens de 
parer à leurs dangers mortels, deux 
consignes : fuir en avant de côté skis 
au pied. ou se défaire le plns rapide-
ment de ceux-ci (attention aux lon-
gues lanières ou courroies d'assurage 
de toutes sortes) et nager pour tâ-
cher de se maintenir en s.urface en 
faisant face à l'avalanche. 

En cas d'avalanche poudreuse. pro-
téger ses voies respiratoires en por-
tant un mouchoir devant la bouche 
et le nez pour éviter la mort par gla-
çage des poumons. Pour terminer, 
démonstration de respiration artifi-
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ciellc par la méthode la plus. effi-
cace, celle du bouche à bouche ou 
du bouche à nez; explications, et ins-
tructions accompagnées de commen-
taires judicieux au sujet de la façon 
d'alerter un avion; dorénavant un 
seul geste : les bras levés au ciel, 
légèrement écartés en un geste d'im-
ploration. Quant aux signes à mar-
quer sur le sol ou la neige, ils font 
l'objet d'un signet que chaque clu-
biste pratiquant doit porter sur lui, 
on peut se procurer le dit auprès du 
Comité de section. Et cc fut la fin 
de ce cours, si intéressant et instruc-
tif. enrichissant les participants de 
moyens propres à ne plus avoir la 
hantise de l'accident. Néanmoins, 
nous admettons volontiers qu'il n'est 
pas possible de tout.se remémorer et 
d'entreprendre un montage de luge de 
secours et de transport exactement 
selon ce qui nous a été démontré. 
Dans un accident. il y a. hélas, tou-
jours une part d'imprévu et d'impon-
dérable qui doit et peut être paré, 
dans une certaine mesure, par des 
improvisations. Merci aux organisa-
teurs Jean-Pierre et Willy et merci 
au chef du cours André Grisel qui 
a montré à ceux qui en auraient 
encore douté, qu'il connaissait et 
possédait souverainement son sujet. 

A 16 h. 30. ce fut la dislocation. 
Les Alpes étaient de pins en plus 
belles. mais la neige de plus en plus 
mauvai,c. Chacun reprit le chemin 
de ses pénates selon son choix : par 
les crêtes et Tête-de-Ran où la piste 
était encore en bon état et très glis-
sante ou par le• crêtes et les Cuche-
roux-Les, Prés-Devant où la descente 
ne dut pas être une folle glissade. 

Ph. H. 
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GEORGES SYDLER 
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LE COIN DE L'O. J. 
La saison df' ski se termine en beauté par l'ascension 

<ln Mont-Blanc les 24-25 mai. Jeudi. il' temps n"est guère 
encourageant. la plnil' non invitée. Pst au rendez-vous; 
elle nous til'ndra compagnie le jour entier, si bien que 
nons passons la nuit à Chamonix espérant le heau pour 
le lendemain. A notre réveil, par nnl' Incarne ouverte 

dans cette grisaille. nons apercevons l'Aignillc du Goütcr. Le départ est 
donné. l'n ronte; par le téléphérique du Plan de l'Aiguille, puis à ski 
nous rejoignons les Grands Mulets au début de l'après-midi ; nons y som-
mes aimablement accueillis par un charmant gardien. Nous passons la fin 
cle cette journée à préparer de l'eau pour if' lendemain. Samedi. diane 
à 2 heures, départ à 3 h., course sans histoire jusqu'à Vallot que nous 
atteignons vers 8 heures. Entre 10-11 h .. nous sommes réunis les huit 
an sommet, instant émouvant de se savoir snr le toit de l'Europe. A la 
descente nous reprenons à Vallot un ojien atteint du mal de montagne. 
puis à skis dans une 1wige moyenne nous rejoignons le refuge. Dimanche 
nous profitons du temps magnifique pour descendre la Vallée Blanche 
par des conditions de neige excellentes. 

La course an Creux-du-Van du 8 juin a été supprimée par suite du 
mauvais temps. 

Courses. 

6-7 juillet. traversée des Perrons. Course intéressante. assez longue. 
réservée aux bons varappeurs. 

27-28 juillet. ascension du Gspaltenhorn. varappe facile; course 
pour les jeunes. 

Le même jour, traversée du Schreckhorn pour le groupe I ; il est 
probable que nous ne rentrerons que lundi. la course étant fort longue. 

Les participants à la semaine <l"alpe voudront bien s ·annoncer jus-
qu "au 19 juillet afin d'en faciliter rorganisation. 
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Ramseyer 
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E légance en toute saison 

® CLICHÉS VILLARS & CO 
NEUCHATEL 

La bonne chaussure de montagne s'achète 
aux 

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel 

Zimmermann S. A. 
Epancheurs 3 EPICER I E FINE Téléphone 5 26 51 

* Ses spécia lités depuis 1840 * Les vins fins et les cafés rôtis * 

HAEFLIGER & KAESER !: 
Seyon 6 Téléphone 5 24 26 NEUCHATEL 

CO M BUST I BLES Charbons el mazout 
de qualité pour tous genres de chauffages 

1 

Madliger & Challandes ing. S. A. Neuchâtel 
1 Ingénieurs E. P. F. 

Entrepreneurs diplômés 

16, quai Suchard 
Tél.57431 

T 
Ponts - Roules - Revêtements - Fondations 
Béton • Constructions industrielles 

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT 



A LA LOTERIE ROlVlANDE 
Avec un tiers de' lot, joie en tiers 
Avec un lot entier,joie erztzëre/ 

Secrétariat cantonal : Fbg du Lac 2 
Chèques post. IV 2002 

Tél. (038) 5 48 20 
NEUCHATEL 

CABANE PERRENOUD 

SurvPillants pour le mois de juillet : 

6-7 MM. Pctermann, Charles, Bel-Air 49, Neuchâtel, 
Berthoud, Max, rue Bachelin 1, Neuchâtel. 

20-21 MM. Favre, Pierre, Rouillières 20, Neuchâtel, 
Steiner, Charles, rue de la Gare 3, Corcelles. 

27-28 MM. Hauser Auguste, Poste 2, Colombier, 
Porret, Daniel, Saunerie 2, Colombier. 

Août 3-4 MM. l mhof, Jean, Avenue Beauregard 24, Cormondrèche, 
V œgcli, . Robert, Chemin des Ravines, Pcscnx. 

Avis. - La cabane est réservée pour le lundi 2 et le mardi 3 septembre. 

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

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

Sollberger & C0 Porcelaine 
Cristaux 

Place du Marché Tél. 5 13 68 
NEUCHATEL 

Céramique 
Argenterie 

Faites recouvrir vos meubles chez 

CHARLES BORSAY 
TAPISSIER-DÉCORATEUR 

Literies Meubles rembourrés Stores Rideaux 
Sablons 3 NEUCHATEL Téléphone 5 34 17 
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Spirolechnique 
Matériel subaquatique et de sauvetage 

Téléphone 5 57 17 ou 5 19 14 

INSTRUMENTS D'OP'fIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

Matlre-oplicien Maioon fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Purry 7 
Téléphone 5 13 67 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

C HA·MPAG NE 
& 

GRANDS VINS MOUSSEUX 
) 

DEPUIS 130 ANS 

L'AR MAl:LLI USEGO 

A. BORLOZ, NEUCHATEL 
Hôpital 10, téléphone 519 80 
Serrières, téléphone 5 05 77 
Vauseyon, téléphone 5 30 65 
Premier-Mars, téléphone 5 29 70 

• Alimentation générale 
• Produits laitiers 

5°,o escompte StNJ 
Service à domicile 

Agent général : 
FRANÇOIS CLAIRE 
Saint-Nicolas 26 - Neuchâtel 

Pour de belles fleurs, 
arrangements, couronnes, 

voire collègue clubiste 

Rue de l'Hôpital 2 - Téléphone 5 30 55 

TÊL. 51712 GRANO'RUE 4 

COLOMBIER - LA COUDRE 

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS 
AUVERNIER 

Spécialités: Goutte d'or 
Oeil de Perdrix Pinot Gris 

M. Benkert - Neuchâtel 
FLEURISTE Téléphone 5 12 80 

Membre Fleurop 



J. A. 

Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel CAS 
:> a Neuchâtel 

F. Spichiger 
LIQUEURS DE PREMIER CHOIX - VINS FINS 

Neuchâtel, Neubourg 15. Tél. 5 15 12 

A DRÉ KEMPF 
Cor<:$ es ( e) 

Tél. 82768 

Hôtel 

Dizerens & Dupuis 
Fabrique de clôtures 

NEUCHATEL 
Ma efer 34-36 Té,. (038) 5 49 64 

Ecole de conduite 
ODER A 

MOTO - AUTO - CAMIO · CAR 

de la Gare, ontmolli 
Jean PELLEGRI 1-COTTET ":'.'.::P,-,Q ' : ' 96 

Spèc al és · Croûtes aux morilles, Petits coqs gamis 
Tous es sar·ed s. Tripes neuchâteloises • Fondue 

Dans son domaine l e spécialiste est imbattabl e 

SKIS TOSALLI . COLOMBIER 

Téléphone 6 33 12 
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Votre 
Banque 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
PLACE A.-M. PIAGET NEUCHATEL FBG DE L'HOPITAL 8 

Goujours la chemis, rie soignee che~ 

-2,g,_,voie -Pelifpierr;'!, 

La Cave Neuchâteloise 

BIÈRES DU SA[1'ION 
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BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A. S. 

CONVOCATION 
ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 

du lundi 5 aozît 1963, à la cabane Perrenoud 
Tiendez-yous des participants : 18 h. 30 devant le Cinéma Pal:ice. 

Ordre du jour : 1. Communications du Comité. 
2. Candidatures 
3. Courses. 
4. Divers. 
5. Causerie et divertissement par Charles Borsay. 

CANDIDATURES 

M. Gutmann, Fritz, 1924, boucher, Bernois, rue Pourtalès 1, Neu-
châtel, présenté par MM. Henri-Louis Perret et Henri Girardier. 

M. Gaudin Jean, 1938, guide, Evolène, présenté par MM. Maurice 
Follonier et André Grisel. 

MEMBRE EXTERNE 
M. Grütter, Charles-Louis, archiviste, Deurres 16, Neuchâtel. 

DECES M. Guisan, Jacques-Charles. 

tertle Libéral, Neuchâtel 
LOCAL DU CAS 

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

ftOBEftJ,JJSSO~f 
SPOR TS 

Tél. 5 33 31 Neuchâtel 

~{hx~ 
NEUCH A TEL Magasin: SEYON 10 

É LECT R I C Il É Téléphone 5 45 21 

Rue Saint-Honoré 8 

Piles 
fraiches 

chaque semaine 



PHARMACIE 

BLAISE CART 
Rue de !'Hôpital 
Tél. 5 11 5 8 

Tout article de pharmacie 

VOTRE 

TAPIS 

RIDEAUX 

LINOLÉUM 

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

ÉPARGNE 
EMPRUNTS vos 

AU 

LA PLUS ANCIENNE BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON 

FONDÉE EN 1863 

SÉCURITÉ 

ERIC MOSER 
GYPSERIE -PEINTURE 
Travaux modernes 
et de style 

Maîtrise fédérale 
Bureaux : Maladière 25 
Téléphone 5 54 64 
NEUCHATEL 

DISCRÉTION 

CAFÉ· 
RESTAURANT 

(N e@TELI 
Tél. 5 9177 - Parc pour autos - M. GARESSU S 



COMMUNICATIONS 
Le 4 août 1963, feu M. Edouard Claire aurait fêté ~es 60 ans 

d'activité au CAS, et quelle activité ! A cette occasion, Madame Claire 
et son fils M. François Claire ont fait don à la Section d 'une somme 
de fr. 200.- . Le Comité et la section entière remercient les généreux 
donateurs. Il y a deux ans, lors du 40e anniversaire de la Cabane Per-
renoud, M. Edouard Claire avait encore eu la joie de pouvoir y monter. 
Il ne pouvait assez dire tout le bonheur que la montagne lui avait 
procuré, la montagne et ses amis du CAS. Nous, nous gardons le sou-
venir d'un homme à la fois passionné, aimable et surtout serviable. 

Le Comité organise une visite collective de l'exposition « La Main 
de l'homme » au musée d'ethnographie le jeudi 31 octobre à 20 h. 15. 
Elle sera commentée par M. Jean Gabus, directeur. 

L'assemblée générale de septembre est fixée au deuxième lundi , 
soit, le 9 septembre 1963. 

BIBLIOTHEQUE 

Nous avons fait les acqms1trnns suivantes : 
No 132 Mont-Blanc, Jardin féérique, de G. Rébuffat. 
No 133 Quatre hommes sur l'Eiger, de Jack Holsen. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du 1er juillet 1963 

C'e.s,t en présence de 78 clubistes que le président ouvre la 
séance en priant l'assemblée d'excuser l'absence de trois membres du 
comité, MM. Arrigo, Girardier et Matthys. Il souhaite la bienvenue 
dans notre section à MM. Renaud et Rebetez et les décore de l'insigne 
du C.A.S. 

Une circulaire de l'Association des sociétés de la Ville de N euchà-
tel nous rappelle que les 6 et 7 juillet, la Fanfare municipale de Lagny 
si Marne sera l'hôte de la Fanfare des Cheminots de notre Ville. La 

Deeoppet Frères 
MENUISERIE - CHARPENTE - EVOLE 69 - TELEPHONE 512 67 

Neuchâtel 
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même lettre nous invite en outre à une v1s1te commentée par M. Jean 
Gabus de l'exposition au Musée d'Ethnographie le 5 juillet. M. Jean-
Louis Leuba, recteur de l'Université de Neuchâtel et membre de notre 
section, prononcera le 1er août le discour officiel. 

Le président informe l'assemblée qu'une demande de subvention 
a été adressée au C.C. pour des travaux de réfection à la cabane de 
Saleina. Ils sont devisés à Fr. 5,000.-, transport du matériel compris. 

Les clubistes qui désirent passer des vacances avec leurs familles 
à la cabane f'errenoud sont invités à s'annoncer auparavant soit chez 
M. Arrigo, soit chez M. Mühlemann. Le prèsident promet aux clubistes 
un rapport sur les démarches faites dans le but d'éviter la comtruction de 
chalets dans les alentours immédiats de la cabane Perrenoud. 

Le préposé aux cabanes, M. Arrigo, ira visiter nos deux cabanes 
d'alpes le week-end prochain. Il apportera aux gardiens les salutations Je 
notre section. Que le beau temps lui tienne compagnie ! 

Le président nous donne ensuite connaissance du rapport de l'as-
semblée de l 'Uuion internationale des associations d'Alpinisme à Cor-
fou en septembre 1962 concernant la création d'offices d'échange pour 
les jeunes alpinistes, l'étude des cordes d'alpinisme et la prévention 
des accidents. 

Des exemplaires supplémentaires de « La Montagne dans la pein-
ture » au prix de Fr. 3.- peuvent être commandés à la fin de la séance. 
Le président rappelle que les épouses et les familles des membres du 
C.A.S. seront les bienvenues aux fêtes du Centenaire à Interlaken qui 
auront lieu les 27, 28 et 29 septembre prochain. 

Deux nouveaux candidats passent avec succès l'épreuve de vote 
secret et sont acceptés par l'assemblée. 

Au point 3 de l'ordre du jour, nous entendons tout d'abord les 
récits des courses du mois passé où il était souvent question de pluie. 
Nous retenons simplement la traversée réussie du Blümlisalphorn sons 
l'experte conduite de Frédéric J aeckle et de notre président et à la-
quelle deux membres du C.S.F.A. ont participé. L'énumération des courses 
à venir nous met l'eau à la bouche. Pourvu que le temps soit sec ! 

Arrivés au point 4, M. Willy Galland prie les organisateurs de la 
course des familles de remettre le Gemmenalphorn au programme dans 
l'espoir de refaire la magnifique traversée, cette fois-ci par un beau 
soleil. Il nous rappelle en outre les balades. d'entrainement du jeudi 
soir avec départ à 19 h. 45 devant l'entrée de l'hôpital cles Ca<lolles. 
M. Guye remercie au nom des. clubistes tous ceux qui ont œuvré pendant 
le.s jours de Pentecôte à la réfection et au rajeunissement de la ca-
bane Perrenoud. B. Grospierre éclaircit le mystère de la souee orga-
nisée samedi dernier aux Geneveys-sur-Coffrane soit-disant par le Club 
Alpin, groupe de Neuchâtel. Il s'agis,sait en vérité d'une fête des « Trans-
alpins ». Ch. Borsay nous promet une petite causerie lors de l'assemblée 
du mois d'août à la cabane Perrenoud. 
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La partie administrative étant terminé,e, la parole est donnée 
à M. Robert Porret alias Tristan Davernis qu'il est inutile de vous pré-
senter et qui nous parla de la vallée des Ormonts. En une heure il a 
réussi à nous décrire et montrer d'une façon très captivante les beautés 
d'une région trop peu connue. Mais n'est-ce pas cela la raison de la 
trarn-1nillité et de la solitude que le touriste trouve encore dans cette 
belle contrée ? Félicitons notre conférencier de ce vivant exposé et 
des magnifiques clichés qui l'accompagnaient. H. M. 

COUllSES DU UOIS 

3-4 août: L'Evêque, 3716 m. 
Samedi, départ à 7 h. pour Arolla ; montée à la cabane des Vignettes. 
Dimanche, ascension de l'Evêque. 
Coût approximatif: Fr. 35.-. 
Iuscriptions jusqu'au mercredi 31 juillet auprès des organisateurs : 
MM. André Kempf, tél. 8 27 63, Jean Weingart, tél. 8 10 58. 

10-12 août: Rothorn de Zinal, 4221 m. ou Ohergahelhorn, 4063 m. 

Course subventionnée, avec guide. 
Samedi, départ à 6 h. devant le Palace pour Zinal ; montée au 
Mountet. 
Dimanche, ascension. Retour le lundi. 
Coût approximatif : Fr. 40.-. 
Inscriptions jusqu'au mercredi 7 août auprès des organisateurs : 
MM. Marcel Hodel, tél. 5 19 44, John Matthys, tél. 5 99 50, Ruedi 
Meier. 

31 août-1er septembre : Les Perrons, 267 4 m. 
course de varappe. 
Samedi, départ à 13 h. devant le Palace pour le Châtelard ; mon-
tée à Emos,son. 
Dimanche, traversée des Perrons. 
Coût approximatif : Fr. 30.-. 
Inscriptions jusqu' au vendredi 30 août auprès des organisateurs : 
MM. Georges Berger, tél. 7 63 90, Frédéric J aecklé, tél. 5 72 43. 

Bâloise-Vie 
AGENCE GENERALE DE NEUCHATEL 
Avenue de la Gare 1 - Téléphone 5 35 44 
L. F ASN A CHT, Agent Général 

Membre du C.A.S. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

RESPONSABILITE CIVILE, RENTES 
. Portefeuille : Incendie, vol, eaux, 

glaces, bris de machines 
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7-8 septembre: Fünffingerstocke, 2994 m. 

Samedi, départ à 13 h. 30 devant le Palace pour Kleinsustli ; 
montée à la cabane Sustli. 
Dimanche, escalade dans les Fünffingerstocke. 
Coût approximatif : Fr. 25.- . 
Inscriptions jusqu'au vendredi 6 septembre auprès des organisa-
teurs : 
MM. Aloïs Beer, tél. 5 75 83, Félix Flisch, tél. 7 61 68, Willy 
Galland, tél. 5 50 10. 

CHIENS D'AVALANCHES 

L'usage de chiens pour les sauvetages en montagne est assez 
récent. Au début de la dernière guerre, un spécialiste des Grisons en fit 
la démonstration au Général Guisan, qui en fut enthousiasmé. C'est 
ainsi que l'armée prit en charge la formation de chiens d'avalanches. 
Dès la fin de la guerre, un arrangement intervint entre l'armée et le 
CAS. Depuis, lors sa commission de secours en montagne organise 
chaque année des cours pour la formation de chiens d'avalanches. Le, 
conducteurs eux aussi sont ins.truits sur les soins, à donner aux blessés, 
la respiration artificielle, les, transports, la lecture des cartes, la si-
gnalisation à l'intention des pilotes de secours, etc. 

Les capacités du maître sont donc au CAS aussi importantes que celles 
du chien et dans l'attribution des brevets il en est largement tenu compte. 
Le CAS délivre 3 sortes de brevets : celui de classe A pour chiens dé-
butants, de classe B pour chiens avancés et de class1e C pour chiens 
d'élite. 

Dans les cours, le travail à l 'extérieur est avant tout un entrai-
nement pratique pour le chien. Il faut tout d'abord lui apprendre ce 
qu'on attend de lui c'est à dire flairer et gratter pour trouver un homme 
s,ous la neige. Avec un chien débutant, on s'y prend de la manière sui-
vante : 1) le chien est tenu en laisse par un autre conducteur pendant 
qu'en face de lui à une dizaine de mètres, son maître va se cacher au fond 
d'un trou de 50 cm. de profondeur environ ; on lâche le, chien qui 
bien entendu trouve son patron sans difficulté. 2) Toujours devant le 
chien, tenu en laisse, le maître se remet au fond de son trou mais cette 
fois on le recouvre de neige ; le chien sera étonné de ne pas le voir : 
il le sentira pourtant sous lui et se mettra à gratter. Un conducteur 
pourra l'inciter à cela en grattant à côté de lui à rn~ins nues. 3) Main-
tenant, par dessus le maître, on va coucher une tierce personne et c'est 
d'abord elle que le chien retrouvera avant son maître. 4) Pour finir le 
piqueur seul se mettra dans le trou, sera recouvert de . neige et le maître 
et son chien viendront le chercher. Ces quatre opérations doivent se 
faire immédiatement à la suite l'une de l'autre, elles sont primordiales 
pour faire comprendre au chien quel est son travail dans la neige. 
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Après on augmentera progressivement les difficultés en enfouissant 
les piqueurs toujours plus profondément, en en mettant deux ou tro.is 
dans le terrain, en ajoutant des objets. 

De temps à autre, entre les. exercices• de recherche pure pour le 
chien, on « joue le jeu » . Le conducteur doit agir comme s'il s'agissait 
véritablement d'une avalanche et qu'il était convoqué sur le lieu de 
l'accident. Il devra prendre les renseignements auprès des personnes 
présentes,, donner les ordres nécessaires aux spectateurs, utiliser sa 
sonde à avalanche, sa cordelette. Il sortira le sinistré avec tous les mé-
nagements voulus par son état, fera les pansements nécessaires etc. 

Les piqueurs. sont ensevelis à des profondeurs diverses variant 
entre 50 cm et 4 mètres ou plus. Il est merveilleux de voir avec quelle 
rapidité et surtout quelle joie le chien retrouve ceux qui sont ensevelis. 
Il faut voir l'ardeur qu'il met à creuser jusqu'à ce qu'il arrive au piqueur. 

Bien entendu le rôle de piqueur ne plaît pas à chacun et pourtant 
tout le monde y passe. Il n'es 1t pas tout rose, en effet, de rester une 
heure ou plus, étendu dans une petite niche sous 4 mètres de neige. 
Il y fait plutôt froid et il y règne une clarté blafarde d'un bleu plus 
ou moins sombre selon la profondeur. Ce séjour sous. la neige n'est 
pas à recommander aux personnes souffrant de clauS1trophobie. Le 
piqueur sait qu'il ne pourra pas sortir de son trou par ses propres 
moyens, que rien ne le relie à l'extérieur si ce n'est son odeur qu"il 
espère assez forte pour que le chien la repère bien vite. JI trouve le 
temps long et bien qu'il sache qu'il a suffis.ament d'air pour respirer 
tranquillement et longtemps, il craint souvent de n'en plus avoir asse~. 
Il entend les bruits au dessus de s•a tête, les. pas, les coups de pelle et 
les voix de ceux qui l'enterrent ~ais lui, il a beau crier de toutes ses 
forces on ne peut l'entendre en surface dès que le dernier trou est 
bouché ; le pass·age du son est à sens unique. 

Les premières fois on a toujours un peu le trac puis on s'habitue 
et l'on s'arrange au mieux pour récupérer par un petit somme les 
heures blanches passées au bar la nuit précédente avec le~ copains. Si 
l'on ne gît pas trop profond on peut même lire un roman policier. Du 
resrte, il fait souvent bien moins froid dans le trou qu'au dehors, le 
vent n'y souffle pas et tout compte fait on n'y est pas Ri mal. Alors 
qui s'inscrit ? .. . 

La plupart des chiens d'avalanches sont des Bergers allemands, 
il y a quelques Belges, quelques Dobermann, un ou deux St-Bernard. 
Pourquoi cette prédominance d'une race ? C'est que le Berger allemand 

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE 

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

R MARGOT NEUCHATEL 
• Seyon 5 

Tél. 51456 
Tél. 5 66 21 
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est par atavisme mieux adapté à la neige et de plus il a 1.m excellent 
flair. Les chiens à poils ras ont froid par moins 15° ou moins 20°, ils 
grelottent et leur travail s'en ressent. Les chiens à longs poils accumulent 
la neige en grelots gelés et des glaçons tranchants se forment entre 
leurs doigts et les blessent ce qui les empêche de mettre toute leur 
ardeur à la recherche. D'autres races sont trop lourdes et les bêtes peinent 
dans, la neige. 

Combien de temps le chien sera-t-il encore le meilleur moyen de 
recherche dans les avalanches ? On parle de plus en plus fréquemment 
de nouvelles méthodes, de moyens techniques tous plus efficaces les 
uns que les autres . Examinons-en deux qui ont été étudiés de façon ap-
profondie par les commissions de sauvetage puis abandonnés. Il y a 
tout d'abord l'appareil détecteur de chaleur. On le promène au ras du 
sol pour détecter les émanations de chaleur qui se dégagent mêmt~ très 
faiblement d'un corp.s encore en vie sous la neige. C'est en fait un mu-
seau de chien artificiel, puisque le chien détecte lui, les odeurs portées 
en surface par la chaleur qui monte des corps. Malheureusement l'ap-
pareil en question est lourd et encombrant, il doit être porté par un 
bipède encore plus lourd qui a bien de la peine à se mouvoir sur le 
terrain cahotique d'une avalanche alors que le chien à quatre pattes 
est beaucoup plus agile. Un museau de chien sent à distance, l'appareil 
lui ne « sent » que sur l'emplacement exact. 

Le deuxième appareil est magnétique. Pour celui-là, il faudrait 
que tous les souliers s,oient équipés d'une petite plaque aimantée. Si 
cela est à première vue assez simple à réaliser pour les souliers de 
ski, il n'en reste pas moins que la plus grande partie des sinistrés d'ava-
lanches ne sont pas des skieurs, mais bien des ouvriers, montagnards 
ou paysans qui ne portent que des souliers conventionnels. Autre han-
dicap de cet appareil, il ne travaille que dans un très petit rayon et dr'. 
de façon discontinue. Ce qui revient à dire qu'après chaque pas il faut 
attendre un certain temps pour obtenir une réaction magnétique. On a 
calculé que le même travail fait par un homme seul avec une sonde 
sur un certain terrain prend, pour un sondage d'un coup tous les 70 cm., en-
viron 22 heures ; il en faudrait 19 avec cet appareil. 3 hommes mettront 
donc près de 7 heures et un appareil coûte ... Fr. 60'000.- !... Sur le même 
terrain un chien est capable de retrouver 3 sinistrés en un quart d'heure 

une demi-heure. Le résultat se passe de commentaire. 

Tout le monde espère néanmoins qu'on trouvera bientôt une méthode 
ou un appareil réellement plus efficace, car il importe de sauver le plu;. 
de vies humaines possible. En attendant nos amis à quatre pattes 
restent notre meilleur atout. Ils ont droit à toute notre reconnaissance. 
car ils ont déjà sauvé et sauveront encore un grand nombre de vies. 

B. G. 

66 



NAGEL 
CH A U FFA G E - VENT ILAT ION - SAN ITA IRE 

NEUCHAT E L 
Fbg Hôpital 31 
Tél. 53581 

Entreprise de bâtiments en tous genres 

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel) 
Travaux publics Téléphone (038) 6 62 61 

Nickelage, chromage, cuivrage Ferblanterie - Installations sanitaires 

cadmiage, passivation, !tes dimensions 

& Cie 
NEUCHATEL 

TÉLÉPHONE 5.38.81 • CHÈQUES POSTAUX IV. 2690 

GEORGES SYDLER 
maîtrise fédérale 

NEUCHATEL 
Atelier: Domicile et bureau : 
Tertre 30 -Tél. 5 63 93 Av. des Alpes 100 

Les Ifs 

Cycles - Motos - Sports représente 
les bonnes marques de 

VÉLO), MOTOS 
SCOOTERS RENÉ SCHENK 

Chavannes 15 - Tél. 5 44 52 

NEUC HATEL 

Skis, articles de hockey 
sur glace, football 
camping et la montagne 
Service camping-gaz 



LE COIN DE L'O. J. 
Samedi 23 juin, nous sommes 9 à partir pour la tra-

versée des Ecandies, le programme prévoit un bi,,ouac 
au col; le temps incertain, il pleut au départ d'Arpett<' , 
nous choisissons un endroit abrité au pied du Clocher du 
lac des Cugnons pour y passer la nuit. Ce premier bivouac 
0 J se révèle excellent, la nuit est agréable sinon con-
fortable. Dimanche montée en une petite heure au col ; 

deux cordées sont à peine engagées dans la face de la première sœur 
que la pluie fait son apparition nous obligeant à une prompte retraitf'. 
Deuxième échec par suite du mauvais temps ; nous reprendrons oette tra-
versée cette année encore si possible, hors programme. 

Le 6 juillet, nous sommes à nouveau 9 pour la traversée des Perrons. 
C'est par un temps radieux que nous rejoignons Emosson terme de la 
première journée. Dimanche avant l'aube nous sommes déjà en route 
car la course est longue. Après l'ascension de la Cime Devant Sud noua 
traversons successivement le Grand Perron, la Pointe Voulloz pour ter-
miner à l'Ifala d'où en quelques minutes les névés sont atteints et des-
cendus en magistrales « rut chées » . Course très jolie, varappe variée 
où le facile côtoie le difficile suivant le cheminement choisi. A peine 
de retour à Emosson l'orage éclate avec violence. mais pour longtemps. 
Courses. 

31 août - 1 septembre. course au Winterstock-Galenstock suivant 
les participants. renseignements et inscriptions comme d·habitude. 

Je ouhaite à chacun de belles vacances, spécialement aux 5 ojiens 
qui partent à l'école de recrue ... ! rendez-vous en septembre. 
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Ramseyer 
La maison spécia lisée en meubles, machines 
et fournitures de bureau 

Terreaux 1 Téléphone 5 12 79 NEUCHATEL 



® 
Elégance en t'out e saison 

CLICHÉS VILLARS & CO 
NEUCHATEL 

La bonne chaussure de montagne s'achète 
aux 

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel 

Zimmermann S. A. 
Epancheurs 3 EPICERIE FINE Téléphone 5 26 51 

* Ses spécialités depuis 1840 * Les vins fins et les cafés rôtis * 

HAEFLIGER & KAESER l.: 
Seyon 6 Téléphone 5 24 26 NEUCHATEL 

COMBUSTIBLES Charbons et mazout 
de qua lité pour tous genres de chauffages 



A LA LOTE-RIE ROMANDE 
Avec un tiers de'·lot,joie en tiers 
Avec un lot entier,joie entiére/ 

Secrétar iat cantonal : Fbg du Lac 2 
Chèques post. IV 2002 

Tél. (038) 5 48 20 
NEUCHATEL 

CABANE PERRENOUD 
Surveillants pour le mois d'août : 

3-4 MM. Imhof, Jean, Avenue Beauregard 24, Cormondrèche, 
V œgeli, Robert, Chemin des Ravines, Peseux. 

10-11 MM. Favarger, Marcel, Saars 25, Neuchâtel, 
Eberli, Charles, Saint-Honoré 10, Neuchâtel. 

17-18 MM. Benoit, Daniel. Champréveyres 18, Hauterive, 
Attinger, Otto, Orée 6, Peseux. 

24-25 MM. Donner, Fernand, Bel-Air 16, Neuchâtel, 
Berger. Jules. Boudry. 

31 MM. Habegger, Alfred, Falaises 54. Neuchâtel, 
Sept. : 1 Cochand, Georges, Châtelard 13, Peseux. 

7-8 MM. Borsay, Charles, Sablons 3. Neuchâtel. 
Keller Ernest, Fahys 79, Neuchâtel. 

Réservé : du 19 au 23 août 25 places 

• 
du 2 au 3 septembre cabane complète. 

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

Sollberger & C0 Porcelaine 
Cristaux 

P ace du Marché Tél. 5 13 68 

NEUCHATEL 
Céramique 

Argenterie 

Faites recouvrir vos meubles chez 

CHARLES BORSAY 
TA P I SS IER-DÉCORATEUR 

Literies Meubles rembourrés Stores Rideaux 
Sablons 3 NEUCHATEL Téléphone 5 3417 

• 



Spirolechnique 
Matériel subaquatique et de sauvetage 

Téléphone 5 5717 ou 51914 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

Mat!re-oplicien Mai•on fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pun-y 7 
Téléphone 5 13 67 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

DEPUIS 130 ANS 

L'ARMAI LLI U SEGQ 

A. BORLOZ, NEUCHATEL 
Hôpital 1Cl, téléphone 519 80 
Serrières, téléphone 5 os 77 
Vauseyon, téléphone 5 30 65 
Premier-Mars, tè lephone s 29 70 

• Alimentation générale 
• Produits laitiers 

5° 0 escompte S NJ 
Service à domicile 

Agent général : 
FRANÇOIS CLAIRE 
Saint-Nicolas 26 - Neuchâtel 

Grand-Rue 6 
Parcs 113 
Battieux 1 

PHARMACIES 

0010 -o < 1 \ 

'\ 

TÉL . 51712 GRAND . RUE 4 

COLOMBIER LA COUDRE 

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS 
AUVERNIER 

Spé cia li tés : Goutte d'or 
Oeil de Perdrix Pinot Gris 

'6 lrilcâl (!,J]'ff'ffcâl~®~ ~@[Fj)°tl;(r'cg} (!,J]~ 
CHAUFFAGE AU MAZOUT 

:-...1aison ne ucbâteloise d e gra nde e:xpérieoce et d'anciel'loe renommée 



. A. 

bibliothèque de la Ville de Neuchâtel CAS 5a 
Neuchâtel. 

P. GUGGISBERG Cordonnerie mécanique 

Réparations de chaussures 
Maison fondée en 1881 

Marchandise de première qualité 
NEUCHATEL Poteaux S (1•,étage) 

Dizerens & Dupuis 
Fabrique de clôtures 

NEUCHATEL 
Maillefer 34-36 - Tél. (038) 5 49 64 

Ecole de_ conduite 
ANDRÉ KEMPF 

MODERNA Corcelles (Ne) 
Tél. 82763 

MOTO - AUTO - CAMION - CAR 

Hôtel de la Gare, Montmollin 
Propriétaire: Jean PELLEGRINI-COTTET TÉLÉPHONE a 11 96 

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

Dans son domaine le spécialiste est Imbattable 

s·KIS TOSALLI COLOMBIER 

Téléphone 6 33 12 

vous offre ses conseils avisés et un choix Inégalé 
MnAL ET BOIS toco PAIRES • CHAUSSURES DE QUALITÉ 300 PAlltES 

DU BOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
Place d'A.rmes 5 Tél. 5 63 63 

Charbons - Mazout 



Pierre à , azel 51 

IEI.UHI GI.A.NO fOUllSIU 

RENSEIGNEMENTS ET 
ESSAIS CHEZ VOTRE 

. CO CESSIONNAIRE 



Votre 
Banque 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
PLACE A.-M. PIAGET N EU C,HATEL FBG DE L'HOPITAL 8 

Goujours la chemiserie soignée che;: 

~f!_,voie-j)ef ifpierr;~ 

La Cave !-leuchâteloise 

BIÈRE DU .-\.010~ 



Nickelage, chromage, cuivrage 

cadmiage, passivation, ttes dimensions 

& Cie 
NEUCHATEL 

lÈLÉPriOt'<E 5.36.61 • ChEQVES POSTAUX , 2WO 

Ferblanterie - Installations sanitaires 

GEORGES SYDLER 
maîlrfae fédirale 

NEUCHATEL 
Atelier: Domicile et bureau: 
Tertre 30-Tél. 5 63 93 AT. des Alpes 100 

Les lis 

Cycles - Motos - Sports représente 
les bonnes marques de 

VÉLOS, MOTOS 
SCOOTERS RENÉ SCHENK 

Chavannes 15 - Tél. 5 44 52 

NEUCHATEL 

SKis, articles de hockey 
sur glace, football 
camping el la montag ne 
Service camping-gaz 



PHARMACIE 

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

Tout article de pharmacie 

VOTRE 

TAPIS 

RIDEAUX 

LINOLÉUM 

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

ÉPARGNE 
EMPRUNTS vos 

AU 

LA PLUS ANCIENNE BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON 

FONDÉE EN 1863 

SÉCURITÉ 

ERIC MOSER 
GYPSERIE -PEINTURE 
T rovow. modernes 
et de sfyle 

Maitrise lederole 
Bureaux : . o odtère 25 
T elep>ione 5 5~ 6~ 

EUC !.Th 

DISCRÉTION 

CAFÉ· 
RESTAURANT 

[NE@TEL J 
Tél. 531 n -Parc pour autos • G RESSUS 
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NEUCHATEL. septemhre 1963 No 9 36me année 

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A. S. 

CONVOCATION 
ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 

du lundi 9 septembre 1963, à 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchât~l 

Ordre du jour : 1. Communications du Comité. 
2. Candidature. 
3. Courses. 
4. Divers. 
5. Vacances en Islande. causerie du Dr J ean Chausse, 

médecin-dentiste à Moùtier. avec projection de 
clichés. 

CANDIDAT RE 

M. Streit. Francis. 1929. caporal de la police locale. îeuchâtelois. 
~Ialadière 96. X euchâteL présenté par ~I;\I. J eau Robert et Hervé Berger. 

DECES 

~L\I. Donner. Roger : Herzog. Paul. 

Gertle libéral, Neuthâtel 
LOCAL DU CAS 

Vous y trouver-ez. 

dans un cadre nouveau. 

l'ambian ce sympathique 

que vous recherchez. 

rt oaErt,r· ,r I sso,r 
SPORTS 

Tél. 5 33 31 Neuchâtel 

{~x~ 
ES EUCHATEL V.agas·., SEO 10 

= 
~LECT2ICITÉ Te>ôonooe 5 ~s 21 

Rue Saint-Honoré 8 

Piles 
fraîches 

chaq e sema· e 
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t ROGER DONNER 

Mercredi 31 juillet aprè~ un accident de montagne an Massif du 
Mont-Velan, Roger Donner décédait. 

Samedi 3 août au cimetière de Beauregard. de nombreux amis 
tenaient à l'accompagner et à entourer sa famille. 

Son père lui avait fait découvrir les plaisirs de l'alpe. dr la varappe. 
du ski... Il entraînait à .son tour ses enfants dans cette belle voie. 
ce refuge, loin des bruits et des routes. 

Lors de l'accident. ses deux fils l'accompagnaient. il, ont été blessés. 
Roger Donner .... un bel exemple à suivre. Avant tout homme de foi. 

se dépensant sans compter dans tous les problèmes, sociaux. profession-
nels et techniques, dévoué à ceux qu'on voulait bien lui soumettre. 

Dans son carnet il notait. pour ne pas les oublier. une promrssc. 
un fait, un travail. une intervention. 

Ceux qui l'ont contacté. l'ont apprécié. se souviendront. 
Membre de la Commission de l'Ecole drs Arts et Métirrs. militant 

avec le parti radical. les jeunes radicaux. il a t>lé un repr[-scntant écouté 
du Grand Conseil et du Conseil général. 

L'Eglise et le Réarmement moral ont bénéficié de sa présence. Il 
recherchait l'équilibre. le vrai. 

A 46 ans. c'est un jeune collègue. un maître d'état dynamiqur. 
consciencieux et précis. un ami. que nous perdons mais il laisse ù •a 
famille une belle entreprise. mw belle organi,ation. 

« Roger. tu es parti pour tons trop vite. Bien de, problèmes t'ont 
occupé. certains sont réglés mais il y en a tant encore et tu avais un 
programme si important ! » 

rous adressons nos messages <l'affection à sa famille. 
1.-P. /\. 

ASSEMBLÉE GÉNÉ RALE MENSUELLE 
du lundi 5 août 1963 

Avec le mois d'août est revenue l'assemblée à la cabane Perrcnoud. 
site magnifique sur les hauts pâturages du Jura. Une quarantaine dr 
clubistes y sont montés 011, plutôt, se sont fait lransportcr jusqu'aux alen-

Deeoppet Frères 
MENUISERIE . CHARPENTE - EVOLE 69 - TELEPHONE 512 67 

Neuchâtel 
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tours immédiats du chalet. Il n'y manque plus que la place de station-
nement et nnc colonne de benzine ... 

Après le pique-niquc traditionnel, Bernard Grospicrre, président du 
jour. ouvre la séance et présente aux clubistes l'aide-gérant, M. Kummerli. 
Il rappelle ensuite le décès de MM. Guisan et Donner. membres de notre 
section. L'assemblée observe nn moment de silence pour honorer la 
mémoire de nos anciens camarades. Nous apprenons en outre que notre 
section est invitée le 31 octobre ] 963, à 20 h. 15, à une visite commentée 
de l'exposition « La Main de l'Homme » . Le 17 octobre prochain, M. 
Tazieff parlera à la salle des Conférences du volcanisme et des volcans. 
Le programme des manifr~tations organisées à l'occasion de la fête du 
Centenaire du C.A.S. paraîtra dans le prochain numéro des « Alpes » . 

A la suite de renseignements reçus après la dernière assemblée 
mensuelle. le comité s'est vu dans l'obligation de surseoir à l'admission 
de M. }1ontanclon. Il propose de refuser sa candidature ce que l'assemblée 
ratifie avec 40 voix contre 1. Les deux nouveaux candidats, MM. Fritz 
Gutmann et J eau Gaudin. sont reçus à l'unanimité. Les rapporteurs des 

-courses du mois passé sont peu fiers : Les plus courageux sont partis 
mais n'ont pas réussi alon que les prudents comptent sur le mois d'août. 
Les organisateurs des courses à venir étant en partie en vacances, les 
clubistes se référeront au Bulletin. Nos vœux de prompt rétablissement vont 
à Georges Berger qui vient de se faire opérer du ménisque. 

André Grise! informe l'assemblée qu'un nouveau local a pu être 
trouvé aux Haudères pour le matériel de notre colonne de secours. Celle-ci 
a eu à intervenir deux fois lors d'accidents survenus aux Bouquetins et 
aux Douves Blanches. 

Dans les divers. :"1. Eggimann. octogénaire très en verve. narre 
quelques souvenirs de course. ~'ayant rien perdu de son talent. il nous 
divertit pendant un bon moment provoquant ainsi la jalousie du « confé-
rencier de ce soir. 

Après une brève pause. la parole est donnée à notre ami Charles 
Borsay qui nous fera une sympathique causerie sur le thème : « Pourquoi 
est-ce qu'on y retourne toujours? . En effet. malgré le 0 échecs. le froid, 
la soif et tout ce qu'il y a à endurer. nous repartons. Nous y retournons 
pour trouver quelque, fleurs aux couleurs vives. pour assister à un lever 
du ,oleil inoubliable. pour admirer les cimes blanches et le ciel bleu. 
Réalisation d'un rêve. il csl vrai ... Merci Charles. et à la prochaine ! 

H. M. 

CO~DIUNICATION 

Programme des courses 1964 

Ce n'est pas une raison, parce quc la saison 1963 n'a pas été belle. 
de ne pas penser à celle de 1964 ! 

Le moment est déjà là de rassembler les projets de courses qm, 
espérons-le, seront variés et nombreux. Merci d'avance aux futurs orga-
nisateurs qui voudront bien envoyer leurs projets à Blaise Cart, pharmacie, 
rue de !'Hôpital. jusqu'au 30 septembre 1963. 
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COURSES DU HOIS 
7-8 septembre: Fünffingerstock, 2994 m . 

Samedi, départ à 13 h. 30 devant le Palace pour Kleinsustli : 
montée à la cabane Sustli. 
Dimanche, escalade dans le Fiiuffingcrstock. 
Coût approximatif : Fr. 25.- . 
Inscriptions jusqu'au vendredi 6 sept<'mbre auprès des organisateurs: 
MM. Aloïs Beer, tél. 5 75 83, Félix Flisch, tél. 7 61 68, Willy Galland, 
tél. 5 50 10. 

14-16 septembre (Jeûne): Todi, 3620 m. 
Samedi, départ à 6 h. devant le Palace pour le Klausen; montée 
à la cabane Planura. 
Dimanche, ascension du Todi par la paroi est. 
Lundi, retour au Klauseu, éventuelle-ment par le Scheerhorn. 
Cofü approximatif : Fr. 30.- . 
Inscriptions jusqu'au vendredi 13 septembre auprès des organisa-
teurs : MM. Philippe Hiither, t él. 5 31 95, Marcel Hode!, tél. 5 19 44 
et Georges Ray, tél. 5 52 58. 

22 septembre: Torrée des familles à la Menée. 
Rendez-vou s dès 10 heures à la cabane. 
La journée s'annonce pleine de promes;,es avec des organisateurs 
tels que Charly Borsay, tél. 5 3--! 17 et Willy Galland, tél. 5 50 10. 

27 - 29 septembre: Commémoration du centenaire du C.A. S. 
à Interlaken. 

Consulter le programme dans la renie « Les Alpes ». 

28-29 septembre: Glacier de Lauteraar • Hôtel des Neuchâtelois. 
Samedi. départ à 7 heures devant le Palace pour le Grimsel : montée 
à la cabane Lauteraar. 
Dimanche. visite géologique de la région. 
Coût approximatif : Fr. 30.-. 
lnscriptiofü jm•qu·au vendredi 27 septembre auprès des organi~a-
teurs : )DL J ean-P. Portmanu. tél. 5 62 10. Rodolphe Zellweger. 
tél. 5 -!-! -9_ 

BAioise-Vie Assurances 
AGENCE GÈNÉ.RALE DE NEUCHATEL VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

RESPO SABILITE CIVIL E, RENTES Avenue de la Gare 1 - Téléphone 5 35 .W 
L.FASNACHT, Agent Général 

-'l ,_ 

Membre du O.A.S. 
Portefeufüe : lncendle, vol, eaux, 

glace.s, bris de machines 
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5-6 octobre: Tête à Veillon - Muveran, 3051 m. 
Samedi, départ à 13 h. 15 devant le Palacl' ponr Pont-de-Nant; 
montée à la cabane de Plan Névé. 
Dimanche, traversée de la Tête à Vcillon au Mnveran. 
Coût approximatif : Fr. 20.-. 
Inscriptions jnsqn' an vendredi 4 octobre auprès des organisateurs: 
MM. Aloïs Bccr, tél. 5 75 83, Willy Galland. tél. 5 50 10, Charles 
Perret, tél. (039) 3 38 84. 

BLÜMLISALPHORN 
29-30 juin 1963 

La collaboration n 'es t pas 1m vain 
mot. L'automne dernier, la section 
neuchâteloise du C.A.S. avait pris 
contact avec ces dames du C.S.F.A. , 
les invitant très aimablement à deux 
courses, varappe et alpe, en 1963. 
Alors que le temps froid et incertain 
de mai avait contraint les alpinistes 
féminines à renoncer à varapper 
dans les Sommêtres, un timide essai 
était tenté au Blümlisalphorn : deux 
participante.s et sept participants. 

Samedi matin. 29 j1ùn : ciel bleu, 
soleil magnifique. aucune hésitation 
possible. Un ou deux téléphones à 
l'heure convenue. 1111 peu de préci-
pitation en bouclant les sacs d'où 
oubli involontaire de chocolat. de 
pullover. etc.. et voici les quatre 
privilégiés - appréciant le congé 
du samedi matin - en route. La 
voiture. pilotée par :\I. ~Iorel. 
roule à vive allure. La ville fédérale 
es t bientôt traversée sans encom-
bre. Entre temps le ciel s·est cou-
•:ert. plus le quatuor approche de 
!"Oberland. plus les nuages sont bas. 
Les sommets neigeux bondent. le 
::'\ie-en a mis un col. ce qui est 
préférable au capuchon. Premier 
arrêt à la sortie de Frntigen pour 
faire provision de délicieux crois-
sants fourrés. :\Iontée rapide par 
une route étroite qui -e faufile entre 
les pré, verts et fleuri- ou qui cê.toie 
la Kand er aux flot- tumultueux. 
1· air devient plus ,if et les ;;ommet• 

demeurent iuvisibles. La voiture est 
rapidement garée près de la station 
du télésiège. Aussitôt le quatuor 
s'engage avec plaisir sur le chemin 
de la montagne, dédaignant la re-
montée mécanique. Surveillé par 
trois paires d'yeux, notre chef de 
course, Daï. relayé à mi-chemin par 
M. Junod, tient de façon délicate le 
cornet de croissants qui. après un 
rapide pique-nique au bord du lac 
d'Oeschinen, accompagnent un bon 
café . Voici une douzaine de jeunes 
alpinistes aux bas rouges, verts et 
bleus qui emprunte le sentier de la 
cabane du Fründenhorn. Il y a donc 
d'autres optimistes ! 

En route. Le chemin longe le lac. 
monte en pente douce à travers quel-
ques arbres rabougris et s· élève tcut 
à coup assez vite grâce à de nom-
breux zigzags. La végé tation se raré-
fie. Le bruit des torrents ou casca-
des accompagne nos pas. A un détour 
du sentier. la troupe aperçue tout à 
!"heure est au repos. Ce sont de jeu-
nes Jura-sien• et Daï connaît natu-
rellement leur guide. Après quelques 
paroles aimables. nom poursuiYons 
notre chemin tout en nous laissant 
distancer par la jeunesse. Le re;:te de 
la grimpée ;:e fait au ralenti pour 
permettre à rauteur de ce;; ligne:; de 
reprendre ;,on souffle. La première 
c eige apparaît et enfin le drapeau 
non- fait -i!!lle. La cabane. telle une 
mai,onnett: de conte de fée, e-t de-
, ant no - yeux. Accueil :oympathique 
du gardien à la YUe de notre chef de 
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course. Quelques arrivants viennent 
encore grossir la cohorte jurassiennr 
et voici bientôt no,s cinq compagne 
et compagnons neuchâte lois, prési-
dent en tête, qui ont aussi fait bon 
voyage et sont heureux d'être là. 
Une excellente soupe accompagnée 
du contenu des sacs est prise en 
commun. Il s'agit ensuite de former 
les cordées pour le lendemain. Pile 
on face', Marie-Henriette ou Hélène; 
le sort en est jeté. Daï se dévouera 
une fois de p lus en ayant la plus 
âgée. Tout à coup, un jeune Juras-
sien vient annoncer que le Doldcn-
horn montre sa crête. Chacun se pré-
cipite. 0 miracle, une déchirure per-
met d'apercevoir le Fründenh~rn 
qui se dévoile bien vite, le Bliim-
lisalphorn, puis de nouveau le Dol-
drnhorn. Sur cet espoir, chacun 
prend ses quartiers et la cabane de-
vient silencieuse. 

Dimanche matin, 3 h. : Branle-bas. 
Les Jurassiens se lèvent. déjeunent 
et partent à l'attaque dn Doldenhorn 
par l'arête Gallet. Notre tour vient. 
Le temps paraît clair. il y a des· 
étoiles, l'air est un peu doux. Après 
un déjeuner rapide, notre chef de 
course inspecte le ciel qui s'est cou-
vert du côté des. Préalpes. En avant. 
Les trois cordées s'ébranlent, descen-
dent. traversent le glacier de Friin-
den et affrontent un premier rocher 
en se faisant doucher copieusement, 
C'xccllent réveil matinal. Une pente 
neigeuse est traversée, suivie d'une 
escalade de caillasse. Halte ! Hélène 
désespère car elle ne peut plus faire 
un pas. Une. deux. trois. quatre 
âmes charitables la déchargent de 
son sac C't sr répartissent le contenu. 
Le présidC'nt sort de sa trousse des 
pilnks homéopathiques qui. prises à 

plusieurs reprises. font rnc-rvcillC'. 
C'est ensuite une succession de ro-
ches friables et de neige' où l'on en-
fonce parfois jusqu'aux genoux. Il 
faut alors apprendre à ramper sur la 
neige. Pour récompenser tous ces 
efforts, nn magnifique tableau s'of-
fre à la vue en atteignant le col. 
Le Bietschhorn apparaît tel un 
grand seigneur et se détache' sur nn 
fond bleu-ciel. C'est un véritable 
joyau. Devant lui le Pcter.sgrat. au 
fond les Mischabels ; côté PréalpC's 
et Jura, tout est bouché. Nous sui-
vons l'arête, tantôt sur roche, tantôt 
sur des corniches de neige et tou-
chons enfin au but. Après les félici-
tations d'usage. nous admirons en-
core une fois le Bietschhorn, entou-
ré maintenant de nuages, le Friin-
denhorn et le Doldcnhorn. Les Juras-
siens aperçus deux ou trois fois sem-
blent avoir rebroussé chemin. Au-
cune âme sur les sommets environ-
nants. Nous sommes seuls au monde 
et c' est une grâce d'avoir atteint le 
sommet sans intempérie. Le chef de 
course descend le premier en prépa-
rant des escaliers. La neige porte 
hien, pas besoin de crampons ; la 
descente s'effectue gentiment. Un 
peu de grésil fouette les visages. 
Depuis le col, la neige est plus ten-
dre et l'on marche à la façon des 
hommes ivres. Un arrêt piqne-niqne 
après la rimaie. puis nous remontons 
derrière le Stock et arrivons avec les 
première gouttes de pluie à la ca-
bane de la Bliimlisalp. Notre chef 
de course est de nouveau en pays de 
connaissances. le gardien et sa fa. 
mille le reçoivent avec des sourires 
épanouis. Bientôt. chacun reprend 
son sac et sous une pluie battante 
descend directement jusqu'aux voi-

• Pour la montagne, le camping 
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tures. Changement de so11liers bien-
Vf'nu car on avait l'impression d'être 
en ba tcau , la vagc sommaire et les 
deux groupes se séparenl pour ren-
trer individuellement à Neuchâtel. 

Un grand merci anx organisateurs 
Pt guides bénévoles po11r leur gentil-
lesse, leur palicnce ainsi qu'à tous, 
compagne et compagnons. de route. 

H. l., CSFA, Neuchâtel. 

COURSE AU RUAN 
6-7 juillet 1963 

Nous t'lions 13 Pt sans être' supcr-
stitie11x ce nombre nous porta chance 
puisque le temps fnt splendide. 
Après plusieurs dimanches pluvieux. 
cc prc-mier dimanche de juillet nous 
permit de faire une course dans des 
conditions idéales et dans une am-
biance excellente. 

La montée à la cabane Susanfe 
n'c-st pas une promenade de tout re-
pos et la première hc11re de marche 
fut sans aucun doute la plus pénible. 
Arrivés à la cabane à 19 h., Georges 
dit « Bean Poil ». monté au début de 
l'après-midi, nous attendait avec son 
habituel sourire. Il s'occupa de nous 
faire préparer un excellent potage 
et déjà l'ambiance était créée. Au fur 
et à mesure que la nuit tombait, la 
cabane accueillait de nouveaux arri-
vants et, dans la n11it nous appre-
nions que nous étions 142. 

A 0410, alors que les cordées 
avaic-nt été constituées la veille. 
nous quittions la cabane. Tout d'a-
bord traversée du glacier dont la 
pc-ntc- devient de plus en plus raide. 
La nc-igc porte bien et les cram-
pons s'enfoncent juste ce qu'il faut. 
Après 2 h. ½ de marche sur ce tapis 
blanc. nous arrivons à pied d'œu-
vrc ; nous sommes au pied du Ruan. 
face nord. 

La première difficulté se dresse 
devant nous et Georges en trouve 
assez facilement le passage-clé. Com-
me nous formons quatre cordée•. 
nous attendons patiemment que la 
première cordée se soit suffisam-
mPnt engagée. en évitant les pre-
mier• cailloux qui déjà crépitent an-
dessus de nos têtes. Nous passons 

<le la face nord en diagonale sur 
l'arête nord-est c-t si les difficultés 
sont quasi nulles, la varappe est ren-
due périlleuse à canse du mauvais 
état du rocher. C'est de la caillasse 
et c'est même très souvent la corde 
qui déclenche de petites chutes de 
pierres guère appréciées par les cor-
dées suivantes. Arrivés à l'arête, 
nous constatons qu'elle n'est pas 
meilleure, surtout à son début. C'est 
un pc11 aérien, ce qui oblige les quel-
ques débutants à serrer non seule-
ment les prises de près, mais égale-
ment antre chose. A mi-hauteur. 
no11s trouvons une roche bien meil-
leure où la varappe devient facile et 
pour terminer une arête sommitale 
neigeuse. ce qui plaît à chacun. A 
0910 nous sommes au sommet et la 
vue est merveilleuse. Nos regards 
sont attirés premièrement par le ma-
jestueux Mont - Blanc et nos deux 
Georges. puisque Georges Ray était 
aussi de.s nôtres. 11011s énumèrent 
tous les sommets qui nous font face. 
C'est 1111 régal non seulement pour 
les ye11x mais aussi pour les oreilles. 

Notre chef de course avait l'inten-
tion de rentrer par le même itiné-
raire. mai~ à cause des difficultés 
qui ~'étaient présentées au début, il 
nous proposa de redescendre par 
!"arête sud. ce qui fut très sage. 

Par les vires nous descendons jus-
qu "au glacier. descente rendue un 
peu lente. à cause des chutes de 
pierres toujours possibles. Nous pas-
sons la rimaie et en plein midi nous 
remontons au col de la Tour Sal-
lière. Pour ma part. cette montée 
nH' coupa les jambes car la neige 
~·était détendue et il faut bien le 
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clin·, il faisait très chaud. Et pnis, 
c'Pst la descente, d'abord en pente 
douce puis il faut rechausser les 
crampons pour la grande pente, 
pente assez impressionnante. An bas 
de la descente, nous contournons 
une barre de rochers et la cabane 
se dessine devant nous à ¼ d'heure 
de marche. Tout à oonp, 1111 orage de 
pluie et de grêle éclate et nous rP-
gagnons la cabane en nous faisant 
copiensement arroser. Un quart 

d'heure pins tard le soleil réapparaît. 
No ns cassons la croûte et puis 

quittons « Beau Poil » qui reste 
encore un jour afin de faire nnc 
autre ascension. Descente à Cham-
péry où nous retrouvons les voi-
tures. 

Merci anx aînés de tous les con-
seils qu'ils nous ont prodigués tout 
au long de cette ascension et à une 
antre fois « Bean Poil ». 

N. Guillet. 

LE COIN DE L'O.J. 
La course an Gspaltenhorn des 27-28 juillet réunit 

dix participants qni en majorité effectuent leur première 
course d'alpe aveo la section. L'ascension se fait dans, de 
bonnes conditions avec le soleil et dès le col un petit vent 
frais. Retour sans histoire, sinon une pierre qui choit 
malencontreusement snr le chef de M. Bi:isiger, accident 
heureusement sans gravité. Une belle course au point 

de vue panorama, mais dans. une roche trop délitée. 
La semaine d'alpe de Weissmies rassemble nenf participant~; le 

beau temps du début de s,emaine nous permet de gravir le Jiigihorn 
par l'arête sud, puis le Fletsohhorn et le Lagginhorn. Dès. le mardi. 
le temps se gâte, pluie et neige bouleversent notre programme, si bien 
que les autres sommets de la région ne sont plus faisables, aussi jeudi 
nous passons à l'Almagelalp dans l'espoir d'une amélioration permettant 
la traversée du Portjengrat ou des Dri Horlini. Le temps en décide 
autrement, aus,si nons rejoignons nos foyers. Si la moisson de sommets 
n'est pas celle de l'an passé, cette semaine laisse à chacun un magni-
fique et claironnant souvenir. 
Courses. 

Par suite d' une obligation imprévue, la course à la cabane Sustli 
est avancée d'une semaine ; elle aura lien les 21-22 septembre. Inscrip-
tions comme d'habitude. 
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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. 
Epancheurs 3 EPICERIE FINE Téléphone 5 26 51 

* Ses spécialités depuis 1840 * Les vins fins et les cafés rôtis * 

HAEFLIGEA & KAESEA !: 
Seyon 6 Téléphone 5 24 26 NEUCHATEL 

COMBUSTIBLES Charbons et mazout 
de qualité pour tous genres de chauffages 

1 

Madliger & Challandes ing. S. A. Neuchâtel 
1 Ingénieurs E. P. F. 

Entrepreneurs diplômés 

16, quai Suchard 
Tél. s 74 31 

T 
Ponts - Roules - Revêtements- Fondations 
Bélon • Constructions industrielles 

ENTREPRISE DE TRAVACX PUBLICS ET DE BATIMENT 



A LA LOTERIE RONlANDE 
Avec u1-1 · tiers de'lot,joie en fier,s .-
Avec un lot_ entier,Joie eritiére/ ._ 

Secrélatial cantonal : Fbg du Lac 2 
Chèques posl. IV 2002 

Tél. (038) 5 48 20 
NEUCHATEL 

CABA~E PERRE:\"O UD 

Snn eillant- pour lt' moi- dc ,eptemhre : 

ï-8 \ [\J. Bor,ay . Cha rie,. Sablon- 3. , Puchâ tel. 
Keller. Enw,t. Fahy- ï9 . :\enchâtel. 

1-1-15 :\Hl. Stalder. AndrP. Saint-:\icola, 11. ~cuchâtt'l. 
Rolwrt. J 11les. BPvaix.. 

21-22 :\nl. Kf'hrf'r. \\ ill). Saar, -1. '\cnchâtel. 
Biihlmann. Ernc,t. So1nilier. 

28-29 }1:\I. Be11chat. Rog1•r. Petit-Cortaillod. 
Porret. George,. rue de r \r,f'nal -1. Colombier. 

Octobre: 5-6 M"\1. Hodel. :\Iareel. Suchicz .'i9. ~euchât!'l. 

• 
Cart. Blai,f'. Trois-Port!', 65. l\!'11chât!'l. 

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

Sollberger & C0 Porcelaine 
Cristaux 

Place du Marché Tél. 5 13 68 
NEUCHATEL 

Céramique 
Argenterie 

Faites recouvrir vos meubles chez 

CHARLES BORSAY 
TAPISSIER-DÉCORATEUR 

Literies Meubles rembourrés Stores Rideaux 
Sablons 3 NEUCHATE L Téléphone 5 34 17 

• 



Spirolechnique 
Matériel subaquatique et de sauvetage 

Téléphone 5 5717 ou 51914 

I:\STULUE:\TS D'OPTIQUE 
OPTIQL"E - LU:\"ETTERIE 

Maître-opticien Ma.ison fondée en 1852 

1\'EUCHATEL 
Place Pnrry 7 
Téléphone 5 13 67 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

·, C·HA·M PAGNE .·\ 
& 

GRAN OS VINS MOUSSEUX 

DEPUIS 130 ANS 

L'ARMAI LLI USEG:o 

A. BORLOZ, NEUCHATEL 
Hôpital 10, téléphone 519 80 
Serrières, téléphone 5 os 77 
Vauseyon, téléphone 5 30 65 
Premier-Mars, téléphone 5 29 70 

• Alimentation générale 
• Produits laitiers 

5° o escompte SENJ 
Service à domicile 

Agen! général : 
FRANÇOIS CLAIRE 
Saint-Nicolas 26 - Neuchâtel 

Pour de belles fleurs, 
arrangements, couronnes, 

votre collègue clubiste 

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 5 30 55 

TÉL. 51712 GRAND'RUE 4 

COLOMBIER - LA COUDRE 

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS 
AUVERNIER 

Spécialités: Goutte d'or 
Oeil de Perdrix Pinot Gris 

M. Benkert - Neuchâtel 
FLEURISTE Téléphone 5 12 80 

Membre Fleurop 



J. A. 

Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel CAS 5a 
Neuchâtel. 

F. Spichiger 
LIQUEURS DE PREMIER CHOIX - VINS FINS 

Neuchâtel, Neubourg 15. Tél. 5 15 12 

Dizerens & Dupuis 
Fabrique de clôlures 

NEUCHATEL 
Maillefer 34-36 - Tél. (038) 5 49 64 

Ecole~ de conduite 
ANDRÉ KEMPF 

MODERNA Corcelles (Ne) 

Tél. 82763 
MOTO - AUTO - CAMIO N - CAR 

Hôtel de la Gare, Montmollin 
Propriétaire : Jean PELL EGR I N 1- COTT ET TÉ LÉ PHONE 8 11 9 6 

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

Dans son domaine le spécia liste est imbattable 

s·KIS TOSALLI COLOMBIER 

Téléphone 6 33 12 

vous offre ses conseils avisés et un cho i x i n égalé 
MÉTAL ET BOIS 1000 PAIRES - CHAUSSURES DE QUALITÉ 300 PAIRES 

DU BOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
Place d' Armes 5 Tél. 5 63 63 

Charbons - Mazout 
Uil'll,Ml~I[" fll[U[lllEII, nuc~ATH 



RENSEIGNEMENTS ET 
ESSAIS CHEZ VOTRE 
CONCESSIONNAIRE 



Votre 
Banque 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
PLACE A.-M. PIAGET NEUCHATEL FBG DE.L'HOPITAL 8 

ê:oujours la chemiserie soignée che~ 

§,f!_,voie-j)ef ilpierr;'!, 

La are .Seuchât loi e 

BlÈRE Il[ ru 
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BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C. A. S. 

CONV OCATION 

ASSE:VIBLEE GENERALE MENSUELLE 

du lundi 7 octobre 1963. à 20 h. 15. au local, Cercle Libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour : 1. Communications du Comité. 
2. Candidature. 
3. Courses. 
--!. Divers. 
5. Impressions d.URSS. 

conférence de :'.\-1. Jean-Louis Leuba. recteur de l'Uni-
Yersité. aYec introduction musicale. 

CA:\"DIDATL'RE 

)I. Clément . .-1lb2rt. 192--!. technicien. Yaudois. Dîme lll. i\'euchâtel. 
présenté par )DI. Hermann )lilz et John :\Iatthys. 

Cercle libéral, Neuchâtel 
Vous y trouverez. 
dans un cadre nouveau. 
l'ambiance sympalhique 

LOCAL DU CÂS que vous recherclleL 

rtoaErt ,r, ,r J sso,r 
S P ORTS 

Tél. 5 33 31 euchâtel Rue Saint-Honoré 8 

{,_k!.e,c~ '~ Piles ç 
i 

141\ f fraîches --
ES ·:UCHA.TEL \·~o: SE.r0 1

, : 
c'laoue se-'"""lo~"'""e -~iECTilCITÉ -e .~-cr:': 5 15 : f 



PHARMACIE 

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

Tout article de pharmacie 

VOTRE 

TAPIS 

RIDEAUX 

LINOLÉUM 

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

ÉPARGNE 
EMPRUNTS vos 

AU 

LA PLUS ANCIENNE BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON 

FONDÉE EN 1863 

SÉCURITÉ 

ERIC MOSER 
GYPSERIE- PEINTURE 
Travaux modernes 
el de slyle 

Maîtrise fédérale 
Bureaux : Maladière 25 
Téléphone 5 54 64 
NE,UCHATEL 

DISCRÉTION 

CAFÉ· 
RESTAURANT 

[NE@TELJ 
Tél. 59177 - Parc pour autos - M. GARESSUS 



CHUIUNICATIONS 

Le cours de gymnastique préparatoire au ski a débuté le vendredi 
20 septembre. Il a lieu chaque vendredi de 19 à 20 heures au collège 
du Vauseyon. Venez-y sans inscription préalable, en culotte courte et 
chaussures de gymnastique ou même pieds nus! Un vrai bain de Jouvence. 

Jeudi 17 octobre à 20 h. 30, conférence publique de M. 
Harun Tazieff à la Salle des conférences. Su.jet: Présentation du 
film "LE LAC DE LAVE DU NIRAGONGO », 

Prix des places: fr. 3.50 et fr. 4.50. Réduction de 50 et aux 
membres du CAS. 

Jeudi 31 octobre, à 20 h. 15, v1s1te en commun de l'exposition 
« La main de l'homme », commentée par M. Jean Gabus, au musée d'ethno-
graphie. Entrée Fr. 1.- . 

Le match au loto de la section est fixé au samedi 23 novembre 
au local, Cercle Libéral. Faites en sorte que « ça mousse » ! 

Enfin, retenez déjà la date du samedi 9 novembre qui est celle 
du banquet annuel à Terminus. On en reparlera. 

BIBLIOTHEQUE 
Dernière acquisition : 
No 133 Quatre hommes sur l'Eiger par Jack Holsen. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 9 septembre 1963 

Présidence : :'IL Alfred Imhof. Yice-pré;aident. 
L" assemblée est onYcrtc à 20 h. 23. :'llonsienr le Yice-président prend 

de mauYaises habitudes : il s "agira de faire régler sa montre pour r année 
prochaine! 

Deeoppet Frères 
MENUISERIE - CHARPE 'TE - EVOLE 69 - TELEPHONE 512 67 

Neuchâtel 
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La partie administrative sera conrte, privée qnc nous serons · du duel 
habituel :erésident - Pierre Favre. Mais ce dernier nous dit être déjà pré-
paré pour octobre. Avec ce que l'un et l'autre auront accumulé depuis 
leur dernière confrontation de juillet, il y aurait peut-être assez de matière 
pour rendre superflue la causerie de la prochaine ass.emblée ! Mais, évi-
demment, notre président ne pourrait guère en cette occasion s'assurer 
la suprématie en neutralisant son interlocuteur au moyen de pompe-salive, 
pince-langue et tampons d'ouate comme il sait le faire en d'autres cir-
constances ! 

Le vice-président salue tout particulièrement la présence du doyen 
des clubistes, M. Delapraz. 

Deux membres sont décédés récemment, MM. Paul Herzog, vétéran 
de 40 ans, et Roger Donner, victime d'un accident de montagne. L'assem-
blée se lève en mémoire de ces anciens clubistes. L'accident de M. Donner 
n'a pas encore pu être réglé, la police valaisanne devant encore fournir 
un rapport. 

Le candidat du jour soumis à la votation de l'assemblée est M. 
Francis Streit, caporal à la police locale. Il obtient 65 oui, 2 non et un 
bulletin blanc. Faut-il considérer ce renforcement des forces de police 
à notre section comme une sécurité ou comme une menace ? En tout cas 
il vaut mieux se bien tenir car le chef de la sûreté et autres gardiens 
de la discipline publique feront évidemment leur devoir. 

Les rapports de courses ne sont évidemment pas longs après un été 
aussi peu favorable qu'il le fut à la pratique de notre sport favori. Il n'y 
eut guère que la course au Rothorn de Zinal qui bénéficia d'un temps 
exceptionnellement beau. contrairement aux prévisions que la Station cen-
trale suis.se de météorologie a cru bon de publier le vendredi soir. La 
dépression annoncée n'avait pas suivi le parcours qui lui aurait été fixé. 
Les autre courses ne se sont faites que très partiellement ou pas du tout. 
Courses à venir ? Espérons que le temps s'améliorera tout de même pour 
en permettre une ou deux. La prochaine serait le Todi. Le président de 
la commission des courses se recommande pour des projets en vue du 
programme 1964. Celles qui ne furent pas faites cette année pourront 
du reste en remplir une bonne partie. 

La parole est ensuite donnée au conférencier du jour, M. le Dr Jean 
Chausse, médecin-dentiste à Moutier. Il faut croire que la profession ne 
tient pas à affaiblir sa représentation à notre assemblée mensuelle ! 

M. Chausse nous parlera de ses vacances en Islande. C'est avec un 
réel plaisir que nous avons écouté ses propos pleins d'humour. ous avons 
suivi la préparation et la réalisation des vacances qu'avec Mme Chausse 
il a passées en 1962. Islande ... pays des gens heureux, nous dit le confé-
rencier. L'honnêteté semble y être développée à son plus haut point, 
le vol paraît ne pas exister si bien que lors de vos achats il vous suffira, 
pour payer votre dû, de tendre vos mains pleines d'argent et le vendeur 
se servira, mais il n'abusera aucunement de la situation. Pas de pourboire 
sur cette île, ... si vous en offrez on le refuse. Pas d'armée non plus. De 
nombreux et beaux clichés nous ont permis de péuétrer à l'intérieur de 
cette île qui ne nous est dès à présent plus un pays inconnu. Merci 
encore à M. Chausse. 
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COURSES DU MOIS 

5-6 octobre: Tête à Veillon - Muveran, 3051 m. 
Samedi, départ à 13 h. ] 5 devant le Palace pour Pont-de-Nant ; 
montée à la cabane <le Plan Névé. 
Dimanche, traversée de la Tête à Veillon au Muveran. 
Coût approximatif : Fr. 20.-. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 4 octobre auprès des organisateurs : 
MM. Aloïs Beer. tél. 5 75 83, Willy Galland, tél. 5 50 10, Charles 
Perret, tél. (039) 3 38 84. 

12-13 octobre: Berglistock, 3630 m. 
Samedi, départ à 9 heures et évent. à 12 h. 30 devant le Palace pour 
Grindelwald ; montée à la cabane Gleckstein. 
Dimanche, traversée du Berglistock. 
Coût approximatif: Fr. 20.-. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 11 octobre auprès des organisateurs : 
MM. Pierre Baillod, tél. 5 16 76 et Georges Ray, tél. 5 52 58. 

20 octobre : Grotte de ,, Vers chez le Brandt". 
Course des familles. 
Départ à 8 heures devant le Collège latin pour Les Sagnettes ; visite 
de la glacière de Montlési puis de la grotte ; retour par La Brévine. 
Coût approximatif: Fr. 5.-. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 18 octobre auprès des organisateurs : 
MM. Georges Arrigo, tél. 8 10 74. Henri Girardier. tél. 5 69 44 et 
Noël Guillet, tél. 5 37 74. 

27 octobre: course mixte en Franche-Comté. 
Départ à 7 h. 30 devant le Palace pour. .. ! 
Coût approximatif: Fr. 25.-. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 25 octobre auprès des organisateurs : 
MM. Claude Gabus. tél. 8 49 31. André Griscl. tél. (021) 26 09 19 et 
Georges Na gel. tél. 6 36 21. 

3 novembre : Journée du bois à la Menée. 
Rendez-vous à La Menée ; dîner choucroute. 
Prière de s'annoncer jusqu'au vendredi 1er novembre am, organisa-
teurs : MM. Charles P erret, tél. (039) 3 38 84 et Joé Riem, t él. 7 55 33. 

BAioise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
Avenue de la Gare 1 - Téléphone 5 35 44 
L. F ASN A CHT, Agent Général 

Membre du C.A.S. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

RESPONSABILITE CIVILE, RENTES 
Portefeuille : Incendie, vol, eaux, 

glaces, bris de machines 
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LE BUET 

27-28 avril 1963 

Chaque organisateur avait tenu à 
s'adjoindre an moins un participant, 
si bien que nous étions s.ix dans la 
même voiture pour faire le voyage. 

C'est au travers d'un paysage prin-
tanier et fleuri que nous découvrons 
la Riviera vaudoise. Après la halte 
traditionnelle à Martigny, nous ga-
gnons le col de la Forclaz, en partie 
par l'ancienne route ( et quelle rou-
te !) , pour descendre sur Trient et 
remonter en direction de la fron-
tière jusqu'au Enet. (Ce lieu n 'est 
pas mentionné sur la carte au 1 : 
50 000, ce sont les dernières maisons 
sur la route du col des Montets, 
direction Chamonix). 

Nous avons passé la nuit dans 
l'auberge de l'endroit. Très tôt le 
matin. nous sommes éYeillés par un 
groupe de genevoises du CSF A qui 
Yisent le même but que nous et qui 
nous précéderont un moment. Après 
le petit déjeuner. nous nous mettons 
en route à notre tour sous un ciel 
étoilé. il est 4 h. 15. 

Le;; deux premières heures. nous 
suiYons le fond de la Yallée. animée 
par un torrent capricieux et nous 
débouchons au fond d\m ,aste cir-
que. :\"ous prenon;; à droite par un 
couloir plÙs par un terrain très tour-
menté notre colonne gagne rapide-
ment de l'altitude. 

Les couteaux sous les skis nous 
permettent de tenir aisément sur 
une neige très dure. 
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C'est dans cette région que nos 
skieuses, partagées entre plusieurs 
itinéraires, se disperseront dans ces 
vallonnements et n'iront guère plus 
haut. 

Le soleil est bien haut lorsque 
nous touchons au but. Après six heu-
res d'efforts, notre groupe se trouve 
réuni au sommet du Buet (3094) 
d'où nous jouissons d'une vue remar-
quable. Le Mont-Blanc est en face 
de nous avec tous ses sommets alen-
tours. nous voyons en enfilade les 
Alpes valaisannes avec comme pre-
mier plan les Aiguilles du Tour 
et celles d' Argentières. Malheureuse-
ment, au nord, la brume nous mas-
que la chaîne du Jura. 

La beauté des lieux nous fait ou-
blier l"heure. Il est midi quand, sous 
la conduite de Daï, nous commen-
çons la descente. La neige est excel-
lente. Quand la place le permet, cha-
cun de nous se sent des talents de 
scribe et y Ya de sa petite signature. 
:1Ialheureusement. la neige se ramol-
lit de plus en plu;; et nous finissons 
par enfoncer dangereusement dans 
les endroit~ exposés. 

La neige rede,ient meilleure le 
long de notre petit torrent que nous 
sui Yons docilement jusqu· au ,illage 
du Buet. 

Pendant que nous chargeons la 
voiture pour le retour, le ciel se 
couvre comme pour dissimuler ces 
beaux sommets à notre dernier re-
gard. R. B. 
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ROTHORN DE ZINAL 

10 · 11 août 1963 

Toute la semaine qui a précédé 
cette ascension, le temps a été dé-
plorable, froid, neige jusqu'à 2000 
mètres. Le vendredi, encore temps 
froid et ciel couvert. Que faire ? 
Sans la réservation du guide, nous 
aurions peut-être renoncé et c'est à 
l'optimisme de notre ami Schup-
bach. que nous décidons d'aller au 
moins jusqu'à Zinal. 

A 21 heures, vendredi, coup de 
téléphone de Gérald Jeanneret qui, 
à l'écoute des prévisions du temps 
défavorables, m'informe qu'il re-
nonce à nous accompagner . 

Zut! nous ne sommes plus que 
trois. 

Mais. surprise ! A 6 heures, au 
départ. Gérald est dans la voiture. 
\' oyant au petit jour le ciel sans 
nuages. il décide de revenir sur sa 
décision de la veille. 

Yoyage sans histoire jusqu· à Zinal 
par la Gruyère et le col des ::\fosses. 
:\" ous nous restaurons à rhô tel de la 
Poste où le guide Bonnard nous 
précise que c·est son beau-frère An-
dré :'.Ielly. présentement au Grand 
Cornier. qui nom rejoindra à la 
cabane du :'.Iountet. 

Il fait chaud. aussi mettrons-nous 
5 heures pour atteindre la cabane. 
Geiger aYec son hélicoptère. nous 
sunole à plusieurs reprises. II trans-

porte des matenaux de Zinal à la 
cabane du Mountet et ailleurs. Mal-
gré la charge de 300 kg suspendue 
à sa machine, il s'élève rapidement. 
Décrivant un grand cercle sur l e 
glacier de Zinal, il atteindra en quel-
ques minutes la cabane, alors qu'il 
nous faudra peiner trois quart d'heu-
re pour atteindre le même but. 

Bon accueil du gardien à Moun-
tet. Beaucoup de monde. Nous nous 
faisons préparer sans tarder le repas 
du soir et étanchons une grande soif 
provoquée par la transpiration du 
jour. 

Le guide nous rejoint à la nuit. 

Ions allons nous reposer. Est-ce 
la fatigue, l'altitude, le bruit ou ... 
l'appréhension? Nous ne trouvons 
pas le sommeil. Pas besoin de réveil 
pour nous indiquer qu'il est 2 h. 30. 
Préparatifs dans la demi-obscurité. 
petit déjeuner; quelques tartines 
noyées de thé noir. 

A 3 h. 30. guide en tête. nous 
quitton.: la cabane. Inutile d"allumer 
nos lampes de poche. La lune dé-
croissante jette une clarté suffisante 
pour nous éclairer le sentier. Le 
guide marche rapidement et. pen-
dant une heure. nous n'entendons 
que nos respirations bruyantes et le 
crissement des piolets sur l a cail-
lasse. 

• Pour la montagne, le camping 

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE 

• Tout pour vos pique-niques 
R MARGOT NEUCHATEL 

• Seyon 5 
Tél. 51456 
Tél. 5 66 21 
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ous atteignons le neve. Au vu 
de notre comportement, le guide ac-
cepte de faire la traversée du Rot-
horn. Nous nous encordons et tra-
versons le glacier coupé d'impres-
sionnantes crevasses. La pente se re-
dresse et nous impose de fixer nos 
crampons. 

Nous atteignons le rocher et va-
rappons jusqu'à l'arête. Désagréable 
surprise. Un vent violent et glacial 
souffle. Nous subirons cet inconvé-
nient au cours de toute la traversée. 
Le sommet paraît proche. mais nous 
ne l'atteindrons qu'après 3 heures 
d'efforts. 

La vue est magnifique par cette 
journée sans nuages. Il serait fasti-
dieux d"énumérer tous ces sommets. 
mentionnons tout de même notre 
majestueux voisin : le Cervin. Trente 
minutes à !"abri du froid suffisent à 
notre contemplation. 

Xous reprenons l'arête descendan-
te. La neige tombée au cours de 
la semaine n· a pas disparu et rend la 
descente délicate. Il faut !"enlever 
pour trouver les prises et les pieds 
ne reposent souyent que sur des 
pierres verglacées. 

Voici le « rasoir » trè aérien mais 
plus spectaculaire que difficile. En-
fin nous abordons !'Arête blanche. 
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Il ne ferait pas beau glisser sur ces 
pentes vertigineuses et pourtant les 
crampons ne sont pas efficaces sur 
cette neige tendre. 

Nous atteignons à nouveau le gla-
cier et par une longue descente, arri-
vons à la cabane à 16 h. 30. 

Treize heures depuis le départ ce 
matin ! C'est le temps normal pour 
une telle ascension. Nous prenons 
un substantiel repas, car nous n'a-
vons pratiquement rien mangé ni bu 
pendant cette journée. 

Décidant de rentrer le même jour. 
nous arrivons à Zinal à la nuit. Il 
fait encore apparemment beau, mais 
dans les derniers « lacets » avant 
Sierre. un vent violent et une forte 
pluie orageuse nous permettent de 
mieux apprécier notre chance. 

L "appétit est revenu et nous trou-
,-ons encore un restaurateur qtù Yeut 
bien nous serYir un repas chaud. 
Peu de circulation sur le chemin du 
retour et pour cause il sonne 3 heu-
res quand nous arrivons à ~euchâtel. 

~lerci au comité de la section pour 
son appréciable subvention qui a 
permis à quelques clubistes de réa-
liser le désir de bien des alpinistes : 

faire le Rothorn. 
M. H. 



NAGEL 
CHAUFFAGE - VENTILATION - SAN ITAIRE 

NEUCHATEL 
Fbg Hôpital 31 
Tél. 53581 

Entreprise de bâtiments en tous genres 

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel) 
Travaux publics Téléphone (038) 6 62 61 

Nickelage, chromage, cuivrage 

cadmiage, passivation, ttes dimensions 

Ferblanterie - Installations sanitaires 

GEORGES SYDLER 
maîlrne fédérale 

& Cie NEUCHATEL 
Domicile et bureau : 

NEUCHATa 

1ÊLÉPHONE 5.38.61 • CHÈQUES POSTAUX IV. 2690 

Atelier: 
1 T ,,.,o30 "m. 5 63 93 Av. des Alpes 100 

Les Ifs 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 15 - Tél. 5 44 52 

NEUCHATEL 

représente 
les bonnes marques de 

VÉLOS, MOTOS 
SCOOTERS 

Skis, articles de hockey 
sur glace, football 
camping el la montagne 
Service camping-gaz 



LE COIN DE L'O.J. 
La traversée du Winterstock ·prévue les 31 août - 1er 

septembre n'a pas en lieu par suite du mauvais, temps. 
Par contre uenf participants ont réussi, les 21 - 22 sep-
tembre, la traversée du Mnrmetsplanggstock-Trotziplangg-
stock-Wichelplanggstock en partie... magnifique varappe 
à partir de la cabane Sustli, région peu connue de notre 
section et qni mérite de l'être. 

Cours de gymnastique 

Le cours de gymnastique préparatoire au ski débutera le vendredi 
11 octobre à la halle de Vauseyon ; il aura lieu tous les vendredis de 
18 à 19 heures, jnsqu'au 20 décembre. Rendez-vous au collège dès 18 h. 
Le prix prévu est de Fr. 10.- . 

Réunion bimestrielle 

Notre prochaine rencontre anra lieu le mercredi 23 octobre à 
20 heures au local Cercle Libùal. Tons les ojiens-nes. qui, durant l'année, 
ont fait des photos, <lias, etc., voudront bien les apporter à cette occasion. 
Au programme causerie, préparation de la soirée aux parents sur notre 
activité 1963, programme des courses 1964. Chaque membre est prié 
d'assister à cette rencontre. 

Courses 

La course aux Engelhorner est renvoyée d'une semaine ; elle aura 
lieu l es 19-20 octobre. Comme il s'agit d'une région difficile, cette course 
est réservée aux ojiens,nes entraînés. Renseignements et inscriptions 
comme d'habitude. 

Par suite du cours de gymnastique, le colloque est supprimé le 
vendredi soir dès le 11 octobre; pendant la dite .période les rensei-
gnements peuvent être obtenus à la halle ou au domicile du chef O.J. 
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D. P. 

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

Terreaux 1 Téléphone 5 12 79 NEUCHATEL 



® 
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. 
Epancheurs 3 EPICERIE FINE Téléphone 5 26 51 

* Ses spécialités depuis 1840 * Les vins fins et les cafés rôtis * 

HAEFLIGER & KAESER l: 
Seyon 6 Téléphone 5 24 26 NEUCHATEL 

COMBUSTIBLES Charbons et mazout 
de qualité pour tous genres de chauffages 



A LA LOTERIE ROMANDE 
· Avec un tiers de-lot,joie en tiers 
io ;' f\:'.t)l'C 7Ân lot entie0Joie entiére/ 

:_.::.~;_\; ., ~~'" ,: . . , 

- ~i,' -

Secrétariat cantonal : 
NEUCHATE L 

Fbg du Lac 2 
Chèques post. IV 2002 

Tél. (038) 5 48 20 

CABANE~:PERRENOUD 

Surve illants pour le mois d' octobre : 

5-6 MM. Hode!, MarceL Suchiez 59, Neuchâtel. 
Cart, Blaise, Trois-Por tPs 65. Neuchâtel. 

12-13 MM. Kiimmerli, Rudo lf , Voûtes 8, Saint-Blaise. 
Tosa Ili. J ean-Pier re. Colombier. 

19-20 MM. Calame. Roger. m e Mme-de-Charrière. Colombier. 
Farny, J eau-Pierr e, Maladièrc 2, N enchâtel. 

26-27 MM. Brandt. Edmond, Vanseyon 7, Neuchâtel. 
Ballard, Louis, Boine 2. Ne uchâtel. 

Novembre : 

• 
2-3 MM. Bétrix, Claude, Rugin 23 , P eseux. 

Bohler, Alphonse, Uttins 5, P eseux. 

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

Sollberger & C0 Porcelaine 
Cristaux 

Place du Marché Té l. 5 13 68 
NEUCHATEL 

Céramique 
Argenterie 

Faites recouvrir vos meubles chez 

CHARLES BORSAY 
TAPISSIER-DÉCORATEUR 

Literies Meubles rembourrés Stores Rideaux 
Sablons 3 NEUCHATEL Téléphone 5 34 17 

• 
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Spirolechnique 
Matériel subaquatique et de sauvetage 

Agent général : 
FRANÇOIS CLAIRE 

Téléphone 5 5717 ou 51914 Saint-N icolas 26 - Neuchâtel 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Purry 7 
Télé1,hone 5 13 67 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

DEPUIS 130 ANS 

L'ARMAI LLI USE GO 

A. BORLOZ, NEUCHATEL 
Hôpital 1 0, téléphone 519 80 
Serrières, téléphone- 5 05 77 
Vauseyon, téléphone 5 30 65 
Premier-Mars, téléphone 5 29 70 

• Alimentation générale 
• Produits laitiers 

5 0/o escompte SENJ 
Service à domicile 

Grand-Rue 6 
Parcs 113 
Battieux 1 

PHARMACIES 

0010 ~o 1 

TÉL . 51712 GRAND ' RUE 4 

COLOMBIEil - LA COUDRE 

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS 
AUVERNIER 

Spécialités: Goutte d'or 
Oeil de Perdrix Pinot Gris 

IJ==il <91 {!JI 'ff'ff <91 (.@® ~®ln)~ Ir' cê.l {!JI~ 
CHAUFFAGE AU MAZOUT 

Maison neuchâteloise de grande expéri ence et d'ancienne renommée 



J. A. 

Bibliothèque de la Ville de Neu châtel CAS 5a 
Neuchâtel. 

P. GUGGISBERG Cordonnerie mécanique 

Réparat ions de chaussures 
M aison fondée en 1881 

M archandise de première qua lité 
NEUCHATEL Poteaux 5 (1 •• étage) 

Dizerens & Dupuis 
Fabrique de clôtures 

NEUCHATEL 
Maillefer 34-36 Tél. (038) 5 49 64 

Ecole de conduite 
ANDR.É KEMPF 

MODERNA Corcelles (Ne) 
Tél , S27 63 

MOTO - AUTO - CAMION - CAR 

Hôtel de la Gare, Montmollin 
Propriétaire : Jean PELLEGRINI - COTTET TÉLÉPHON E 8 11 96 

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

Dans son domaine le s pécia li s t e est imbattable 

s·KIS TOSALLI COLOMBIER 

Téléphone 6 33 12 

vous offr e s es c o nseils avisés e t un cho i x inégalé 
MÉT,\L ET BO IS 1000 PAIRES • CHAUSSU RES DE QUALITÉ 300 PAIRES 

DU BOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
Place d'Armes 5 Tél. 5 63 63 

Charbons • Mazout 

.. 



Pierre à Mazel 51 

BEI.UNE GIA.HO TOUI.JSMI 

<10<1 
PEUGEOT 

RE SEJGNE \00S IT 
ESSAIS CHEZ voru 
CO CESSIO AIRE 
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Votre 
Banque 

SOCIETE DE BANQUE SUISSE 
PLACE A.-M. PIAGET NEUCHATEL FBG DE L'HOPITAL 8 

Goujours la chemiserie soignée chez. 

~q,vole-j)ef lfplerr;~ 

La Cave Neuchâteloise 

BIÈRE D SAID.10~ 



NEUCHATEL, novembre 1963 361110 année 

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A. S. 

CONVOCATION 
ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 

du lundi 4 novembre 1963, à 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour: 1. Communications du Comité. 
2. Candidatures. 
3. Courses. 
4. Divers. 
5. Film sur la Région de Grimentz , de M. Vital Vouasson, 

guide. 

CANDIDA TURES 

M. Brunner, Eric. 1929, empl. de banque, Neuchâtelois, Clos-de-Serriè-
res 34, Neuchâtel, présenté par MM. Marcel Seylaz et Léon Schneeberger. 

M. Maître, Charles-Albert, 1921, fouet. postal , Bernois, rue Pierre-de-
Vingle 10. Neuchâtel. présenté par MM. Robert Grimm et Gérald J eanneret. 

DECES 

MM. Emile Brodbeck. Basile Rey. William Tschantz. 

tertle Libéral, Neuthâtel Vous y trouverez. 
dans un cadre nouveau. 
l'ambiance sympathique 

LOCAL DU CAS que vous recherchez. 

rt o aert ~r .. ~r1 sso ~r 
S P ORTS 

Tél. 5 33 31 Neuchâtel Rue Saint-Honoré 8 

é~xc,.:! 7 Piles 
fraîches 

E'.'!l NEUCHATEL Magasin: SEYON 10 ... L .. - chaque semaine == É L E C T 11. 1 C I T É T eléphone s 45 21 



PHARMACIE 

BLAISE CART 
Rue de l'l-lôpital 
Tél. 5 1 1 5 P 

Tout article de pharmacie 

VOTRE 

TAPIS 

RIDEAUX 

LINOLÉUM 

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

ÉPARGNE 
EMPRUNTS vos 

AU 

LA PLUS ANCIENNE BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON 

FONDÉE EN 1863 

SÉCURITÉ 

ERIC MOSER 
GYPSERIE- PEINTURE 
Travaux modernes 
el de style 

Maîtr ise fédérale 
Bureaux : Malad ière 25 
Téléphone 5 54 64 
NE!UCHATEL 

DISCRÉTION 

CAFÉ-
llESTAURANT 

(NE@TELI 
Tél. 59177. Parc pour autos. M. GARESSUS 



t EMILE BRODBECK 

Il venait de quitter l'hôpital de La Providence. L'opération que tous 
redoutaient avait réussi et lui avait permis de reprendre plus allégrement 
qne jamais ses multiples activités de « retraité », ces activités qui lui 
avaient, certain jour, inspiré ce mot charmant: « Je me demande bien 
où je prenais le temps d'aller à mon travail avant ma retraite ». 

Et voilà que dans la pleine euphorie de la santé retrouvée survient 
l'horrible accident qni nous ravit cet incomparable ami. Quelle tristesse ! 
Bien sûr, s'en aller sans avoir connu ni les longues maladies, ni les décré-
pitudes, c'est, à tout prendre, une bénédiction du Ciel, mais quel affreux 
déchirement pour ceux qui restent. 

Emile Brodbeck était un être d'élite, amoureux de la Nature et de 
tout ce qui est beau. Sa culture n'avait d'égale que sa modestie. Pendant 
quarante-deux ans, il a été membre de notre Section neuchâteloise du 
Club alpin, section à laquelle il s'est dévoué sans compter. Rappelons 
qu'il a fait partie de différentes commissions, en particulier de celle des 
sentiers. Durant ses vertes années, notre ami Brodbeck a participé à 
plusieurs semaines clubistiques et fait de nombreuses ascensions, entre 
autres celle du Mont Blanc. Puis l'âge étant venu, il se consacra plus 
spécialement à son cher Jura. Combien de sentiers, marqués par lui, ont 
enfin enlevé aux promeneurs le souci de se fourvoyer... Que de fois, 
dans mes randonnées, ne me suis-je pas écrié : « Vive Brodbeck, voici un 
écriteau jaune. nous sommes sauvés ». Qu'il s'agît de champignons, de 
plantes ou de pistes d'animaux, rien de ce qui touchait à la nature ne 
le laissait indifférent. Dans toutes ses activités, Emile Brodbeck a certes 
donné le meilleur de lui-même, mais surtout, il nous a laissé à tous un 
magnifique exemple. La définition du caractère de cet ami au cœur d'or 
tient dans ces trois mots : « fidélité. loyauté et dévout>ment ». 

A sa famille si douloureusement éprouvée va notre sympathie émue. 

R. L. 

Deeoppet Frères 
ME V/SERIE - CHARPENTE - EVOLE 69 - TELEPHONE 512 67 

Neuchâtel 
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ASSEHBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du 7 octobre 1963 

Plaisir de revoir et d'entendre à nouveau notre président rentré de 
son voyage aux U .S.A., d'où il nous rapporte un ... réveil (quel affront 
pour notre industrie horlogère !) Et quel réveil ! Sa sonnerie n'a en tous 
cas rien de cristallin mais risquerait plutôt de faire trépasser un cardiaque. 
Evidemment. lorsque le bruit des bouilles à lait ne suffit plus à nous 
sortir de notre sommeil. c'est qu'on a le tympan déjà bien abîmé. et alors .... 
à grands maux, grands remèdes! Mais nous sommes davantage inquiétés 
par la constatation dt> troubles dislécopatholoancéphalopathiques dus pro-
bablement à l'effet de vacances prolongées sur un organisme non habitué 
à l'oisiveté. C'est ainsi que notre président appelle. pour lui remettre 
son insigne. le candidat du jour. l\I. Clément. absent bien entendu. puisque 
l'as emblée doit encore voter son admission. Alors. les bulletins sont rapi-
dement distribués. mais tandis qu · une partie est déjà récoltée. un membre 
pense quïl serait tout de même bon de saYoir pour qui l'on est appelé 
à se prononcer. Eh ! oui. la candidature n ·a y ait pas été présentée. '.\I. Clément 
obtient 71 oui. pas de non. Il faut préciser que notre nouvelle recrue 
était parrainée par deux membres du comité ( !) de sorte que le repré-
sentant traditionnel de r opposition n ·a certainement pas osé manifester 
sa mauvaise humeur. 

Deux insignes restnont sur la table du président car :\Dl. Guttmann 
et Streitt qui deYaient les rcceyoir ne sont pas là. Ont-ils déjà rallié 
les rang;, des membres passifs ? L ·arriYée de nouYcaux membres fait plaisir. 
mais le nombre n'est pas nécessairement la force. Yeillons à ne pas 
perdre en Yitalité ce que nous gagnons en effectif. 

Il n'est bientôt plus une assemblée où nous n'ayons à déplorer un 
décès. Cette fois-ci c· est pour :\l. Basile Rey que rassemblée se lèYe. 

ndré Grise! nous parle des fêtes du Centenaire à Interlaken. Xous 
aurons l'occasion de lire dam Les Alpes un compte-rendu détaillé de 
ces manifestations. 

Au nom de la commission des cour;:es. son distingué et déYoué secré-
taire Blaise Cart rappelle aux clubistes motorisés que lors de leurs montées 
au Crêt Téni les i-éhicules ne doii-ent pas i·enir jusqu·à la cabane. Lne 
telle recommandation deuait être rnperflue. :Xoblesse oblige. la qualité 
de membre du C.A .. implique un minimum d. efforts musculaires lors 
d" une course en montagne. 

« Tendons-leur la main . tel est le thème du plaidoyer de 
Charly Borsay en faveur d\m rapprochement aYec le C .. F.A L"expo-
sition La main de l"homme nom en donnera r occasion puisque nous 
inYiterons ces dame8 . 

.\ wc :\I. Charles Emery nom dirons Rendom à César ce qui est 
à Cé.;:ar et aux :Xeuchâtelois ce qui e;.t à eux . c·est-à -dire le sommet 
du Creux-du-Yan que le;, éditeur.;: de carte.;: géographiques donnent 
trop générefüement aux Yaudoi;,. :\'otre ;.ommet est 1.50 m. plus haut 
que le leur . 

Et maintenant la parole e.;:t à ?\L J ean-Louü Lenha. recteur de 
l'Lniversité et profe;..;:eur de théologie. qui nom fait part. dans une 
causerie fort sympathique. de .;:e.;: impre;.siom d"l-.R . ."::.S. En gui;.e dïntro-
duction. ~f. Leuba a l'excellente idée de non;. faire entendre de;. cbants 
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du culte orthodoxe russe exécutés par ces voix magnifiques qui nous 
rappellent les chœurs qnc nous avons en à l'époque l'occasion d'entendre. 
M. Leuba nous entretient essentiellement de l'église qui, bien que jouissant 
d'une certaine liberté, est cependant privée de l'essentielle, celle de 
propager son message. Impressions apportées objectivement et comparai-
sons intéressantes entre le mode et la conception de vie de là-bas et d e 
chez nous. 

Merci M. Leuba de votre vivante causerie sur nn sujet sortant du 
thème habituel de nos conférences et qui, parce que qui parle d'église 
parle de Dieu, veut nous rappeler qu'au-dessus des créatures, que nous 
sommes et de la création qne nous aimons - et combien nous l'aimons, -
il y a le Créateur. que souvent nous oublions. J. M. 

TABLEAU D'HONNEUR DES VETERANS 
qni seront fêtés cette année 

25 ans 
Borel Jacques 
Faessler Charles 
Galland Willy 
Geneux Jean-Pierre 
Kollross 11arcel 

40 ans 
Devaud Gilbert 
Flotiront Roger 
l icollier Pierre 
Petitpierre Roger 
Thiel Oswald 

50 ans 
Steiner Charles 

0 RSES DU JIOIS 
3 noYemhre: Journée du bois à la Menée. 

Rendez-Yom à La ~Ienée : dîner choucroute. Prière de s· annoncer 
jusqu· au vendredi 1er noYembre aux organisateurs : ~DL Charles 
Perret. tél. (039) 3 38 8-1 et J oé Riem. tél. ï 55 33. 

17 noYembre: Dent d 0 0che, 2225 m. 
Dimanche. départ à 6 heures dernnt le Palace pour Evian. Bernex : 
traYersée de la Dent d"Oche. 
ColÎt approximatif: Fr. 20.-. 
Inscriptions jusqu·au Yen<lredi 15 novembre auprès des organisateurs: 
.'!DL Jean-Pierre ~Ieyrat. tél. 5 51 59 et Georges Ray. tél. 5 52 58. 

BAioise-Vie 
AGEN CE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
A,·enue de la Gare 1 - Téléphone 5 35 44 
L. FAS. 1 A CHT, Agent Général 

Ye:m.œ-e dn c...u:;. 

Assurances 
VIE, ?OPULAIRES, ACClDE S 

RESPO, SASIUE CfVIL!:, RE ::S 
Por1efeume : Jncendj e, vol, eaux. 

glaces. bris de achine.s 



LES TENTATIONS DE L'ALPINISTE 

Partir 
Re.ster 
Dormir 
Jurer 
Voler 
Cabiner 
Jouer 

on pis encore repartir le dimanche suivant 
oui, mais là-haut ! 
quand il faut se lever ( ou se laver) 
qu'on n'y reviendra pas 
an lien de marcher 
en télé ... 
sa vie? Non ... an loto seulement: un loto du diable. 
Alors pour une fois laissez-vous induire en tentation 

samedi 23 novembre 
:\IATCH AU LOTO DE LA SECTION AU CERCLE LIBERAL 

NOTE 

En vue du concours dïdentification de photographies. les clubistes 
qni auraient des clichés intéressants sont priés de les faire parvenir à 
.'.\1. Roger Calame. rue Mme-de-Charrière. Colombier. 

TODI 3620 m. 

14 -16 septembre 1963 

Cette course au Todi a été pleine-
nement réussie du point de vue 
atmosphérique, ce qui est déjà à 
signaler en cette misérable saison. 
Par contre. le nombre de partici-
pants n'y était pas. 

En effet, à part les organisateurs, 
il n"y avait qu'un clubiste (qui n'a 
du reste pas quitté la cabane par 
suite d'une récente intervention chi-
rurgicale), et un jeune suisse aléma-
nique en service depuis peu dans la 
région et qui désire entrer dans la 
section. 

Disons tout de suite que, s'il n'est 
pas très loquace, ne connaissant que 
peu notre langue, il s'est révélé ex-
cellent alpiniste et agréable compa-
gnon. Vous serez appelés à voter 
prochainement sa candidature et nul 
doute que vous répondrez favorable-
ment à l'appel de ses parrains. 

Notre voyage en auto se termi-
nait au col du Klausen. Si la dis-
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tance de 215 km. correspond à un 
déplacement dans le haut Valais, le 
temps nécessaire pour y arriver est 
sensiblement plus élevé. 

En effet. les routes sinueuses de la 
région du lac des Quatre Cantons 
et spécialement la route du Gott-
hard, sont très utilisées et l'on 
compte près de 50 °/o de voitures 
étrangères, allemandes pour la plu-
part. 

En montant le col du Klausen, 
nous avons eu une intense émotion. 
Dans un contour escarpé, un embou-
teillage de voitures nous indique 
qu'il vient de se produire un acci-
dent. De loin nous distinguons une 
VW en piteux état, voiture iden-
tique à celle de notre collègue invité 
et qui nous avait précédé. Un camion 
descendant à folle vitesse, n'a pas 
pu tenir sa droite, l'a heurtée et dé-
molie, non sans l'avoir poussée au 
bord du précipice. Une roue se 
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trouve dans le vide et seule la bar-
rière a empêché le véhicule de rou-
ler 100 m. plus bas dans le lit du 
torrent. Son conducteur. un curé de 
la région. n 'es t pas blessé, mais con-
temple tristement les restes. 

Heureux de n ' avoir pas été victi-
mes de ce chauffard qui aurait com-
promis la suite de notre voyage, 
nous reprenons la route avec un ap-
préciable retard et nous n'arrivons 
qu 'à midi au col du Klausen. 

La montée à la cabane Planura, 
que nous ferons en tenue légère vu 
la chaleur. demande environ 5 h .. 
soit les 1000 m. à grimper jusqu'au 
Kammlijoch. puis la longue traver-
sée du glacier de Hüfi. 

La petite cabane est déjà partiel-
lement occupée et des touristes arri-
veront tard dans la nuit. 

Serrés comme sardines en boîte, 
nous dormons aussi mal les uns que 
les autres. Les heures sont intermi-
nables et la visite du gardien à 4 h. 
30 est un véritable soulagement. 

ous faisons les préparatifs habi-
tuel s et partons une heure plus tard. 
Nous descendons de 200 m. sur le 
glacier. avant de suivre une piste 
escarpée qui nous conduit au pied 
du Todi. La face ouest que nous 
gravirons est une pente régulière 
d'environ 50° et la dénivellation est 
de 600 m. C'est une roche très déli-
tée. des dalles inclinées ne présen-
tant aucune prise solide. 

Ceux d'entre vous qui étiez an 
Ruan. auront une idée de la qualité 
de la roche. En plus de la neige fraî-
che, des surfaces verglacées rendent 
l'escalade assez délicate. Le gardien-
guide de la cabane nous avait même 
déconseillé l'ascension, tout en nous 
indiquant très sportivement l'itiné-

raire. Nous en arrivons à bout en 
deux heures. 

Le sommet est une calotte de nei-
ge avec d'assez belles corniches. La 
vue est étendue. Le ciel est beau au 
nord. alors qu' il est couvert au sud. 
Nous trouvant à la limite de ces 
deux zones. nous n'avons qu'un pâle 
soleil et sommes frigorifiés par un 
violent fœhn. 

La descente n'est pas engageante 
sur ces pentes rocheuses, aussi notre 
collègue Huther décide-t-il d'y renon-
cer et d'emprunter les couloirs de 
neige assez impressionnants ; nous 
éprouvons très vite un sentiment de 
sécurité. car nous enfonçons à mi-
jambe et pouvons nous assurer indi-
viduellement par nos pio lets. 

Nous descendons à peu près toute 
la pente dans ces conditions et ga-
gnons un temps appréciable, puis 
nous faisons une longue halte hors 
de la zone des chutes de pierres et 
à l'abri du vent. 

Il nous reste encore à remonter le 
glacier qui conduit à la cabane. Nous 
mettons du temps pour y arriver, 
car la neige s'est considérablement 
ramollie depuis notre passage, le 
matin. 

A 16 h. 30. nous réintégrons la ca-
bane. :\1algré les précautions prises. 
nos chaussures sont mouillées. Nous 
serons seuls ce dimanche soir avec 
le gardien et sa femme. Celle-ci a 
appris le français à Neuchâtel et 
elle est heureuse de ranimer des sou-
venirs de jeunesse. 

La soirée est sympathique et l a 
soif inextinguible. Philippe Huther 
nous donne l'explication du poids 
anormal de son sac ; en parfait or-
ganisateur, i l déballe 2 bouteilles 

• Pour la montagne, le camping 

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE 

• Tout pour vos pique-niques 

R MARGOT NE U CH AT EL Tél. 5 1456 
• Seyon 5 T él. 5 6 6 2 1 
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de vin du pays pour améliorer l'or-
dinaire. 

Tard, nous re101gnons notre dor-
toir où nous sommes enfin à l'aise, 
pour y trouver un sommeil bienfai-
sant. Le fœhn souffle violemment au 
cours de la nuit. Au matin, nous 
sommes dans le brouillard. V ers 9 h. 
nous reprenons le chemin du retour; 
dès la descente sur le Klausen, le so-
leil réapparaît. Au col même, il 
fait une chaleur estivale qui devien-
dra même accablante en plaine. Nous 
faisons quelques haltes au cours de 

notre long voyage de retour et nous 
allons même admirer la chapelle de 
Tell. 

Par des routes secondaires, libres 
de circulation, nous arrivons à Neu-
châtel à 19 heures. 

L'année dernière, nous avions at-
teint la cabane Planura sous la pluie 
et avions dû rebrousser chemin le 
lendemain, sans même avoir vu le 
Todi. Cette année, en ce lundi du 
Jeûne, nous sommes satisfaits. Nous 
avons réussi ! 

M. H. 

MONT TENDRE - WILDHORN - ARPELISTOCK 

La saison des vendanges, des der-
nières torrées et des premiers lotos 
est propice aux rétrospectives. C'est 
ainsi qu'en feuilletant les rapports 
de courses. je m'aperçus que mon 
nom figurait par deux fois dans la 
rubrique : « Participant chargé du 
récit de course pour le bulletin » . 
J"aYais. dans r ambiance un peu eu-
phorique des adieux. fait des pro-
messes qui par la suite furent ou-
bliées. Pour les tenir. je me permets 
de faire d"une pierre deux coups et 
d" associer dans le souyenir la pre-
mière à la dernière course de ski de 
J"hiwr passé. 

L'automne 196:. avait été digne de 
!"été d"une année mémorable. A la 
fin d"octobre. il n·y aYait point en-
core de neige fraîche à 3000 mètres. 
puis brusquement. nous fûmes plon-
l!és en plein hinr. Aussi la course 
du dimanche :.5 noYembre à la Yal-
lée de Joux se faisait-elle à ;;ki dam 
10 à 40 cm. de neige poudreuse et 
par un froid très yif. Pour nos chauf-
feurs le long Yoyage ne fut pas une 
partie de plaisir : le brouillard et le 
verglas mirent à r épreuye leurs ré-
flexes. :'\lais dans le silence d\rn di-
manche matin. r arriYée au bord du 
lac de Joux en;;oleillé eut quelque 
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chose de féérique. A l'heure où les 
cloches se mettent à sonner, nous 
chaussons nos lattes au lieu dit 
!"Orient. Un instituteur de la région 
nous accompagne comme guide. En 
deux bonnes heures il nous conduit 
par de grandes pentes douces. à tra-
Yers pâturages et bois à la cabane du 
Cnnay. :\Tous passons là un long mo-
ment à commenter l'immense pano-
rama qu "on découYre deyant ce cha-
let situé dans un isolement admira-
ble. Puis. nous étant restaurés dans 
r ambiance chaleureuse du refuge. 
nous continuons la promenade le 
long de la crête dans un terrain plus 
accidenté. Au bout d"une heure. nous 
atteil!nons ainsi le sommet du :'\Iont 
Tendre. pelé. tout dénudé et cinglé 
par la bi;,e. 

::\ ous enfilons nos anoraks et cher-
chons protection à !"ouest. en contre-
ba, . où quelque;;: rochers nous of-
frent rillmion d"un peu de chaleur. 
Le ;,oleil bas nous engage bientôt à 
préparer le départ. Les premiers TI· 
rages entre les cailloux. sur une 
mince couche de neige dure . ;;:· amor-
cent aYec prudence : puis. les condi-
tions ;;:·améliorant. la confiance naît 
et !"allure augmente. :'\Iais le retour 
est long : aux pentes douces suc-
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Les ifs 

Cycles - Motos - Sports représente 
les bonnes marques de 

VÉLOS, MOTOS 
SCOOTEKS RENÉ SCHENK 1 

Cha,annes 15 - Tél. 5 44 52 

NEUCHATEL 

Si<is, articles de hockey 
sur g lace, football 
camping et la montagne 
Serv·ce camping-gaz. 



cède un yaste plateau. Le soleil se 
couche pendant que nous nous re-
groupons à la lisière d·un bois. Dé-
valant an crépuscule les derniers 
champs gelés. nous retrouvons les 
autos à la tombée de la nuit. Au 
Café du entier au milieu de la foule. 
de la fumée. des lumières et du 

bruit. c·est la scène des adieux. Bon 
retour Gilbert (Dnaud). ~Iax (La-
nnchy). Paul (Robert-Grandpierrel. 
Jean-Pierre (:'\leyrat). Aloïs (Beer). 
\'iïlly (Galland). \'i·erner (Lœrts-
cher). Charles (Eberli). Charley 
(Borsay) et Blaise (Cart) ! 

R. Z. ( A suivre.) 

LE COI N DE L' O.J. 
La dernière course d·alpe eut lieu les 19-~0 octobre. 

comme prén1 dans le programme. à la cabane des Engel-
horner. Le temp:S magnifique de ce mois d. octobre permit 
aux sept participants de graYir le Rosenlanistock par le 
flanc Est puis la Tannempitze par r arête Est. Yarappe 
magnifique qui termine la saison en beauté » . 

Nos exilées )Iadeleine. Solange. saluent tous les amis de l'O.J .. 
elles sont souYent en pensée avec nous : il en est de même de nos recrues 
qui arrivent à la fin de leur épreuve. Un salut à tous ces absents ; 
il ne se passe pas une course sans que leurs noms reviennent dans les 
conversations. 

Course 
La prochaine course est la soiree fondue à la Cabane Perrenoud 

les 16-17 novembre. Faites provision d. entrain et de sommeil en nie de 
cette rencontre avec nos amis de Lausanne. Renseignements et inscriptions 
comme d·habitude. 

Cours de gymnastique 
Le cours se poursuit tom les vendredi de 18 à 19 heures à la halle 

de Yauseyon. "Cn changement. le prix est ramené à Fr. 5.-. Xotre ami 
André Genre s occupe de nous avec entrain et compétence. venez profiter 
de son enseignement. 

En terminant je salue les nouveaux membres admis ce dernier 
trimestre: 

)Iarie-)Iadeleine Girardier. 
Denis Berger. 

vh-io )liorini. 
B·ob \\ oodsworth. 

D. P. 

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

e eo n<, 5 ï NEUCHATEL 



Eléga n ce e n toute saison 

® CLICHÉS VILLARS & CO 
N EU CHA TE L 

La bonne chaussure de montagne s'achète 
aux 

Chaussures J. KURTH S.A., Neuchâtel 

Zimmermann S. A. 
Epancheurs 3 EPICERIE FINE Téléphone 5 26 51 

* Ses spécialités depuis 1840 * Les vins fins et les cafés rôtis * 

HAEFLIGER & KAESER l: 
Seyon 6 Téléphone 5 24 26 NEUCHATEL 

CO M B U ST I B LE S Charbons el mazout 
de qualité pour tous genres de chauffages 

Madliger & Challandes ing. S. A. Neuchâtel .. Ing é nie urs E. P. F. 
En tre p ren e urs di p lôméJ 

'6. qua' Sud,ard 
.. e . 5 ..,.t 31 

Pools -Routes- Re 1 ê emenls- "onda · ons 
3é on • Constructio ns ind ustrie ll es 

E.YTREPRLE DE TRA.1 _-ffX PCBLJC:; ET DE BATD!EST 



A LA LOTERIE RONlANDE 
,-, -Àvec· un tiers delot,joie en tiers 
_: · ·Afec un lot entier,joie entiére/ 

Secrétariat cantonal : Fbg du Lac 2 
Chèques post. IV 2002 

Tél . (038) 5 48 20 
NEUCHATEL 

2-3 i\Dl. 

9-10 MM. 

16-17 
23-2-1 ~DI. 

30 ~DI. 
Décembre 1er 

CABANE PERRENOUD 
Surveillants pour le mois de novembre : 

Bétrix. Claude. Rugin 23. Peseux. 
Bohler. Alphonse. Uttins 5. Peseux. 
Huther. Philippe. Fahys 231. Neuchâtel. 
Guillet. Noël. rue de Nemours. Neuchâtel. 
Commission de J'O.J. 
l\agel. Jean-Pierre. Suchiez 56. Neuchâtel. 
Charlet. André. Brauregard 3. Neuchâtel. 
Bachmann. Paul. Champréveyres 6. Neuchâtel. 
:\Ieyrat. Jean-Pierre. Pourtalès 10 . .\"euchâtel. 

Il est réservé : 1~ place5 pour la section de Zofingue les 9 10. 11. 
la cabane entière pour l'O.J . les 1617. 11. 

:\".-B. - Les clés de la cabane sont remi,es aux seuls clubistes de la 
section. sur présentation de la carte de membre . 

• . ?is~·e Ball od. Sab o s 6. ' è c~Ë.rel 
:ES : 1. ;: ·-i ·a • 1,~ESSë - ë-, ' E_c, â1e 

olJberger & C0 Porcelaine 
Cr istaux 

r'ëce c~ 'e--cf--è ïé. 5 13 ô8 

NEUCHATEL 

Faites recouvr,r vos meubles chez 

Céramique 
Argenterie 

CHARLES BORSAY 
TAP I SS I ER-DÉC ORATE UR 

Lit eries Meubles rembourrés Stores Rideaux 
Sablons 3 NEUCHATEL Té léphone 5 34 17 

• 



Spirolechnique 
Matériel subaquatique et de sauvetage 

Téléphone 5 5717 ou 51914 

INSTRUUENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pnrry 7 
Téléphone 5 13 67 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

DEPUIS 130 ANS 

L'ARMAILLI US EG Q 

A. BORLOZ, ::UCHATEL 
-:ooh,, · (l, -t,léohof'e 5 •9 m 
Se ·sr.es,. :cle-;:::;...o...,e 5 es 77 

t.èL:SS '"c .... , ·é e-c~n-e 53:d 
~--a-r.- ·e,..-~,;1.2.1rs,. ·2-·sz--c .... .e 5,-p7_ 

• Alimenlatfon _gén éra le 
• Prorluits laitiers 

5(} 11 escomo-ra s:. 
Se ·ce à damiaie 

Agent général : 
FRANÇOIS CLAIRE 
Saint-Nicolas 26 - Neuchâtel 

Pour de belles fleurs, 
arrangements, couronnes, 

voire collègue clubiste 

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 5 30 55 

TÉL . 51712 GRAND ' RUE 4 

COLOMBIER - LA COUDRE 

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS 
AUYER IER 

Spécia l" és : Gouffe d'or 
Oeil de Perdrix Pinot GJ"is 

M. Benkert - Neuchâtel 
FL E URI STE Téléphone 5 2 80 

Membre Fle,urop 



J. A. 

Bibliothèque de la ·ville de euchâtel CAS 5a 
Neuchâtel. 

F. Spichiger 
LIQUEURS DE PREMJER CHOIX - VINS FINS 

Neuchâtel, eubou 15. Tél 5 15 12 

Dizerens & Dupuis 
Fab• que de clôtures 

NEUCHATEL 
Maillefer 34-36 - Tél. (038) 5 49 64 

Ecole de conduite 
ANDR!É :.KEMPF 

MODERNA Corcelles (Ne) 

Tél. 82763 
MOTO - AUTO - CAMION - CAR 

Hôtel de la Gare, Montmollin 
Propriétaire : Jean PELLE GR IN 1-C OTT ET TE LE PHONE s 11 96 

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

s·KIS TOSALLI COLOMBIER 

Téléphone 6 33 12 

Magasin spécial isé où le patron est correct et combie n compétent. 

e Chaussures e Blouses ouatinées • Gants 

DU BOIS JEANRENAUD & C0 

EU HA EL 
Pl à'..\r s Tél. 5 63 63 

bar - Mazout 





Votre 
Banque 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
PLACE A.-M. PIAGET NEUCHATEL FBG DE L'HOPITAL 8 

ë:oujours la chemiserie soignée che~ 

~q,vole-pet lfplerr;~ 

La Cm;e lVeuchâteloise 

BIÈRES DC 1U110~ 



NEUCHATEL, décembre 1963 361110 année 

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A. S. 

CONVOCATION 
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

du lundi 2 décembre 1963, à 20 h. 15, mi lucal, Cercle Libéral, Neuc hât<>l 

Ordre du jour : l. Communications du Comité. 

1 

2. Candidature. 
3. Courses. 
4. Rapports du président. du ca1ss1er et des vérifi • 

cateurs de comptes, budget 1963. 
5. Fixation de la cotisation 1963. 
6. Nomination dn président, des caissiers, des autre3 

membres dn Comité et des vérifica teurs de comptes. 
7. Programme des courses pour 1964. 
8. Divers. 
9. Concours d'identification de photographies. 

CANDIDATURE 

:.\1. Wernli, Walter. 1929. mandataire commercial. Argovien. che-
min des Ribaudes 17, Xeuchâtel. présenté par ~HI. Alfred lmhof et 
Frédy Feurer. 

Cercle Libéral, Neuchâtel Vous y trouverez. 
dans un cadre nouveau. 
!"ambian ce sympathique 

LOCAL DU CAS que vous recherchez. 

It OBEft ,r .. ,fJSSO~r 
SPORTS 

Tél. 5 33 31 Neuchâtel Rue Saint-Honoré 8 

{.€ex":_ Piles .,.. 
l 4~\l fraîches 1 ..... 
€5 NEUCHATEL "lag.as•n · SF{O'; :!I 1 

chaque sema;ne 
ÉLECTRICITÉ .,. e.eo.,one 5 -5 2,.. 



PHARMACIE 

BLAISE CART 
Rue de l'Hôpital 
Tél. 5 1 1 5 fl 

Tout article de pharmacie 

VOTRE 

TAPIS 

RIDEAUX 

LINOLÉUM 

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

ÉPARGNE 
EMPRUNTS vos 

AU 

LA PLUS ANCIENNE BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON 

FONDÉE EN 1863 

SÉCURITÉ 

ERIC MOSER 
GYPSERIE- PEINTURE 
Travaux modernes 
et de style 

Maitrise fédérale 
Bureaux : Maladière 25 
Téléphone 5 54 64 
NE;ucHATEL 

DISCRÉTION 

CAFÉ· 
RESTAURANT 

[NE@TELI 
Tél. 59177 - Parc pour autos - M. GARESSUS 



COMMUNICATION 

La prochaine assemblée est fixée au deuxième lundi du mois, soit 
le lundi 13 janz,ier 1964. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du 4 novemhre 1963 

Soirée sans fait saillaut. sinon la rentrée en piste de Pierre Favre 
avec ses mots percutants à r adres,;;e de notre président. Mais la 'l!J,ccp-
tibilité n'es t pas de mise an C.A.S. et ainsi charnu a la liberté d'en rÎrP. 

Les communications du comité sont brèves. certaines plus hen-
reusPs que d'autres. Ainsi. nous apprenons que durant le week-end 
du 26 au 27 octobre un généreux clubiste a laissé à la cabane Perrenou1l 
un don anonyme de Fr. 50.-. Merci à ce cher ami. ous sommes par 
contre moins souriants en entendant que la conférence de M. Haroun 
Tazieff nous a valu un déficit de Fr. 580.- . La qualité des films tt de 
l'exposé méritaient pourtant une plus forte assistance et les spectateurs 
n'auront en tout cas pas regretté leur soirée. Tous avons eu sous le~ 
yeux des vues qu'il ne nous est pas souvent donné de contempler. Mais 
nous étions en nombre le 31 octobre au musée d'ethnographie pour 
visiter r exposition « La main de l'homme » si brillamment commentée 
par son initiateur et artisan, M. Jean Gabus. 

Le vote de l'assemblée pour les candidats présentés, soit MM. Eric 
Brunner et Charles-Albert Maître, donne 89 oui, 2 non et 2 bullctim 
nuls. Bien que le président ait cette fois-ci fait distribuer des bulletins 
de couleurs différentes répartis par secteur, il n'est pas parvenu à 
serrer d'assez près le nid de résistance d'où sortent toujours les non. Il 
faudrait peut-être charger de ce travail un président de tribunal ou un 
chef de la sûreté qui ont évidemment beaucoup plus d'expérience en la 
matière. 

Les courses de fin de saison semblent avoir eu beaucoup plus rte 
chance que celles de l'été, le temps s'étant montré plus propice. Cc fut 
au moins le cas pour le Berglistock et la grotte de Vers-chez-les-Brandt, 
Quant à la sortie en Franche-Comté, notre membre cinquantenaire, Charh·s 
Steiner, a été invité à nous dire ce qu'il avait vu et bu. Nous ne mettrow, 
pas dans le Bulletin ce que notre vétéran a le plus goûté des denx. La 
journée du bois à La Menée a, elle, été plutôt mouillée, ce qui n'a du 

Deeoppet Frères 
MENUISERIE - CHARPENTE - EVOLE 69 - TELEPHONE 512 67 

Neuchâtel 
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reste pas empêché Willy Galland de nous en présenter de très beaux clichés 
où le soleil ne boudait pas. Il faut vraiment avoir les dons de ce photo-
graphe averti pour réussir ce tour de force. 

M. Vital Vouardou ( et non Vouasson) n'a malheureusement pas 
pu venir nous présenter ses films sur la région de Grimentz. Mais il nous 
les a tout de même envoyés et nous avons pu assister à des combatR èc 
reines, à une partie d'escalade à la Couronne de Bréona et reconnaître 
de nos amis Chaux-de-Fonniers faisant la Haute-route. Ces films ont Pté 
complété par la prés.entation, par Willy Galland, d'unt' série de clichés 
de différentes courses. Cette dernière partie semble avoir été parti-
culièrement goûtée car, si nous apprécions comme il se doit les Ynes 
de cours,es ou d'autres sujets v,enant de d ehors, nous aimons aussi de 
temps à autre reconnaître sur l 'écran ceux qui sont des nôtres et avoir 
ainsi un complément très agréable aux comptes rendus des courses d e 
la section. 

Merci à Willy toujours prêt à prêter son concours lorsqu'on a 
besoin de lui. 

TOAST A LA PATRIE 
prononcé au banquet 1963 par M. Il. L' II ardy. (extrait) 

Mes,sieurs et Chers Amis Clubistes, 
Il y a deux vocables qui sont toujours indissolublement liés dans 

mon esprit : patrie et montagne. 
Tout enfant, mes premiers chants ont été ceux de J aques-Dal-

croze « que le temps me dure, parmi la verdure de revoir mon hamca11 
là-haut, au Val d' Anniviers » ou bien « l'oiselet a quitté sa branche, il 
pleure sa belle Alpe blanche et le sapin vert. A l'école, des, voix plus on 
moins justes, chantaient « les glaciers sublimes » ou « notre beau, notre 
vieux Chasseron » . 

Comme en course, en gravissant le sentier, on se retourne volon-
tiers pour regarder la vallée et le chemin parcouru, permettez-moi , au 
risque d'être banal, d'évoquer, très brièvement, la montagne et la patrie 
au temps . de ma jeunesse. 

Je pense, tout simplement à la Tourne, par un beau jour d\-;té, 
je vois de nombreus,es familles , venues d'un peu tout le canton. Ie père 
portant souvent son dernier né sur ses épaules. Près de l'auberge de 
grands breaks avaient amené des sociétés de tous genres dont c'était 
la sortie annuelle. Il y avait des « torrées' » ou de modestes pique-niques, 
apportés dans des herbiers de couleur verte ; les enfants se bousculaient 
pour pouvoir accéder à l'escarpolette ou cherchaient des sensations plus 
fortes au « guilngam ». D'autres accompagnaient leurs parents à Tablette, 
où si le temps. était clair, ils prenaient lenr première leçon d,e géogra-
phie. 

En ce temps-là, dans les Alpes., il fallait faire de longues heures 
de marche pour atteindre des stations où l'on arrive aujourd'hui en si 
peu de temps, en car ou en auto. Les mulets, sympathiques malgré leurs 
sautes d'humeur, ployaient sous de lourdes charges, le long des sentiers 
valaisans. Les chemins, de fer de montagne étaient rares et les voitnres 
postales, attelées de trois chevaux, faisaient l'admiration de nos yeux 
d'enfants,. 
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A cette époque, la fibre patriotique des gamins que nous étions, 
vibrait le Ier mars. Pas d'école ce jour-là, quels bienfaiteurs ces patrio-
tes de 1848, qui nous avaient procuré un jour de congé en plein trimestre., 
à la veille des examens tant redoutés ! Les salves d'artillerie matinales, 
les drapeaux qni flottaient au gré de la bise, les cortèges et les pétards 
exaltaient nos sentiments républicains. 

Pour les adultes, les évasions étant rares, les tirs fédéraux et les 
fêtes fédérales de chant ou de gymnastique étaient un événement. A 
cette occasion, les membres du Conseil fédéral, comme c'es.t encore le 
cas aujourd'hui, exposaient les grands problèmes de l'heure. Loin de 
moi la pensée de dire que tout était parfait, et que la vie d'alors était 
exempte de wucis et de peines. Dans l'industrie comme dans d'autres 
branches de l'activité humaine, le temps de travail était long, pas de 
vacances, pas de retraites. Mais le mot de guerre n'était prononcé, chez 
les gens d'un certain âge, que pour rappeler les souvenirs encore très 
vivaoes de l'entrée, dans notre pays, de l'Armée de l'Es,t, en février 187L 
Les guerres balkaniques annonçaient, on s'en rendit compte, plus tard, 
l'approche de l'orage. 

La fulgurante aurore dn Ier août 1914 mit fin, à ce que l 'on es t 
convenu d'appeler la belle époque. 

Vous n'attendez pas de moi, que je résume, même très brièvement 
l'histoire des deux grandes guerres mondiales, où, grâce à notre armée, 
le pays fut sauvé. Les temps de plus en plus sombres de l'ent re-deux 
guerres, avec leurs. nombreuses déceptions, sont trop proches, pour que 
je m'y arrête. 

Je ne suis pas de ceux, qui, à la montagne, ne voient, dans l es pro-
grès de la technique moderne, que motifs à se lamenter, cependant, p lus 
de mesure me semble aujourd'hui abs,olument nécessaire . Il n'y aura 
bientôt pas de sommets qui ne puissent être atteints par un monte-
pente ou en téléphérique. Les week-ends étant prolongés, il est normal 
de mettre à disposition des skieurs des moyens leur permettant de faire 
en qnelques heures, le plus de descentes possibles. Bien sûr, les hôte ls 
construits en 1900 n'ont pas embelli nos, villages alpestres . Ils étaieut 
cependant en nombre limité. Les vacances étant généralisées, tant en 
Suisse qu'à l'étranger, le nombre des hôtes a augmenté. Cela a pro-
voqué, dans nos stations, une fièvre de construction extraordinaire. U 
faut, à tout prix, que des plans d'urbanisme interviennent pour empècheI 
les gratte-ciel de voisiner avec les chalets. 

An moins, pour c,e qui concerne la montagne, puisse le Club Alpin 
faire pression sur nos autorités pour s,auver ce qui peut encore l'être :, 
il en est grand temps. 

Ce n'est pas à des membres du Club Alpin Suis.s.e qu'il faut rappeler 
que nos Alpes ne sont pas seulement une contrée idéale de villégiature, 
une région où se concentrent des rés,erves d'énergie électrique, une 
défense stratégique, mais un rempart moral, plus nécessaire que jamais. 

BAioise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
Avenue de la Gare 1 - Téléphone 5 35 44 
L. FA SN ACHT, Agent Général 

Membre du C.A.S. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

RESPONSABILITE CIVILE, RENTES 
Portefeuille : Incendie, vol, eaux, 

glaces, bris de machines 
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Les grandes questions de l'heure actuelle : la surchauffe écono-· 
mique, avec la présence snr notre sol de 700.000 travailleurs étrangers, 
la défense de la monnaie et enfin, tôt ou tard, l'intégration européennc, 
sont des problèmes excessiyement ardus ù résoudre. Pour y parvenir, 
comme en m.ontagne il faut de bous guides, l'union de tous, l'endurance 
et la ténacité de ceux dont les pieds foulèrent, pour la première fois, 
dans des conditions difficiles, les sommets de nos grands 4.000. 

Voilà, Monsieur le Président, ce que tant d'autres auraient dit 
beaucoup mieux. 

Quant à moi, au lieu d'abuser de votre patience, j'eusse mieux 
fait de m'en tenir à la chanson de Jaques-Dalcroze : .Te suis bien 
petit , qu'on me dit, pour te servir mon pays. ça ne fait rien, je t'aime 
bien. 

BANQUET 1963 
La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, les cinq sens y out 

participé. La vue de beaux messieurs endimanchés, dans une salle <le 
belle tenue. de couverts impeccablement alignés avec la fantaisie rle 
jolies petites fontaines fleuries. L"ouïe de discours spirituels. incisifs. 
malicieux ou poétiques. A l'odorat le soin de humer le vin ou le fumet 
sauvage du chevreuil avant que le goût ne prenne sa part de plai~ir. 
Enfin laissons le toucher apprécier la chaleur d"une main tendue avec le 
sourire. :'.\lais il est un sixième sens qui lui aussi a eu sa large part. Je ne 
veux pas parler du flair de ceux qui conrncrèrcnt leur soirée à ce gala du 
CAS. mais de cette particularité qu' on prête au cœnr et qui permet rie-
percevoir l'amitié. qu"elle soit dans les retrouvailles de joies vécnd 
ensemble ou dans la communion que font naître les compliments dll 
président Edmond Brandt à !"adresse des Yétérans. compliments tournés 
ayec la saveur. la finesse et la cordialité qu"on lui reconnaît. A voir !e 
visage épanoui de Jean Georges entouré d"amis. les yeux pétillants d"Ed-
mond Formaz ou ::\I. :'.\Iax Petitpierre secoué de rire. on peut parler tle 
franche gaîté et de soirée réussie. Du sérieux d'un toast dans lequd 
:'.\I. L"Hardy éYoquc réclosion du ,entiment patriotique et les re~pou-
sabilités quïl comporte. jusqu· aux facétie, d" un Richard Lœwer cap :,blc 
de dérider les plus moroses (sïl en fut un ,eul) . tout fut d"une excellru:c 
veine. Chacun de ceux qui mirent la main à la pâte. pour notre plus graud 
plaisir. mérite reconnai.5sance. 

A roccasion du banquet. un clubiste anonyme a eu la génércu--c 
idée de faire don à la ection d"un billet de ... mille francs. Chape.il! 
bas et mille mercis. Le pré,ident en est re-té baba ! 

COUR ES D ~l01 
15 décembre: Col des Martinets - Roc Champion 27-1-8 m .. à ski. 
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Dimanche : Départ à 6 h. 15 dennt le Palace pour Pont de :'.\ant : 
montée par le glacier des :\Iartinets. 
Coût approximatif : Fr. 15.-. 
Imcriptions jusqu·au Yendredi 13 décembre auprès des organisa-
teurs. :\DI. Aloïs Beer. tél. 5. 75.83. Blaise Cart. tél. 5.-17.29 et 
"\\illy Galland. tél. 5.50.10. 

1 
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2 janvier 1964: Aération des skieurs à La Menée. 
Jeudi: Départ an train de 8 h. 19. Pique-nique tiré des sacs. Ins-
criptions auprès des organisateurs MM. André Maurer, tél. 5.51.49, 
Louis Marcacci, tél. 5.58.96 et Pierre Favre, tél. 5.94.57. 

12 janvier 1964 : Les Convers, Les Bugnenets, Chassera), 
Corgémont. 

Dimanche : Départ au train de 6 h. 34 pour Les Convers. R etour de 
Corgémont, arrivée à Neuchâtel à 19 h. 22. 
Coût approximatif : Fr. 10.-. 
Inscriptions jusqu'au samedi 11 janvier auprès des organisateurs 
MM. Edmond Brandt, tél. 5.25.95, Marcel Kollros, tél. 8.13.82 et 
Charles Perret, tél. (039) 3.38.84. 

Camps de ski llom· enfants de clubistes à la cabane Perrenoud 
Cet hiver. à nouveau, la Commission des courses organise deux 

camps de ski pour enfants de clubistes. 
CAMP I : du vendredi 27 décembre au lundi 30 décembre 
CAMP II : du jeudi 2 janvier au dimanche 5 janvier 
Ces camps sont réservés aux enfant~ de clubistes de 8 à 15 ans et 

le nombre des inscriptions est limité à 25 par camp. 
La direction est confiée à M. et Mme Willy Galland assistés d e 

clubistes dévoués et d'aides bénévoles . 
La hausse du coût d e la vie nous oblige à majorer d e Fr. 2.- -

la finance du camp. Elle est donc de Fr. 20.- par enfant et comprend 
les frais de cabane et la i,ubsistance. 

Il n'est pas prévu d 'assurance ; les organisateurs déclinent toute 
responsabilité en cas d'accidents. Ils s'engagent à veiller à la sécurilé 
des enfants et feront tout leur possible pour assurer la réussite de ces 
camps. 

Inscriptions: Les inscriptions doivent être adressées à :\I. Willy 
Galland. Chemin des Payés 19. Xcuchâtel. jusqu'au 15 décembre au plu, 
tard. Elles mentionneront : le nom et le prénom de r enfant, le sexr. 
la date de naissance (jour. mois. année). !"adresse précise. le numéro de 
téléphone et le camp désiré. Il sera tenu compte de ce désir dans ia 
me,ure du possible. Toutefois , les organisateurs se réserYent le droit 
d"équilibrer les deux camps. Yoire de supprimer !"un ou J'autre si les 
inscriptions ue sont pas suffi-antes. 

:\"ous faisons d"ores et déjà appel aux parents automobilistes pour 
le transport bénéYole des enfants à raller et au retour. Prière dïndiquer 
le nombre de places disponibles. :.\Ierci d' annce. 

Des instructions précises seront envoyées aux intéressés quelq1.1es 
jours annt le débat des camps. W.G. 

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE 

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

R.MARGOT NEUCHATEL 
Seyon 5 

Tél 51456 
Tél. 5 66 21 
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Programme des courses - Année 1964 (projet) 
A. Courses à ski 

1. 2/5 janvier 

" ., jan,ier 

12 janvier ù. 

4. 19 jan,ier 
5. ~fi janvier 

li. 1/'2 ftln-ier 

,. 9 fé,rier 

S. 15/lli féYrier 
9. .. .,.--. 

- ù férrier 
10. 29 féuier/ 

Ier mars 
11. s mars 

l'!.. 14115 lll3r5 

l~t -1 auil 

14. 11/1'2 anil 

15. 1, '19 a,ril 

ltl. 2/3 mai 

1,. uv1; ·1:: mai 
Pt>nteeôte 

lS. 'l/Ï juin 

B. Courses à pied 
1. Ier mars 
•> -1 a,ril 

3. ~5 a,ril 
4. 3 mai 
5. _-\.~e1~~ion 

7 mai 
ô. :10/31 mai 

; juin 

"· 1:1;1-1 juin 

9. '20/21 juin 
10. 2'3 juin 

11. 5 juillet 
12. 11/12 juillet 

13. 18/19 juillet 

14. 1/2/3 août 

15. 15/16 août 
lü. 22/23 août 
lï. (i septembre 

1. '. 13 septembre 
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:!me eamp de ~ki pour <'nfants 
de eluhi~tes 
_-\.fration des skieurs à la ~fouée 

C'onn•Ts-Bm:meneb-Cha,seral-
Cûrg-èn1ont ..... 
Cour, de ,-au,eta::-t> il ln ~fen{>e 
Ski dt> pist<>. prohahlement au 

~foléson 
Sehopfenspitze-Patra fion 

,-;rantl-lfanigen 

,-;ki,•urs romand, aux Ra.;:,,es 
1fannlifluh 
R,•nd,•z-,ous des skieurs républicains 

La Berra et en,irc-us 
C',)rnettes dt' Bi::-e 

FerdE'nrothorn 

_-\.i~illt> dt> Rochef"rt 

Cal,:u1t> Oheralet,,·h. Xt>sthorn. 
Ltit,,·hentalerbreith, ,ru. 

Jl Ideuh, ,rn à ~ki 

Lal' dl' Gru,ère 
llébut Ju c~ur, de ,arappe 

B:lla<ll' du ,,anwdi a pr,·s-midi 
Course des 5 seëtions à Enges. 
Les S,:nnmèrres an••· le C.S.F.A. 

C'oul~ J~ ~u,eta.::::,e aux Gor~e:, 
du Se.on 

Journér -des familles à la 
Cabane Perrenoud 

Le Luisin 

_\hendherg, Comse d<.:o fleurs 
Ll' Grammont, Courtie de, familles 

Course des vétérans 
ANmighorn 

Wetterhorn a.cc le C.S.F.A et l'O.J. 

L"_-\.iguille Ye1te an-c guide 

L "Eiger par la :\Iittt>lt'ggi 
'l'rawrsée du Mont-Blanc 
Fünffigerstêickl' 

'l'orrfr-grillaclc cles fa.milles 
à la Chenille 

Organisateurs : 
H. et iY. Galland 

P. Fanp - L. :.\Iarcaeci 
_-\._ :.\Iaurer 

E,l. Brandt - :\1. Kollro~ 
Ch, Pt>rret 

.\. Gri:;el 

.-\.. Bper - B. Cart 
W. Galland 

Ph. Huther - ,T.-P. :\Iorel -
iY. SeJrnrhaeh 

Fr. Jae,•klé - :\1. Larnnchy 
R. Zellweger 

.\. Genre - G. Jeanneret 
Ch, Barbe, - P. Fane -

L. :\Ian·~,·ci - .-\.. 1Iaurer 
Ph. Hutlwr - Fr. Koehli -

J. :.\IatthY, 
P. Baillod. - W. Galland 

R. Zellwe!!"er 
L. Ballard - CI. Gabus -

B. Gw:-pirrre 
Fr. Jaeeklé - J.-P. :.\Iühlemann 

- Daniel Perret 
_-\._ Bel'r - B. C'art -

Will, C'-.alland 
P. BaÙlod - F. Fli,ch 

W. Galland 
11. J)('l:><'l, - Fr. Jaeeklé 

R. Zell;.E':cer 
.\. Genre - G. Jeanneret 

H. :.\Iilz 

.T. B,'Jall(>ck - .T. de Rutté 
c\. B!'i'r - G. Bn!!"er -

W. Galland - G. Porret 
Ch:- Emery - A. Schne!!"g 
Le ComitJ 
L. Clottu - ~I. IIodel 

Chs Perret 
.-\.. Grise! 

Le Comité 

iY. Gallaud G. Porret -
G. RaY 

:.\L-c\. x·ieoh•t - J. de Rutté 
Clis Borsa~- - W. Kehrer -

_\_ :lliorini 

P. Baillod - A. Beer -
Fr. Jaecklé 

A. Genre - Fr. J aecklé 
D. Perret 

Ph. Iluther - R. :Meier 
G. RaY 

Fr. Jae~klé - n. PNrd 
:.\I. Hodel - G. Ray 
_\. _ Beer - F . Flisrh -

W. Galland 
Chs Borsav - i'i'. Galland 

A. Imh~f 

'• 



NAGEL 
CHAUFFAGE - VENTILATI ON - SAN ITA IRE 

NE UCHATE L 
Fbg Hôpital 31 
Tél. 5 35 81 

Entreprise de bâtiments en tous genres 

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel) 
Travaux publics Téléphone (038) 6 62 61 

Nickelage, chromage, cuivrage Ferblanterie - Installations sanüaires 

cadmiage, passivation, ttes dimensions GEORGES SYDLER 
ma1/ri•e fédérale 

& O ie NEU CHATEL 
Atelier: Domicile et bureau : 

NEUCHATR 

TÉltPHONE 5.38.61 • CHtOUE5 POSTAUX IV. 2690 
Tertre 30-Tél. 5 63 93 Av. des Alpes 100 

Les Ifs 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 15 - Tél. 5 44 52 

NEUCHATEL 

représe nte 
les bonnes marques de 

VÉLOS, MOTOS 
SCOOTERS 

Skis, articles de hockey 
sur glace, football 
camping et la montagne 
Service camping-gaz 



19. 19/20/21 sept. 
Jeûne fédéral 

C'ahanp 1fotthorn , Brt>ithom, 
Tschinp;elhorn 

(: . Rt>rgrr • L . C'lottu -
11. Hodel 

20. 26/2ï septembre R&union des 81:ctions romandes 

21. 3/4 octobre 

22. 11 octobre 

23. lï/18 octobre 

2-!. 18 octobre 

25. 31 octobre/ 
11:r no,embre 

26. 15 no,embre 
9 -- 1. 22 no,embre 

L a Chaux-de-Fonds 
Diamantstock par la Grubenhütte 

Course d1:s familles à Poëta-Raisse 

Le 'l'riolet 

Course mixte en Franche-Comt,:\ 

Haut-de-Cry 

,Tourn(,(' clu hois à la :Mrnée 
Forêt du Risoux 

A. Beer - i,. Gallaml -
R. Zellwegn 

G. Arrigo - X. Guillet -
.J.-P. Tinembart 

P. Baillotl - J. 1Iatthys 
G. Ra, 

Chs Bo1-'sav - Cl. Gabus 
G. Xag~el 

Bd. Brandt - L. Clottu 
R. Zellweger 

('hs PPlTC't - J. Riem 
P Baillocl - Chs Borsay 

11. La,anrhv 
28. 12/13 décembre Région des Diablerets à ski À. Beer - B. Cart -

W. Galland 

LE COIN DE L'O. J. 
Les participants à la rencontre des 16 - 17 novembre 

à la cabane P errenoud n ' oublieront pas d-e longtemp s l f' s 
péripéties de cette nuit : elle é tait déjà bien entamée 
lorsque nous fûmes tous r éunis. Si le va-et-vient, l es 
arrivées et départs compromirent un peu l' ambiance de 
la soirée, le soleil d e dimanche p ermit à quelques privi-

légiés d'assister à un grand tournoi d e football où rouge et bleu finir ent 
sur un score nul. Une belle journée qui p e rmet à chacun de r etrouver ,es 
copams dans le cadre d e notre cabane. 

Courses 
Comme nous l'avions laissé entendre après notre d ernière r encont r e 

d ' octobre, nous organiserons une course spéléologique. Elle aura li eu 
le dimanche 1 d écembre sous l'exp erte direction d e M. Colomb. 

But : grotte de Bournois en Franch e 
belles stalactites et stalagmites . 

Samedi - Dimanche 7 - 8 décembre 
ojiens et ojiennes. à Borbuintze pour le 
chaleureusement invités. 

Comté. cette grotte r enferme d e 

nous r e trouverons ~ -illy. SP , 

oël OJ auquel nous sommeb 

Renseignements et inscriptions jusqu· au vendredi soir. D.P. 
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Ramseyer 
La maison spécialisée en meubles, machines 
et fournitures de bureau 

Terreaux 1 Téléphone 5 12 79 NEUCHATEL 



Elégance en t oute saiso n 

CLICHÉS VILLARS & CO 
NEUCHATEL 

La bonne chaussure de montagne s'achète 
aux 

Chaussures J. KURTH S.A., Neuchâtel 

Zimmermann S. A. 
Epancheurs 3 EPICERIE FINE Téléphone 5 26 51 

* Ses spécialités depuis 1840 * Les vins fins et les cafés rôtis * 

HAEFLIGER & KAESER l: 
Seyon 6 Téléphone 5 24 26 NEUCHATEL 

COMBUSTIBLES Charbons et mazout 
de qualité pour tous genres de chauffages 
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A LA LOTERIE ROMANDE :1:+\'.,, 

Avec un __ tiers _. de'-!Qt,joie{r:~-ti~~s~?,: 
Aveé:_u·n_ lol .entie,:Joië intîéte/- -

' : ,_- ·, ~<- -~ -: . . .• · . -. - . ;}!-.)t -·:, :· . 

Secrétariat cantonal : Fbg du Lac 2 
NE UCHATEL Chèques post. IV 2002 

Tél. (038) 5 48 20 

CABANE PERRENOUD 
Surveillant, pour le mois de décembre : 

NoYembre 30 l\Ii\1. Bachmann Paul. Champré, eyres 6. Neuchâtel 
Décembre 1 <'r ~Ieyrat Jean-PiPrrC'. Pourtalès 10. î\euchâtel. 

1964 

7-8 l\1~1. Clottu Lucien. Av. Fornachon ] 9. PcsC'nx. 
Arrigo George,. Stand 8. Peseux. 

14-15 1\11\1. De-rnud Gilbert. Les Tailles. Cortaillod. 

21-22 
28-29 

Grise! André. Case Gare 203. Lausanne. 
pas ck gardien. 
camp de ski pour enfants. 

J anvier 4-5 camp dt' ski pour enfants. 
M~I. FPurPr Fréd). LP Ros y. Colombier. 

Grimm Robert. Fhg. du Lac 33. Neuchâtel. 
11-12 MM. ::\Iuhlemann Jean-Pierre. Petit Chemin 2. Corcelles. 

Tinembart Jean-Pierre. Préels 11. Cormondrèche . 
. -B. - Les clés de la cabane sont remises aux seuls clubistes de ln 

section, sur présentation de la carte de membre. 

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

Sollberger & C0 Porcelaine 
Cristaux 

Place du Marché Tél. 5 13 68 
NEUCHATEL 

Faites recouvrir vos meubles chez 

Céramique 
Argenterie 

CHARLES BORSAY 
TAP ISSIER-DÉCO RATE UR 

Literies Meubles rembourrés Stores Rideaux 
Sablons 3 NEUCHATEL Téléphone 5 3417 

• 



Spirolechnique 
Matériel subaquatique et de sauvetage 

Agent général : 
FRANÇOIS CLAIRE 

Téléphone 5 57 17 ou 5 19 14 Saint-Nicolas 26 - Neuchâtel 

l:\'STRC UE:\'TS D"OPTIQrE 
OPTIQr E - Lr:\' ETTE RI E 

Maêtre-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHA T EL 
P lace Pll1'ry 7 
Tiléph on e 5 13 67 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

DEPUIS 130 ANS 

L'ARMAI LLI US E GO 

A. BORLOZ, NEUCHATEL 
Hôpital 10, téléphone 519 80 
Serrières, téléphone s 05 77 
Vauseyon, téléphone s 30 65 
Premier-Mars, téléphone 5 29 70 

• Alimentation générale 
• Produits laitiers 

5% escompte SENJ 
Service à domicile 

Grand-Rue 6 
Parcs 113 
Battieux 1 

PHARMACIES 

0010. -o ' 1 \ 

.-4-

TÉ L . 51 7 12 GRAND " RUE 4 

COLOMBIER - LA COUDRE 

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS 
AUVERNIER 

Spécialités: Goutte d'or 
Oeil de Perdrix Pinot Gris 

lnlsi ll,,!]'ff'ffsi~@l§; ~® ln)\ç(r'èg) ll,,!]~ 
CHAUFFAGE AU MAZOUT 

Maison ne uchâteloise de grande expé rience et d ' ancienne renommée 



J. A. 

M. Marcel Favarger 
169 

CAS 
Saars 25. Neuchâte' 

P. GUGGISBERG Cordonnerie mécanique 

Réparations de chaussures 
Maison fondée en 1881 

Marchandise de première qualité 
NEUCHATEL Poteaux 5 (1.,étage) 

Dizerens & Dupuis 
Fabrique de clôtures 

NEUCHATEL 
Maillefer 34-36 Tél. (038) 5 49 64 

ANDRIÉ KEMPF 
Ecole de conduite 

MODERNA Corcelles (Ne) 
Tél. a27;ea 

MOTO - AUTO - CAMION - CAR 

Hôtel de la Gare, Montmollin 
Propriétaire: Jean PELLEGRINI-COTTET TÉLÉPHONE 8 11 96 

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

s·KIS TOSALLI COLOMBIER 

Téléphone 6 33 12 

Magasin spécialisé où le patron est correct et combien compétent. 

e Chaussures e Blouses ouatinées • Gants 

DU BOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
Place d'Armes 5 Tél. 5 63 63 

Charbons • Mazout 
lMPAIMfRI{ H.M[SSEILL{A, NEUCHA!fl 


