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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

du lundi 12 janvier 1953, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage
ORDRE DU JOUR :
l.

Communications du Comité.

2.

Candidatures. (Voir p. 3.)

3.

Courses du mois :
10-11 : Chasseron (ski).
25: Sch warzeubourg, Pfeife, Gurnigel (ski).

4.

Rappor t présidentiel ;
Rapport du caissier ;
Budget de 1953 ;
Fixation de la cotisation de 1953.

5.

Nomiuations statutaires.

6.

Nouveau concours d'identification de photographies.

7.

Divers.
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Cabane Perrenoud.

A PIERRE SOGUEL,
PRESIDENT CENTRAL
Mon cher Pierre,
P0ur(Juoi w1 cerPmonieux et protocolaire « Monsieur le pré.~ident
C<'111rnl :,, dors r1uïl Pst tellement plus simple et amical de dire: , Mun
chl'r Pierre » ?
J\,11dant de numbreuses années, tll as d'abord particip,~ activement à la 1.:ie de notre Section, sous la direction avisée de nos aînés.
Un jour, après un long apprentissage, tu en devins le président apprécié
de tous. Quels soui-enirs que ces séances de comité où ton dynamisme,
ta juste 1-ision du problèm e à résoudre et ton humour faisaient toujours
d'un lraruil parfois ingrat une partie de plaisir.
Puis on parla de la Section neuchâteloise pour former le Comité
central des années 1953 à 1955, et de toi comme président central.
Ci•lte idée n "était pas pour nous déplaire, car nous savions bien qu'au
sci1t de la Section nul n'était plus qualifié que toi pour cette tache.
Tn trouvas tes collaborateurs dans les anciens comités de la
Section et dans l'actuel, qu'avec clairvoyance tu avais fait élargir dons
ce l,ut.
Ce fut ensuite w1 samedi de septembre à Vevey, dans la magr!ÎI

I

i

·,

2

fique sulle des Remparts, une élection enthousiaste où, heureux et jiers
de toi, nous avons Levé nos mains et fait de toi le nouveau président
central.
Le lendemain , par un éclatant dimanche d'arrière-ét é, au-desms
du lac, dans cette cluirière entourée de châtaigniers sur lesquels le soleil
m ettait des teintes chaudes et mordorées, tu parlas. Tu parlas et nous
dé<:om •rîmes nn Pierre Soguel que nous soupçonnions, mais que nous ne
connaissions pas . V n homme passionné, idéaliste, touché par <:ette grâce
que la montagne n'accorde qu'à ceux qui, profondément, l'aiment el la
respectent. Nous avons su alors, nous qui avions le privilège d'être là ,
que la relève était bie11 assurée, que de toutes tes for ces tu œu vrerais
pour le bien du Club alpin suisse, et que nous pouvions bannir toute
crainte.
Tu l'as dit justement : « Les hommes passent, la montagne rest e. »
Comme ceux qui t'ont précédé, tu passeras. Un jour, dans trois ans, 11n
mure sera là ; il ne parlera pas la même langue, mais son idéal sera le
tien, le nôtre. Nous savons que tu auras fait du bon travail et que tu
transme ttras non seulement des pouvoirs, mais un patrimoine culwrel
intact.
Il n "est pas toujours facile d'être l'interprète de tous, et, comm e
toi, je n'aime· pas la grandiloquence et les mots pompeux; les mots ,loi vent v e nir du cœur. Si le ton est peut-être inhabituel, c'est a, ,ec u11 e
pleine et entière sincérité que je te dis mi nom de tous tes collègues d P
la Section: Merci, mon cher Pierre , d'avoir accepté une tâche dont Lu
connais le poids. Sache que tu pourras en tout temps compter sur notre
appui total!
Au nom de la Section neuchâteloise du C.A. S. :
Le président,

CALAME.

COMPOSITION DU COMITÉ CENTRAL
DU CLUB ALPIN SUISSE
MM.

P résident :

Pierre SOGUEL.

Vice-présidents: Jean-Pierre F'ARNY.
Pierre FAVRE.
S ecréta ir e :
Charles BARBEY.
Edmond BRANDT.
Roger CALAME.
Jean CLERC.
Marcel CORDEY.

Gaston DUBIED.

Jean DU BOIS.
Jean-Jacques DU PASQUIER.
Marcel ETIENNE.
Alfred IMHOF.
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PIERRE SOGUEL, PRÉSIDENT CENTRAL

L'ALPINISTE. LE CHEF DE CORDÉE
Il Cb t partout des cas qui se refusent à toute classification ou qui,
pour le moins, posent à l'esprit méthodique des problèmes ardus. Notre
nouveau président central en est un. En effet, dans quelle catégorie d'alpinistes faut-il le ranger ?
N i dans celle des contemplatifs, ni dans celle des purs sportifs, assurém ent ; car il tient tout à la fois des deux. Ni dans celle des « sansguide ,, impénitents, ni non plus dans celle des touristes inféodés aux
guides; car il n'est jamais entièrement ni l'un ni l'autre.
Serait-ce donc qu'il est l'alpiniste complet? Peut-être bien.

*
Certains de ses exploits, qui ne furent, au reste, jamais dus à
l'esprit de compétition ou bien à la recherche de la performance, mais
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beaucoup plus à son entrainement sérieux et à une rare plénitude de
mc,~-ens physiques, en feraient le prototype du sportif.
Et pourtant, quelle sensibilité affinée à l'égard des splendeurs et de la
majesté de !'Alpe; dans ses régions d'altitude moyenne déjà. Oh! richesse
dP ce, conrses d'automne dont tu fus aussi J"un des promoteurs : te souvient-il, Pierre, de cette halte silencieuse à Belalp, dans la solitude la plus
absolue, ou de cet au revoir à !'Alpe, du sommet du Weissmies en plein
octohre : nous nous laissâmes presquP surprendre par la nuit, tant nou&
savourions cette paix qui s'étendait jusqu'à l'infini et jusqu'au fond dei
vallées.
Tes victoires furent nombreuses : tu foulas les sommets de tous les
quatre mil le mètres de Suisse, et combien de pics plus difficiles encore.
Rien d'ét0nnant à cela, pour qui t'a vu travailler en tête de cordée, ou
taillant la glace au Nollen du Monch, ou gravissant la dalle de l'arête nord
du Weissmies, par exemple. Les grandes routes peu courues t'attirent
aussi : la voie de la Brenva au Mont Blanc, comme l'ascension de la
Signalkuppe depuis Macugnaga.
Ta santé réjouissante, ton entraînement rationnel et continu, une
teclmiqu.- sans défaut, te donnent des po ssibilités incommensurables.
Néanmoins, tu n'oublies jamais le précepte de ce pionnier de l'alpinisme,
que. pour réussir, il faut ne jamais trop présumer de ses forces et toujours demeurer en deçà de la limite de ses moyens. C'est aussi parce que,
quoique parvenu à la maîtrise, tu sais que !"on n'a jamais fini d'apprendre,
que tu fais à J"occasion appel à d'autres maîtres : nos meilleurs guides.
Est-il, au surplus, compagnon de course plus idéal qu'un guide d'élite?
Avec Hermann Steuri tu gravis l'arête du Mitteleggi, sans bivouac à la
cabane, directement depuis Alpiglen ; avec lui tu fis la traversée des
Aiguilles du Diable dans 1e massif du Mont Blanc. Au Valais aussi, à
l'arête de Ferpèle de la Dent Balnche et ailleurs encore, tu sus faire
d'excellents choix.
Maîtrise dans le métier de l'alpiniste : maîtrise aussi dans ta passion
de !'Alpe; passion à laquelle tu commandes et dont tu n'es jamais l'esclave.
Mais ne serait-ce pas là ce qui pourrait te manquer pour vraiment
communier avec tous les passionnés de !'Alpe? Oui, je le sais : ton esprit
est largernent ouvert aux aspirations des jeunes générations ; tu les comprends, car tu es jeune de caractère encore. T'est-il toutefois arrivé de
ne pouvoir répondre à l'appel de ce monde toujours étrange, toujours
attirant qu'est la Haute Montagne; ou de devoir différer outre mesure
ton départ... et d'en souffrir? As-tu vécu ces soirées nostalgiques et ces
nuits agitées où le feu de la passion vous consume ? Nous n'en avons
jamais parlé jusqu'ici. Pourtant, sachant l'attrait des belles choses sur
ta personnalité, qu'il s'agisse de peinture ou de musique, et t'ayant senti
vibrer dans !'Alpe, j'ose admettre que tu seras à la présidence du Club
alpin non seulement un directeur de conscience plein de fermeté, mais
encore un confesseur indulgent aux fautes de ceux qui pourraient pécher
par excè.s de juvénile enthousiasme.
Peut-être reviendrons-nous sur la question à l'expiration du mandat
qui t'est confié : une lourde tâche; mais que tous tes collègues du Comité
central s'appliqueront à te rendre moins pesante.
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Chef de conltc, lu le <lemeures à la tête de ce Comité central <lu
Club alpin suisse ; Club alpin auquel, à lïnstar de tous les véritables
montagnard s. nous de, ons tant de joies et pour lequel nous œuvrerons avec
joie égaknwnt.
Jean Du Buis.

-----------

TE SOUVIENS-TU ...
Te ,011viens-t11,
chr, ·, Cetlr
Quille
de face. Pui,; celte "
Arrivés e11 haut. ton
parole : « C'est Lath,

Pierre. cle notrr belle traversée des Douves Blanqui fendait Ir ciel bleu et que nous avons gravie
Dent de Scie » où le vent s"amusait plus que nous.
ami André Roch, en bon Genevois, n·eut r1u'une
hein ? "

Photo Jean Perriraz

Faee au Gspaltenhorn. octobre 19311

Pui,; ct· fut un long silence ...
Puis une descente par un glacier impossible .

*
* *

Et la tra, ersée de la Jun_gfrau par la Guggi-Hiitte avec ses sar-
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dines ! Un départ tardif de la cabane à cause de la pluie, une traversée
de séracs impressionnante et l'ascension de tous les gardiens de cette
Jeune Dame : Schneehorn, Silberhorner, Silbersattel et, par le Silbergrat,
enfin le sommet par une neige fraîche et profonde.
Et le lendemain, infatigables, la traversée du Moine. Puis cette
descente sans fin du sommet à Grindelwald plus de 3000 m. de différence ch- niveau - en quelques heures.

** *
Et notre asce11sion hivernale du Lyskamm où nous croyions marcher sur les nuages tant la neige était vaporeuse. Le lendemain, ce double
quatre mille : la Nordend et la Pointe Dufour depuis le Silbersattel.
Il te restait un quatre mille suisse à gravir : la Nordend. Ce n'était pas
le plus difficile, par contre un des plus hauts qui couronnait ta belle
carrière alpine. Et comme la journée était belle, elle aussi, nous nous
sommes payé le luxe de monter jusqu'à la Pointe Dufour directement
depuis le Silbersattel, et nous étions à 17 heures au sommet.
Puis cette descente formidable à ski jusqu'à la cabane Monte-Rosa.
Et un coucher de soleil digne des contes des Mille et une nuits !

*

* *
Et ce beau parcom·s de la « Haute Route » avec ses glissades
interminables et les ascensions du Combin de Corbassière, de la Pointe
d'Oren et de Tête Blanche. Notre cabane Bertol où le thermomètre marquait - ] 7° C. à la cuisine à notre arrivée et - 8° C. en fin de soirée !
C'était le 15 mars et c'était l'ancienne cabane.

*

**

Puis, il y eut d'autres courses : ciels bleus, neige éblouissante,
roches dures et chaudes, bivouacs. Toute cette activité alpine t'a tout
cle même laissé assez de temps pour cultiver les arts et les lettres. La
musique n'a plus de secret pour toi, et les musées d'Italie, <le Vienne,
de Paris, de Hollande ... connaissent tes pas comme s'ih étaient de nouveaux sommets. Te Yoyant admirer l'élégance de l'Obergabelhorn depuis
le Rothorn de Zinal, il me semblait que tu détaillais un Cranach ou un
Breughel le Vieux.

*
* *
Quand, dans tou bureau présidentiel du Tertre, tu seras submergé
par la paperasse et tous les soucis que te causera notre C.A.S., je sais
que tu résoudras les problèmes les plus difficiles avec la même aisance
que l'ascension de la « Quille » ou de la « Tour Rouge » , et que tu
nous conduiras sûrement au but, où nous pourrons aussi dire : ,i C'est
bath! »
Ton ami Jean.

Paul Colin !:

Tnrea,n. 9,

l\Er(:H.\l'EI_,

Encavairc de vin;-; fins de Neuchâtel
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du Valais, Maurice Gav S. A.
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Pierre Sogne!, vu par P.-A. Juuod

LE PREMIER COMITÉ CENTRAL NEUCHATELOIS
Notre Section est en fête. Chargée par l' assemblée des délégués
<lu Club alpin suisse de former le comité qui doit, trois années durant,
pré3 ider aux destinées de notre puissante société suisse, elle a mis sur
pied une équipe homogène et décidée, dont elle peut être justement

fit:rf' !

Cet honneur revient pour la seconde fois à la Section neuchâteloü,e. Le premier Comité central qui siégea en notre ville, de 1896 à
1899, est aujourd'hui un peu oublié. Il n'est que juste d'évoquer aujour~'hui la mémoire de ces hommes d'une génération passée qui travaillèrent modestement, mais non sans succès, à favoriser la vie et le
dheloppement du Club alpin. Les lignes qui suivent permettront de
mesurer le chemin parcouru depuis un demi-siècle et seront en même
temps un modeste hommage à nos devanciers dont plusieurs furent,
nous le verrons, des personnalités éminerltes.
La Section neuchâteloise constituait alors - en nombre du moms
une bien modeste association. Son effectif s'élève, en 1895, à 135
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membres. A son local de !'Hôtel DuPeyrou, occupé précédemment par
le Musl!e des Beaux-Arts de la ville, et devenu vacant par l'érection,
en ] 885, du nouveau bâtiment des musées, se réunissent, mois après mois,
une trentaine de clubistes. A la présidence, siège le docteur Emmanuel
Henry, un des fondateurs de 1876, assisté par un comité de six membres.
Deux commissions fonctionnent pour les affaires spéciales : celle des
courses que préside Charles Hermite, et celle de la cabane de Saleinaz
(il n'y a pas d' autre cabane alors), dirigée par Eugène Colomb, architecte, et dont fait partie, entre autres, M. Fritz de Rutté, notre vaillant
vétéran. Le programme des courses, mis sur pied au mois de février,
comprend une majorité d' excursions jurassiennes : en mars, Chasserai
(course dite « de neige » : les skis sont à peu près inconnus alors, mais
on ne redoute pas de brasser une neige printanière) ; en avril, Tête de
Ran ; eu mai, le Gros Taureau; en septembre, le Mont Tendre ; en octobre,
le Lessy; en novembre, les montagnes du Val-de-Travers. Et voici pom·
les courses d'Alpe : en juin, on se joindra aux Sections romandes en
excursion à ]aman; en juillet, quatre journées sont prévues dans la
rép:ion de Saleinaz. La fête centrale de Brunnen doit permettre, au
mois d'août, de se Lalader dans les Alpes uranaises.
L'ordre du jour des séances mensuelles, où l'on se plaint souvent
de rétroitesse d'un local déplorablement exigu, comprend surtout des
questions administratives. Contrairement à ce qne nous voyons aujourd'hui, l'assemblée discute ferme les questions qui lui sont soumises par
le Comité. La caisse, aux disponibilités modestes, a été mise à fort e
coutribution, deux ans auparavant, par la construction d'une cabane
sur le plateau de Saleinaz, et la politique financière de la Section est
orientée ,·ers l'économie. On pousse la vente du Panorama de Chaumont,
exécuté en 1889, qu'on vend alors au prix de un franc pièce ( !) pour
écouler nn stock de plusieurs centaines d'exemplaires : une aubaine qui,
hélas, n'e»t plus de notre âge. Sollicitée de prendre part à !'Exposition
nationale qui doit avoir lieu à Genève, en 1896, la Section hésite, craignaut les frais qu'entraînera une participation même modeste. On songe
un instant à monter un stand commun avec les Lausannois qui possèdent
une cabane dans la même région que la Section neuchâteloise (Orny ) ;
la chose paraît, à l'étude, peu réalisable. On sait que la générosité de
Carl Russ-Suchard permit de résoudre brillamment ce problème de prestige : une cabane toute neuve fut, à ses frais, montée à !'Exposition de
Genève, avant d'être transportée, en 1897-1898, sur le rocher de Bertol.
La question des sentiers de Chaumont revient périodiquement sur le
tapiR : cette entreprise, souhaitée par tous les clubistes, fort attachés à
« leur » montagne qu'ils n'esèaladaient alors qu'à pied, se révèle fort
onéreuse. On met sur pied, avec l'aide de l'inspecteur des forêts de la
Ville, Paul de Coulon, un plan de réfection des sentiers existant déjà :
une commission ad hoc, présidée par Jules Wavre, œuvre avec succès
à cette tâche. L'année suivante, un sentier établi sur un parcours inédit
perµétuera, dans nos forêts, le souvenir d'une heureuse initiative du
Club alpin.
L'horizon, somme toute fort réduit, de notre Section s'ouvre précisément en cette année 1895 vers de plus vastes perspectives. C'est à

1
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la séance d'avril que le Comité fait à l'assemblée la proposition de
re~-endilpter, pour les quatre années qui vont suivre (les anciens Statuts
centraux prévoyaient, en effet, une législature d'un an plus longue qu'aujounl'hui) la formation du Comité central qui doit revenir, selon l'alternance traditionnelle, à la Suisse romande. Une commission restreinte est
aussitôt. nommée pour procéder à de premiers sondages et rapporter,
en mai sui, ant, sur le résultat de ses démarches. A l'assemblée du 27 mai,
la confiance fait nettement défaut. Plusieurs des personnalités sollicitées
'-e rnnt d{·robées, craignant de s·engager pour une période aussi longue.
Certai11s membres, doutant que la formation d'un Comité fût possible
ici, préféreraient que Neuchâtel passât la main. Tel n'est pas l'avis
d 'Alexandre Perrochet, directeur du Gymnase cantonal et ancien président de la Section : il est oiseux, dit-il, de discuter dès maintenant la
que»tion de personne. Prenons position quant au principe : voulonsnous à Neuchâtel le Comité central du Club alpin ? Ainsi posée, la ques1ion paraît appeler si nettement une réponse affirmative, que l'assemblée,
incontinent, désigne FREDERIC-AUGUSTE MONNIER comme président
central éventuel.
Ce fut MONNlER, en effet, que l'assemblée des délégués, réunie à
Sch wvt;,; le 7 septembre 1895, nomma à la direction suprême du Club
alpin. Ce n'était pas, certes, le premier venu. Il naquit le 16 avril 1847,
à Dornbrebson, où son père était instituteur. Venu en ville lorsque le
père _M onnier fut nommé secrétaire au département de !' Instruction pu•
Llique, d'abord, puis conseiller d 'Etat (ce fut, notons-le, sous l'a<lministra1ion de Fr~déric-i\uguste Monnier père que fut recréée l'Académie
de Neucltâtel, en 1866), notre collègue fit de solides études de droit à
Berlin et à Paris, et entra dans le barreau neuchâtelois en 1869, pour en
exercer quelques anné es la pratique. En 1888, il fut porté au Conseil
communal de Neuchâtel, et présida aussitôt et jusqu'en 1893 cette autorih'. C'est alors que, ayant fait partie du Grand Conseil pendant troi~
ans, il entra au Conseil d'Etat, où avait siégé son père, et prit en main
les départements de Justice et de Police. Quand il quitta le Conseil communal, il fut nommé bourgeois <l'honneur de Neuchâtel, en reconnaissauce de ses services.
Sa carrière politique ne devait pas s'arrêter là. En juin 1896, les
Chambres l'ayant nommé juge fédéral, il dut quitter notre ville et abandonner ses fonctions de magistrat cantonal. Quant à celles de président
central du Club alpin, elles ne furent résignées officiellement que l'année
sui,ante. A l'assemblée des délégués du 5 septembre 1897, à La Chauxde-Fonds, il fut remplacé par Eugène Colomb. Frédéric-Auguste Monnier
fut ju~c fédéral jusqu'en 1921, et eut l'occasion, deux années de suite,
en 1905 et 1906, de présider notre Haute Cour Je justice.
Brillant magistrat, Monnier fut aussi un excellent clubiste. Il était
entré dans notre Section en 1876, !"année même de sa fondation. Dès
1879 et jusqu'en 188], puis en 1883, il en est le président. Alpiniste
d'une classe très honorable, il se hasarde au Cervin en 1882, étant ainsi avec Louis Kurz qui l'y précède de deux jours - le premier Neuchâtelois
à gravir ce sommet qu'environnait encore un prestige redoutable. En
1884, il réussit la première ascension du sommet nord des Bouquetins.
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Ln peut oublié des Neuchâtelois, Frédéric-Auguste Monnier s'éteignit à Lausanne le 23 février 1931.
Disons maintenant quelques mots de son successeur à la présidence
centrale. EUGENE COLOMB, né en 1853, décédé en 1947 (dernier survivant de réquipe), occupa d'abord au Central la vice-présidence. Architecte de profession, il fut en outre, pendant plus de trente ans, inspecteur
de la Chambre cantonale d'assurance contre l'incendie. Il entra au Club
alpin en J 881. Secrétaire l'année suivante, il présida la Section neuchâteloise de 1887 à 1889, de 1892 à 1894, et plus tard, de 1902 à 1903.
Ses compétences professionnelles jointes à son grand dévouement et à
sa conscience proverbiale profitèrent, avant tout, aux cabanes de la
Section : c'est lui, en effet, qui fit les plans et dirigea la construction
et les agrandissements de nos deux refuges alpestres. La Section neuchâteloise édita, en 1886, son Panorama de la Tourne, et fit installer sur
le quai Osterwald, par les soins de la commune, sa Table d'orientation,
exécutée en 1891 et érigée deux ans plus tard. Il rédigea, en collaboration avec Louis Kurz, une monographie sur La partie suisse de la chaîne
du Mont Blanc. On connaît de lui une première ascension, celle de la
Pointe de Valpelline. La Section lui décerna l'honorariat en 1926.
Le secrétaire, CHARLES MECKENSTOCK (1865-1945) venait d'entrer au Club alpin quand il fut élevé, d'un coup, aux fonctions centrales.
On sait que, juriste éminent, il professa le droit à notre Académie, puis
à rUniversité, qu'il fut président du Tribunal du district de Neuchâtel,
puis juge cantonal, et se fixa à Genève à la fin de sa vie.
A FRITZ SANDOZ-HESS (1841-1916), père du regretté Edmond
Sandoz, fondateur du Bulletin de la Section neuchâteloise, et grand-père
de notre collègue, M. Samuel Sandoz, échurent les lourdes tâches de
caissier central : ses aptitudes de commerçant lui furent, dans ce poste,
d'un précieux secours. C'était le doyen du Comité central.
L<'s autres membres étaient : Victor Attinger, Louis Kun, Alexandre
Pnrochct, et, à partir de 1897, Charles-Alfred Michel.
VICTOR ATTlNGER (-1856-1927), imprimeur, puis éditeur bien
connu, était un excellent alpiniste. C'est lui qui repéra, au cours de l'été
1896, l'emplacement de la future Cabane de Bertol dont il surveilla,
l'année suivante, le montage avec Eugène Colomb. Il fut nommé dans la
sui11, membre honoraire de la Section.
LOUIS KURZ (] 854-1942), professeur de musique et luthier, entra
au Club en 1877 déjà, et fut membre du Comité de la Section,
Hcc la <-harge de hihliothécaire, de 1879 à 1895. Le nombre des premit•rps ascensions qu'il réalisa est proprement impressionnant ! La parfaitP con11aissance qu'il avait de la chaîne du Mont Blanc lui permit de
mettre au point un excellent Guide de ce massif, que réédita plus tard
son fils, notre collègue et membre d'honneur, M. Marcel Kurz. Il collaboni également à la publication <le la carte Barbey-lmfeld, de la même
région. L<· Club alpin lP nomma membre honoraire, en 1910, et la Section
neuchâteloise lui attribua la même distinction en 1926. Au Comité central il eut la charge des cabanes.
ALEXANDRE PERROCHET (1844-1909), partagea son activité
entrP la théologie et l'enseignement pratique. Il fut pasteur successive-
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mPnt à Fontaines, Le Locle et Serrières. A l'Académie, il professa l'exégèse de l' Ancien Testament et la linguistique générale. A l'époque <lu
Comité central, il était directeur du Gymnase cantonal. Après la nomination d'Eugène Colomb à la présidence, il fonctionna comme vice-président. Il avait présidé la Section neuchâteloise en 1890 et 1891.
CHARLES-ALFRED MICHEL (1854-1935) n'entra au Comité central qu'en 1897, au départ de Frédéric-Auguste Monnier. Ce négociant
passionné d'antiquités (ne fut-il pas conservateur-adjoint de notre Musée
d'histoire ?) fut aussi un alpiniste fervent. Il entra au Club alpin en
1880, et siégea dès 1891 au Comité comme secrétaire, entre autres fonctions. Trè,; fidèle à nos séances jusqu'à un âge avancé, il y prenait souvent la parole. On a relevé qu'il ne présenta pas moins de 55 communications di verses au cours de sa carrière de clubiste. La Section le nomma,
lui aussi, à l'honorariat. A sa mort, on apprit qu'il lui avait fait un legs
important, le Fonds Michel, dont les intérêts sont destinés à l'amélioration de nos cabanes.
Voilà donc présf'ntés ceux qui devaient œuvrer diligemment, de
1896 à 1899, à la tête du Club alpin suisse. Aucun d'entre eux ne vit
plus aujourd'hui pour nous raconter ce que furent leurs séances communes, dans ce Salon du grand chêne, à \'Hôtel DuPeyrou, dont le Comité
central s'était réservé l'usage. Mais si nous ne pouvons pas dépeindre
l'almosphère de leurs délibérations, des débats qu'eurent entre eux, ou
an·<' les commissions centrales, ces hommes de culture et de tempérament
si différents, nous pouvons du moins affirmer qu'ils firent de l'utile
he~ogne. Sous leur haute direction, le Club alpin suisse prospéra. Il faut
·c onYenir d'ailleurs que l'administration de notre société était moins
complexe qu'aujourd'hui. Le Club alpin comptait en 1896 cinq mille
membres à peine, répartis en quarante sections. Sa fortune s'élevait à
28.000 francs. Le nombre de ses cabanes ne dépassait pas quarante-neuf.
Sous radministration du Central neuchâtelois, quatre sections nouvelles
-virent le jour :
Am Albis et Thurgau, en 1897,
Piz Terri, en 1898,
Rorschach, en 1899.
Onze cabanes s' édifièrent alors :
Mutthorn, construite en 1895, inaugurée en 1896.
Doldenhorn, 1897.
Barberine, 1898.
Bertol, 1898.
Scesaplana, 1898.
Sardona, 1898.
Hornli, 1899.
Wildhorn, 1899.
Dossen, 1899.
Tschierva, 1899.
Hüfi, 1899.
Et1 outre, des réparations considérables furent entreprises à la Cabane Concordia, dont la construction datait de 1876 (ancienne cabane).

12
Parmi les publications qui virent le jour alors, signalons celle d"une

Liste des membres du C. A. S. et de l' Album der Klubhütten des S. A. C.,
donné en annexe du volume XXXIII du ]ahrbuch (1897). Cette dernière
liste officielle des cabanes complétait la brochure, publiée en 1896.
d'Emile Courvoisier, sous le titre de : Les cabanes du Club alpin suis.~e.
Les deux périodiques officiels étaient !'Annuaire ( Jahrbuch}, édité par
Schmid et Francke, qui datait de 1864, et l'Alpina, dont la parution anit
débuté en 1893 et qui contenait les communications officielles du Club.

de courtes notices concernant les itinéraires alpins et un chapitre bibliographique. Cette revue, seule, était distribuée gratuitement à tous les
membres. L' Eclw des Alpes, créé en 1865, était !"organe officiel d<-'s
Sections romandes, le ]ahrbuch ne contenant guère alors d'articles rédigés en français.
Comme ses prédécesseurs et, plus tard, ses successeurs, le Comité
de Neuchâtel eut à s'occuper maintes fois des tarifs des guides qu ïi
s'efforça, sans trop y parvenir, d'harmoniser. Il fit des démarches aus~i
pour faire bénéficier les clubistes suisses de réductions importantes sur
les chemins de fer de montagne. Un résultat concret fut obtenu sur le
Yiège-Zermatt qui accorda, quelques années après sa construction , un
rabais Lie cinquante pour cent aux porteurs de la carte <lu C. A. S.
Dans le domaine scientifi4ue, il faudrait mentionner l'intérêt que
le Comité central ne cessa de témoigner, comme les comités précédrnh
d'ailleurs, aux mensurations périodiques des irlaciers suisses, dont s· occupaient alors les professeurs Fore!, Lugeon et Muret. et à l'élaboration
Lie l' Atlas topographique suisse, entreprises auxquelles des allocations
sul1stantielles furent allouées par la Caisse centrale.
On pourrait allonger encore, et entrer dans maint autre détail : il
suffit, pensons-nous. Ce que nous avons dit de la gestion fin premier
Central ncuchâtelois nous autorise à penser que l'équipe d'Eugène Colom!,
céda, le cœur léger, ses lourdes charges à son successeur, le Comité (!,Wintcrthour.
Ccst à l'assemLlée générale de Lugauo, le 2 septembre 1899, qu·eut
lieu !"élection du nouveau président central, le professeur Emile Bos,hard
lrs Nc,uchâtclois purent r«>ntrer dans le rang !
Alfred Srluieg~.

f''' 1111'' ' 1111'' ' li ll'''' 111 I',,, 11111 •' 1111111,' 1111'" Il 11111' 111 I''"' Il 11'',, 1111'' ' 1111'' '1111'' 111: I''' 'IJ 11'' 1111111 •,, 111"' Il 111'" 111 I''''' 1111'' '' 11111 •'' 1111 '" 11111111111 I''"' Il II'''' 1111' '' 1
Le Bulletin de la Section neuchâteloise, entré désormais dans
le second quart de siècle de son existence, souhaite de continue,·
a plaire à ses lecteurs fidèles et indulgents.

li adresse aux membres de la Section et, en général, à tous
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BILLETS A PRIX REDUIT
Pour atteindre les champs de ski de Tête-de-Ran, les gares de
Neuchâtel, Vauseyon et Corcelles-Peseux mettent à disposition des skieurs
depuis le 20 décembre des billets du dimanche pour le parcours suivant :
De Neuchâtel via La Chaux-de-Fonds à la Corbatière, puis par téléski
à Tête-de-Ran. Retour dès Les Hauts-Geneveys à Neuchâtel.
Prix : Fr. 4.-· ( enfants dt> 6 à 16 ans, demi-tarif).
Validité : Aller, le samedi ou le dimanche. Retour, le dimanche
ou le lundi.
Pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An, même validité que les
billets du dimanche ordinaires.
Par un parcours varié et intéressant et grâce au téléski on atteint
sans effort les champs de ski. Pour le retour, une magnifique et facile
descente sur la gare des Hauts-Geneveys vous attend.
Le téléski de la Roche aux Crocs à Tête-de-Ran a été modernisé
et son débit accéléré.
Nous rappelons, en outre, que les réductions annoncées l'an dernier
pour certains parcours, sont toujours valables. Il s'agit des trajets suivants :
a) Neuchâtel-Les Convers et retour dès Les Hauts-Geneveys; b)
Neuchâtel-Les Convers et retour dès Les Geneveys-sur-Coffrane ; c) Neuchâtel-Les Convers ou Les Hauts-Geneveys et retour dès Montmollin ;
d) Neuchâtel-Les Hauts-Geneveys et retour, soit dès Les Hauts-Geneveys,
soit dès Boudevilliers (trolleybus) ; e) Neuchâtel-Les Hauts-Geneveys
et retour, dès Valangin (trolleybus).
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PROGRAMME DU MOIS :
Samedi 10-Dimanche 11:
Lundi 12:
Samedi 17-Dimanche 18:
Mardi 20:
Dimanche 25 :

Course au Chasseron (ski).
Assemblée générale annuelle. au Restaurant BeauHivage.
Course de l'O. J. au Chasseron (ski).
Séance mensuelle de l'O. J., au Restaurant Beau-Rivage.
Course à Schwarzenbourg, Pfeife, Gurnigel (ski).

GROUPE DE CHANT
Répétition mensUf•lle, lundi 19 janvier 1953, à 20 h. 15, au Collège
de la Promenade.
CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE:
MM. Bachmann, Paul-Charles, employé de banque, Neuchâtel, Champréveyres 6, Zuricois, présenté par MM. Jean-Pierre Meyrat et Ernest
Keller.
Patrix, Albert, secrétaire, Neuchâtel, Favarge 9, Bernois, présenté
par MM. Roger Flotiront et Pierre Favre.
M. Patrix fait déjà partie de la Section Jura.
COTIS4TION 1953
Sou~ réserve de ratification par l'assemblée générale, la cotisation
pom 1953 est de Fr. 31.50 pour les membres payant toutes les prestations, Fr. 36.50 pour les membres habitant l'étranger, et Fr. 5.50 pour
les membres ayant quarau Le ans de sociétariat. Elle se décompose comme
suit :
Fr. 12.-- cotisation de Section,
Fr. 6.50 .cotisation centrale,
Fr. 7.50 abonnement à la revue Les Alpes,
Fr. 5.50 prime d'assurance obligatoire,
.Fr. 5.- port pour les membres habitant l'étranger.
La cotisation, selon les statuts de la Section (article 29), doit être
payée jusqu'au 15 février. Passé cette date, le montant sera encaissé
co11tre remboursement.
Compte postal Cotisations IV 3910.
La location des casiers de la Cabane Perrenoud (fr. 2.-) doit être
payée au compte IV 1896.
ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du. lw,di 1er décembre 1952, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage
Présidence : M. Roger Calame.
Membres présents : 90.
M. ·Bachmann, qui a bien voulu agrémenter de sa présence et de
ses comrneutaires la course du Chatelot, nous a adressé une lettre de
remerciements pour l'attention que nous lui avons envoyée.
Le Comité central, revenant sur sa dernière circulaire, recommande encore tout particulièrement aux sections les semaines clubistiques
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et les ,~ours centraux, et relève que la course pour chefs de ski à Engelbng aura lieu le 8, et non le 7 mars 1953, ainsi qu'annoncé dans le
programme.
Le gérant de la Cabane Perrenoud se plaint à juste titre de la
carence <lu gardiennage. Notre bureau <le statistique a démontré que
sur 52 dimanches, 31 n'avaient pas eu de gardien. Les choses ne pouvant
refter •'n l"état, le Comité examinera la question et fera tles propositions
en vue d" une solution satisfaisante.
La course à ski au Chasseron des 10 et 11 janvier 1953, qui coïncide avec le Petit .Nouvel-An de la Section Chasseron, sera couronnée
par un souper-tripes où nombre d. entre elles se ront aux <lires de s
connai,seurs gaillardement secouées !
Le président et M. Baillod renseignent encore sur la course à
Scl,warzenbourg prévue le 25 janvier prochain.
D,, son côté, M. Farny rappelle la conférence que donnera le 11
courant, i, la Salle <les conférences, M. Rebikoff sur les explorations sousmarines, exposé accompagné d'un film en couleur tourné entre 10 et 50
mètres de profondeur. Durant la location, chaque membre, sur présentation di> sa carte, bénéficiera d'une réduction de Fr. 1.--.
En intermède, nous entendons notre Groupe de chaut qui est m::mifest<·mcn t en progrès.
Le colloquium terminé, M. Gindrat nous 1111l1c auJl. vrais mystères
de la passion ... du ski en démontrant et en analy~ant magi,trnlement les
différents exercices d'assouplissement auxquels so nt soumis ses élèves
eu vue dt la pratique du ,ki. Les torsions succèdent aux contorsions,
tandis que !'avancé se conjugue avec le déhanchement à une cadence
tl'lie que nous sommes certainement en préseneP d"une préfig·uration des
exercices d'un groupe de commandos. Quant à nous, le s poivre et sel,
et malgr.'.: notre bon Youloir, le spectre de la distorsion apparaît derrière
la torsi,rn , tandis que !"avancé nous rappelle beaucoup plus notre âge
qu"une g.:nuflexion, et le d éhanchement de troublantes évocations plutôt
que la piè.-ce maîtresse des méthodes nouvelles.
P•Jursuivant son exposé, M. Gindrat nous décompose tuus les mouvements nécessaires à la réussite <l' un virage qui, nous dit-il, doit si::
termine!· par une révérence. Aussi facile que cela paraisse à r énoncé,
il semb le hien que pour nous, profanes, le fait de tirer notre révérence
ne nous empêchera aucunement de nous en aller ensuite quand même
a11 hasard.
Cette démonstration fut suivie de deux films de ski, dont le moins
qu' on puisse en dire est qu'ils ne manquaient certainement pas de fond.
En effet, il nous fut donné d'assister par le menu à la lutte héroïque
que se livrèrent sur .'>0 km. Suédois et Finlandais représentés par Lund-
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striim et Israelsson (Poète, prends ton luth !), bataille qui se termina à
l'a, antagc du premier grâce à sa botte secrète au déhanché.
Nous vîmes également diverses compétitions de saut, de slalom et
de de sceute fort intéressantes, prises soit lors des Jeux olympiques de
Saint-Moritz, soit lors des Semaines internationales de ski à Zermatt..
La parole n'étant plus demandée, la séance est levée à 23 h. 15.

H. S.

COURSES DU MOIS
AVIS A TOUS LES SKIEURS DE LA SECTION
La course du 25 janvier, ouverte à toute catégorie de skieurs, mérite
de retenir votre attention. C'est l'occa~ion de parcourir une région peu
cunnue et magnifique pour le ski. Venez-y nombreux !
C.

CHASSERON (SKI)
10 et 71 janvier
Départ en voiture à 13 h. 30 devant le Touring, ou de la gare de
Neuchâtel au train de 13 h. 8, direction Yverdon.
LP samedi soir aux lllars, un souper-tripes sera servi.
Les participants sont priés de s'inscrire jusqu'au jeudi 8 Ja1wier
ail soir, uuprès de l\f. Roger Calame, à Colombier, téléphone 6 35 43.
Héunion des participants vendredi 9, à 20 heures, au Strauss, ou
le~ tlernières instructions seront données.
Organisateurs : MM. Jean-Pierre Farny, Roger Calame.
SCHW ARZENBOURG - PFEIFE - GURNIGEL (SKI)

Dimanche 25 janvier 1953

Départ de Neuchâtel à 7 h. 5 ; arrivée à Schwarzenbourg à 8 h. 30.
Traversée par Ryffenmatt, Pfeife, Selibühl (1752 m.) ; éventuellement
Morgetengrat, et descente par le Gurnigel sur Burgistein. Train à 17 h. ;
Neuchâtel, arrivée à 18 h. 52.
Prix : Fr. 10.50. Inscriptions auprès de
MM. Blaise Cart, tél. 5 11 58; domicile 5 47 29.
Pierre Baillod, tél. 5 28 27 ; domicile 5 16 76.
Les membres qui s'intéressent à la COURSE DES VETERANS sont
priés de se rencontrer après la séance. But : La Fouly.
POSTES DE SECOURS DANS LA REGION DU CREUX DU VAN
Le groupement des Amis de la Plumée, à Saint-Aubin, nous avise
qu'il met à la disposition du public, et sous sa sauvegarde, deux postes
de secours avec luges canadiennes, l'un au chalet de la Plumée, l'autre
au Quarteron, deux étapes sur le chemin de la Cabane Perrenoud à Provence.
Nous prenons acte avec reconnaissance de ce précieux renseignement.
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ERRATUM
Dans notre compte rendu du Banquet de Section, paru dans le
dernier numéro. une erreur s'est glissée : ce n'est pas M. Jacques Borel
dont les , ingt-cirn-1 ans de sociétariat ont été honorés par la remise de
lïnsign<? au liseré d"or, mais son frère, M. Jean-Louis Borel. Nous prions
le premier de nous pardonner ce vieillissement intempestif, et le second
celle' fâcheuse et bien involontaire omission!

La Rédaction.

Organisation de Jeunebse
Les Ojiens qui ont assisté à rassemblée de Section
de dfcembre ont écouté avec intérêt les judicieux
conseils prodigués par M. P. Gindrat. instructeur
suisse de ski. Puis. pendant près de deux heures, ils
ont suivi sur l'écran les champions olympiques de graud
fond. de slalom et de saut.
Cow ses : Le samedi 22 novembre, quatorze ojiens et clubistes sont
montés à Perrenoud pour la traditionnelle course-fondue. La neige fraîche
et profonde. le vent soufflant en rafales et le brouillard nous ont fait
apprécier, une fois ctP plus, notre accueillante cabane. Et, succédant à
la double fondue. les nombreuses hüches englouties par le grand poêle
vorace ont vite (la fondue plus vite que le poêle !) contribué à créer
UO<' chaude et sympathique ambiance.
La course au Moron, prévue pour les 13 et 14 décembre, a été
supprimée faute de participants et... de neige. Comme chaque année,
l'inévitable radoux a « liquidé » en deux jours l'épaisse couche de fond
que nous croyions définitive.

Samedi 17 et dimanche 18 janvier, course à ski au Chasseron. -

Départ au train de 1°1 h. 30 pour Fleurier. Montée aux lllars où coucher.
Dimanche, chasse au renard, descente sur les Rasses, remontée au Cbasseron, à pied ou en télésiège, et descente sur Buttes. Retour à Neuchâtel à 17 h. 54. Coût approximatif : Fr. 5.50. Organisateurs : E.
Gerber et W. Galland. Inscriptions et rendez-vous des participants,
vendredi ] 6, à 18 heures, sous l'Hôtel du Lac. La course sera renvoyée
d'une 5emaine si les conditions d"enneigement ne sont pas suffisante3.

Séance mensuelle, mardi 20 janvier à 20 h. 15, à Beau-Rivage. --

A l'ordre du jour : Rapport d'activité 1952 ; récit de la course-fondue
à la cabane Perrenoud, par J.-P. Dyens; divers.
Cotisation : La cotisation pour 1953 reste fixée à Fr. 5.- et votre
caissier, J.-P. Baillod, Sablons 6, sera heureux de vous remettre, dès ii.
présent et contre esprces trébuchantes, le petit papillon quittance qui
validera votre carte de membre.
W. G.

Mieux vêtus
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Temple-Neuf

parrmn

ml/.lil . . et pas cher du tout !
Centre- Ville

tlOllTRES ET CHR0N0Mt:raes

ERNEST BOREL
J. Pfaff

En vente à Neuchâtel chez :

Place Purry 7

Restaurant Beau-Kivase

Bijouterie P. Sauvant
Rue du Seyon 12

Ses spécialités culinaires Ses vins
réputés Ses prix modérés.
Salons pour réceptions, repas, soirées
Orchestre.
Local du C. A. S.

UN BILLET

UNE CHANCE

UN BIENFAIT

Fbg du Lac 2

Secrétariat cantonal :

NEUCHATEL

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

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de janvier :
3- 4
10-11

Pas de gardien.
Pas de gardien.

17-18

M. Bernard Galli, faubourg de l'Hôpital 56, Neuchâtel.
MM. M. Wenncillc et P. Glardou, Saint-Aubin-Gorgicr.

24-25

31-ler février

Pas de gardien.

TAP/SS/ER-DÉCORATEUR

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS · STORES - RIDEAUX
Sablons 3

NEUCHATEL

~-

COUPEUR
CHEMISIER SPÉCIALISTE

Téléphone 5 1914

Télépho1w 5 34 1ï

PLACE DE L'HOTEL·DE·YILLE

NEUCH.A.TEL

OPTIQUE
PHOTO
CINÉ

Maître-opticien

Maison fondée en 1852

pho!os. dess,ns re!ouche~

MONTBARON ,VILLARS• C•

NEUCHATEL

Sey

Place Purry 7
Téléphone 5 13 67

LA GRANDE ,MARQUE~SUISSE

Champagne

~A.UkR
MAISON

FONDÉE

EN

1829

Gilets de laine
Gilets de chasse
de grandes tailles en magasm

BARBEY & Cie
Rue du Seyon

Neuchâtel

Le Café donne des ailes à l'esprit
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Balzac ne vivait gu ère que de café
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(Mai s ce lte cilalion ne vient pas <le lui)
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NEUCHATEL

LA MAISON DU CAFÉ
TOUJOURS FRAIS ROTI
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J. A.

CALORDE
INl
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lUI

Chauffage
Ventilation
Climatisation
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En course ou à la maison
buvez toujours les vins du

MONTMOLLIN U C1.t

CHEMISERIE - BONNETERIE
Sous-Vêtements --"'"

~www

On sert bien
On s'en souvient
On y revient

NEUCHATEL

Seyon 7 a

F. Wittwer &Fils

Tél. 5 37 41

Autocars Pullman
26 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68

Déménagements tous pays

DUBOIS JEANRENAUD & C0
Place d' Armes 5

NEUCHATEL

Tél. 5 63 63

COMBUSTIBLES
SOLIDES
IMP ,
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Ml88EILLIR • NIU0HATEL

LIQUIDES

Emplacem ent réservé à la Maison

PORRET-RADIO
Seyon 3a NEUCHATEL Tél. 5 33 06

La bonne bouteille qu'on tire du sac pour le pique-nique
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CAPITAL-ACTIONS ET RÉSERVES FR. 214.000.000

PLACE A.·M. PIAGET

N E U C HATE L

FBG DE L'H OPITAL 8

AU MÉNESTREL

PIANOS

RADIOS

NEUCHATEL

DISQUES

CASTELLANI

Copie 6 X 9, 25 cts
Agrandissement 6 x 9 Leica, 40 cts

Seyon 7 b - NEUCHATEL

Photo à domicile - Cond itions
avantag euses - Travaux de qua lité!

PHOTOGRAPHE
TÉ L . 5 4 7 8 3

10 °lo de rabais à tous les membres du C.A. S.

Combustibles liauides et solides

HAEFLIGER & KAESER
::
Tél. 5 24 26, _

Seyon 2a

Place de l'Hôtel-de-Ville -

Neuchêtel

Deux bonnes adresses pour tous vos sports

5, rue Saint-Maurice -

Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE

du lundi 2 février 1953, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage
ORDRE DU JOUR :
1.

Communications du Comité.
Candidatures. (Voir p. 17-18.)

3.

Courses du mois :
7-8 : Réunion des skieurs romands, à Bulle.
22 : Beatenberg-Gemmenalphorn.
22-ler mars : Anzeinde-Col du Chamois.
1er mars : Course du Premier Mars à Onnens, Vuitebœuf et
Grandson.

4.
5.

Chant.

Les fermes neuchâteloises, causerie accompagnée de projections lumi-

6.

Divers.

neuses, par M. Maurice Favre, ancien président de la Section de La
Chaux-de-Fonds.

NEUCHATEL
TÉL.

(038)

SEYON

Toutes installations
électriques

52281
12

Toutes installations
NEUCHATEL

téléphoniques

PHARMACIE

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

Tout article de pharmacie

REVILLY, HORTICULTEUR
Portes-Rouges 57

Tél. 5 30 55

NEUCHATEL
Plantes vertes et fleuries, Bouquets,
Couronnes, etc. Entreprise de jardins,
Rocailles. Plantes vivaces et alpines.
MEMBRE DU CLUB

ê:oujours la chemiserie soignée che~

Savoie-j)efilpierre

J{euchâtel

S.

fi.

Canadiennes · Jolis sacs de dames

Belles serviettes en vachette

U!

ON 10

IIUrH

tlJLM

NEUCHATEL

Rue de l'Hôpital 3

Téh!ph. 5 16 96

La bonne chaussure de montagne s'achète
à la GRANDE CORDONNERIE:

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel
Succursales : Neuvnille • La
Rue Neuvt
Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron

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

Fabrication et réparation de bijouterie,
orfèvrerie, dorage, argentage.
Gravure en tous genres. - Recherche et exécution d'armoiries
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 2 février 1953. - Programme du
mois. - Groupe de chant. - Candidatures - Cotisation 1953. - Soirée
des familles. - Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 12 janvier
1953. - Rapport du président pour l'année 1952. - Courses du mois: Réunion des skieurs romands; Beatenberg et Gemmenalphorn; Anzeinde et Col du
Chamois; Course du !Premier mars. - Semaine des Quadragénaires (suite).
Course au barrage du Châtelot. - Organisation de la Jeunesse. - Cabane
Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS :
Lundi 2:

Assemblée générale mensuelle. au Restaurant BeauRivage.
Samedi ?-Dimanche 8:
Réunion des skieurs romands, à Bulle et au Moléson.
Mardi 10:
Séance mensuelle de l'O. J., au Restaurant Beau-Rivage.
Vendredi 13 :
Soirée des familles, au Restaurant Beau-Rivage.
Samedi 14-Dimanche 15: Course de l'O. J. à Chasserai et à Orvin (ski).
Dimanche 22 :
Course à Beatenberg et au Gemmenalphorn (ski).
Samedi 28-Dim. 1er mars: Course à Anzeinde et au Col du Chamois (ski).
Dimanche .Ler mars:
Course du Premier mars, à Onnens, Vuiteboeuf et
Grandson.

GRO UPE D E CHANT
Répétition, lundi 16 février 1953, à 20 h. 15, à la salle de chant
du collège de la Promenade, et lundi 2 mars 1953, avant l'assemblée
géuérale.

CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE:
::VlM. Bachmann, Paul-Charles, employé de banque, Neuchâtel, Champréveyres 6, Zuricois, présenté par MM. Jean-Pierre Meyrat et Ernest
Keller.
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Patrix, Albert, secrétairl', Nl'nchâtel, Favargl' 9, Bernois, préS('nlé
par MM. Roger Flotiront et Pif'rre Favre.
M. Patrix fait déjà partie de la Section Jura.
CANDIDATURES PRESENTEES AU COMJTE:

M IVl. Biihrer, Jean, employé de commerce, Cernier, 3, rue des Monts.
Schaffhousois, présenté par MM. Charles Barbey et Roger Calam('.
NL Bührer fait déjà partie de la Section de Montreux.
Perret, Jean-Pierre , technicien, Cortaillod, Neuchâtelois, présenté par
MM. Samuel Sandoz et André Induni.
Stalder, Claude-André, relieur-encadreur, Neuchâtel, 10, Ravière,Vauseyon, Bernois, présenté par MM. Georges Cochand f't Edmond
Jeanprêtre.
Stürler, Laurent de, sculpteur sur bois, Neuchâtel, 3, faubourg lin
Lac, Bernois, présenté par MM. Daniel Benoît et Joseph W ey.

COTISATION 1953
L'assemblée générale du 12 janvier 1953 a fixé le montant de la cotisation pour cette année à

F•·· 31,50

Il est indispensable que les membres de notre Section
qui n'ont pas encore acquitté leur dû le fassent sans retard.
Nous rappelons qu'à partir du 15 février, le caissier sera
obligé d'envoyer des remboursements aux retardataires.
Les membres habitant l'étranger paient Fr. 36,50. Ceux
qui comptent quarante années de sociétariat~ Fr. 5,50.
Compte postal: IV 3910.
SOIREE DES FAMILLES
Ellr aura lieu le 13 fhrier. au Restaurant Beau-Rirnge, dès 20 h. 30.
l't elle til'ra agrémentée par les productions de quelques-uns des meilleur~
eollahoratl'urs du Coup de loran. C"est assez dire qu·on ne S ennuiera
JHh: qn"o11
YÎenne donc nombreux et qu'on laisse en arrièrt' pour une
foi~ if's tracas de l:i vie l!Uotidienne pour se plonger sans arrière-pt'lbt'•'
dan,- le bain tonique et Yivifiant de notre SOIREE annuelle !
0

)

A SK'llBLEE GEXERALE A~?\'l:-ELLE
du lundi 1:! ja11rier JCJ53. à 20 h. 30. uu Re,;taurwll Beau-Rirnge
Pl'é~itlence : :\f. Roger Calame.
:\Iembres présent5 : 62.
Précédant les rapports annuels. les communications se preHent nom-
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lllTuscs (!an s la bonch<' du président (JUi se plaît à nous les distiller goutte
à ~outte.
Par ukase impérial, Bertol et Saleinaz se voient dotées de socques
e11 caoutchouc que, par un dernier raffinement, le fabricant a cru devoir
orner d'œillets factices et de lacets qui ne le sont pas moins.
Ton,iours soucieux du bien-être de nos membres, le Comité s'occupe
aujourd'hui de l'achat de couvertures dont des échantillons ont déj:;
fait les délices dP certains.
Les 7 et 9 février aura lieu à Bulle la réunion des skieurs romands,
dont fr programme complet est encore attendu. Dans l'intervalle, le président rappelle - après se l'être fait rappeler lui-même par M. Edmond
Brandt - la traversée du Santis, organisée du 22 au 25 février prochain.
Une circulaire nous apprend que deux cabanes de l'OJ : Crap Alv
(Alhula) et Husegg (Grimsel) sont également à la disposition des membres
du CAS, avec cette légère restriction cependant qu'en cas d'affluence, la
préférence sera donnée aux Ojiens. Ce renvoi possible des extra
recrus de fatigue dans l'horreur d 'une profonde nuit, avec pour seul
rnutien lem· bâton de pèlerin, est en soi tout un programme.
Vient en,uite le problème des remboursements qui furent au nombre de 130 en 1952. Cette carence dans le paiement entraîne régulièretnf'nt un surcroît considérable de travail pour le caissier, sans parler d'autres ennuis. Aussi, le Comité suggère-t-il de procéder purement et simplement à la radiation des membres qui, sans justification, n'auront pas
payé les remboursements présentés. Pour tranquilliser M. Détraz, le
président précise qu'avant la radiation, les membres seront invités à s'acquitter dans un certain délai. Cette proposition est acceptée à l'unanimité.
Les candidatures de MM. Bachmann et Patrix présentées au Comité
feront l'objet d"un vote lors de la prochaine assemblée. MM. Meyrat et
Flotiront donnent encore quelques renseignements complémentaires sur
leurs filleuls.
Encore sous le charme, le président nous parle avec une émotion
contenue de la course du Chasseron qui commença, se poursuivit el
s'aehen au Château de Tripaille. De son côté, M. Baillod nous dit quelqup,; mots de celle prén1e à Schwarzenbourg.
Tirons un trait après ce hors-d 'œuvre déjà coquet, et attaquons-nous
au,...: rapports.
Le rapport présidentiel retrace le s événements q-ui ont marqué la
vie dP notre Section durant l'exercice 1952.
Puis. le rapport de caisse nous Yaut le plaisir de reYoir et d'entendn·
11otre caissier que nom, croyions disparu on ne sait où depuis quelque
temps. Ces assemblées annuelles ont du bon ! A leur tour. les vérificateurs donnent r absolution. tant et si bien que tous les rapports sont
adoptés à l'unanimité a,ec remerciements à leurs auteurs. Par mesure

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St-Honoré 18
Tél. o j,4j , J7
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Assurances
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dr précaution cependant. Ir présidrnl, dont la mémoire nr craint pnsonllr, bi fosr m·rxpri111e1· ainsi tient, rn dépit dr cr, résultats.
~1 sr fair<' encore confirmer expressis 1•erbis par M. Marcel Favarger qu('
l'approhatiou de celui-ci rst totale rt 11r cèle aucune restriction mentale
on autre.
La cotisation, dont le symbole semble être : excelsior ! est tout de
mt>rne allopléc telle que proposéf' dans le Bulletin llc janvier.
La lecture du budget qui rst adopté amène d·unc part M.
Béraneck à demander s'il existe des courses subventionnées, cc qui n ·est
pas, et d ·autrc part M. Baillod à préciser qur la sulnention consentie an
Groupe de chant rsl de Fr. 180.et non clr Fr. 50.- . Eh ! Eh ! ces
messieurs du budget, pas de coupes sombres susceptibles de provoquer uu
engouement chez nos chanteurs!
Mais passons aux nominations statutaires. Qui sera président en
1953? Avec une modestie fraîche de l'an nouveau, le président sortant
quitte la salle et, grillant fébrilement une cigarette, attend que !"assemblée veuille bien statuer. Par acclamations, notre ami Roger - l!Ui laisse
aussitôt sa modestie là oô il !"avait prise pour la circonstance - est réélu
pour 1953.
A r exception de deux démissions honorables qui ne feront pas
l'objet d·unc publication pour faits de charge, le Comité est réélu in
corpore, augmenté d ' un nouveau membre : M. Claude Nagel , qui remplacera M. J.-P. Nagel aux cabanes, tant il est vrai, pourrai.t-on dire ,
qu'un clou chasse l'autre !
Sont désignés comme vérificateurs de comptes MM. Pierre Baillod
et René Galland, M. Armand Lehmann fonctionnant en tant que suppléant.
Avant la récréation, les divers sont épuisés.
M. Benguerel, constatant que la course des vétérans à la Fouly a
été annoncée, tient à exprimer ses remerciements.
Le Dr Clerc, qui s'occupe des stations de secours au Comité central,
a assisté à Davos à une démonstration de sauvetage par hélicoptère rL
chiens d'avalanches. Une interview sur ce sujet a été radiodiffusée ~1
Beromiinster. M. Béraneck nous signale que cette démonstration a été pr,)je tée dans un cinéma de la ville.
M. Marcel Favarger s'inquiète du résultat financier des conférence,
Samivel et Rebikoff. Renouvelant les lamentations du prophète, le président remarque que le bénéfice de la conférence Samivel, s'élevant à
Fr. 750.- , a dû être partagé par parts égales entre rADEN. le CSFA rt
le CAS. Pour une fois que nous eussions pu nous écrier : Enfin seuls !
Quant ù celle de M. Rebikoff, le résultat en fut moins brillant. Toutefois.
grâce à r entregent du préposé à la pâture intellectuelle (12, rue du Ba ssiu. Reçoit tous le,, jours), un déficit nous fut évité. ~1. Détraz se déclare
surpri, de ce résultat au vu de la fréquentation et du prix des places. L<>
président répond qu'en raison des frais inhérents à de telles manifestations. il faut remplir la salle des conférences pour s'en sortir. ce qui est
une façon de parler! Or, à l'instar du poète: En partant du Go]fp
d'Otrante nous étions trente. mais en arrivant à Cadix, nous étions dix.
700 personnes assistèrent à la conférence Samivel, alors que 337 seulement furent dénombrées à celle de M. Rebikoff.
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M. Charle, Emery qui, de même que M. Détraz, désirerait que M.
Rehikoff nous revînt, s'approchera de la Société des sciences naturelles
qui s'iutéresse à ce ge11re de conférences. Il nous fait également part de
la sttpprrssion de la course géologique motivée par l'état de santé de
M. \Vegmann, auquel cles vœux de rétahlissement seront adressés.
Enfin, M. Béraneck, au nom de la Section, remercie le prési<lent el
le Comité pour le travail accompli.
La partie administrative étant liquidée, l'assemblée se livre aussitôt
au petit jeu des devinettes. Le succès remporté ran dernier par le concours d'identification de photographies a incité notre collègue M. J.-P.
F'arny it récidiver, tout en accroissant les difficu ltés. Attendons la prochaine séance pour connaître l'heureux élu et relevons la qualité des
clichés présentés.
Ceci dit, il est bon de se rappeler qu'il n'est si bonne compagnie
(fUi ne se quitte , et que les temps sont venus de rentrer dans le rang
pour céder la place aux jeunes. Je transmets donc plume et écritoire à
celui qni, n'en doutons pas, saura dorénavant vous bercer de ses harmonieuses périodes dictées .sous le signe du bécarre.
La parole n "étau t plus demandée, la séance est levée à 22 !1. 30.
Henri Schmid.

RAPPORT DU PRESIDENT POUR L'ANNEE 1952
Après les maux de tête et les troubles digestifs des fêtes de fin
d"année, janvier est venu, ramenant un peu de calme et notre traditionnelle assemblée annuelle, au cours de Ia quelle les fidèles de nos premier,
lu11dis du mois auront à supporter les non moins traditionnels rapports
el it réélire, sïl leur plaît. le président et le comité de la Section.
L'année ] 952 sera dans l'avenir et dans nos souvenirs celle du choix
llc notre Section pour constituer le Comité central du C. A. S. avec ù
sa 1;;t<' notre collègue M. Pierre Soguel, qui devra faire des discours <·n
fratH;ai,. en allemand, en italien et en romanche pendant trois ans ! Un
Comité central représente une tâche importante et astreignante, mais
au.%i. un honneur que notre Section se doit d'apprécier à sa juste valeur.
Pendant trois ans. le nom de ~euchâtel sera prononcé dans de nombreuses
conwrsations clans tout le Club Alpin, et notre Section peut en être fière.
En 1952, la Srction a fait comme le nègre de Mac-Mahon : elle a
coutinué et puisque, horresco referens, il faut en venir aux chiffres précis.
donnons-en. sans le secours du Service fédéral de statistique; ceci pour
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constater que par le jeu des mutations, !'EFFECTIF des membres est resté
ce qu'il était au premier janvier, soit 53J, comprenant:
16 admissions,
6 entrées de membres de l'OJ,
12 démissions,
,) transferts à d'autres sections, et
5 décès, ceux de nos chers et regrettés collègues : MM. George,
Beuoit, Charles Golay, Gustave Meylan, Auguste de Coulon et George~
Bourquin.
Les démissions au 31 décembre ne prenncn l date que dès le ler
janvier 1953, de sorte que les 12 démissions mentionnées sont celles au
31 décembre 1951.
Le caissier a dû envoyer 130 remboursements, ce qui est absolument
anormal pour une Section de 534 membres. Nos collègues, hélas prest1u,·
toujours les mêmes, doivent penser, cette année et les suivantes, au surcroît de travail que cela occasionne et régler leurs cotisations dans les
délais.
Les SEANCES MENSUELLES ont été fréquentées à Beau-Rivage
C't, en août, à l'auberge du -Vieux-Bois, à Chaumont, par 1003 membres,
chiffre légèrement inférieur à celui de l'année dernière. Il est vrai que
par l'action conjuguée du vent, des farfadets et de la poche restante, les
li~tes de membres ne rentrent jamais complètes. quand elles rentrent.
En janvier, un conrours d'identification photographique remporta un
plein succès, bien que des membres, et non les moins coureurs de bois
et d" Alpe~, aient confondu Chaumont avec .T olim ont, ou le lac Lioson avec
les étangs des Crosettes.
Février vit M. Benguerel commenter des clichés de la course des

1·é;;érans aux Grisons.

Mars nous ramena M. Georges Bachmann et son éblouissante shiP
de clichés en couleurs sur le Doubs, décrits avec tout l'amour qu'il porte
à cette région.
En avril , nous nous initiâmes aux rudiments de l'art de voler (san,;
rnpport aucun avec la chronique judiciaire !) et apjnîmes comment s'effectuait pa1· avion le ravitaillement en haute montagne grâce à la compétence
dP M. Geiger, de l'aérodrome de Sion.
En mai, changement de décor. Au lieu d'être au-dessus du sol. il
fallut descendre sous l'eau et contempler avec M. Rehikoff, ingénieur à
Cannes, les merveilles sous-marines, ces « Palais de corail » comme il les
appel if, (La foudre sous la mer).
Juin nous permit de retourner à nouveau clans le sud et d'y étudier
la flore du Sud, décri le avec l'exactitude d'un scientifique par M. Adolphe
lscher, notre déYoué collègue, qui partage ses soucis entre Ia jeunesse
du pays et la chorale de la Section.
Juillet nous voyait dans le noir, façon de parler, assister à la présentation de deux films touristiques.
La séance d"aof1t fu L consacrée par M. A. Détraz à la mémoire de
notre collègue, '\,1. Gustat"e Meylan, fin poète et ami passionné de la
nature. trop tôt décédé.
Septembre, à nouveau dans le noir, pour admirer la souplesse des
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guides qui traversaient les Aiguilles du Diable et la sauvage grandeur des
pay~age:; himalayens.
En octobre, M. Jean Rieker nous permit de nous rendre compte de
la raisou pour laquelle les prévisions météorologiques sont parfois erronées. Ses renseignements ,ur la prérision du temps venaient de bonne
sonrce, puisqu'il passa plusieurs mois à l"Observatoire du Santis.
Novembr<' était l'apanage de l'armée et de 3es dessous, puisque
M. le colonel Rog<'r Masson nous parla, et enthousiasma son auditoire, par
un<' canscrie snr le seri ·ice de renseignements suisse pendant la guerre.
Quant à décembre, la séance était destinée à nous assouplir en vue
de la sairnn tk slri. M. Gindrat, instructeur de ski, nous prouva par a + h
quïl était aussi oimple de skier que de marcher ... Nous voulons bien le
croire, mais tout de mênw certaines baiguoires pour familles nombreuses
sont là pour prouvn 1<' contraire. Deux films sur les champions de ski
accompagnèrent ses démonstrations.
La Sectio11 organisa en outre avec ]'ADEN et le CSFA la conférence
d e Samivel au cours lle laquelle il présenta son film Cimes et Merveilles.
un régal de choix pour les yeux, et, seule, la conférence Rebikoff avec
projection du film tourné entre 10 et 60 mètres sous la mer, Palais de
c•Jrail.
Le, membres du COMITE, chargés de « gouverner la barque de la
Section ;,ur le volc:m semé d'écueils des besognes administratives », se
sont réunis douze fois. Certains membres, plus spécialement prédestinés
à la représentation extérieure de la Section, ont contracté un début de
cinl1ose du foi<' à fair<' connaissance de leurs collègues d'autres sections
autour d,, crus aussi nombreux que diVf•rs. Il y eut même, à la Fête
centrale, un café spécial, dont tous les participants pourront vous donner
des nouvelles ... Cela <léhuta par un petit Nouvel-An aux Illars. BadadiBada ... , ne cherchez pas la signification de cc mot, mais pour la connaître,
accompaguez là-haut li-s comitards l'an prochain !
Uanquet du Locli-. Skieurs romands, Sections romandes, Réunion
des présidents romands, Fête centrale, Banquets de La Chaux-de-Fonds
<'t de Chasseron. Que d'occasions de se raccourcir la vie, et pourtant,
un collègue cl<' Chasseron l'a dit si justement : « N'oublie pas de vivre.
car l'h,·ure est peut-être plus proche que tu ne le crois ! » Tous lf's
membres du Comité ont, comme leurs devanciers, pris leur tâche à
cœur, et le trnvail a été liquidé sans heurts et dans une atmosphère
agréable et joyeuse. Quïls en soient tous remercies, comme pour
l'appui total qu'ils ont toujours donné au président. Le rédacteur du
B11lleti11, téléphone à la main pour réclamer des procès-verbaux qui ne
veuaient pas, ou micromètre brandi pour préparer ses numéros, a continué une tâche obscure mais productive s'il en est. Grâce à lui, grâce à
lïmprimeur, notre collègue, M. Henri Messeiller, et à la tenue du Bulletin qui sort de ses presses, tous les membres éloignés des assemblées
par la maladie, les obligations professionnelles ou simplement l'ennui de
sortir un soir où il pleut, sont tenus au courant de la vie de la Section.
Qu' ils en ,oient tous deux remerciés, avec leurs collaborateurs occasionnels!
L'ORGANISATION DE LA JEUNESSE se débat toujours dans les
difficultés de recrutement, malgré l'avancement de l'âge d'admission à
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quatorze ans. Une campagne intense de propagande sera entreprise an
début du printemps. Il y aura lieu que la Section tout Pntière appuie
les efforts poursuivis par la commission de l"O J et son chef. Après un
transfert de sept membres à la Section. nos jeunes se retrouvent dix-huit.
soit un de moins q11t:' an dernier.
Les séances ont été relativement moins fréquentées que l'an dernier.
L' une fut remplacée par une promenade en bateau à la Tène, l'autre
par une course à pied au Pré Louiset. Deux entraînements ont eu lieu à
la Roche de !"Ermitage.
Douze courses sur quinze ont eu lieu. soit cinq courses à ski, dont
le Wildhorn avec la Section, et la Rosa Blanche, quatre courses à pied
dans le Jura et trois courses d'Alpe : Dents de Morcles, Doldenhorn cl
Bertol, avec ascensions de !'Aiguille de la Tsa, du Sommet central de s
Bouquetins et les traversées des Dents de Bertol et de la Dent Blanche.
Le matériel s'est augmenté par un don de deux piolets.
Merci au chef de l'OJ et à ses collègues de la commission qui, moi5
après mois, luttent pour raviver l'intérêt des jeunes pour leur groupement
et leur offrir un programme riche et varié.
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La COMMISSION DES SENTIERS a continué le marquage des itinéraires tlu Tourisme pédestre, soit ceux conduisant à Tête Plumée, au
Pré Louiset et à Fenin. En outre, les parcours suivants ont été balisé~ :
Fenin, Clémesin, Le Pâquier. Ils rejoindront Chasserai, l'un par Chuffort,
l'autre par la Combe Biosse.
Nos collègues, MM. E. Brodbeck et G. Perrenoud, ont consacré plus
de huit jours de leurs vacances pour étudier et commencer le marquag<'
des trajets : Boudry, Bevaix, Montagne de Boudry, Pré aux Favre, Jc,
Soliat, les Rochats, le Creux-de-la-Pey, ainsi que les parcours : Ferme
Robert-Grand Vy-Soliat. Le balisage sera achevé au cours de 1953. Un
plan d'ensemble du réseau des chemins pédestres pour tout le canton a
été dressé. Ce plan d'ensemble compte ] 000 km. de sentiers, dont 400 km.
sont hali5és. M. Brodbeck, merci !
La COLONNE DE SECOURS n'a pas eu à intervenir cette annee.
Chance ou prudence accrue?
M. Maurice Chevrier, guide-skieur à Evolène, a remplacé M. Pierre
Mauris.
Aux Haudères, notre matériel, fort bien géré par Mme Trovaz,
est au complet. Il esl en parfait état. La valise de Ferpècle a hé complétée. Plus rien ne manque, mais elle ne compte qu'un minimum.
A Ar olla, par contre, il y aura lieu de procéder à certaines moclifications du fait que notre matériel n "est qu'insuffisamment protégé dans
le raccard où il se trouve actuellement.
L Ïnspection fut effectuée en aoùt par i\I. Edmond Brandt et sou
successeur probable qui fut ainsi « mis dans le bain ». Sïl s·est enrhumé.
cela n"avait pas dïmportance : on est pharmacien ou on ne l'est pas! Par
ce rapp0rt. comme il le dit si bien, finit ainsi son règne tle comitard ...
Les CABANES D"ALPE ont vu leur fréquentation pratiquement
doubler par rapport à !"année précédente, la saison ayant été fayorahle
jusqu"à fin août. Bertol a reçu 583 personnes et Saleinaz 222. soit UIH'
fréquentation favorable pour la première et normale pour la seconde.
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Il y aura lieu de donner une couche de carbolinéum et de prolonger
la ehaînr cl" accès à Bertol. Le matériel devra être complété. Les sen tien
cr aecès sont en ordre, mais le pont de la Borgne devra être reconstruit.
La Cabane cle Saleinaz n'a pu être visitée à cause du mauvais temps.
Il y aura lieu cette année cr étudier la question de ra venir de cette cabane.
réparations. lente agonie ou encore reconstruction? La Commission des
cabanes devra étudier le problème.
Des socques en caoutchouc ont été achetés. et ce printemps des couvertures compléteront le stock. Quelques-unes mériteraient certes une longue et chaude retraite.
La CABANE PERRENOUD continue à attirer un nombre de v1s1teurs qui ne varie que peu d'une année à l'autre. La journée des familles
n'eE-t hélas que trop dédaignée par nos membres, et pourtant la soupe
de M. Gilbert Devaud vaut à elle seule le déplacement. Cette année M. le
pasteur Gschwencl, dt> La Chaux-de-Fonds, a célébré le culte traditionm·I
Le problème du gardiennage sera soumis à l'assemblée après que la Commission des cabanes aura été nantie des projets du Comité, mais dès qut>
possible, car le problème est urgent. Le dévouement du gérant ne suffit
pas.
Cette année a vu la fusion de l'ancienne Commission des cabanPs
d'Alpc et de la Commission de la Cabane Perrenoud en une seule CommŒs1on des cabanes, à laquelle ont été intégrés ceux qui se sont
occupés avec dévouement _ de la Menée, qui tient toujours sur ses quatre
piliers, quelque peu vermoulus, malgré les vents et les tempêtes, et qni
connaît toujours la faveur de nos membres pères de famille et des memlnes de l'OJ.
Le GROUPE DE PHOTOGRAPHIE a eu une activité réduite, mais
appréciable. Il a participé au premier Salon international de camping, à
Neuchâtel, par un envoi de 30 photos concernant l'activité du CAS. L<'
stock des cartes postales de la Cabane de Bertol est liquidé. Des clichés
ont été fournis pour le Bulletin, et prêtés à une section du CAS. Amateurs de belles photographies, n'oubliez pas ce groupe de la Section!
Le GROUPE DE CHANT s'est réveillé d'une courte léthargie. l{enonYcau ou survie, l'avenir le dira . Il est possible de fairt' du bon travail,
mais ce travail dépend clt>s m<'mhrt>s de la Section. Le Groupe qui s'est
éclairci doit voir venir à lui de nombreux chanteurs, y compris ceux qui
daus lt>s cabanes chantent faux, mais s "entendent juste. Le Groupe est
justement là pour leur apprendre à chanter just<', même si après cela ili:
s'cntt'ntlent faux. Quatre nouveaux membres sont entrés au Groupe de
chant, alors qu'il en faudrait une quinzaine. Malgré les appels pathftiques
de rnn président. comml' sœur Anne, il n"a rien ou presque rien vu venir.
Le 25 mai le Groupt> a fêté ses noces d·argent par une balade géologico-hotanico-pédesti-ico-gastronomique. interrompue à midi par une raclf:'tte an Chalet de Chaumont. ot1 M. Félix Tripet. ancien président du
Groupe. et son fils, SI' sont dforcés de nous remplir !"estomac. Malgré
qudque, appétits pantagruéliques, ils y sont fort bien arrivés. Séance
officielle au Vieux-Bois. café Givord, Neuchâtel Vacher, tout fut parfait!
Le Groupe de chant est doté d"un nouveau directeur, M. Francis
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Perret, de Boudry, qui a déjà fait du bon travail. Puissent de nombreux
clubistes se décider à chanter, afin que le chant vive dans la Section 1
La Section se doit de remercier encore M. Paul Vuille et M. Félix
Tripet qui pendant tant d'années se sont dévoués, l'un comme directeur
et !"autre comme président. La vieille garde s'est re tirée. La garde monta11le l'a remplm::ée, mais la Section n'oubliera pas ce qu'ils lui ont donné!
Le Groupe de ski a disparu du rapport pour faire place à l'ALPINISME HIVERNAL. Le programme d'hiver comprenait douze courses;
huit ont été cffectufrs. Onze clubistes se sont aérés le 2 janvier à la
Cabane Perrenoud. par un temps maussade. La course à La Brévine fut
supprimée. La randonnée cle grand fond du 17 janvier a vu cinq hra ves
lutter contre les intempéries pendant dix heures! Douze collègues représentèrent la Section à la Réunion de s skieurs romands, à Châtcau-d'Oe11..
Par suite d'un mystère insondahle , le secret le plus absolu continue ù
régner sur la course à la Berra qui est pcut-ftrc morte avant d'avoir vécn.
La traversée du Sepey sur la Pierre du Mocllé fut supprimée, les chefs
de course ayant capitulé vu le manque tl'inscription. Les 1er et 2 mars,
vingt et un amateurs d"air pur réduisirent le ~ ! ildhorn ~, merci. Ce fut
la perfection! Les 15 et 16 mars, la course dite des patriarches (PiPt'l'l'
Favre dixit) réunit six collègues à cheveux gris qui ne craignent pa s de
parcourir le Creux du Van et ses pâturages sans moycus mécaniques. La
semaine de ski à Vcreina. du 30 mars au 5 avril , groupa quatre montagnards entraînés. Quant à celle du 13 au 19 avril, elle Yit six alpinislt''i
réussir plusieurs sommets cntrC' 3000 et ~1000 mètres dans la région des
Combins. Ce fut une randonnée mencilleuse ! UnC' course au Velan , du
26 au 28 avril, devait couronner la saison d'hiver. Elle ne se fit pas. l' un
des organisateurs étant sous le gris vert cl l'autre soigna11t son estomac.
La tendance à l'utilisation des moyens mécaniques de remontée subsiste. Les chalets privés se multiplient et la pratique du ski en famillC' se
développe de plus en plus. Si ces faits sont re1ouissants en eux-mêmes,
il ne semble pas qu'ils favorisent les courses de Section. Ce n'est toulC'·
fois pas l'essentiel, car si un chef de course possède le feu sacré, s ï I a
le désir d'entraîner ses amis vers la montagne, de faire partager sa 1011•
et son enthousiasme, de communier avec ses prochC's dans un même rlan
vers le beau, il formPra toujours une é<1uipe .
Une section du CAS peut prospérer sans groupe de ski. Ce qu'il lui
faut, dit le président de la Commission, ce sont des clubistes qui gardent
l'amour de la montagne el qui savent le communiquer.
Le programme des COURSES s'ouvrit traditionnellement par la promenade gastronomique Montilier-Chiètres, alors que les skieurs terminaient
leur activité au Wildhorn. Les courses purent se faire selon le programme ,
jusqu'à ce qne le ciel, las de nous laisser le front suant et la gorge sèch(',
ait ouvert les écluses à fin août, et cela jus<1u'à l'hiver. La réunion de,
Sections romandes eut lieu au Lac Noir. La Section y était largemC'nt
représentée, corn11ie à la Fête centrale.
Innovation, qui fit froncer le sourcil au président de la Commission,
célibataire impénitent, deux courses mixtes avaient été prévues. L'une
d'elles Put lieu au Faulhorn, alors que pour l'antre, le combat cessa faute
de combattants, avant d'avoir commencé.
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Après que le temps eut empêché les habitués de la course d'arrière•
sai ~on d ' aller traîner le urs crampons du côté du Trifthorn, la saison
s "ach e va le 9 novembre par un succès sans précédent dans les annales
d e la Section. Quarante-quatre collègues s'en allèrent musarder le long
d ' un Doub s aux rives enn eigées, mais m e rveill eusement calmes et reposa ntes .
D e puis d e longues semaines, le pr ésident d e la Commission des
cou rses t"'S I à l'hôpital. Qu'il r eçoive ici nos vœ ux les plus sincèr es d ' un
prompt 1établissem e nt ! C'es t volontiers qu' on lui pardonne d e n'avoir
pu prése nter son rapport au président, qui n e put que se débrouiller avec
if', mo ye n s d e bord .
L ' année 1952 a été bien r emplie ; ell e fut pour tous une source d e
joies puisées en montagne et d 'honneurs r écoltés à Veve y. D e nombre ux
coll ègu es ont tracé, hors d es courses d e Section, le ur chemin dans la
n eig e, ont racl é le granit de leurs tricounis, ont usé les semelles de leurs
soulier s d e varappe. Cette activité est r éjouissante. Aucun accident grave
n ' a frapp é la Section . Le s jeunes ont compris que si le urs aînés, en définitive, comprennent parfaitem ent que les moyens ont évolués et qu' on
p eu t sans d échoir emplo yer d es piton s et d es mousquetons, il fallait néanmoin s y all er avec prudence et n 'entreprendre une a scension que proportionnée à sa force.
Il s doive nt méditer , e t nos collègues d e tous âg es avec eux, cette
parol e dn grand Whymp er :
« Grin1pez i::.i ,·onFI. le YonlPz, mai~ ~ou, enez-Yous quP lt:-1 c-otnag'(\ et la forel'
» 11(' so11t rit>n sans la prmlenee Pt qu'un moment de 11égligeu1·p peut
» drtrnire ]p bonheur· ck toute mw Yic.

Kt> fai t es rien

préeipitarnnrent,

» sun·eillez hien ehaeun (lp ,·os pas et en eommençant une expéditioJ1,
» song-Pz à rP que p1•i1t Pn HrP la fin. »

C'est sur ce conseil d 'un homme qui a payé durement un « moment
», comme il le dit lui-même, que je termine ce rapport en
~ouhaitant que dans l'avenir, le Club Alpin Suisse vive, grandiss e, et
lfllf' notre enthousia sm e et notre idéal à tous d emeur e !

1k ué11;lig t' nCe

N e uchâtel, janvier 1953.

- -----•-------

Roger Calame.

COURSES DU MOIS
Sow, ce tte rubrique paraît dans chaque numéro de notre Bulletin
un programm e d étaill é d es prochaine s excursions organisées par la Section . L e rédacteur se rait reconnaissant aux organisateurs r esponsabl es
d e ces courses ile bien vouloir lui communiquer assez tôt ce s programme s
d e manièr e à perme ttr e aux participants d e trouver dans la rubriqu e e n
qu t"'s tion tous les d é tail s qui p euvent les intér esse r! li s en sont d ' avancr
co r dialem ent rem erciés.
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REUNION DES SKIEURS DES SECTIONS ROMANDES
DU CLUB ALPIN SUISSE
Bulle, 7 et 8 février
Samedi 7 février

17 li. A8scmbléc des délégués à !'Hôtel de l'Union (local de la Scctiun).
19 h. Banquet à !'Hôtel des Alpes, suivi de soirée familière.
MENU
Potage Lyonnais
Truites de ruisseaux au bleu
Beurre noisette
Pommes vapeur
Cuissot de chevreuil
à la mode des chasseurs de Beauvoisis
Coquillettes au beurre
Fromages
Savarin au rhum
Dirnanche 8 février
Dès 7 11. Départ pour le Moléson (2002 m.) par le chalet des Clés.
11 h. 30 Arrivée au sommet du Moléson.
Dès ] 1 h. Soupe et thé au chalet des Clés. Dîner du produit des sacs.
15 h. Descente sur Bulle par la Schiaz.
Prix de la carte de fête:
Carte A Fr. 23.- . Banquet, logement, petit déjeuner, soupe et thé,
sen 1ce.
Carte B Fr. 13. - . Banquet, à l'Hôtel des Alpes. Soupe et thé à la
Cahane des Clés.
Les inscriptions !levront parvenir à la section organisatrice. jusqn·a11
31 janvier 1953, au plus tard. Après ce délai, aucune garantie ne pourra
être assumée quant au logement.
Compte de chèques postaux : li a 1237 C.A. S., Sectio11 de la
Gruyère , Bulle.
Pour tous r<'nseignements, prière rle s'adresser à M. Jean Mulk11n.
Bulle, tél. (029) 2 82 44, 2 82 ..J,5, entre 10 et 12 h.
lîn bureau de logement et renseignements sera ouvert le sanH·di.
de 16 à l 9 h., à !'Hôtel de l'Union.
Samedi : Départ de Neuchâtel à 13 h. en auto.
Inscriptions jusqu"au 27 janvie1·, au plus tard, au magasin Barbey,
tél. 5 11 23.
Le Comité d'orga11isatio11.
COURSE A SKI DU PREMIER MARS
Samedi 28 février. Rendez-vous à la gare de Neuchâtel à
Départ pour Lausanne à 13 h. 2. Arrivée à Barboleuse à
Départ immédiat pour le chalet de l'Epi à Sergnernent dans le
zeinde. l 1/., h. à ski. Montée très agréable. Raclette et coucher
de l'Epi.

12 h. 50.
15 h. ::;o.

Val d'Anau chalet
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Oim1111che 1er 111nrs. Déj<'unC'r au chalet de l'Epi. Selon les
capacités et l'<'ntrainement, trois courses seront organisees : Prnmenadc
ù ~olnlex (Val trAnz<'indc) - Course aux Chaux de Tai·eyw111e - Course
1111 Col du Chamois par le glacier de Paneyrosse. Dîner pique-nique.
Départ de la Barbokus<' à 17 h. Retour à Neuchâtel à 20 h. 17.
Inscription des participants au magasin Barbey, à Neuchâtel, accompa(!;née d ' un , ersf'ment obligatoire de Fr. 20.- , jusqu'au 28 février 1953,
à ] 8 h.
La randonnée sera prolongée jusqu'au lundi soir 2 mars 1953 pour
cetjX qui le mentionneront lors de leur inscription.
Organisateurs : MM. Alfred Imhof.
Charles Barbey.
Pierre Favre.
COURSE A PIED DU PREMIER MARS
ONNENS - VUITEBOEUF - GRANDSON

Dimanche 1er mars
Départ tle Neuchâtel à 9 h. 1, pour Onnens. De là, par la vallée de
I' Arnon, à Vuitebœuf, où dîner. Retour sur Grandson. Arrivée à Nenchâtf'I
a 18 h. 8.
Coût approximatif : Fr. 10.- .
Inscriptions jusqu'au 27 février, au magasin Luther ou auprès des
organisateurs.
Organisateurs : MM. Pierre Berthoud.
Jean Béraneck.

CHRONI QUE DES COURSE S
SKVfAINE DES QUADRAGENAIRES
(Suite)
Le programme du le1Hlemain, lundi, prévoyait l'ascension d'un sommet secondaire, le Grand Serzé (3510 m.). Comme la course n'est pas très
longue, nous nous mettons en roule à sept heures et demie seulement,
lais,ant ù la cabane une bonne partie de nos charges.
Trè 0 vit<', par des pâturages puis des rochers moussus, on s'élève
au-dessus du cirque do11t la cabane forme le centre. Les montagnes de
la 1·é~ion apparaisseJJt !es unes après les autres, et leur identification
pose pins cl"un point d'interrogation. Par un couloir aux cailloux instables,
nous gag11ons une première crète, au delà de laquelle on remonte, en une
traversée oblique, un glacier sans crevasse. Quelques rochers à escalader
encore, et c'e8t le sommet atteint à midi juste. Au nord, la Grivola, en
forme dt pyramide, présente ses deux principales arêtes rochevses ; au
sud, la Pointe Herbetet et le Grand Paradis surgissent, au contraire ..
de leurs multiples glaciers. De l'autre côté du Valnontey, le groupe des
Trois Apôtres est dominé par le Grand Saint-Pierre qui semble défendre
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de sa robuste stature l'accès <ln Grand Paradis. A lï1orizon sq>t!'11trio11:d
se profilent les cimes du Valais, tandis tru'au sud-ouest se dcvi,wnt celle, .
du Dauphiné. De rPtour à la cahane, au début de l'après-midi, nun,
passons le,: dernièrPs heures de la journée dans nne délicieuse inaction.
regardant les montagnes du Val d'Aoste re, êtir leurs teintes du soir, tout
en tirant les plans du lendemain.
Mardi Pst le jour de la Grivola. Dès quatre he1H"es exactement, nous
sommes en route, suivant le sentier du Col Lanson, d'ahorrl, nous élevant
e11suite dans les pietriers, puis dans le couloir qui mène droit à une
fenêtre <l(lminant le glacier de Trayoz. D'ici, !"aspect de la Grivola. qui
nous fait face, est an<stère : d'un sommet liiPn dégagé en pyramide s<·
détache une arête assez hérissée, dominant un bur huriné dP couloirs à
l'aspect peu engageant. D'après les renseignements que Max Robbi a
obtenus d'un confrère italien, c'est cette arête nord-est que nous devons
remonter jusqu'au sommet, en partant d'uue selle qu'elle forme prè, (le
son extrémité, le col des Clochettes. Nous descendons llonc sur le glacier <"t
piquons droit au pied du dit col. Une vague dépression dans le mur rocheux
nous en indique la voie d'accès. Mais le terrain est singulièrement instable, l't les cailloux qui glissent et roulent sous nos pieds rappellent à
ceux qui l"ont faite en 1950 l'inconfortable traversée de la Brèche de
la Meije. Au col même est blotti un minuscule refuge de tôle : il est IP
bienvenu, sans doute, pour les cordées qui se sont attardées sur l'arête
et se voient surprises au col par la nuit. Car cette arête nord-est, nous
en apercevons d'ici tout le développement, et ce spectacle, auquel pourtant nous eussions dû nous attendre, nous rend songeurs : tl'ici au sommet ..
ce ne sont que gendarmes, brèches, ressauts, dalles. On ne <listingue, eu
vérité, aucun passage où la progression, devenue plus facile, permettrait
de gagner quelques précieuses minutes pour atteindre le sommet en un
temps raisonnable. Après un court repos, laissant piolets et sacs au col,
nous abordons donc l'échine rocheuse avec un certain scepticisme. La
varappe est intéressante, variée à souhait, mais notre avance, étant donné
la conformation du terrain, désespérément lente ! Au bout d'une heurt' ,
nous nous retournons, et voici que la cabane de tôle du col des Clochette;;
nous apparaît encore à un jet de pierre, Semblant narguer notre allure
de tortue, tandis que le sommet de la Grivola s'éloigne et s'élève encore.
au lieu de venir à notre rencontre ! On tient conseil de guerre : Rohbi
se défend de vouloir faire pencher la balance clans un sens ou dans l'autre-.
Mais on le sent peu désireux de poursuivre une ascension visiblement mal
engagée. Car peu à peu la vérité se fait : nous ne sommes pas sur la routP
normale l{UÎ doit passer ailleurs, par un couloir montant du glacier directement au sommet. Voulant se débarrasser de nous, le guide italien qui
menait, en nous précédant, une caravane à la Grivola, a envoyé Max
Robbi sur l'arête, pour éviter d'être gêné par d'autres touristes dans le
couloir, et il a eu le front de lui affirmer que c'était la voie normale '.
Dès lors, pourquoi s'obstiner et s'exposer, le sommet conquis, à rentrer
moulus de fatigue à Vittorio Sella, en pleine nuit. .. ou demain matin?
Avouons crûment notre défaite et faisons demi-tour : la semaine des Quad1agénaires n'est pas finie encore et elle nous réserve d'autres conquêtes!
C'est ainsi que nous battons en retraite, escaladant nos gendarmes en sens
inverse, 1·etrouvant nos cailloux branlants, notre glacier un peu amolli ...

'-
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jn~t< assez tôt pour voir déliouchC'r du couloir qui l'a meuéC' au sommet
la cordè,· du guide italien qui s·est si magistralement payé notre tête!
Nous sommes dC' retour à la cabane à quatrf' heures à peine : puis(JllC' nous llC' rC'frrons pas la Grivola, il est inutile de s'attarder ici plus
longtemps. Emportons donc tout notre fourniment, et descendons à Cogne .
La pluie nous } accneille. et aussi, sous la forme d'un télégramme arrivé
la veille, la triste nouvelle du décès si brnsl!LH', si inattendu, de M. Auguste
de Coulon qui fut, bien des années durant, un fidèle de nos semaines.
Cest avec une émotion sincère que nous enverrons d'Aoste, à sa famill<>,
l<' lendemain, l'expre~sion du chagrin que nous éprouvons tous en prenant
congé, de loin, de ce vaillant aîné !

A . S.

( A suivre.)

COURSE AU BARRAGE DU CHATELOT

9 novembre 1952
Etait-ce l'attrait d'une dernière course automnale ou bien le fait
que Pierre Favre est un organisateur hors ligne, ou encore était-ce le
désir de revoir les côtes du Doubs avant leur complète métamorphose '?
Je J'ignore, mais le fait est qu'il se trouvait au départ quarante-quatre clubistes et deux autocars! Heureusement d'ailleurs que ce n'était pas le
train, car plusieurs l"'auraient manqué d'un quart d'heure et même davautage. Avis à ceux qui organisent des courses le lendemain du banquet
de Section!
li neige même à Neuchâtel, et toute la journée nous aurons l'impre,sion de vivre au cœur de l'hiver. Amenés par les cars dans un lieu
~anvage à proxim1te du barrage du Châtelot, ceux qui n'ont pas eu IP
t<'mps <le déjeuner (et les autres aussi) sont réconfortés et ragaillardi~
par les bonnes miches encore toutes chaudes que distribue notn•
grand chef.
Sous la conduite experte Lle M. Georges Bachmann, bien connu
dans notre Section depuis ses magnifiques conférences sur le Doub3,
l'impressionnante cohorte s'ébranle d'un pas incertain sur cette neig,e
trop tôt venue. M. Bachmann, qui a photographié le barrage sous toutes
ses formes et à toutes les phases de sa construction, nous donne force
détails techniques devant les<1uels on s'émerveille, mais que le profa11<'
oublie malheureusemC'nt bieu vite! Sachez pourtant que ce barrage est
le plus mince d'Europe avec ses quatorze mètres d'épaisseur à sa base
Pt deux mètres au faîte et qu'il a une hauteur de septante-quatre mètres.
Nous faisons une rapide visite aux galeries d'amenéc ll'eau et à la puissan tc vaune, puis nous grimpons sur le belvédère qui domine le Doubs
en aval du barrage. Trois kilomètres plus loin, nous découvrons les chantiers de l'usine. Les côtes sont si abruptes en cet endroit qu'il a fallu
tailler le versant suisse de la montagne pour faire place à la construction
de béton qui abritera les turbines. Faute de place, les transformateurs
seront installés sur le toit même de l'usine. Le chantier est relié au reste
du monde par un petit funiculaire construit tout exprès et par un nnpressiounant escalier de mille deux cents marches environ.
Déjà l'appétit, et pour certains, la soif se font sentir. La longue file
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d 'hommes cncapucho1111és s'étirf' sur le sentier, et s"allonge parfois ju,<1u'à se rompre. li n('ige presqu<" sans arrêt. On ne sait pas si les flocons
tombf'nt du cif'l ou tout simplemf'nt rlf's branches secouéf's par les houle ;
de Ilf'Îg<' lanré<'s dr l'arrière'. Tour à tour sauvage et hruyant, puis sil, 11cieux et calme comme un étang, le Douhs offre un spectacle riche rl
varié sur un thème unique qui fait penser à la musique de Bach.
Après un petit arrêt-apéritif aux Graviers, nous avons tôt fait de
franchir les derniers kilomètres qui nous séparent de la Maison-Monsieur.
Le menu dont le détail figurait au programme a rallié tous les suffrages
en rlépit du supplément qu'il fallut payer au dessert pour couvrir les frais
rie la course. Ces petits comptes ont d'ailleurs permis de constater avec
quelle rapidité la monnaif' circule de mains en mains, surtout lo,rsqu' il
s'agit de deux cents pièces d'un sou incrustées dans la pâte à dentier rl"un
« Edmond ». L'ambiance est fort sympathique f't le temps passe trop
vih'. Les nomhrf'ux discours de notre grand chd et animateur sont
entrecoupés de nos chants et df's joyeuses interventions du noble ténor
guitariste Charles de Borsay dit I!:' Muet. Lorsqu<" les participants s,..
r!:'trouvcnt sur la n!:'ig<", ils se sentent rajeunis, et il n'pn est point qui
soit épargné dans la joyf'use bagarre qui se déclenche autour du pavillon
des Sonneurs. Nous décernons la médaille df' la vaillance an fils d'Albion
qui se réYéla le lutteur If' plus acharné et la victime la plus souriante.
Grâce à l'amabilité et aux bons filons de M. Bachmann, nous faisons
une intéressante et dernière étape à l'Hôtel de la Rasse (rive français<") .
Nous y découvrons une vieille cuisine franc-comtoise, un petit rouge
délicieux et une pétillante Yvonne qui nous chante la youtse qui sera,
avec la célèbre histoire de Nono, le point final de cette joyeuse et bonne
journée.
:Merci aux organisateurs et tout s, écialement à M. Bachmann qui
nous a si aimablement conduits au royaume de ses photographies !
0

H.D.

Organis ation de Jeune sse
Courses du mois : Samedi 14 el dimanche 15 férrier,

cour~e à ski à Chasseral-Orvin. Tous renseignements
utiles seront communiqués au cours de la séance mensuelle. Inscription et rendez-vous des participants vendredi 13, à 18 h., sous l'Hôtel du Lac. Coût approximatif: Fr. 6.-.
Samedi 28 février et dimanche 1er mars, course à ski clans la région
d' Anzeinde, avec la Section. Pour d'autres renseignements, consulter la
rubrique : Collrses dll mois, page 28 du présent Bulletin.
Sl!ance mensulle, mardi 10 février, à 20 h. 15, à Beau-Rivage. Ordre
du jour habituel. Si les conditions d'enneigement le permettent, la séance
sera remplacée par des exercices à ski au Verger-Rond. Les Ojiens seront
alors conYoqués spécialement.
Rappel : La cotisation pour 1953 (Fr. 5.-·) doit être payée jim1u'~1
fin fé1 •rie1·. Votre caissier, M. J.-P. Baillod, Sablons 6, vous remettra avec
plaisir le papillon-quittance qui validera votre carte de membre.

W. G.

.

)\ONTRES ET CBROlfOMl:r.111:s

ERNEST BOREL
J. Pfaff

En vente à Neuchâtel chez :

Place Purry 7

Restaurant Beau-Rivase

Bijouterie P. Sauvant
Rue du Seyon 12

Ses spécialités culinaires - Ses vins
réputés - Ses pri~ modérés.
Salons pour réceptions, repas, soirées
Orchestre.
Local du C. A. S.

UN BILLET

UNE CHANCE

Secrétariat cantonal :

UN BIENFAIT

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

NEUCHATEL

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de février : ·
7- 8

M. Bernard Galli, faubourg de l'Hôpital 56, Neuchâtel.

14-15

M. Claude Monin, Boudry.

21-22

Pas de gardien.'

28- 1er mars

M. Bernard Galli, fbg de l'Hôpital 56, Neuchâtel.
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5, rue Saint-Maurice -
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 2 mars 1953, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage

ORDRE DU JOUR :
l.

Communications du Comité.

2.

Candidatures. (Voir p. 34.)

3.

Chant.

4.

La garde aerien11e suisse de sauvetage, conférence avec projectiom
lumineuses, de M. Albert Müller.

5.

Divers.
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à la GRANDE CORDONNERIE:

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel

Succursales : Neuveville • La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve
Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron

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

Fabrication et réparation de bijouterie,
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 2 mars 1953. - Programme du
mois. - Assemblée générale du mois d'avril. - Programme des courses 1953.
Groupe de chant. - Candidatures. - Cotisation 1953. - Comité de la Section. - Du rire et de l'amitié qui s'en vont! - Procès-verbal de l'asl'!emblée
générale mensuelle du 2 février 1953. - Soirée des familles. - Courses du
mois: Anzeinde et Col du Chamois; Course du Premier mars. - Organisation
de la Jeunesse. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS :
Course à pied du Premier mars, à Onnens, Vuiteboeuf
et Grandson.
Samedi 28-Dimanche 1er: Course à Anzeinde et au Col du Chamois.
Assemblée générale mensuelle, au Restaurant BeauLundi 2:
Rivage.
Mardi 10:
Séance mensuelle de l'O. J., au Restaurant Beau-Rivage.
Samedi 14-Dimanche 15: Course de l'O. J. au Wildstrubel (ski).
Dimanche .Ler :

ASSEMBLEE GENERALE DU MOIS D'AVRIL
Le premier lundi d'avril étant le lendemain de Pâques, l'assemblée
générale est reportée au lundi 13 avril.
PROGRAMME DES COURSES 1953
Par suite de l'indisposition du président de la Commission des
courses, notre Programme annuel des courses qui aurait dü normalement
paraître incarté dans le présent fascicule du Bulletin sera distribué le
mois prochain.

GROUPE DE CHANT
Répétitions, lundi 16 mars 1953, à 20 h. 15, à la salle de chant dn
collège de la Promenade, et lundi 13 avril 1953, avant l'assemblée générale.
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CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE :
MM. Bührer, Jean , employé de commerce, Cernier, 3, rue des Monts,
Schaffhousois, présenté par MM. Charles Barbey et Roger Calame.
M. Bührer fait déjà partie de la Section de Montreux.
Perret, Jean-Pierre, technicien, Cortaillod, Neuchâtelois, présenté par
MM. Samuel Sandoz et André Induni.
Stalder, Claude-André, relieur-encadreur, Neuchâtel, 10, RavièresVauseyon, Bernois, présenté par MM. Georges Cochand et Edmond
J eanprêtre.
CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE:
MM. Aeschbacher, Fritz, mécanicien, Bôle, Bernois, présenté par MM.
André Apothéloz et Edgar Seiler.
Baillot, Georges. emp lo yé de commerce, Neuchâtel, lj, rue du Bassin
Bernois, présenté par la Commission de l'O. J.
Gabus, Claude, juriste. Corcelles, Neuchâtelois, présenté par MM.
Charles Borsay et Charles Steiner. M. Gabus fait déjà partie de la
Section de La Chaux-de-Fonds (Groupe Sommartel).
S rdler. Georges, ferblantier-appareilleur , Neuchâtel, 28, rue Matile
Zuricois, présenté par M.M. Fritz Jaecklé et Albert Mathys.
TRANSFERT:

M. Gigon, Abel, représentant, Peseux, 19, Carrels Bernois, transféré de
la Section Chasseron.
COTISATION 1953
Le Comité rappelle aux membres de la Section qu'en vertu
de la décision prise à l'assemblée générale de janvier, les remboursements rentrés impayés et sans explication entraîneront la
radiation des défaillants.
COMITE DE LA SECTION
Le Comité nommé à l'assemblée annuelle de janvier dernier s'est
constitué ainsi :
M. Roger Calame.
Président :
M. Alfred Schnegg.
Vice-président et Bulletin :
MM. Willy Dubois et Blaise Cart.
Secrétaires :
M:\1. Fernand Burri et Ernest Keller.
Caissiers :
Bibliothèque, collections
M. Georges Ray.
et archives :
M. Etienne de Montmollin.
Réceptions :
M. Max Poyet.
Courses :
M. Henry Schmid.
Conférences :
M. Blaise Cart.
Ski:
M. Claude Nagel.
Cabanes:
M. Jean-Pierre Nagel.
Postes de secours :
Organisation de la Jeunesse : M. Willy Galland.

"
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DU RIRE ET DE L'AMITIE QUI S'EN VONT!
Jean-Pierre Farny et Edmond Brandt qui viennent de quitter le
Co111it~ de la Section, appelés à l'éche lon supérieur du Comité central,
sont rie ceux dont l'absence est ressentie vivement. Je ne vo u drais pas
les laisser partir sans leur dire combien leurs deux personnalités manquerol\t à notre groupe d'amis .
Jean-Pierre fut pour moi une révélation par la vivacité de son esprit,
l'originalité de ses réparties pui5ée dans une cu lture solide, la gentille
causticité de 5on humour. Nous lui devons une ample moisso,n de rires
de la meilleure veine. Avec ce la, éloquent, organisateur entraînant, ré n oYateur de ce quïl a nommé jo liment la « pâture intellectuelle », et ... char mant compagnon de cordée.
Ceux qui cC1nnaissent Edmond Brandt comprendront sans peine que
son absence ne passe pas inaperçue, ne serait-ce que par le silence q u'e ll e
implique! « Charrieur » impénitent, il n'épargne personne de ses flèches,
interrompt orateur pour les lancer. et quand il a enfin la parole en parsème son laïus. En p leine forme, il est inarrêtable ! Mais Edmond est
aubsi l'ami so lide, toujours prêt à aider, pensant to u jours à faire p laisir,
le grand travailleur étudiant les problèmes avec un sérieux profond et
enfin. et surtout, le compagnon idéal en montagne.
L'nn et !"autre, pendant des années, ont donné beaucoup au Cluh
alpin. 11011 seulement à la tête de leurs diverses charges, mais aussi en
cn:ant au Comilé une ambiance magnifique faite de joyeux travail, de
chaude amitié et d 'enthousiasme pour l'Alpe. Le Comité central a bien de
la chance d'en hériter!

r

B. C.

ASSEMBLEE MENSUELLE

du lundi 2 février 1953, à Beau-Rivage
Présidence : M. Roger Calame, président.
Mewbres présent5 : 72.
Le président présente les condoléances de la Section à M. R eutter,
qui a eu la douleur de perdre son épouse.
L es skieurs de la Section qui ont un penchant pour la compétition
pourront jouer du chronomètre au Trophée des Trois Pistes, à SainteCroix, dimanche 8 fé"rier .
l'ne abondance de conférences s'offre en février à ceux qui ch erchent une occasion de sortir : le 6, René Dittert parlera de la première
expédition suisse à l'Everest; le 20, conférence sur l'expédition franç aise
en Pa tagonie et au Fitz Roy; le 13, début d' un cours de lecture de car tes

Blloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St - Honoré 18
Tél. No 5.45 .17
L. F ASN ACHT, Agent Général
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organi~é par la Société de Géographie (renseignements auprès du pré,itknt, M. Grandjean) ; et enfin une conférence Ella Maillart sur le Népal
e~t encore annoncée.
Dans le procès-verbal de l'assemblée mensuelle de janvier, la tlécisiou prise au sujet des radiations n'a pas été clairement énoncée. Voici
ce qui avait été décidé : dorénavant les membres qui auront rf'fusé le
remboursement postal de la cotisation sans explications, seront automatiquement radiés lors de la séance mensuelle suivante.
L"allnée 1953 sera celle des discussions au sujet de la Cabane dP
Saleinaz, maintenant que Bertol, pour un temps, ne nous donne plus d1·
souci. Trois possibilités pour résoudre le problème :
1. l~isser Salcinaz mourir de sa belle mort;
2. reconstruction d.., Saleinaz à !"endroit actuel o,u ailleurs:
3. réparation de la cabane actuelle en prévoyant, pour trouver le~
matériaux, un rapetissement, contrairement aux agrandissements
à la mode.
Le président prie chaqut> membre de réfléchir à la question t>t de
fair<' des suggestions au Comité.
Un autre problème important soulevé ensuite est celui du gardiennaf!:t' de la Cabane Perrenoud, qui préoccupe le Comité depuis plusieun
mois. La solution actuelle, même amendée, ne donne pas satisfaction. Il
fallait innover.
Le présidt>nt soumet à l'assemblée, avec une éloquence persuasive,
les propo8itions suivantes :
1. le gardiennage d.., la Cabane Perrf'noud est rendu obligatoire;
2. une liste de 2 gardiens par dimanche est établie pour chaque
année;
3. s'ils sont empêchés à la date prévue, les membres désignés ont la
responsabilité de se trouver un remplaçant ;
4 . les vétérans et les membres domiciliés hors du canton sont rlispensés du gardiennage ;
5. ~etont d'abc..rd appelés les nouveaux membres des deux dernièr<'s
mmées, chaque fois avec l"un de leurs parrains, puis les membre s
clu Comité, enfin les autres membres par tirage au sort. Il sera
tenu compte dans la mesurt> du possible des divers atomes crochus ou moins crochus.
Ces propositions révolutionnaires sont accueillies avec faveur par
l'nssemblée. Ml\I. Béraneck et Tripet en remercient le président et le
Comité, tout en préférant le terme de « surveillant » à celui de « gardien " ,
ce qui est adopté. L'ensemble du projet est voté par tous les membres
présents, à un opposant près.
M. Béraneck donne quelques renseignements complémentaires au
snjet de la course pédestre du 1er mars à Vuitebœuf.
LC's inscriptions pour la course à ski du 1er mars au Col du Chamoi.,
sont reçues par M. Charles Barbey et seront limitées à 30, nombre rlcs
couchettes du chalet de l'Epi.
Quant à la course prévue pour le 22 février au Gemmenalphorn, le
mystère est complet.
Le Groupe de chant nous prouve par nnc prodnction biPn enlt>vée
qu'il a trouvé la voie de l'harmonie.

\
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La course du 25 janvier à Selibii.hl-Gurnigel a vu la participation
magnifique de 28 skieurs, dont 27 se sont bien promis de ne plus jamais
pfflcurpr cette région de leurs lattes.
Le concours d'identification de photographies de la dernière assemblé<> a été gagné par MM. Benguerel et Béraneck, ex aequo. Un tirage au
sort, improvisé par deux des nombreux hommes de loi présents, fait de
M. Benguerel l'heureux gagnant d'un beau livre.
MM. Paul-Charles Bachmann et Albert Patrix sont reçus membres
dP la Section à une imposante majorité. Qu'ils soient les bienvenus !
Dans les divers, M. J.-P. Nagel apporte quelques retouches à la fable
du marteau et des deux clous.
M. Maurice Favre, de La Chaux-de-Fonds, est empêché d'être des
nÔLres ce soir par une maladie que nous lui souhaitons très passagère. LP
plaisir rie l'entendre est remis à une prochaine assemblée et il faut nous
contenter ce soir, hélas, d'une pâture plus impersonnelle.
Trois films, déroulés avec brio par M. Luther, nous font passer
agréablement des jolies brodeuses belges aux Indiens chasseurs de castors
et Je visons du grand Nord avec, pour ceux qui ont le pied marin, une
pêche ù la morue sur une mer houleuse. De quoi apprécier la stabilité
et la chaleur des bons lits de plume qui nous attendent.
Ava11t de lever la séance, je voudrais rendre hommage ici à mon
prédécesseur au . po~te de « verbalisateur » officiel. Homme de poids à
la plumé' légère, il réussit ce tour de force de faire lire des procès-verbaux
aYcC le même plaisir qu'un article du " Bonjour » ! Avouez que c'est une
gagcure !
.
La béance est levée à 22 h. 10.
Blaise Cart,
SOIREE DES FAMILLES

vendredi 13 février 1953, au Restaurant Beau-Rfrage
Malgré la grippe, c'est à un bon nombre <le clubistes, accompagnés
pour unf' fois de leurs compagnes, que le président souhaite la bienvenue.
La climatisation <le la salle est réglée sur la température moyenne annuelle
de rislande; aussi rambiance a-t-elle quelque peine à s'échauffer. Mais
le Coup dc Joran est là. et grâce à Balbec et à ses compagnons la soirée
eal bientôt lancée. Quelques bouteilles de Neuchâtel à Fr. 10.et la
danse font le reste, et c·est une joyeuse bande qui se trémousse jusque
vers deux heures du matin.
A noter que ces dames auront cette année une nouvelle occasion
de participer à la vie du Club alpin, en une saison plus clémente : elles
seront iuvitées à rehausser de leur grâce la soirée des sections romandes
le samedi 14 juin.
B. C.

Mieux vêtus
li, Temple-Neuf

par····

Cenlre-1'ille

et pas cher du tout !
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COURSES DU MOIS
COURSE A SKI DU PREMIER MARS

Samedi 28 février. Rendez-vous à la gare de Neuchâtel à 12 h. 50.
Départ pour Lausanne à 13 h. 2. Arrivée à Barboleuse à 15 h. 50.
Départ immédiat pour le chalet de rEpi à Sergnement dans le Val d' Anzcinde. 1 ½ h. à ski. Montée trè s agréable. Raclette et coucher au chalet
de l'Epi.
Dimanche 1er mars. D éjeuner au chalet de l'Epi. Selon les capacités
et l"entraînement, trois courses se ront organisée s : Promenade à Solalex
(Val d'Anzeinde) - Course aux Chaux de Taveyanne - Course au Col
du Chamois par le glacier de Paneyrosse. - Dîner pique-nil1ue. Départ de
la Barboleuse à 17 h. Retour à Neuchâtel à 20 h. 17.
Inscription des participants au magasin Barbey, à Neuchâtel, accompagnée d'un versement obligatoire de Fr. 20.- , jusqu'au 28 février 1953,

l

à 18 h.

La ran<lonnée sera prolongée jusqu'a u lundi soir 2 mars 1953 pour
ceux qui le mentionneront lors de leu1· inscription.
Organisateurs : MM. Alfred lmhof.
Charles Barbey.
Pierre Favre.
COURSE A PIED DU PREMIER MARS
ONNENS - VUITEBOEUF - GRANDSON

Dimanche 1er mars
Départ de Neuchâtel à 9 h. 1, pour Onnens. De là , par la vallée de
rArnon, à Vuitebœuf, où dîner. Retour sur Grandson. Arrivée à Neuchâtel
à 18 h. 8.
Coût approximatif : Fr. 10.- .
Inscriptions jusqu'au 27 février, au magasm Luther ou auprès des
organisateurs.
Organisateurs : MM. Pierre Berthoud.
Jean Béraneck.
ASCENSIO S PRI TANIERES
MASSIF DC DAMMASTOCK

du 6 au lO cn·ril 1953
1er jour: Neuchâtel. Meiringen, Gelmerhiitte (2412 m.).
2me jour: Diechterhorn (3389 m.), Trifthiitte (2520 m.).
3me Jour : Eggstock (3554 m. ), Dammastock (3630 m.) , Trifthütte.
4me Jour: Trawrsée sm- la Kehlcnalphiitte (2340 m. ).
5me jour: Sustcnhorn (35 12 m.), Stein, lnnertkirchen, et retour à
Neuchâtel.
Les organisateurs se ré servent de modifier ce programme selon les
conditions du moment.
Coût approximatif: Fr. 50.-.

'
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Iuscriplion8 jusqu'au Ln avril 1953 auprès de MM. R. Zellweger,
Ahbayc 25, La Coudre, tél. 5 -14 79, ou P. Baillod, Sablons 6, tél. 5 16 76
(hureau 5 28 27).
LA HOLLANDE VUE EN UN JOUR
(Reportage)

Pendant les longs mois que dura sa dernière maladie, notre regretté
collègue, Charles Golay, ét-oqua plus d'une fois les montagnes qui avaient
embelli les loisirs de sa carrière pourtant si remplie. Il faisait de nouI'em1x projC:ts de course, se voyant déjà reparti vers des buts inédits,
se retrempant par avance dans cette fontaine de Jouvence qu'est la vie
au grand air dans ces Alpes qu'il aimait. Pourtant, un de ses dernier:;
voyages l'ayant conduit en 1-I ollande, ce sont les ùnpressions qu'il ramena
de œ pays qu'il aurait l'Olllu confier aux lecteurs ·du Bulletin. La mort,
lrop tôt 1em1e. l'empêcha de donner à ce récit la forme achevée qu'il
elÎt f'.ouhaitée. Grâce à l'amabilité de Madame Golay qui nous a confié ces
notes, nous po1wons les offrir aujourd'hui à nos lecteurs . Nous les rlon1w11s telles qu'elles sont sorties de la plwne de notre ami, ne voulant pas,
en les remaniant, leur enlever la fraîcheur qui leur est propre et cette
spontanéité oit ceux qui l'ont connu retroll'l;eront sans peine un des
traits les plus attachants de Charles Golay.
De la frontière belge à Rotterdam, la distance est relativement
courte. Mais après les plaines belges et la banlieue anversoise, le paysage
a déjà changé. Dès les premiers kilomètres, en cette fin d'après-midi, ;l
1lnrient cuactéristique. Une ligne d ' arbres élancés et menus, tous penchés
tlans le mi:'me sens (comme dans le Valais), se perd dans le lointain vaporeux. Seulement, ici, c"est le vent de la mer qui incline ces arbres uniformément Yers l'est. Après cette ligne, on en devine une autre, reculant
incléfinim<'Ht un horizon violacé. On a souvent comparé à celle des Alpes
l'impressiun que vous fait l'Océan, son immensité, ses vagues, son mouvement. Or, la contemplation de la plaine hollandaise peut donner les
mrmes Pmotions que la vue du monde grandiose et sans fin que nous
offrent les vagues de la mer et celles de la montagne.
La g&re de Rotterdam est en plein centre, ce centre qui en quelques
minutes fot rasé par des guerriers venus du ciel pour démontrer leur farce.
Sur un e&pace de plusieurs kilomètres carrés, il ne reste plus pierre
sur pierre. Sauf quelques bâtiments qui ne furent pas touchés. Ils émer•
gent encore de ce chaos. comme les arbres isolés qu'on voit encore debout,
éparµ:nés. après le passage. dans une forêt, d"un cyclone dévastateur.
Ce sont, entre autres, la Maison de Ville (je crois), un hôtel avec
sa jolie façade du temps des corporations (celui précisément où je suis
annoncé), un moulin à vent (souvenir historique qui, déjà avant la catastrophe, était précieusement conservé en plein centre). La gare est donc
provisoire. De là je <lébouche dans cette zone, immense espace vide, qui
a encore ses carrefours et ses rues, avec ici et là un entonnoir où croupit
de l'eau stagnante.
Rotterdam ! Rotterdam ! Ville martyre, voici tout ce qui reste de
ton centre, joyau d'ancienneté et d'architecture. Il a encore ses places

cl se;; rues, furl pa;;sa11Lcs aux heures de puiHLc, mais plu~ de

11ia1,ou~

pour les border ! Reconstruira-t-on ? Oui, sans cloute. Les plans sont
certainement grandioses, mais c'est, paraît-il, le matériel qui manqu,, Pl
peut-être aussi les fonds.
( A suit,re.)

----•---

Organisation de J e unes se
Qui eÎlt cru qu'après la merveilleuse j-ournée <lu
dimanche 8 février, nous aurions la pluie le lendemain
déjà! Ausi. conYoqués au Verger-Rond, nos ojiens ont
di't renoncer aux exercices à ski prévus et se sont
retrouvés bien peu nombreux à Beau-Rivage pour la
séance mensuelle.
Par contre, la course du dimanche 15 février a parfaitement réussi
bien quP la bise ait tout essayé pour nous y faire renoncer. Parti à
7 heures des Caclolles, le premier groupe retrouve à Chaumont, une heure
et demie plus tard, le second, monté en funiculaire. Jusqu'à La Dame,
la route est plus ou moins dégagée, car la bise s'acharne à la combler.
Après un court arrêt, nous reprenons notre course qui, par Chuffort et
la métairie de l'Isle, nous conduit à Chasserai. Sur la crête, la bise extrêmement forte nous jette au visage <les nuages de neige qui ont tôt fait
de nous transformer en glaçons ambulants. La salle à manger de !'Hôtel
nous paraît d'autant plus accueillante. Le soleil, par moment, déchire les
nuées et nous invite à ne pas nous attarder et à reprendre notre route.
La bise, que nous avons presque oubliée, nous accueille brutalement au
sortir de l'hôtel, mais ne réussit pas à nous faire changer d'itinéraire.
Jusqu'au-dessous de la station de transmission, courbés sur nos skis, nou5
suivons la crête que nous quittons peu après pour nous mettre un peu
à l'abri; nous nous engageons dans la combe qui sépare le Petit du Grand
Chasserai. La neige y est profonde et aucune trace ne l'a encore marquée.
Après quelques kilomètres, nous obliquons en direction <les Prés Vaillons
et, après avoir passé <levant la Cabane du Jura, nous descendons sur Orvin.
La piste est maintenant bien « tapée » par les centaines de skieurs biennois
qui la parcourent. D'Orvin à Evilard, nous empruntons la route, et notre
course se termine par une courte descente dans la forêt jusqu'aux premières maisons de Bienne. Nous sommes heureux d'enlever nos skis et
d'étancher une soif que la bise a particulièrement aiguisée.
Samedi 14 et dimanche 15 mars, course à ski au Wildstrubel (3253
mètres). Départ au train <le 13 h. 12 pour Kandersteg. Montée à Schwarenbach, où coucher. Dimanche, ascen sion d'un des sommets du Wilrlstrubel et retour à Kandersteg par l'Ueschinental. Arrivée à Neuchâtel à
20 h. 26. Coût approximatif : Fr. 20.-. Organisateurs : MM. A. Grisel et
\V. Galland. Cette course sera subventionnée, et, si les conditions atmosphériques le commandent, renvoyée
une semaine.
Séance mensuelle, mardi 10 mars, à 20 h. 15, à Beau-Rivage. A
l'ordre du jour : a) Connaissance de la carte. (Les ojiens qui possèdent la
carte topographique au 1 :25.000 : Neuchâtel et environs, sont priés de
l'apporter.) b) Préparation de la course au Wildstrubel. c) Divers.

cr

W. G.

Automatique
Calendrier
Etanche

'f;\ONTRES ET CHRONOMÈTRes

ERNEST BOREL
J. Pfaff

En vente à Neuchâtel chez :

Bijouterie P. Sauvant
Rue du Seyon 12

Place Purry 7

Restaurant Beau-Riva se

1

Ses spécialités culinaires Ses vins
réputés Ses prix modérés.
::::~:~~: ~"~_'"'"'·

1

re,...,.;,,..

UN BILLET

UNE CHANCE

UN BIENFAIT

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

NEUCHATEL

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de mars :
7-8

M. Emile Rutti, Peseux.

14-15

Pas de gardien.

21-22

Pas de gardien.

28-29

MM. A. Baumann, Bienne, Orpundstr.., 2°16.
Joé Riem, Nenchatcl. Maladière M.
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Copie 6 X 91 25 cts
Agrandissement 6 x 9 Leica, 40 cts
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PHOTOGRAPHE
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Combustibles liauides et solides

HAEFLIGER & KAESER
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Neuchâtel
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5, rue Saint-Maurice -

Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 13 avril 1953, à 20 h. 30, au Restaurnnt Beau-Rivage

ORDRE DU JOUR :
1.

Communications du Comité.

2.

Candidatures. ( Voir p. 41.)

3.

Course du mois : 26 avril : Mont Sujet.

4.

Chant.

5.

La sculpture romane en France, conférence, avec projections lumineuses, de Mc Fred Uhler, avocat, à Neuchâtel.

6.

Divers.

NEUCHATEL
TÉL.

(038)
SEYON

12

Toutes installations

Toutes installations
électriques

52281

NEUCHATEL

téléphoniques
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NEUCH AT E L
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T él.
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5 11 58

Couronnes, etc. Entreprise de jardins,
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Tout article de pharmacie

MEMBRE DU CLUB

Goujours la chemiserie soignée che~

Savoie-j)efilpierre
S. fi,
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Clubistes!
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,, votre" Bulletin

NEUCHATEL
Rue de !'Hôpital 3

Téléph. 5 16 96

La bonne chaussure de montagne s'achète
à la GRANDE CORDONNERIE:

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel

Succursales : Neuveville - La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve
Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron

Bijoutier-joaillier, griureur, fabricant.
NEUCHATEL, St-Honoré 3, I •r étage

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

Neuchâtel, avril 1953

No 4

- PU 3 1

26m• Année

BULLETIN MENSUEL
DE LA

Section Neuchâteloise du C.A. S.
adressé gratuitement à tous les membres de la S ection.
Tnrif de a a nnonce•
pour 12 N°• c o nsécutifs :

1

1 page
/2

,,

=

=

Fr. 350. -

Fr. 200 . -

'/, de p age

1/8

=

Fr. 120. Fr. 70.-

Condition• spéciales pour les pages 1 et 4 de la couverture .

SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 13 avril 1953. - Programme du
mois. - Candidatures. - Procès-verbal de l'assemblée générale mensuelle du
2 mars 1953. - Courses du mois: Massif du Dammastock; Mont Sujet. - La
Hollande vue en un jour (suite et fin). - Organisation de la Jeunesse. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS :
Lundi 13:
Samedi 18-Dimanche 19:
Lundi 20:
Dimanche 26 :

Assemblée générale mensuelle, au Restaurant BeauRivage.
Course-varappe de l'O. J. au Dos d' Ane et à la Cabane
Perrenoud.
Séance mensuelle de l'O. J., avec exercices sur le terrain ,
dans la région des Cadolles.
Course au Mont Sujet.

CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE:
MM. Aeschbacher, Fritz, mécanicien, Bôle, Bernois, présenté par MM.
André Apothéloz et Edgar Seiler.
Boillat, Georges, employé de commerce, Neuchâtel, 1,1, rue du Bassin
Bernois, présenté par la Commission de l'O. J.
Cabus, Claude, juriste, Corcelles, Neuchâtelois, présenté par MM.
Charles Borsay et Charles Steiner. M. Gabus fait déjà partie de la
Section de La Chaux-de-Fonds (Groupe Sommartel).
Srdler, Georges, ferblantier-appareilleur, Neuchâtel, 28, rue Matile
Zuricois, présenté par MM. Fritz Jaecklé et Albert Mathys.
CANDIDATURE PRESE TEE AU COMITE
Dr Descœudres, Claude , médecin, Corcelles, 17, Grand' Rue, Neuchâtelois, présenté par MM. Jean Imhof et •char les Steiner.
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ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE

du lundi 2 mars 1953, à Beau-Rivage
Présidence : M. Roger Calame, président.
Membres présents : 89.
l\ otre président, malgi·é de seneuses recherches dans ses dossiers,
n'a trouvé aucun fait clubiste digne d'être communiqué à l'assemblée.
Celle-ci 11"en a pas l' air trop déçue, et l'on passe d'emblée à la présentation des candidats.
Des renseignements sont fournis sur MM. Fritz Aeschbacher, Georges
Boillat, Claud e Galius et Georges Sydler.
Puis c'est l'élection de trois nouveaux membres: MM. Jean Bührer,
J.P. Perret et CI.-A. Stalder qui sont reçus brillamment. De quoi renforcer les cordées de pointe de nos prochaines courses !
Les deux grandes courses classiques du 1er mars, l'une pédestre et
l'autre à ski, ont été cette année de nouveau deux réussites grâce au
temps ~plendide.
Nos vaillants chanteurs, entraînés par une baguette juvénile, nous
prouvent, chaque mois, de nouveaux progrès.
M. Willy Galland rappelle que les courses de l'O. J. sont toujours
om erte5 à tous les membres de la Section. Avis à ceux qui ne craignent
pas de se mesurer avec ces jeunes athlètes de vingt ans!
Après un colloquium amabile largement dosé, le président donne la
parole à notre conférencier de ce soir, M. Albert Müller, professeur à
Neuchâtel.
M. Müller est un des premiers membres de la Garde aérienne suisse
de sauvetage (G.A.S.S. ), et nous sommes impatients de l'entendre nous
parler de cette entreprise ultramoderne de sauvetage, due à l'initiative
de la Société suisse de sauvetage. Celle-ci, fondée en 1933, s'était donné
comme Lut la diminution du nombre élevé de noyades, en formant et
brevetant des sauveteurs spécialistes. Les résultats en sont magnifiques
puisqu'en 1933 on comptait en Suisse 300 noyades par an, et qu'actuellement, malgré le grand essor des sports nautiques, la moyenne annuelle
oscille entre 65 et 70 ! Les terribles avalanches de l'hiver 1950-1951, où
le principal problème fut l'accès aux victimes, firent germer l'idée de
secours envoyés par la voie lles airs. C'est ainsi que se fonda le 19 avri 1
1952 la Garde aérienne suisse de sauvetage. L'idée était de former des
équipes de parachutistes, comprenant des sauveteurs spécialisés, médecins, chirurgiens, samaritains, etc., prêts à sauter d'un avion ou d'un
hélicoptère pour porter secours dans les endroits inaccessibles par les
autres moyens. Le C.A.S. est tout particulièrement intéressé à une telle
entreprise qui pourra révolutionner les secours en haute montagne.
En quelques semaines, les premiers plans furent établis et une
équipe de dix volontaires, sélectionnés parmi une soixantaine cl' offres,
était prête à apprendre l'art du parachutage. Grâce à des appuis non offi.
ciels, les officiels ayant échoué, la R.A.F. mit son école de parachutage
cl' Abingdon à disposition de ces dix civils suisses ! Et M. Müller, qui
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fut un de ces dix courageux, nous raconte avec vivacité et humour cet
:ipprentissage d'un grnre bien spécial. Il sut insister sur le plus intéressant:
l!'s sensations personnelles qu'il éprouva à faire le grand saut. Malgré sou
éloquence souriante et l'humour anglo-saxon rapporté d'Abingdon, M.
Müller ne convainquit aucun de mes compagnons de table de l'attrait ck
cc {!enre d'exercices. Il faut admirer le courage de ces hommes qui prennent de tels risques pour étre préts. un jour, à sauver des vies humaines.
Ce sont là les premiers pas de la G. A. S. S.; il est prévu d'autres
r-quipes de dix hommes et des dépôts dC' matériel répandus dans toute
la -SuissP. Les terribles inondations de Hollande furent la première occasion d'exercice réel. Vingt-quatre heures après l'alerte, un hélicoptère et
quatre des dix sauveteurs de la premièrC' équipe, dont notre conférencier,
étaient sur place et pouvaient agir. Ils en rapportèrent quelques photos
saisissantes que M. Miiller nous commenta. Des photos et même un film
sur cet apprentissage au centre de parachutage d'Abingdon complétèreut
eucore cette soirée d"un très grand intérêt.
Et pour nous autres alpinistes, c'est avec une grande reconnaissance
et beaucoup d'espoir que nous pensons que de te ls efforts permettront
hientôt des sauvetages en haute montagne d'une rapidité sensationnelle.
La séance est levée à 23 h. 24.

B. C.

COURSES DU MOIS
ASCENSIONS PRINTANIERES
MASSIF DU DAMMASTOCK.

du 6 au 10 avril 1953
1er jour: Neuchâtel, Meiringen, Gelmerhütte (2412 m.).
2me jour: Diechterhorn (3389 m.), Trifthütte (2520 m.).
3me jour: Eggstock (3554 m.), Dammastock (3630 m.), Trifthüttc.
cl.me jour : Traversée sur la K.ehlenalphütte (2340 m.).
5mc jour: Suslenhorn (3512 m.), Stein, Innertkirchen, et retour à
Neuchâtel.
LPs organisatC'urs se réservent de modifier cc programme selon lPs
conditions du moment.
Coût approximatif : Fr. 50.- -.
Inscriptions jm,qu'au 1er avril 1953 auprès de MM. R. Zellweger,
Ahliaye 25, La Coudre, tél. 5 44 79, ou P. Baillod, Sablons 6, tél. 5 16 76
(hureau 5 28 27).

Blloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St-Honoré 18
Tél. No 5.45.17
L. F ASN ACH T, Aa-ent Général
Membre du C. A. S.

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,
Portefeuille : Incendie, vol, eau,
glHH, bril 4e mach.blll,
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MONT SUJET (1382,4 m.)

Dimanche 26 avril
Départ de Neuchâtel à 7 h. 20 pour Gléressc et Prêles; à pied:
Pn~lcs • Dicsse • les Prés Vaillons . la Métairie <le Prêles • iVIont Sujet
(01i casse-croûte) • Noire Combe • Lamboing • Hôtel Kurhaus Twannberg
( où dîner) ; retour à Douanne par les Gorges de Douanne ; rentrée à N euchâtel à 18 h. 2.
Coût approximatif : Fr. 12.- .
Organisateurs : MM. Eberhard Reichel.
Georges Nicolct.

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

LA HOLLANDE VUE EN UN JOUR
Reportage
(Suite et fin)

Je suis maintenant a l'hôtel. Confort moderne. Portier renfrogné
(ficlèle en cela à l'usage de sa corporation !) . Cuisine excellente. Service
à la page. Ce n·est ni l'obséquiosité des Herr Ober berlinois, ni la désinvolture des garçons parisiens.
Les Hollandais me sont apparus comme étant affables, sociables et
très hospitaliers. Peuple colonial et marin, grands constructeurs de bateaux, les Hollandais voient en affaires loin et grand.
On fait confiance à la personne qu'on connaît. Le Hollandais craint
moins le risque que le Suisse, plus pondéré, qui mettra davantage les
points sur les i avant de se « lancer » .
Conférences d' affaires : qu'elles aient été très fréquentées, ou qu'elles
le fussent peu, celles auxquelles j'ai participé, longues ou brèves, se sont
toujours tenues dans la fumée intense et ininterrompues des cigarettes.
Si vous ne parlez que le français, vous aurez de la peine à vous en
tirer. Avec l'anglais, ce sera déjà mieux. Servez-vous de préférence de
l'allemand : vous serez compris par chaque négociant et par toute persorme ayant quelque instruction.
Agents de la circulation : sont très consciencieux. Justement en
,,oici un qui s'approche. Trafic minime. Il traverse un carrefour de la
« i,:one ,, pour me dire, du reste très gentiment, que je n'ai pas respecté
tel passage clouté ! Sans doute suis-j e moins discipliné que le public d'ici,
qui n'aurait pas commis un tel péché ! Dans une autre localité, aux heures
1
de pointe, l'agent de la circulation manœuvre une sorte de tourniquet)f
« libre » et « pas libre » . Cela ne l'empêche pas, au moyen de sa main
gantée de blanc, de donner quand même le passage à qui le demande !
~,
Lieux de divertissement : mis à part les inévitables cinémas, je n'en
ai pas aperçu. Il est vrai que je peux me tromper et que je n'ai pas beaucoup chel'ché.
Et les Hollandaises ? Vives et gaies, sans que, pour autant, et à
l'encontre d'autres femmes du Nord, ces qualités et la joie de vivre qui
émanent de leur personne, ne soient amoindries dans leur expression,

r

1
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par une ambiance atavique de froideur, qui n'a jamais rien ajouté ù la
grace d'un joli visage.
Mais pays des fleurs aussi. Pas seulement des tulipes, mais de toutes
les fleurs. Depuis la rose, reine des reines, jusqu'aux orchidées somptueuses. Bien des magasins, et pas seulement ceux des fleuristes, en sont
garnis. Chaque petite place disponible est utilisée, juqu'à bloquer la porte
d'entrée dès la fermeture. Montreux a ses narcisses, Lugano ses camélias,
le Val-de-Ruz ses jonquilles, les Alpes leurs rhododendrons, mais qui:'
n'a pas la Hollande ! Je n'ai vu aucune culture en fleurs : ce n'était pas
la saison. Mais dans les étalages, quelle somptuosité, quelle profusion
d'espèces, de formes, de grandeur, de tons ! La sélection est poussée si
loin et avec un art tel, que nous autres non initiés, nous n'arrivons même
plus à discerner de quelle espèce il s'agit. A l'époque de la floraison,
l'effet doit être impressionnant. Aussi se demande-t-on s'il n'y aurait pas
la possibilité, avec un peu plus de publicité, de développer un mouvement touristique important, qui ne m'a pas paru exister déjà ?
Les établissements dans lesquels nous nous rendons construisent des
bateaux et des moteurs de bateaux. Aspect extérieur et intérieur impeccable, bien que n'étant pas de construction récente. C'est que, 1c1 comme
en Suisse, on tient à donner aux locaux, comme aux bâtiments euxmêmes, une apparence de prospérité.
On s'y rend par une route assez étroite et sinueuse (bien que n'étant,
cela va sans dire, nullement à flanc de coteau!). C'est un talus, autrement dit une digue ( dijk). La circulation y est assez intense. Les voitures
débouchent sans trop avertir : le piéton n'a que le temps de se garer
sur le mince trottoir.
D'un côté, en contre-bas naturellement, l'imposante Meuse et son
trafic intense. Impressionnants sont ces petits remorqueurs suant, soufflant, qui traînent à bonne allure d'énormes chalands dix fois plus gros
qu'eux. De l'autre côté, toujours en contre-bas, le village. Maisons aux
toits cossus et bas. Puis le polder, ou l'ex-polder.
Vision : tour à tour huit moulins à vent, bien en ligne. Ils ne tournent plus. Une autre technique est probablement intervenue. Mais on
s'est bien gardé de toucher à ces parties intégrantes et typiques du paysage hollandais. Autre vision imprévue : des femmes en sabots et en coiffe ;
je suis comblé ! Alors, la voiture peut maintenant démarrer et rentrer
en toute conscience.
Demain, j'aurai quitté la Hollande.
Un taxi me conduit à une autre gare. Très provisoire aussi. Nous
circulons rapidement et traversons un autre secteur de la zone anéantie.
Le chauffeur marque constamment, par radio, sa position à son
garage. Contraste frappant : d'une part la science qui crée ce moder-

Mieux vêtus par
4, Temple-Neuf

••••

Centre- Ville

et pas cher du tout !
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nisme et, d'autre part, la science qui, là où nous nous trouvons, a tout
détruit.
J'ai une demi-heure d'avance. La Meuse est là tout près. Sur le,
qnais, les marchandi~es les plus diverses. Bien rangées, bâchées, étiquetées. Comparés aux docks de Londres, ces quais ont plus de dégagement,
mais à Londres la variété des choses, exotiques ou indigènes, est bien
plus grande.
Voici un chargement d'ancres de hateaux. Le métal, tout battant
neuf, est rutilant. Dans nos gares suisses, on voit fréquemment manutentioune1 des objets de même matière : mais chez nous ce sont de~
sonnailles de vaches !
lVfon trai11, léger, est parti. Il m'emmène, à nouveau, vers la nostalgique poésie de la grande plaine hollandaise.
Infi11ité de petits canaux. Se croisa11t en damier, ils ne sont 111 nav1gahles (largeur l à 2 mètres), ni destinés à l'irrigation (l'eau, ici, ne
manque pas). Il s'agit de drainage, probablement. Ici et là, une petite
ferme. l'oules, canards.
A rhorizon violacé répond le mauve, reflet <l'un ciel nuancé qui
dause daus ces canaux.
Poltes, peintres, c'est bien ici votre domaine! Nous sommes loin
des lignes nettes, des tons précis de notre Jura, du Léman, tlu Midi. C'est
une autre beauté. Cepentlant, à certaines heures, le lac de Neuchâtel,
surtout dans la région d'Yverdon chantée par Haberjahn, rappelle étounamment ces paysages hollandais.
Beaucoup d'ouvriers tout le long de la digue. La raison m'en est
donnée par mon voisin : JI faut toute l'année reviser, consolider, rehausser. Travail énorme, d'autant plus que la matière première est ici chose
rare et précieuse. Les frais sont tels que ce parcours mérite bien le surnom
qu'on lui donne de « confortable voyageur » !
Eindhoven. Terme de !"étape, je descends.
Eindhoven, c'est Philips ! Philips, c'est Eindhoven ! Jugez-en :
en ville, le corps principal des usines a les dimensions de quatre Favag
réunies. Hors de ville, dans une forêt, un autre groupe de constructions
du même ordre avec leur suite de cottages, de villas, de jardinets, de
places de sport : un second Eindhoven.
Bi.en que sans rentiez-vous, et en dehors des heures normales de
réception, je suis reçu avec la plus grande amabilité, tout le temps que
je désire, par le chef du Central-Achats.
Avec tous ses embranchements et ses départements, cette entreprise
est un vrai monde.

***

Jusqu'à Liége où l'on joint la grande ligne internationale, le trajet
n'est pas très rapide. La région est mi-agricole, mi-industrielle, avec unf'
nette pré-dominence agricole. Les fermes sont cossues et impeccablement
tenues. La propreté hollandaise n'y est pas un vain mot! Plus grandes
que les chalets oberlandais, mais moins que les plantureuses fermes de
l'Emmental ou du Seeland. Sur le quai de la station suivante déambule
un impo~ant gentleman. Une sorte de géant élégant, coupe impeccable,
souliers et gants brun-chocolat, foulard, chapeau mou. Semblant ·chercher
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un renseignement, il s'approche de moi. Je m'en sens flatté el vaguement
intimidé. le renseignement désiré était une question de change. Je monte,
il me suit. Ainsi, il a de la compagnie : c'est, je crois, tout ce qu'il cherche. JI faut clone causer. Provenance: extrême nord (Frise). Destination:
le Luxembourg. Profession : ouvrier agricole! But: travailler clans une
exploitation luxembourgeoise.
Voici maintenant la région minière : peu à peu l'industrie prédomine. Ces mines hollandaises sont riches en qualité, mais moins importantes que les exploitations belges.
Coff, ersation banale et laborieuse.
Nous passons la douane belge. Espoir de reconquenr ma solitude,
ma bonne vieille solitude. Je laisse alors le beau garçon aux pattes d'ours
fin premier, me plaçant tout à la fin de la queue. A tel point tiue je crois
mauquer la correspondance. Mais le terrien, tenace, m ·a repéré. Subrepticement, venant 011 ne sait d'où. Tranquillement obstiné, il est là, de
nouveau.
Le pays belge est de plus en plus industrialisé. Plus nen d'une
Arcadie ! Voici bientôt Liége.
Banlieue de Liége. Grisaille, ferraille, fumée des verreries. Les cônes
de déjections des mines dressent, démesurément au-dessus du paysage, leur
sommet pyramidal et lamentable, vers un ciel terne et sans joie.
Entrée en gare. Rapidement je m'éclipse en ville . Cité plaisante.
Atmosphère très latine. Davantage que Bruxelles. On pense à une grande
ville française. Maje~:tueusement, la Meuse la traverse.
C'e&t l'heure du souper, mais pas ll'argent belge ! Une réserve de
deux boîtes cl"excellents caramels mous fait cependant à peu près l'affaire.
Rentré en gare, l'espoir d'être seul, à nouveau me berce. Mais, dans un
coin du hall, à l'affût de mon retour, « l'œil était encore là, qui regardait Caïn ». Pourtant, je n'ai tué personne! Je passe, avisant sur le quai,
dans le train en formation, un compartiment solitaire et discret. Hélas !
nouvelle déception ! Le géant aurait-il un radar ? Résignons-nous : nom
nous retrouvons ! Les inconvénients de cet accompagnement intempestif
sont toutefois atténués, la nuit ne tardant pas à venir. Chacun a sa fenêtre
et regarde ce qu'il ne voit pas, mais qu'il devine : le beau paysage luxembourgeois.
Luxembourg. Changement de train. Arrêt prolongé. Je suis seul. Je
n'ai paa d"argent luxembourgeois, mais des florins que change le huffet,
et je peux souper. Une dernière fois réapparaît le géant venu du Nor~l.
Il a une question de change à poser. Puis, oh ! surprise, il tourne brusquement les talons et s'éloigne sans un regard vers son destin agricole :
pas un mot, pas la moindre salutation ! Dernière vision de cette Hollande,
amusante parfois, sympathique toujours.
Lorraine, Alsace. Le regard se perd dans la nuit. Le rythme des
rails disjoints vous berce et vous endort. La Suisse se rapproche. Encore
quelques brefs arrêts sous des verrières immenses, le long de quais presque déserts, et Bâle est atteint au petit jour. Buffet. On est bien en Suisse :
cela se voit, surtout cela s'entend. Excellent petit déjeuner suisse. Service,
poli tout juste.
'
·
Après tant d'étapes, quatre frontières, huit douanes, le trajet de
1
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Bâ le à Neuchâtel paraît une promenade. Il est encore tôt lorsqu'on arrive
à Neuchâtel. Je descends.
Sur le quai, j'aperçois ma femme qui m'attend.

f Charles Golay.

Organisation de Jeunesse
La séance mensuelle de mars fut presque entiërement consacrée à la connaissance de nos différentes
cartes topographiques ; leurs particularités comme leurs
caractères communs furent étudiés, les avantages et les
inconvénients des unes et des autres mis en relief. Cette
étude sera poursuivie au cours de nos prochaines séances.
La course au Wildstrubel, les 14 et 15 mars, groupa treize ojiens et
clubistes. Malgré le vent extrêmement violent et le froid, cette randonnée
laissera il chacun un souvenir lumineux. Elle fera d'ailleurs l'objet d'un
récit.

Samedi 18 et dimanche 19 avril, course -varappe dans le Dos d'Ane.

Départ de Neuchâtel au train de 14 h. 30 pour Noiraigue. Montée à la
Ferme Robert, varappe à l'arête Calame et au Dos d'Ane; coucher à la
Cabane Perrenoud. Dimanche, exercices d'orientation, travail à la boussole,
rappels. Retour à Neuchâtel à 17 h. 54. Coût approximatif : Fr. 4.-.
Organisateurs : MM . J.-P. Meyrat et W. Galland. Inscriptions et rendez-vous
des participants : vendredi 17, à 18 heures, sous l'Hôtel du Lac. Cette
course sera le début de notre activité estivale. Nous engageons vivement
tous les ojiens _à profiter de cette séance d'entraînement.
La séance mensuelle aura lieu exceptionnellement ce mois, le lundi
20 avril. Exercices d'orientation dans la région des Cadolles - Pierre-à -Bot.
Rendez-vous à la station du funiculaire dii Plan, à 20 heures précises. Les
ojiens qui possèdent la carte au 1 :25.000 Neuchâtel et environs, une boussole, une lampe de poche ou à bougie, sont priés de les apporter. Cette

séance aura lieu par n'importe quel temps.

W. G.
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"MONTRES ET CHR0N0Mi:rnes

ERNEST BOREL
J. Pfaff

En vente à Neuchâtel chez :

Place Purry 7

Restaurant Beau-Kivase

Bijouterie P. Sauvant
Rue du Seyon 12

Ses spécialités culinaires Ses vins
réputés Ses prix modérés.
Salons pour réceptions, repas, soirées
Orchestre.
Local du C. A. S.

UN BILLET

UNE CHANCE

Secrétariat cantonal :

UN BIENFAIT

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

NEUCHATEL

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d'avril :
11-12

MM. René Brasey, 18, Chantemerle.
Jean-Pierre Nagel, 56, chemin du Suchiez.

18-19

MM. Claude-André Bétrix, 1, rue du Stand, Peseux.
Joë Riem, 64, rue de la Maladière.

25-26

MM. Albert Patrix, 9, rue de la Favarge.
Fritz Salzmann, rue de la Gare, Anet.

2-3 mai

MM. l\Iax-Audré Berger, 4, Chemin-Montant, Boudry.
Jules Berger, Bouclry.
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Place de l'Hôtel-de-Ville -

Neuchâtel

Deux bonnes adresses pour tous vos sports

5, rue Saint-Maurice -

Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE

du lundi 4 mai 1953, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage
ORDRE DU JOUR :

l.

Communications du Comité.

2.

Candidatures. (Voir p . 50.)

3.

Courses du mois :
9 mai:
16-17 ma1:
23-25 ma1:
30-31 ma1:
6-7 juin :

..J:.
5.

Balade 1lu samedi après-midi à La Dame.
Boudry-Trcymont-Cabane Perrenoud.
Course à ski de Pentecôte au Mont Rose.
Course des familles à la Cabane Perrenoud.
Course des fleurs, à Euzanne et J averne .

Causerie avec projections lumineuses, de M. Hans Schmicl : Les Gast-

losen.

Divers.

NEUCHATEL
TÉL .

(038)
SEYON

Toutes installations
électriques

52281
12

Toutes installations
NEUCHATEL

téléphoniques

COOP-RAPIDE

PHARMACIE

BLAISE CART

CONCERT 4.

Rue de !'Hôpital
Tél. 5 1 1 5 8

Magasin

à

NEUCHATEL

libre

service

de

la

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION

de Neuchâtel et environs

Tout article de pharmacie

Goujours la chemiserie soignée che;r.

Savoie-j)elifpierre
S . .fi.

.Jleuchâtel

Clubistes!

1111111111111111111111111

Vestes en daim
Sacs "Tousport "
Belles serviettes en vachette

1illllllllllllllllllllllllllll1

Favorisez de vos achats
les commerçants qui
insèrent dans
,,votre" Bulletin

NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 3

Téléph. 5 16 96

La bonne chaussure de montagne s'achète
à la GRANDE CORDONNERIE:

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel
Succuruln : Neuveville • La Chau-de-Fond1, Rua Neuve

Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron

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

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

• Recherche et exécution d'armoiries
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 4 mai 1953. Programme du
mois. - Candidatures. - Procès-verbal de l'assemblée générale mensuelle du
13 avril 1953. - Courses du mois: La Dame; Boudry - Treymont - Cabane
Perrenoud; Mont-Rose; Course des familles; Euzanne - Javerne. - Semaine
des Quadragénaires (suite du No 2). - Course du Premier Mars ; Course à
ski du Premier Mars. - Organisation de la Jeunesse. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS :
Course-varappe de l'O. J. au Dos d'Ane.
Assemblée générale mensuelle. au Restaurant BeauRivage.
Samedi 9:
Balade du samedi après-midi à La Dame.
Dimanche 10 :
Course de l'O. J.: traversée de Môtiers à Vaumarcus.
Exercices de rappel, de l'O. J., à la Roche de !'Ermitage
Mardi 12:
(en cas de mauvais temps, réunion au Restaurant
Beau-Rivage).
Samedi 16-Dimanche 17: Course à Boudry-Treymont-Cabane Perrenoud.
Dimanche 17 :
Course-varappe de l'O. J. aux Rochers de Sommètres.
Mercredi 20 :
Exercices de rappel de l'O. J. à la Roche de !'Ermitage.
Samedi 23-Lundi 25 :
Course à ski de Pentecôte, au Mont Rose (Pointe Dufour).
Samedi 30-Dimanche 31: Course des familles à la Cabane Perrenoud.
Samedi 6-Dimanche 7 juin: Course des fleurs, à Euzanne et Javerne.

Dimanche 3:
Lundi 4:

CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE :
Dr Descœudres, Claude , médecin, Corcelles, 17, Grand'Rue, Neuchâtelois, présenté par MM. Jean lmhof et Charles Steiner.
CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE

M. Pè1Tet, Georges , éhéniste, Colombier, 4, rue de l'Arscnal ,
lois, présenté par MM. J-u\i.s B<;rgcr et Jean DuBois.

·euchâte-
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ASSEMBLEE MENSUELLE

du lundi 13 avril 1953, à Beau-Rivage
Présidence : M. Roger Calame, président.
l\Iembres présents : 75.
En ouvrant la séance le président rend hommage à M. Paul Benner
qui fut non seulement un musicien et un compositeur apprécié, mais aussi
un grand ami de Alpe. Un article lui sera consacré dans le Bulletin.
L'assemblée se lève pour honorer sa mémoire.
La présence ce soir de ~- Pierre Berthoud. qui fut sérieusement
malade, réjouit ses nombreux amis.
La veuve de notre membre Charles Golay a remis à la Section le
tableau de François Gos qu ïl lui avait légué. Le président lui en a réitéré
ses vifs i·emerciemen ts.
Le Comité central nous demande notre avis sur la revue Les Alpes.
Personne ne se hasardant à la moindre critique. le président en conclut
que Les Alpes satisfait pleinement les clubistes neuchâtelois. Ou est-ce
la peur du Comité central si proche qui lie les langues ?
1\1~'1. Aeschbacher. Boillat. Cabus et Svdler sont reçus membres de
la Section. Yoilà un mois assuré pour la su·n eillance de la Cabane Perrenoud !
i\I. Charles Steiner donne quelques renseignements précis sur son
candidat. le Dr C. Descœudres. de Corcelles.
La course de cinq jours dans le mas if du Dammastock. malgré si)._
défections. a été parfaitement réussie par deux clubistes. Honneur à ces
cieux braves .
Le groupe de chant interprète Là-haut sur la montagne. texte et
musique de Joseph Bont.
~Ie Fred Lnler. notre conférencier de ce soir. est passionné de recherches artistiques sur J" art roman en France. comme tous les membrrs
du Club alpin sont censés l'être de J"Alpe. Il a parcouru la France en tous
sens. d. église eu église. et étudié dans chaque région les trésors de art
roman les plus classiques comme aussi ceux. moins célèbres et sou,·eut
moins faciles d"accès. qui ne s·offrrnt qu·aux vrais connaisseurs. C'est dire
que la soirée sera captivante. car l'enthousiasme de l"érudit est toujours
contagieux.
L"art roman des :\:Ir et :Xlle siècles. éclos en plein ., haut-moyeu
âge ,. est un miracle de la foi chrétienne. C'est un art complet. en pleine
posse;;sion de ses moyens d·expressiou. un art nouveau caractérisé par une
grande sobriété de ligues. une harmonie parfaite des volumes et remploi
systématique de la voûte en architecture. La sculpture romane. elle. présente à première vue un aspect déconcertant. Aussi a -t-elle été méprisée
pendant des siècles. et ce n·est que depuis ces dernières décades qu·on
ra comprise. Elle frappe par un bouillonnement de formes et des défor mation:, hardies qui ne ~•expliquent que par le fait qu'elle est totalement
soumise à l"architecture. Le cloisonnement géométrique systématique des
diff éreutes parties des portails et J" étroitesse de r espace laissé au sculpteur dans les chapiteaux l'obligeaient à ces déformations étonnantes qui
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rappellent celles voulues par certains artistes de notre époque moderne,
sans avoir leur arbitraire, imposées qu'elles étaient par l'espace dispo nible. Et, en s'intégrant ainsi aux formes architecturales, les figures en
acquièrent un mouvement extraordinaire.
La richesse de la France en vestiges de l'art roman est immense
malgré des siècles de destructions. Et c'est un petit aperçu de ces trésors
que nous dévoile une suite d'excellentes photographies prises par Mc
Uhler . Les règles de la scu lpture romane ont été appliquées différemment
dans les diverses régions de la France, « autant de dialectes d'une même
langue architecturale . C'est une promenade fort agréable que nous faisons avec notre conférencier, visitant successivement les églises de Bourgogne. du Languedoc. de la Provence et de rAuvergne. en cherchant dans
lPs détails de leurs sculptures à découvrir les caractéristiques de chaque
région. Et de chapiteaux en chapiteaux. de tympans en tympam. notre
périple se termine dans la région du Sud-Ouest où se laisse deviner la
fin de l'art roman : la sculpture sort des espaces qui lui étaient jusqu·alors
réservés, envahit
architecture et le connaisseur découvre nombre de
symptômes du passage prochain de !"art roman à l'art go thique .

r

Séance levée à 22 h. 30.

B. C.

COURSES DU MOIS
LA :\IEXEE
La Cabane La MPnée est réservée au Comité central du samedi aprèsmidi 16 mai au dimanche lï. à midi.
Le gérant.

:\IEDI

BALADE D

L

PRES-:\IIDI

DA:\IE

amedi 9 mai
Départ de la place Purry à 13 heures pour La Couilre : à pied : La
Coudre-Chemin du gibier-l es Trois Cheminées-la Darne ( où ca e-croûte) ;
Clémesin-YillierE: par trolleybus à Cernier: souper facultatif au restau,
rant Daglia et retour à :\'euchâtel à 22 heures.
Coût approximatif: Fr. 8.- .
Organisateurs : :\DI. \';;-illiam Cousin.
Georges :\'icolet.
Pour le souper. prière de sïnscrire auprès de :\1. George ~ Nicolet,
tél. 5 -13 H.

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
St-Honoré 18
Tél. No 5 .45 .17
L. F ASN ACHT, Agent Général
Membre du C. A.. S,

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portefeuille : Incendie, vol, eau,
91HH 1 bru •• œaçhJ.l ltl,
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BOUDRY - TREYNIONT . CABANE PERRENOUD
Samedi 16 el dimanche 17 mai
Samedi 16 mai: Départ lle Boudry à 19 h. pour le chalet de Trey 111011t, où souper-fondue.
Dimanche 17 mai : Du chalet de Treymout par le sentier tles rochers
du Miroir à la Cabane Perrcnoud, où dîner ; retour par Noiraigue.
Coût approximatif: Fr. 10.--.
Organisateurs: MM. Jules Berger,
Werner \Vaguer,
Claude Monin.
COURSE A SKI DE PENTECOTE
MONT ROSE (Pte DUFOUR, 4634 111.)
Du samedi 23 au lundi 25 mai
Samedi 23 mai : Départ à 6 h. 55, par Lausanne-Viège-Zermatt, pour
Hotenhodcn (2819 m.) ; lle là, par le Gorncrglctscher, à la Cabane Monte
Rosa (Bétempshütte: 2795 m.).
Dirnauchc 24 mai : Ascension de la Pointe Dufour, par le Sattel cl
farête Ouebt, et retour à la Cabane Monte Rosa.
Lundi 25 mai: Descente à Zermatt (1605 m.) el rentrée ~1 Neuchâtel.
Coût approxima/if : Fr. 60.- .
Organisateurs : MM. Fritz Jaecklé,
Richard Hoffmann.
COURSE DES FAMILLES
CABANE PERRENOUD
Samedi 30 et dimanche 31 mai
Samedi 30 mai : Départ à volonté pour Noiraiguc et moulée à la
C;ihane.
Dimanche 31 mai : Départ de Neuchâtel à 7 h. 2 pour Noîraigue
et montée à la Cabanr ; dès 10 heures, réunion de tous les participants :
culte ; pique-nique et jeux; retour a Noiraigue et Neuchâtel.
Coût approximatif: Fr. 5.- .
Organisateur : le Comité.
COURSE DES FLEURS
EUZA JNE . J A VERNE
Samedi 6 et dimanche 7 juin
Samedi 6 juin: Départ de ~euchâtel à 13 h. 8 pour Bex et le BéYieux:
à pied jnsqu"aux Plans.
Dimanche ï juin : Des Plans dans les vallons d"Euzanne e t de Javerne : retour à Bex par Frenières et le Bévieux.
Cozîl approximatif: Fr. 30.- .
Organisateur · : ::\L\I. James de Rutté.
)lare-Aurèle Nicolet.

l
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SEMAINE DES QUADRAGENAIRES
(Suite. Voir Bulletin de novembre et décembre 1952, février 1953.)
C'est à Aoste, en effet, que nous passons la nuit; la chaleur étouffa11tC' de la plaine nous fait bien un peu regretter la fraîcheur des crêtes
11ue nous quittions quelques heures auparavant seulement ; mais les lits
sont moelleux, et la vieille cité d'Aoste, dès le lendemain, va nous révéler quelques-uns de ses charmes. Flânant par les rues où badaude le petit
peuple du midi, nous allons rendre nos devoirs aux pierres les plus
vénérables de cette ville au riche passé : les Portes prétoriennes avec
leur double rangée d'arcades trapues et, plus à l'extérieur, l' Arc de
triomphe d'Auguste, deux monuments qui forment, du côté de l'est,
unp entrée d'une rare majesté ; ailleurs, le théâtre romain, le ravissant
cloître Saint-Ours aux naïfs chapiteaux romans taillés dans un marbre
couleur de jais; les tours de l'enceinte, enfin : Tour du Lépreux, demeure
authentique, dit-on, du lépreux philosophe avec lequel Xavier de Maistre
eut, un jour, un entretien qui nous paraît aujourd'hui terriblement littéraire ; Tour de Bramafan où on nous affirme que notre René de Challant
aurait fait périr de faim tlans un accès de jalousie sa légitime
épouse ... Tout cela dôfile très vite, car à onze heures déjà nous quittons
la ville, roulant à notre allure ordinaire sur la route de Courmayeur.
A Villeneuve, dit kilomètres d'Aoste nous échangeons « notre »
confortable Ford contre le taxi du Sieur Petitgat, car en ville on nous
a fortement déconseillé de nous lancer avec nos propres forces sur la
route, réputée mauvaise, du Valsavaranche.
Le parcours de ce Valsavaranche nous réservera, il est vrai, quelques émotions, mais si nous tremblâmes, avouons que ce fut plutôt au
passage des frêles passerelles jetées sans grand soin sur les torrents de
la vallée, qu'à la montée des côtes essoufflantes ou en traversant de
perfides cassis ! Interminable, la route finit par s'arrêter pourtant quand
on parvient, tout au fond de la vallée, au hameau de Pont (1940 m .).
Su la droite, part le chemin qui gagne, par-dessus le Col du Nivolet, la
vallée rle Ceresole, parallèle à celle d'Aoste, tandis qu'à notre gauche,
le sentirr du refuge s'élève, par des lacets bien marqués, sur les premiers
escarpements du Grand Paradis. Arrêtés quelques minutes dans une vaste
étable par une averse bien abondante, que nous avons la satisfaction de
voir tomher le dos au sec, nous profitons de la première éclaircie pour
gagner, en deux heures et demie d'agréable montée, la Cabane VictorEmmanuel II.
otre projet était de monter ie lendemain. 7 août, jeudi, au Grand
Paradis. Mais le ciel , ce jour-là, nous fut contraire. Il plut à verse toute
la nuit, et, au matin. la montagne encapuchonnée nous enlevait tout espoir.
Cependant vers dix heures, les pronostics étant moins défavorables, on
se décida à partir en excursion. Remontant la moraine, puis le glacier de
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.Moutcorvé, nous nous dirigeons au pied de deux sommets qui fcruH'nl,
à l'est, notre horizon, puis, quand l'heure est venue d'opter pour l'un des
dt>ux, nous laissons le Ciarforon pour escalader la Tresenta (3609 m.).
Les brumes, malheureusement, nous tiendront compagnie jusqu'au sommet que nous foulons à midi juste, après une amusante escalade dans
dPs blocs de rochers curieusement empilés. Pendant le chemin du retour,
le ciel achète son nettoyage complet, rendant d'heure en heure plus probable le succès du lendemain.
l\ons ne serons pas les seuls à monter au Grand Paradis, ce vendredi B. Des équipes anglaises et italiennes vont se succéder sur les
pen1es durcies par le froid, où les crampons font merveille. Car il fait
froicl ce jom·-là, un de ces froids toniques qui vous poussent çn avant,
en vous faisant renoncer de bon cœur aux haltes non indispensables.
Dès Jp bas du glacier qui forme ici une sorte de gros dos, nos crampons
nous permettent de distancer sans effort les autres caravanes, passabkrnent gênées par la glace. Très vite, on gagne de l'altitude ; les pentes
neigeusPs se succèdent sans à-coup, nous menant sftrement vers la crête
de rocher qui marque, bien visible de partout, le sommet de la montagne.

A. S.

(A suivre.)
COURSE DU PREMIER MARS

L'opaque brouillard du milieu de la semaine donnait de l'appréhension aux organisateurs de cette course, comme aux participants. Les prévisions météorologiques du samedi se réalisèrent pleinement le lendemain.
Dans le hall de la gare, M. Jean Béraneck accueille les arrivants et
leur délivre un billet du dimanche pour Grandson, la cité historique et
jolie. C'est une joyeuse cohorte qui prend le départ et qui ne cessera pas
d'admirer le lac hérissé par une bise déchaînée.
La traversée de Grandson s'effectue au son des cloches, et les Lons
mols fusent en voyant lies affiches vertes sollicitant les suffrages des
citoyens au nom du tout-puissant parti radical-démocratique. Il ne fant
pas oublier que nous sommes sur terre vaudoise et en pleine effervescence
électoralP pour le renouvellement du Grand Conseil.
An tournant du réservoir, la bise rageuse emporte maints couvrcchefs, et même une casquette, solidement amarrée, connaît la fraîcheur
d'un ruisseau. Nous ,,oilà devant un menhir de belle dimension d'où nous
admirons un vaste horizon de montagnes sur les pentes desquelles s'étalent les beaux villages de Fiez, Novalles, Fontaines, Grandevcnt, Vil!arsBnrquin et Mauborget. Nous cheminons sur une route sèche mais bord~e
dïmposanls remparts, puis nous remontons la rive gauche de l'Arnon
en foulant une neige assez compacte. Parfois, à pas menus, nous évoluons
sur une glace de qualité en évitant de malencontœuses culbutes. C'est
aujourd'hui l'ouverture de la pêche en rivière, et les fervents de la gaule
ne manquent pas. A deux reprises, un lièvre détale et amuse les promeneurs par ses gambades et arrêts subits. Des photos sont prises avec soin
par les amateurs de l'art, et, tout en devisant, nous traversons Vugelles,
La Mothe où quatre sympathiques vétérans nous dépassent en voiture ...
pour commander les hestioles.

.
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Nous voici dt>jà iL Vuitebœuf, village assez encaissé, donl de 110111hrl'nx habitants regardent avec consternation une avalanche de neige
gelée qui vient d'emporter toutes les tuiles d'un vaste bâtiment.
Maintenant nous sommes au chaud, un verre à portée de la main,
en attendant l'arrivée de la seco nde voiture. Les conversations vont leur
train, interrornpue5 un instant, pour passer à la salle à manger. Ses paroi s
sont ornées de souvenirs cle la Côte crlvoire rapportés par le maître de
céans : Masques, fétiches, éventails, armes et instruments de Lous genres.
La dame à la rose fait son apparition et rallie les suffrages des plus
experts, et c'est à l'instant 011 débute le repas qu'arrivent, aux applaudissements des seize, nos trois fidèles vétérans du Club alpin. Il n'est pas
superflu de rappeler les truites au bleu, les succulentes tranches de veau
à la hourguignonne , les ananas et beaucoup d'autres bonnes choses qui
contribuent à rendre la vie agréable.
Dans cette heureuse atmosphère, nous n'oublions pas nos disparus,
ni ceux que l'âge, la maladie ou un deuil retiennent loin de nou s.
L'enseigne de l'Hôtel de i'Ours est une bonne adresse que plusieurs
d'entre nous ont retenue.
Au moment ot1 nos amis vaudois s'apprêtent à fêter le 150me anni" ersaire de l'indépendance de leur belle patrie, pourquoi conservent-il,,
tant d'Ours qui leur rappellent la domination de Leurs Excellences?
I; écusson vaudois, dont la caractéristique est du blanc dans le verre, ne
ferait-il pas mieux couleur locale?
Dix d'entre nous qui ne craignent ni la bise, ni la glace, ni le « tendre » s'en vont, à travers champs et bois, prendre le train à Valeyre3
sous Montagny. Cest dans l' unique pinte de cc village que le grazet de
la bande offre le verre de l'amitié qui met un terme à cette belle journée.
Nous en remercions cordialement les organisateurs en léguant à M. Jean
Béraneck, qui l'a pleinement mente, cet aphorisme de Brillat-Savarin :
" Convier quelqu'un, c'est se charger de son bonheur pendant tout le
temps qu' il est notre hôte ».

L. G.

COURSE A SKI DU PREMIER MARS 1953

M. Numa Dutoit, de Lausanne, avait accueilli vingt Neuchâtelois
au Chalet de l'Epi, à Sergnement, dans le val d'Anzeinde; il avait officié
à la préparation d'un grand nombre de raclettes. Dehors, un clair de lune
de premier dimanche de la Création ... avec une neige comme on la rêve.
Soudain, un pétard est venu troubler les digestions béates. Puis
d'autres pétards, incongrus. Puis, d'une pétarade nourrie jaillit l'Ordre,
celui rl'un assaut en règle du chalet par des bandits nocturnes contre des
défenseurs qui ripostaient par porte et fenêtres. Cétaient des gestes de
grenadiers, des témérités de dynamiteros, les éclairs jaunes, l'odeur de la
poudre ... inoffensive. On avait mal de rigoler.
Tout le reste, les apéritifs à cette terrasse de la Barboleuse, servis
par u11e jeune dame timide, les courses du lendemain au Col du Chamois,
par la bise ou aux pentes douces de Taveyanne qui viraient au « gros sel " ,
tout cela n'a pas présenté la ferveur républicaine des pétards.
MM. Alfred lmhof, Charles Barbey et Pierre Favre avaient parfaitement organisé cette sortie, en dignes membres du C. C.; Chailly avait
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fonctionné avec ahnégation co11111w major de tahle; il y a C'U des chansous, de gentils flacons, tlll IH'au temps presque constant, une amitié sans
nuages. Merci à ceux il qui nous devons cc mémorable week-end !
J.-P. F.

Organisation de Jeunesse
Nous avons IC' plaisir d'accueillir trois nouveaux
membres à qui nous souhaitons une très cordiale hienvenue. Ce sont MM. Claude Froidevaux, Willy Girardin
et Jean-JacquC's Luclcr. Nous nous réjouissons de les voir
prendre une part active à nos manifestations !
La séancP d'avril a consisté en une marche ù la
boussole des Cadolles à Tête-Plumée, et de là en une marche à la carte
dans la région de Pierre-à-Bot - Fenin.
La course-varappe des 18 et 19 avril au Dos d'Ane n'a rencontré la
faveur que ll'un seul ojien qui fut d'ailleurs entouré de six clubistes.
Faut-il attribuer ces défections aux vacances ?
La Commission de l'O. J. se propose d'organiser un

cours d'initiation à la montagne
destiné aux jeunes gens et aux jeunes filles de 14 à 20 ans. Ce cours
débutera le mercredi 29 avril par un exposé de M. Pierre Soguel, président
central du C.A. S., et par la projection du film: A l'assaut des Aiguilles
du Diable, accompagné de quelques films de technique alpine. Cette
séance, si elle réussit à grouper quelques jeunes, sera suivie

le dimanche 3 mai : d'une course-varappe dans le Dos d' Ane,
le dimanche 10 1nai: de la traversée de Môtiers à Vawnarcus,
le dimanche 17 mai: d'une course-varappe dans les Rochers de Sommètres.
Le programme détaillé de ces courses sera remis aux intéressés après
la séance du 29 avril.
A l'issue du cours, les participants pourront devenir membres de
l'O. J. du C.A. S., Pt, pour les jeunes filles, du Club suisse des Femmes
alpinistes.
Il est bien entendu que ce cours est également ouvert aux ojiens, et
nous espérons quïls tiendront à nous seconder dans cette campagne de
propagande.
Ces manifestations nous obligent à renvoyer à une date ultérieure
la course varappe-auto-camping aux Rochers de Sommètres et au Raimcux.
La séance mensuelle aura lieu mardi 12 mai, dès 19 h. 30, à la
Roche de l' Ermitage, où des exercices de rappel seront organisés. En cas
de mauvais temps, réunion à Beau-Rivage, à 20 h. 15.
Enfin, nous invitons tous nos membres à se retrouver à nouveau
à la Roche de l'Ermitage le mercredi 20 mai, pour la répétition de ces
exercices.
Nous profitons de rappeler aux intéressés que nous n'accepterons
à la course d'Alpe de l'été que les ojiens qui auront participé à nos courses
dans le Jura.

W. G.

Automatique
Calendrier
Etanche

)

moNTRES ET CHR0N0Mtrnes

ERNEST BOREL
J. Pfaff

En vente

à

Neuchâtel chez:

Bijouterie P..., Sauvant
Rue du Seyon 12

Place Purry 7

Restaurant Beau-Rivase

(?/!?_

bufe

Ses spécialités culinaires Ses vins
Ses prix modérés.
réputés Salons pour réceptions, repas, soirées
Orchestre .
Local du C. A. S.

NEUCHÂ TEL

.Jadc:Jn

UN BILLET

UNE CHANCE

UN BIENFAIT

Secrétariat cantonal :

Fbg du Lac 2

NEUCHATEL

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

CABANE PERRENOUD
Survcillanls pour le mois \le mai :
2-3

MM. André Apolh éloz, 59, rue de s Parcs.
Fritz Aeschbach er , Bôle.

9-10

MM. J ean P elleg rini, Montmollin.
Emile Riitti, 10, rue des Cousons, P eseux.

16-17

l\IM. F élix Trip et, 4, rue du Seyon.
Jean Béraneck, 29, chauss ée de la Boine,

'.~3-2--.l

l\L Gilbert Devaud, Cortaillod.

30-31

l\IM. Gilbert Devaud, Cortaillod.
Maurice Niederhauser, Serrières, 5, rue Erhanl-Borel.
( course des famille s)

Le s 21, el 25 mai , qu elques clubisles lausannois seront les hôtes de

la cabane.

TAP/S S/ ER-DÉCORATE UR

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS · STORES - RIDEAUX
Sablons 3

NEUCHATEL

Téléphone 5 34 17

COUPEUR
CHEMISIER SPÉCJALISTE

Téléphone 5 19 14

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

NEUCHATEL

OPTIQUE
PHOTO
CINÉ

Maître-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL

Place Pnrry 7
Téléphone 5 13 67

LA GRANDE ,MARQUE SUISSE

Champagne

"1A.UœR
MAISON

FONDÊE

EN

1829

• ~i'

riR,-: ,1
Ul~:ô~C.
11rr: .. • .jJ

.

a·

Gilets de laine
Gilets de chasse
de grandes tailles en magasin

BARBEY & Cie

Rue du Seyon

•

Neuchâtel

ÉPICERIE FINE

lnm:1 :1m11:1

Spécialité café comptoir.
Toutes les conserves et boissons
pour promenades et courses.
5 ¼ T. S. E. N. &

J.

20 MAGASINS DE VENTE

Épancheurs • Port Roulant - Vauseyon - Parcs 10 et 82 - Bachelin - Rocher - Manège - Gibraltar
Les Saars - Monruz - Portes Rouges - La Coudre - Peseux - Auvernier • Cortaillod - Hauterive
Saint-Blaise• Marin - Cressier

Bibliothèaue de la Ville
~]':;-euchâtel
J. A.

CALORD -~

Chauffage
Ventilation
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE

du lundi 1er juin 1953, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage
ORDRE DU JOUR :
1.

Communications du Comité.

2.

Candidatures. (Voir p. 57.)

3.

Courses du mois :
6-7 juin : Course des fleurs, à Eusanne et Javerne.
14 juin : Course des Sections romanlles, dans le~ Gorges de
l'Areuse.
28 juin : Course mixte au Chasseron.

4.

Préseutation d'un film en couleur : Les saisons aux Grisons.

5.

Divers.

NEUCHATEL
TÉL .

(038)
SEYON
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12
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Succursales : Neuveville • La Chaux-de-Fonda, Rue Neuve
Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron

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

Fabrication et réparation de bijouterie,
orfèvrerie, dorage, argentage.
Gravure en tous genres. - Recherche et exécution d'armoiries
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Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 1er juin 1953. - Programme du
mois. - Candidatures. - Bibliothèque. - Procès-verbal de l'assemblée générale mensuelle du 4 mai 1953. - t Paul Benner 1877-1953. - Courses du
mois : Eusanne - Javerne; Sections romandes ; Chasseron. - Organisation de
la Jeunesse. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS :
Lundi 1er:

Assemblée générale mensuelle, au Restaurant BeauRivage.
Samedi 6-Dimanche 7 juin: Course des fleurs, à Eusanne et Javerne.
Réunion mensuelle de l'O. J. (sortie en bateau).
Mardi 9:
Samedi 13-Dimanche 14: Réunion des Sections romandes, à Neuchâtel et aux
Gorges de l' Areuse.
Samedi 20-Dimanche 21: Course de l'O. J., au Luisin.
Dimanche 28 :
Course mixte au Chasseron.
CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE:
M. Porret, Georges, ébéniste, Colombier, 4, rue de l'Arsenal, Neuchâlois, présenté par MM. Jules Berger et Jean DuBois.
CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE
M. Winteregg, Edmond, chauffeur, 11, faubourg du Lac, Bernois, présenté par la Commission de l'O. J.
TRANSFERTS :

MM. Freytag, Edward, architecte, 18, avenue du Mail, transféré de la
Section Uto.
Zwicky, René, commerçant, 38, rue de l'Ecluse, transféré de la
Section Genevoise.
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BIBLIOTHEQUE
Elle est ouverte avant chaque séance mensuelle, dès 20 heures.
Cluhistes ! Lisez Jcs livres que la bibliothèque met à votre disposition ; vous passerez ainsi d'agréables soirées tout en vous instruisant sur
l'histoire des Alpes. Les clubistes sont priés de rendre leur volume dam
le délai de 2 mois.
En cas de prolongation du prêt, on avertira le bibliothécaire.
Il a été décidé de mettre à la disposition des amateurs, à titre
d'essai, les guides de montagne.
On ne laissera sortir que les guides renouvelables et contre une
finance de garantie qui sera remboursée si le livre est rendu dans le délai
fixé par le bibliothécaire. La finance de dépôt est de Fr. 5.- .
Ces guides peuvent aussi être obtenus chez le bibliothécaire, à son
atelier, rue Saint-Honoré 3.
ASSEMBLEE MENSUELLE

du lundi 4 mai 1953, à Beau-Rivage
Présidence : M. Roger Calame, président.
Membres présents : 91.
Une date importante de l'activité de la Section cette année sera la
réunion des Sections romandes des 13 et 14 juin prochains. Une commission du Comité travaille activement à son organisation. Pour satisfaire
quelques membres remuants et sportifs du Comité central qui trouvaient
le projet d'excursion aux Gorges de l' Areuse trop « plat », une variante
est prévue avec départ matinal et ascension des rochers de Tablettes
depuis Chambrelien par la voie Brandt-Imhof (itinéraire 10285 du guide
Kurz). Le président se dit navré que nos statuts, très stricts, nous obligent
à écarter nos compagnes du banquet officiel, mais se fait un plaisir de les
prier instamment de rehausser la soirée de leurs présences charmantes et
dansantes. Il est fort probable, si tout va bien, que les premières arrivées
auront droit au café. Le prix de la carte de fête est fixé à Fr. 29.- pour
la carte entière et à Fr. 19.- sans les frais d'hôtel.
Une soirée de propagande organisée par l'O. J. avec causerie de
M. P. Soguel, président central, et projection de films alpins a attiré
plus de 100 personnes. C'est un résultat encourageant qui s'est confirmé
par la présence d'une trentaine de participants au premier cours de varappe au Dos d'Ane.
Les guides des Alpes pourront dorénavant être remis aux membres
de la Section moyennant un dépôt de Fr. 5.-. Une seule exception : ceux
dont l'édition est épuisée.
Le Dr C. Descœudres, de Corcelles, est reçu membre de la Section.
M. Jules Berger présente à l'assemblée un nouveau candidat : M.
Georges Porret, de Colombier.
Le président rappelle la date de la journée des familles à la Cabane
Perrenoud, les 30 et 31 mai.
M. M.-A. Nicolet nous promet une flore de toute beauté dans les
vallons d'Eusanne et de Javerne, but de la course aux fleurs des 6 et 7 juin.
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M. Béraneck exprime le regret que plus rien n ' ait passé sur la Section neuchâteloise dans Les Alpes depuis longtemps. Le président lui
mmonce que, justement, le secrétaire est censé être en train de pondre
un bout de chronique.
1\1. Hans Schmid, de la Section Moléson, est un alpiniste de première
force qui s'est spécialisP dans l'exploration des Gastlosen où il a accompli
Lle nombreuses premières. Il est notre hôte ce soir pour nous parler de
sa chaîne de montagnes préférée. D'emblée très sympathique, il est le
t ype de l'alpiniste avec qui l'on se sentirait immédiatement en confiance,
If' premier de cordée qu'on suivrait sans hésitation. Il parle avec une
pointe d 'accent d'outre-Sarine qui ajoute du poids à ses paroles et auquel,
gràce à l'entraînement journalier à Neuchâtel, nous nous habituons très
vite. A toutes ces qualités, M. Schmid ajoute celle d'être le beau-frère dt~
notre Balmat. Celui-ci se fait un plaisir de le présenter à l'assemblée en
se félicitant que !'Alpe soit une fois à l'ordre du jour de nos réunions.
Ces Gastlosen forment une suite de tours rocheuses, pointes élancéP,S,
parois verticales qui rappellent les Dolomites. Le nombre des sommets est
immense, et le fait seul que M. Schmid peut les nommer tous sans hésitation nous montre qu'il est un grand spécialiste du coin. Nous sommes
à la frontière des langues, si bien qu'à côté d'une foule de « Spitze », de
« Wanel ,, et de « Horn » quelques noms bien français nous reposent
l'oreille. Même il y en a tant que bientôt l'on ne sait plus très bien si
c'est le Petit Pouce de la Pucelle qui chasse le Chat du Grenadier sur la
Flamme, Virgule, ou si c'est le Capucin qui, de son Grand Pouce, montre
la Poire de Ruth! Peu importe du reste, les photos sont magnifiques, le
rocher excellent et le vide impressionnant, de quoi combler toutes les
envies des rochassiers.
Photographe aussi excellent qu'alpiniste, M. Schmid nous présente
ensuite, hors-programme, de magnifiques clichés de la région du Bergell,
puis d'une semaine clubistique d'hiver à Britannia. Et c'est l'occasion de
remarquer, une fois de plus, que, parmi une foule de photos alpines, ce
sont celles qui nous rappellent une ascension personnelle qui nous touchent le plus, indépendamment de leur qualité.
Merci à M. Hans Schmid de cette excellente soirée, consacrée à
l'alpinisme pur!
Séance levée à 22 h. 30.
B. C.

t PAUL BENNER, 1877-1953
Au matin du 29 mars, dimanche des Rameaux, une douloureuse nouvelle se répandit dans notre ville : Paul Benner était décédé subitement,
aux approches de l'aube, emporté par une crise d'angine de poitrine.
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Ses nombreux amis furent stupéfiés de ce départ inattendu. Plusieurs
d'entre eux l'avaient encore ren•
.
contré la veille, faisant sa promenade accoutumée le long des
quais, admirant les jeux d e lumière sur l'eau de la baie d e
J"Evole, et rien dans son attitude
ne laissait prévoir un dénouement si rapide.
D'autres ont dit ce qu'était
Paul Benner comme mu,1c1en.
directeur de chœurs, organiste et
compositeur de grand talent.
Mon rôle est d'évo-quer l'ami et
le clubiste.
Habitant côte à côte à la rue
Louis-Favre, autrefois rue de
!'Industrie, nous étions «copains »
dès notre tendre enfance, et cette
amitié ne s'est jamais démentit>.
C'était un camarade franc et
loyal, d'un caractère un peu spécial, réservé avec ceux qu'il ne
connaissait pas, mais se donnant
tout entier à ses amis. Les uns le trouvaient naïf, alors que cette naïveté
ll était que le reflet de son âme candide.
Sou-vent, au milieu d'un jeu, il s'isolait sans cause, puis, s'approchant
de moi, il m'invitait à venir chez lui. « Viens voir, je veux t'en jouer
une ! » Et, sur le petit harmonium familial, il improvisait des variations
sur des chants d 'école, ou bien il exprimait les harmonies dont son âme
était pleine, et c'était toujours des mélodies exquises de fraîcheur et de
simplicité.
Les exigences de la vie le firent entrer en apprentissage comme
tourneur sur bois. Mais la musique l'attirait et le possédait à tel point,
qu'il abandonna son travail manuel pour suivre des études musicales à
Francfort, durant trois années. Ce furent de sérieuses études dont il revint
enrichi, et il s'installa dès lors clans sa ville natale comme professeur de
chant. Nous savons tous combien féconde et réussie fut la carrière de
notre ami.
Il passait ses vacances <l'été à Blumenstein, village d'origine de sa
mère, et il connaissait à fond la région de Thoune. Son grand plaisir
était d'y recevoir ses amis et de les piloter à travers les riants villages
tle la vallée de la Gurbe. Chaque église était visitée, l'orgue chantait, et
Paul Benner jouissait de pouvoir s'exprimer ainsi.
C'était un infatigable marcheur, grand ami des cols offrant sur les
hautes cimes des vues spectaculaires, mais son expérience d'alpiniste
s'exerçait surtout dans les Préalpes. Sa montagne préférée fut toujours
le Stockhorn qu'il gravit un nombre incalculable de fois. Puis un jour
nous décidâmes de faire tous les deux une virée au Valais. Sa première
ascension y fut le Bec d'Epicoun, depuis la cabane Chanrion, montée par
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les rochers de l'Ouest et descente par la belle arête neigeuse de l'Est.
Il en revint enthousiasmé. C'était la première fois qu'il faisait une traVf'rsée ,le glaciers et qu' il varappait sérieusement. Après une journée de
repos à Chanrion, nous fûmes à la Ruinette où un orage violent nous
surprit au som m et, orage de courte durée, h eureusement, car les sensa tions ressenties là-haut n 'étaient rien moins qu'agréab_les.
Chaque année nous fîmes notre semaine d ' Alpe, dans !'Oberland, Je
ma ssif ri u Gotha rd, les Dolomites, mais surtout dans le Valais. Paul Be nuer
apprit à connaître nos cabanes de Bertol et de Saleinaz, puis Zermatt et
les Mischabel où il fit son premier 4000 m., puis ce furent les Combins,
etc. Mais jamais je ne l'ai vu aussi rayonnant qu'au sommet de la Jungfrau, cette reine qu'il convoitait depuis si longtemps.
Oui, notre ami aimait la montagne, il s'en imprégnait, faisait eu
cours d e route le croquis des cimes qui avaient sa préférence, les coloriait
hâtivement au crayon sur son petit bloc à dessin, et pendant ses heures
de loisir, il faisait revivre ses souvenirs lumineux de l'été en aquarelles
de belle , enue. Notre Section en possède une du Grand Combin, vu du
Combin de Corbassière. La majestueuse architecture de cette admirable
montagne avait fait sur lui une profonde impression.
S'il aimait la montagne, Paul Benner aimait aussi la Section neud1âteloisr du C. A. S. Membre dès 1912, il assistait aux séances mensuelles
aussi so uvent que poE,sihle et y prenait un vif intérêt. Pendant une dizaine
d'années il fit partie de son Comité et, à l'occasion des grandes manifestations, il mettait son talent de musicien à la disposition de la Section.
eu compo~ant pour elle des chœurs harmonieux. Je cite, en passant, le
chant officiel du cinquantenaire, le chant des Vétérans, tous deux sur
des paroles de notre vénéré ancien président M. Marcel Grisel, et tout dernièrement, le chant du 75me anniversaire de la Section, composé sur des
paroles de notre regretté ami Gustave Meylan. D'entente avec M. S. Ducornmun, professeur de chant, Paul Benner eut la joie d'accompagner à
l' orgue et d'entendre chanter son chœur « Je veux chanter, ô ma Ville
jolie » par plus de 1200 enfants de nos écoles primaires, à l'occasion de
la célébration de la Fête de la Jeunesse, en juillet 1952.
Cette audition inoubliable fut un moment de grande émotion pour
tou s ceux qui eurent le privilège de l'entendre. Et Paul Benner, auprès
duquel je me trouvais, me disait, les yeux brillants de larmes : « Ça, c'est
des moments qui paient ! »
Oui, cher ami, si ton souvenir nous reste, ton exemple aussi nous
reste, exemple de fidélité dans tes amitiés, de probité et de conscience
professionnelle dans l'accomplissement de ton œuvre. Nous penserons toujours à toi avec reconnaissance pour tout ce que tu nous a donné, adressant également nos sentiments de gratitude à Madame Benner qui eut
une grande part dans l'épanouissement de ta personnalité.

Mieux vêtus par
4, Temple-Neuf

mm.

Centre- Ville

et pas cher du tout !
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Ce sont nos sentiments de respectueuse sympathie qu'elle trouvera
dans ces lignes, tout imprégnées du souvenir du grand homme, si modeste,
que fut Paul Benner.
_ _ _ _ _ _ _ __
Tt.

COURSES DU MOIS
COURSE DES FAMILLES
CABANE PERRENOUD

Samedi 30 et dimanche 31 mai
Samedi 30 mai : Départ à volonté pour Noiraigue et montée a la
Cabane.
Dimanche 31 mai : Départ de Neuchâtel à 7 h. 2 pour Noiraigue et
montée à la Cabane; dès 10 heures, réunion de tous les participants :
culte; pique-nique et jeux ; retour à Noiraigue et Neuchâtel.
Coût approximatif : Fr. 5.- .
Organisateur : le Comité.
COURSE DES FLEURS
EUSANNE - JA VERNE

Samedi 6 et dimanche 7 juin
Samedi : Départ à 13 h. 1 pour Bex - Le Bévieux. Montée à pied
au:i. Plans. Logis à l'Hôtel des Martinets
Dimanche : Par Eusanne à la Chaux commun. Descente sur Javcrne
et retour par les Collatels et le Bévieux. Arrivée à Neuchâtel à 20 h. 2:1.
Coût approximatif : Fr. 30.- .
Réunion des participants le vendredi 5 juin, à 20 h. 15, à BeauHi vage.
Inscriptions auprès des organisateurs :
MM. J. de Rutté (tél. 5 24 23).
M.-A. Nicolet (tél. 5 14 18).
REUNION DES SECTIONS ROMANDES DU C.A. S. A NEUCHATEL

les 13 et 14 juin 1953
La Section Neuchâteloise a préparé avec soin le programme de la
prochaine réunion des Sections romandes. Le dimanche, une excursion a
été prévue au Champ-du-Moulin avec descente des Gorges de l'Areuse.
Deux possibilités ont été prévues, à savoir :
Itinéraire A : Chambrelien - Rochefort - La Tourne - Rochers de Tablettes
- Solmont - Champ-du-Moulin (dîner) - Gorges de l' Areuse - Bou dry
(5 heures de marche).
Itinéraire B: Chambrelien - Champ-du-Moulin (dîner) - Gorges de l'Areuse
- Boudry (3 heures de marche).
Le transport se fera en train jusqu'à Chambrelien et en tramway
dès Boudry.
Le Comité.

.
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Samedi 13 juin :
l'ï h. 15
19 h. 15

Neuchâtel. Assemblée des délégués au Restaurant Beau-Rivage.
Banquet officiel au Restaurant Beau-Rivage,

Dimanche 14 juin :
6 h. 30

Gare de Neuchâtel. Départ pour Chambrelien
La Tourne
Champ-du-Moulin.
9 h. 10 Gare de Neuchâtel. Départ pour Chambrelien - Champ-duMoulin.
11 h. 15 Culte à Champ-du-Moulin.
12 h. 30 Soupe, dîner tiré des sacs.
15 h .
Retour par les Gorges de l' Areuse sur Boudry et Neuchâtel.
Verre de l'amitié. Dislocation.
Prix de la carte de fête : Carte B, comprenant : banquet officiel,
soirée, transport et soupe, Fr. 19.- .
Inscriptions jusqu'au samedi 6 juin chez M. Ernest Keller, Fahys 79,
à Neuchâtel, en versant le prix de la carte de fête au compte de chèques
postaux IV. 3910, Section Neuchâteloise du C.A. S.
Les participants sont priés d'indiquer l'itinéraire choisi pour la
course du dimanche.
CHASSERON (1611 m.)

Dimanche 28 juin
COURSE MIXTE

Départ à 6 h. 55 pour Sainte-Croix par Yverdon. Arrivée à SainteCroix à 8 h. 41; montée au Chasseron par le télésiège des Avattes, d'où
à pied au sommet en une heure ; descente sur le chalet des Illars (piquenique à proximité) ; retour par la Poëta-Raisse et Môtiers ( descente ;
¾ heure du sommet aux Illars; 2 ½ heures des lllars à Môtiers). Départ
<le Môtiers à 18 h. 35 ; arrivée à Neuchâtel à 19 h. 29.

Coût approximatif : Fr. 8.-.

Inscriptions jusqu'au vendredi 26 juin auprès des organisateurs,
MM. Georges Ray et Edmond Brandt.
NESTHORN
Cette course, prévue au programme annuel pour les 10, 11 et 12
juillet, aura lieu les 18, 19 et 20 juillet.

OrgaAisation de Jeunesse
Le cours d'initiation à la montagne, annoncé dans
le précédent Bulletin, a débuté le mercredi 29 avril
à Beau-Rivage. Devant plus de cent personnes, notre
président central, M. Pierre Soguel, a exposé excellemment les buts et les raisons d'être du C.A.S. Puis, sur
l'écran, les spectateurs de tous âges ont vécu avec
Armand Charlet l'assaut des Aiguilles du Diable.
Le cours proprement dit réunit, le dimanche 3 mai dans les rochers
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du Dos d' Ane, neuf jeunes filles et quatorze jeunes gens encadrés des
membres de la Commission et de clubistes. Pour beaucoup ce fut les premiers essais de varappe.
Le dimanche 10 mai, la dernière offensive de l'hiver n'a pas empêché trois jeunes filles, sept jeunes gens et trois membres de la Commission de parcourir les hauts pâturages, de Môtiers à Vaumarcus. La
montée des gorges de la Poéta-Raisse ne fut pas une petite affaire, car
la neige avait emporté la plupart des ponts reconstruits l'an dernier. Un
piolet nous aurait rendu service !
Le mardi 12 mai, à la Roche de !'Ermitage, six jeunes filles et
dix-sept jeunes gens s'initiaient à la technique des rappels.
Le dimanche 17 mai, par une journée déjà estivale, six jeunes filles ,
vingt jeunes gens se retrouvaient sur les rochers de Sommètres. Les
membres de la Commission ont dû faire appel à de dévoués clubistes pour
les seconder en qualité de chefs de cordée. Nous profitons de l'occasion
pour remercier encore vivement ces collaborateurs.
Enfin, le mercredi 20 mai, quinze jeunes gens, et le vendredi 22 mai,
sept jeunes filles ont fait de nouveaux rappels à la Roche de !'Ermitage.
Tous les participants se sont déclarés enchantés du cours et nous
espérons que bon nombre d'entre eux viendront grossir les rangs de
notre O. J. Quant aux jeunes filles, e1les formeront un groupe au sein
du C. S. F. A.

Courses : Samedi 20 et dimanche 21 1uin, course au Luisin
(2785,5 m.). Départ de Neuchâtel au train de 13 h. 2. Arrivée aux
Marécottes sur Salvan à 16 h. 13. Montée à la Creusa (1790 m.) où coucher. Dimanche, ascension du Luisin par l'arête Est et descente sur
Emaney et Salvan. Départ 18 h. 10. Arrivée à Neuchâtel à 21 h. 28.
Coût approximatif : Fr. 20.-. Pour nous permettre de prendre toutes
dispositions utiles, nous fixons le délai d'inscription au vendredi 12 juin
avec versement d'une finance de Fr. 5.-. Organisateurs : A. Grise! et
W. Galland. Réunion obligatoire des participants vendredi 19 à 18 h.
sous !'Hôtel du Lac. La course sera renvoyée d'une semaine en cas de
mauvais temps.
Srzmedi 4 et dimanche 5 juillet, course au Wetterhorn (3703 m.).
Départ de Neuchâtel au train de 13 h. 12. Arrivée à Grindelwald à
16 h. 12. Montée à la cabane Gleckstein (5 heures). Dimanche, ascension
du Wetterhorn par la voie normale et descente sur la cabane Dossen et
Rosenlaui. Départ du car à 17 h. 40 pour Meiringen. Arrivée à Neuchâtel
à 22 h. Coût approximatif : Fr. 20.-. Délai d'inscription : vendredi
26 juin avec versement d'uQe finance de Fr. 5.-. Organisateurs : J.-P.
Meyrat et E. Gerber. Réunion obligatoire des participants vendredi 3
juillet à 18 h. sous l'Hôtel du Lac. La course sera renvoyée d'une semaine
en cas de mauvais temps.
Séance mensuelle : Comme ces dernières années, la séance de ce
mois sera remplacée par une sortie en bateau le mardi 9 juin, avec bain
et pique-nique. Rendez-vous à 18 h. 30 précises au port. Inscription obligatoire pour tous (y compris les membres de la Commission) jusqu'au
6 juin auprès du soussigné. La sortie sera renvoyée au mardi 16 juin
si les conditions atmosphériques sont défavorables. En cas d'incertitude,
téléphoner aµ 5 50 10.
W. G.
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Edmond Isler, 12, avenue Fornachon, Peseux.

13-14

Ml\1. Claude Monin, 4, rue Louis-Favre, Boudry.
Jules Berger, Boudry.

20-21

MM. Daniel Perret, 1 c, rue de Corcelles, Peseux.
Léon Schncebcrger, 15, rue des Deurres, Peseux.

27-28

1\'IM. Gérald Duret, 21, avenue du Vignoble, La Coudre.

4-5 juillet
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Marcel Guye, 9, rue de l'Evole.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE

dn lundi 6 juillet 1953, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage

ORDRE DU JOUR :
1.

Communications du Comité.

2.

Candidature. (Voir p. 65.)

3.

Courses du mois :
5-9 juillet : Course des Vétérans, au Val Ferret.
11-12 juillet : Mont Fort.
12-18 juillet : Cours central pour chefs de courses dans le massif
de la Bernina et au Bergell.
18-20 juillet : Nesthorn.
25 juillet-Ier août : Semaine clubistique du C. A. S., dans i'Oberland bernois.

4.

Le.~ fermes neuchâteloises, causerie, avec projections lumineuses, de
M. Maurice Favre, ancien président de la Section de La Chaux-deF onds.

5.

Divers.
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TÉL.

(038)

5 22 81

SEYON 12

Toutes in,tallatiom
électriques

Toutes installations
,

NEUCHATEL

téléphoniques

PHARMACIE

COOP-RAPIDE

BLAISE CART

CONCERT 4 .

Rue de !'Hôpital
Tél. 5 11 5 8

Magasin

à

NEUCHATEL

libre

service

de

la

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION

de Neuchâtel et environs

Tout article de pharmacie

?:oujours la chemiserie soignée che~

Savole- j)ellfpierre

.Jleuchâfel

S.

Vestes en daim
Sacs " Tousport"
Belles serviettes en vachette

Clubistes!

1111111111111111111111111

!1/ll/111111111111111111111111

fl.

1

Favorisez de vos achats
les commerçants qui
insèrent dans
,,votre" Bulletin

JOCGIIU(}_~
C ~ E T PEAUX

NEUCHATEL

Rue de l'Hôpilal 3

Téléph. 5 16 96

La bonne chaussure de montagne s'achète
à la GRANDE CORDONNERIE:

Chaussures J. KURTH S.A., Neuchâtel

Succursales : Neuveville • La Chanx-de-Fond1, Rue Neuve
Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron

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

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

Neuchâtel, juillet 195 3

26m• Année

No 7

BULLETIN MENSUEL
DE LA

Section Neuchâteloise du C.A. S.
adressé gratuitement à tous les membres de la Section.
Tarif dea annonces
pour 12 N°• consécutifs:

1 page

½ .,

=
=

Fr. 350.Fr. 200.-

1
1

/,

/8

de page

=

Fr. 120.Fr. 70.-

Condition• spéciales pour les pages 1 et 4 de la couverture .

SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 6 juillet 1953. - Programme du
mois. - Candidature. - Procès-verbal de l'assemblée générale mensuelle du
1er juin 1953. - Les vingt-cinq ans du Bulletin de la Section neuchâteloise du
Club alpin suisse. - Courses du mois: Course des vétérans; Mont Fort; Nesthorn; Semaine des Jeunes. - Réunion des Sections romandes à Neuchâtel. Bibliothèque de nos cabanes.- Organisation de la Jeunesse.- Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS :
Lundi 6:
Lundi 5-Jeudi 9:
Samedi 11-Dimanche 12:
Lundi 13:
Samedi 18-Lundi 20:

Assemblée générale mensuelle, au Restaurant BeauRivage.
Course des Vétérans au Val Ferret.
Course au Mont Fort.
Séance mensuelle de l'O. J. , au Pré Louiset.
Course au Nesthorn.

CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE:

:M. Winteregg, Edmond, chauffeur, 11, faubourg du Lac, Bernois, présenté par la Commission de l'O. J.
ASSEMBLEE MENSUELLE
du lundi 1er juin 1953, au Restaurant Beau-Rivage
Pré$idence : M. Roger Calame, président.
Membres présents : 80.
Leg assemblées tenues chaque année lors des réunions des Section~
rnmandes pêchent souYent par manque de matière à discuter. A la réunion
de cette année à reuchâtel notre président, qui en est le grand organisatPur, SP propose de mettre en discussion le problème des bivouacs fixes.
Il aimerait ce soir avoir ravis de la Section sur ce sujet. Sur demande de
:\I. A. Schnegg. :\I. Jean DuBois explique à rassemblée ce qu'on entend
par bivouac fixe en citant deux exemples qu'il connaît sur les grandes
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arêtes italiennes du Mont-Blanc. Ces petites cabanes, amarrées à des
endroits déjà difficilement accessibles, ont pour but de permettre la
réussite de très longues ascensions et remplacent simplement les bivouac,
en plein air nécessaires, en augmentant leur confort et leur sécurité.
Il semble qu'il y ait là une idée très intéressante et une nouvelle activité
constructive possible pour le Club alpin qui serait plus conforme à son
idéal que l'aménagement de coûteuses grandes cabanes-palaces. C'est l'opinion également de l'assemblée qui se prononce, à sà grande majorité, en
faveur de l'étude de la construction de bivouacs fixes en Suisse.
La Journée des familles à la Cabane Perrenoud, malgré le temps
humide et froid, a attiré dimanche passé une quarantaine de personnes,
autant que lorsqu'il fait beau. On serait tenté de se féliciter de cette
démonstration de courage si l'on ne savait que la majorité de ces courageux est montée en auto ! Si bien que ce fut plutôt une démonstration
<le la perfection actuelle de la technique automobile. Mais, comJI}e le dit
le président, autant monter en voiture que point dn tout !
La course à ski au Mont-Rose, à Pentecôte, a été gratifiée d'un temps
splendide et de bonnes conditions, qui ont fait la joie de trois de nos
excellents membres alpinistes.
M. Benguerel signale l'organisation d'une Semaine des vétérans à
la Fouly, très probablement du 5 au 9 juillet.
M. Edmond Brandt, du Comité central, rappelle le cours pour chefa
de courses dans la région des Cabanes Forno et Tschierva, ainsi que la
Semaine clubistique du Comité central de cet été dans !'Oberland bernois.
Puis M. Edgar Porret est reçu membre de la Section .à une belle
majorité.
Le colloquium amabile traditionnel, que de nombreux membres
avaient commencé spontanément avant le signal présidentiel, doit être
interrompu pour la présentation d'un candidat, M. Edouard Winteregg,
poulain de la Commission de l'O. J. Il peut reprendre aussitôt après de
plus belle.
La partie récréative de ce soir est un film de propagande sur les
saisons dans les Grisons; ce film en couleurs excellentes, avec vues magnifiques, quelques-unes classiques, d'autres très inédites, des montagnes, de~
rivières, des chèvres, des trains, des chamois, des skieurs, des bouquetins,
des baigneuses en slips, des femmes en costumes du pays, des châteaux,
des marmottes, des fleurs ; un moment très intéressant : l'ascension de
la Cima del Largo, puis de nouveau des chevreuils, des lacs, des fleurs,
des patineuses ... et j'en passe ! Une suite de belles images agréables :'l
regarder mais un peu désordonnées. H y manque les qualités constructives
d'un Samivel. Le tout accompagné de musique sur disques assez tonitruante et finissant en apothéose, si bien que chaque fois nous nous attendions à voir : fin-Eude et nous apprêtions à nous lever ! Mais non, erreur,
le film continuait aux premiers accords de la polka du Piz Languard. En
somme, agréable soirée, pas pénible ; mais suis-je le seul à penser que la
µrésentation d'un film en 1953 n'a plus firrésistible attrait que lui trouvaient nos yeux d'écoliers ? La formule d'une conférence avec ou sans
projections lumineuses me paraît infiniment plus vivante et plus substantielle !
Séance levée à 22 h. 30.
B. C.
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VING:0

DE LA SEC TIO N NEUC HATELOI SE DU CLUB ALPIN SUISSE

i~

Notre Bulletin vient d'achever, en effet, le premier quart de
siècle de son existence. Le numéro formant la tête de notre série
portait La date de juillet 1928, et dès lors, mois après mois, le
périodique de la Section neuchâteloise nous a apporté la convocation à l'assemblée prochaine, en même temps qu'il nous renseignait
sur les activités diverses de notre société.
En éditant un Bulletin, la Section neuchâteloise s'est proposé
pour but de créer entre ses membres un lien effectif. Chercher à
les intéresser à nos assemblées et à nos groupes, à les engager à
participer aux courses organisées, à leur en remémorer les épisodes
quand elles sont faites, à élargir aussi leur horizon intellectuel en
abordant parfois d'autres sujets que les montagnes seulement, tels
furent depuis vingt-cinq ans les modestes ambitions des rédacteurs.
Le Bulletin, croyons-nous, a conquis droit de cité au sein de la
Section neuchâteloise. Son existence d'un quart de siècle est une
preuve réjouissante de vitalité . Nous µ'en sommes plus à nous demander anxieusement, comme nos devanciers de 1928 : « La raison
d'être du Bulletin est-elle indispensable? L'avenir le prouvera .. . »
Pourtant, que chacun se dise et se persuade que le Bulletin
n'est pas la chose d'un rédacteur ou d'un comité: c'est le bien de
tous Les membres. Chacun peut y collaborer; ses pages ne sont
fermées à personne. Pour qu'il prospère, pour qu'il soit lu avec
plaisir par les membres de la Section, comme ailleurs en Suisse,
il importe que le cercle des collaborateurs s'élargisse. Trop de voix
timides craignent aujourd'hui de se faire entendre; trop de membres insatisfaits préfèrent murmurer leurs critiques, fondées ou
non, plutôt que de les dire franchement à la tribune du Bulletin,
et de provoquer ainsi un sain échange de vues. Trop de belles
courses se sont faites dont le bénéfice, faute d'un récit publié, est
resté perdu pour la majorité des membres. Point n'est besoin de
talent littéraire pour prendre la plume : le lecteur bienveillant sera
tou jours reconnaissant à qui se donne la peine de communiquer à
d'autres ce qu'il estim e devoir dire.
Ainsi notre Bulletin , épaulé par l'ef fo rt commun, répondra
m ieux au but de ses initiateurs et aux sacrifices que ne lui ménagent
ni la Section, ni notre im prim eur, M. H enri M esseiller, pour qu'il
vive et qu'il prospère!
Le rédacteur.
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CO URSES DU MOIS
COURSE DES VETERANS

Séiour à l'Hôtel du Glacier, à la Fouly, du 5 au 9 juillet 195;;
Excursion à la Cabane de la Ncuvaz et dans la région de Ferret et
retour par le Grand Saint-Bernard.
Aller : en train par Lausanne et car postal depuis Orsières,
Retour : depuis le Grand Saint-Ber11anl par Orsières et Lausanne.

Départ dimamhe 5 juillet au train de 6 h, 55.

Reudez-vous des participants vendredi 3 juillet, à 20 h. 15, au local,
à Beau-Rivage. Paiement d'une quote-part de Fr. 25.- pour billet col-lectif.
Imcriptions auprès de M. P, Benguerel, Rugin 7, Peseux (tél. heures
,le imceau : 5 15 46 ; le soir : 8 14 49).

' j

MONT FORT (3328,6 m.)

Samedi 11 et dimanche 12 juillet
Samedi 11 juillet : Départ de Neuchâtel à 13 h. 8 pour Verbier et
wontée à la Cabane Mont Fort (2457 m.).
DirPanche 12 juillet : Ascension du Mont Fort et descente par Cleuson sur Basse-Nendaz (]000 m.}: par car à Sion et rentrée à Neuchâtel.

Coût approximatif : Fr, 40.- .

Organisateurs : MM. Henri Porret,
Marcel Guye,

NESTHORN (3824 m.)
Du samedi 18 au lundi 20 juillet
Samedi 18 juillet : Départ de Neuchâtel à -± h. 58 pour Brigue ; pa1·
poete, à Blatten (13..J.0 m.) ou, par train et téléférique à Morel et à la
Greicheralp (environ 1900 m.) ; de Blatten, par Belalp, ou de la Greicheralp. par la Riederfurka, à la Cabane Oberaletsch (3258 m.).
Dimanche 19 juillet: Traversée du Nesthorn et descente sur la
Baltschicdcrklause (2783 m,}.
Lundi 20 juillet : Traversée du Baltschiedcrjoch (3214 m.) ou,
éventuellement, du Bif'tschhorn (393"1,l m.) et descente sur le Lotschental
et Goppenstein (1216 m,) ; rentrée tardive à Neuchâtel.

Course pour alpinistes endurants.
Coût approximatif: Fr. 35.- ,

Organisateurs : MM. Georges Ray,
Pierre Baillod.

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St - Honoré 18
Tél. No 5 .45. 17
L. F ASN ACHT, Agent Général
Mem b r e d u C. A , S,

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portefeuille : Incendie, vol, eau,
glHH, bris de machlDII,
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SEMAINE DES JEUNES
CABANE HOFI (2338 m.). VAL MADERAN

Du samedi 8 au vendredi 14 août
Samedi : Départ de Neuchâtel au train de 6 h.
car jusqu'à Bristen. Départ au début de l'après-midi
Ascensions prévues : Kalkschyn - Schcerhorn sistock - Piz Cambriales . Todi.
Retour : vendrelli. Départ d'Amsteg à 13 h. 6.
à 19 h. 30.

Coüt approximatif : Fr. 90.cabane et subsistance).

•

21 pour Amsteg. En
pour la cabane.
Claridenstock . DiiArrivée à Neuchâtel

tout compris (frais de voyage, de

Inscriptions dès que possible, mais au plus tard jusqu'au 25 juillet,
auprès. des organisateurs,
MM. André Grise],
Ernest Gerber.
Willy Galland.

Une réunion des participants sera convoquée ultérieurement.

REUNION DES SECTIONS ROMANDES A NEUCHATEL

13 et 14 juin
Organiser une manifestation de ce genre n'est pas une petite affaire :
aussi la Section neuchâteloise doit-elle une particulière reconnaissance au
petit Comité qui voulut bien accepter de se joindre au président pour
mettre au point les moindres détails de ces deux journées. En fait, M.
Roger Calame fut au bout de tout, et le succès de cette rencontre lui f'St
dû en très grande part.
Comme prévu, l' assemblée des délégués se déroula au Restaurant
Rf'au-Rivage, entre cinq et six heures : il y fut question longuement des
hi\'ouacs fixes dont le principe, à l'instar de ce qui existe ailleurs, en
Italie Pt en France, notamment, semble faire son chemin chez nous également. Le banquet, fort hic-n servi par M. Studer, notre hôte de BeanHivage, réunit 92 convives : chiffre modeste si on le compare à l'effectif
de manifc~tations précédentes. Le local , décoré avec goût par deux membres du Comité, s'était fait fort accueillant pour loger à l'aise autour dr
petites tables les participants venus des diverses localités où se groupent
les clubistes romands. Représentant la Ville de Neuchâtel, qui nous avait
octroyé un vin d'honneur, M. Paul Dupuis, conseiller communal, siégeait

Mieux vêtus par
4, Temple-Neuf

••••

Centre- l'ille

et pas cher du tout !
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à la droite du président. On ne fit pas abus de discours : à part quelques
mots de bienvenue de M. Roger Calame, on eut encore le plaisir d'entendre le président central, M. Pierre Soguel, faire l'éloge avec son enthousiasme communicatif, des escalades sérieuses et des grandes traversées ...
sans bivouacs fixes ! Entraînés par l'orchestre Jo Borri, les danseurs purent
s' en donner à cœur joie dans la rotonde d'angle, tandis que les Gars de
la Chanson divertissaient chacun par leurs productions mimées, passant
sans transition du genre gai ou burlesque aux compositions plus sentimentales.
Malgré les rentrées tardives du banquet de la veille, presque la
moitié des participants avaient choisi le programme de course par Tablettes avec départ matinal à 6 h. 30. Il ne manquait guère à l'appel
que le chef de course qui était retombé endormi en s'habillant. Il rejoindra plus tard, assez tôt pour diriger la descente ! Peut-être la participa•
tion eût-elle été moins forte · si chacun avait su ce qui l'attendait! En effet
le chef de course par intérim, mettant en pratique les directives du président central sur la nécessité de l'effort, choisit depuis Chambrelien la
ligne directe par des couloirs très raides, recouverts de feuilles mortes
humides, s'ingéniant à ne suivre jamais le moindre bout de sentier où
les pieds auraient pu se poser un peu. A l'arrière-garde, un autre membre
du Comité central, tout aussi fidèle à la consigne, veillait à ce que personne ne choisît une solution plus facile. Tous les engagés finirent par
arriver au sommet, plus ou moins marqués par l'effort, plus ou moins
enthousiastes, et j'imagine que quelques-uns se sont laissés aller à des
réflexions teintées d'amertume sur le dynamisme des dirigeants actuels
du Club alpin. Une longue halte devant le magnifique panorama de Tahlettes, agrémentée même d'un rayon de soleil, remit tout au point, et la
promenade le long de l'arête jusqu'à Solmont fut un plaisir pour tom1.
De là, descente, cette fois par des sentiers faciles, jusqu'à Frçtereules
puis au Champ-du-Moulin où nous retrouvons ceux qui se sont levés plus
tard. A 11 h. 15 un culte réunit tout le monde sur une pelouse d'un vert
intense. Le pasteur, M. Gerber, membre de notre Section, sut trouver dl's
paroles de montagnard, simples et sincères, qui plurent à chacun. Une
excellente soupe fut servie dans la grande salle, fraîchement encaustiquée,
si bien que les nez délicats préférèrent s'installer sous les arbres en plein
air. Pen après le dîner, une pluie assez sérieuse obligeait à une prudente
retraite dans le restaurant où s'improvisa une partie récréative fort
joyeuse, dirigée par les grands spécialistes romands de l'ambiance clubistique. Grâce à l'Areuse, qui s'était gonflée des pluies récentes, la descente
de ses gorges fut des plus réussies, toutes les chutes d'eau, tous les remous,
tout l'arrangement musical étaient parfaitement au point. Le verre de
ramitié prévu à Beau-Rivage fut supprimé d'un commun accord, les amitiés ayant eu déjà largement le temps d'être arrosées.
Espérons que cette journée aura laissé à nos hôtes un beau souvenir
et aux 98 0/o des membres de notre Section le regret de n'y pas avoir
participé!
A. S. et B. C.
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BIBLIOTHEQUES DE NOS CABANES
Chacun sait, pour l'avoir expérimenté au moins une fois, combien
peut paraître longue une journé€ passée à la cabane dans J'attente du
lJeau temps. Quand on est las de sommeiller, que la partie · de cartes
manque de ferveur et les plaisanteries des copains de sel... alors il ne
reste que la lecture : 2i condition, bien entendu, qu'il y ait, à la cabane,
'!uelque chose à lire. Or, force est bien de constater que nos refuges alpins,
aussi bien que la Cahane Perrenoud, sont déplorablement démunis sous
ce rapport : quelques revues fripées par des hôtes distraits ou peu soigneux, un ou deux guides, par chance ... et c' est à peu près tout. Il y
aurait un moyen bien simple de meubler utilement le rayon des livres :
que les clubistes, et ils sont certainement nombreux, qui disposent chez
eux de publication~ auxquelles ils ne tiennent pius : livres, brochures,
revues, en fassent don à la Section dans ce but, plutôt que de tout envoyer
à la corbeille ou d'encombrer leur galetas. Ils feront un jour, sans grand
dérangernent pour eux, les délices d'une journée d'oisiveté à la montague ! Le Comité se tient à la disposition des donateurs, qui sont par avance
t"t au nom des bénéficiaires très chaleureusement remerciés !

Le Comité.

O.rganisation de Jeunesse
Nous souhaitons une très cordiale bienvenue à nos
nouveaux memb·r es, MM. Augustin Baer, Henri Beausire,
Eric Ji:irg, Jeau-Claude Lesquereux, Fritz Schafer et
Jean-Michel Schorer.
Renvoyée une première fois, la course en bateau
qui remplaçait la séance mensuelle a eu lieu mardi 16
JUm. Neuf ojiens et membres de ia Commission y ont pris part. Partis i.
18 h. 30 du port, en canot piloté par M. R. Riem, les participants ont
traversé le lac pour débarquer à Cudrefin. Comme la température de
!"eau en ce mois de juin est fort basse, le bain prévu n'eut pas de succès.
La petite troupe se rendit à Montet, où elle passa agréablement la soirée. Au retour, un fort orage l'a assaillie, mais grâce à une grande bâche
aucun des participants ne fut mouillé, si ce n'est notre pilote qui ne pouvait s'abriter. Nous remercions encore vivement M. R. Riem qui, gracieusement, nous a offert cette sortie.
Trois ojiens ont accompagné le chef de l'O. J. à Champ-du-Moulin,
le 14 juin, à l'occasion de la réunion des Sections romandes du C.A. S.
Toujours dans le cadre du cours d'initiation, la course au Luisin,
les 20/21 juin, a groupé trente participants. Alors que nous sommes depuis
peu de temps à la Creusa, la pluie se met de la partie. Comme il n'y a
pas de vent, l'orage s'attarde, et lorsque nous nous levons, à trois heures
et demie, le ciel est entièrement couvert et de lourds nuages traînent bien
has, ne nous laissant que bien peu d'espoir. Le départ est retardé. Pourtant, à cinq heures trente, nous nous décidons à partir. Vingt-deux participants, répartis en dix cordées, se rendent au col de la Golette pour
gagner le Luisin par l'arête est, alors que le reste de la troupe, en deux
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cordées, prend l'itinéraire dit « des échelles » . Le temps reste menaçant,
le brouillard nous enveloppe par moment. A deux ou trois reprises, le
solei l ,emble vouloir percer, mais hélas ! sans succès ; nous devons uous
contenter d'un ciel toujours gris et d'une vue qui se limite au la c de
Salanfe et au pied <les Dents-du-Midi. Peu avant midi, les premières
Cürdées se rencontrent au sommet. Fort heureusement, il 11· y a pas de
~ent. et le soleil se fait sentir à travers le brouillard. Les cordées arri~·ent
les unes après les autres tt, à une heure, nous sommes tous réunis. Une
demi-heure plus lard, par l'arête ouest, nous gagnon'l le col d"Emaney; les
névés de neige pourrie qui recouvrent presque entièrement le versant de
Salanfe nous engage11t à descendre à !"opposé ; par petits groupes nous
dévalons la pente tantôt ~ur le sentier, tantôt sur les névés sur lesquels
nous « rut&chons » . A l'alpage d"Emaney nous retrouvons une route fraîchement tracée que nous ne quitterons plus jusqu'au-dessus des Marécottes.
I.e &olei l se montre alors &ans toutefois dégager les sommets. En résumé.
course parfaitement réussie, malheureusement sans la vue qui en aurait
fait le grand charme. Nous t enons à remercier encore les clubistes qui onl
hien voulu fonctionner comme chefs de cordée.
Sl'maine d'Alpe à la Cabane Hüfi. Cette course fera l'objet d'une
lettre-circulaire qui parviendra très prochainement à tous les ojiens et aux
jeunes clubistes susceptibles de s' y intéresser.
La séance mensuelle aura lieu lundi 13 juillet au Pré Louiset. Rendez-vous à 19 h. 30 précises devant !'Hôpital des Cadolles. Tenue de
moutagne. Se munir d'une lampe de poche ou à bougie ... et d'un verre !
A tous ceux qui vont entrer en vacances nous souhaitons le beau
temps et de belles randonnées !
0

_,_______ __________________________
,.

W. G.
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Georges Ra y, 33, faubourg du Lac.

ler-2 août

8-9 août

Ml\1. Michel Vuilleumier, 5, chemin Montant, Boudry.
Gilbert Devaud, Cortaillod.

Ml\1. Albert Patrix, 9. rue de la Favarge.
Roger Flotiront. Bôle.

TAP/SS / E R-DÉ.CORATEU R

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS · STORES - RIDEAUX
~ablons 3

~-

Téléphone 5 34 17

XECCHATEL

Téléphone 5 1914

COUPEUR
CHEMISIER SPÉCIALISTE
PLACE DE L'HOTEL•DE·TILLE

SE

CHA.TEL

OPTIQUE
PHOTO
CINÉ

Maître-opticien

,lutl,ç,,
Maison fondée en 18 5 2

NEUCHATEL

Place Pnrry 7
Téléphone 5 13 67

1é 1. 5 \ô 57
NEUCHATEL

5 e y on 3 2

LA GRANDE MARQUE SUISSE

Champagne

{\illU~R
MAISON

FONDÉE

EN

1829

Gilets de laine
Gilets de chasse
de grandes tailles en magasin

BARBEY & Cie

Rue du Seyon

•

Neuchâtel

ÉPICERIE FINE

fu:m :ltt111:1

Spécialité café comptoir.
Toutes les conserves el bo~sons
pour promenades el courses.
5 °0 T. S. E.• ·. &

J.

20 MAGASI S DE VENTE

Épancheurs • Port Roulantj- V auseyoa - Paru 10 et 82 - Bachelin -Rocher. Manège. G ib,altar
Les Sa.an • Mo= • Porte.1 Rouges • L.a Couche - Pesea.x • Aavemier - Cortaillod • Hau terive
S.aiat-Bl•ise - • lann. C1eu 1er

Bibliothèaue de la Ville
~Neuchâtel

J. A.

CALORD~
rNl

lUJ <ç D=Il ffe\ ïi

Chauffage
Ventilation
Climatisation

lb

t:n course ou à la maison
buvez toujours les vins du

MONTMOLLIN H

c•.t

Chemiserie - Bonneterie - Sous~vêlemenls

On serl bien
Seyon 7 a

On s'en souvient

On y revient

NEUCHATEL

Tél. 53741

F. Wittwer &Fils

Autocars Pullman
26 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68

Déménagements tous pays

DUBOIS JEANRENAUD & C0
Place d'Armes 5

NEUCHATEL

Tél. 5 63 63

COMBUSTIBLES
SOLIDE

ET

LIQUIDES

Neuchâtel, août 1953

No 8

26me P.nnée

de la Section Neuchâteloise du C. A. S.
adreaaé arratuitement à toua les membres de la Section.
Rédaction: M. Alfred SCHNEGG, Chaussée de la Boine 49, Neuchâtel
Administration et Annonces: Imprimerie H . Messeiller, Neuchâtel

15

Dépannages - Réparations - Ecole de conduite auto

*
:187~

Votre

Banque

SO(:IÉ'fÉ DE B1\NQUE s -uISSE
PLACE A.·M. PIAGET

NE lJ C ff .\TEL

G. CHAMPION
Au Négro

14, Seyon

Tél. 5 20 66

FBG DE L'HOPITAL 8

TA B ACS - - - - CIGARES
Ouvert de 7 h. à 19 h. sans interruption

CASTELLAN I

Copie 6 X 9. 25 cts
Agrandissement 6 X 9 Leica, 40 cts

Seyon 7 b - NEUCHATEL

Photo à domicile - Conditions
avantageuses - Travaux de qualité!

PHOTOGRAPHB
TtL.

5 47 83

10 °io de rabais à tous les membres du C.A. S.

Combustibles liauides et solides

HAEFLIGER & KAESER ::

Seyon 2a

Tél. 52426

!

.

Place de l'Hôtel-de-Ville -

Neuchâtel

Deux bonnes adresses pour tous vos sports

------

ftO BEftJ,JISSO~f .
5, rue Saint-Maurice -

Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE

du lundi 3 août 1953, à 20 h. 30, à ['Hôtel de la Couronne, à Gressier
ORDRE DU JOUR :

1.

Communications du Comité.
Candidalure. (Voir p. 73.)
Courses du mois :
8-14 août : Semaine des jeunes, à la Cabane Hüfi.
13-15 août : Rothorn de Zinal.
15-16 août : Aiguille du Dru.
5-6 septembre : Salbitschijcn.
4. Lecture de littérature alpine.
5. Divers.
La séance sera précédée, dès 19 heures, d'un souper facultatif .
]Ue1m : Potage Cordon bleu garni - Salade - Glace.
Prix : Fr. 6.-, service non compris. Prière de bien vouloir s'inscrire directement auprès de l'hôtelier, jusqu'au 3 août, à 12 h eures.
(Tél. 7 61 58.)
Départ du train de Neuchâtel :
a) pour ceux qui prennent part au souper : 18 h. 22;
b '1 pour ceux qui assistent à l'assemblée seulement : 19 h. 44.
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Samedi I er.Lundi 3:
Dimanche 2-Dimanche 9:
Lundi 3:
Samedi 8-Vendredi 14
Jeudi 13-Samedi 15 :
Samedi 15-Dimanche 16:

PROGRAMME DU MOIS :
Course au Weisshorn.
Semaine des Quadragénaires dans les Dolomites.
Assemblée générale mensuelle, à l'Hôtel de la
Couronne, à Cressier.
Semaine des Jeunes, à la Cabane Hüfi.
Course au Rothorn de Zinal.
Course à !'Aiguille de Dru.

CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE:

.W. Müller, Walter , ébéniste, Fontainemelon, Argovien, présenté par
MM. Robert Waldvogel et Roger Calame.
M . Miille r fait déjà partie de la Section de Bienne (sous-section de
La Neuveville).
ASSEMBLEE MENSUELLE

du lundi 5 juillet 1953, à Beau-Rivage
Présidence : M. Alfred Schnegg, vice-président.
Membres présents : 69.
Notre président se prélasse en Grèce, où il représente le Comité
eentral à un congrès mondial d' alpinisme . On se réjouit de son retour
pour apprendre si une nouvelle voie a pu être forcée au Mont Olymp e.
M. Schnegg, vice-président, dirige donc l'assemblée de ce soir avec beaucoup de distinction .
~\OTNt,
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Nos deux membres MM. Pierre Berthoud et Carl Ott sont sérieusement malades. Nous pensons à eux avec sympathie.
Une bonne nouvelle du côté de Bertol : les entreprises de la Gramle
Dixence sont en train de terminer la con~truction d'un pont sur la Borgue
au pierl du glacier, quelques centaines de mètres en amont du pont
d' Arolla détruit. Un chemin muletier rejoindra <le là, à flanc de coteau,
r actuel chemin. de la cabane. Une aubaine pour les finances de la Section ! Que ceux qui, cet été, monteront à Bertol pensent à ce, nouvel itinéraire plus agréable que l'ancien.
L'assemblée extra-muros du 3 août aura lieu à Cressier.
La course mixte au Chasseron a réuni 22 participants de 3 à x
aunées et deux chiens. Par un temps magnifique, ce fut un beau succèa,
propre à consolider la tradition, encore un peu jeunette, des courses
mixtes.
Si le temps se décide à s"améliorer, s'ouvrira la période des grandes
c-ourses : le Nesthorn et le Bietschhorn, les Dolomites avec les quadragénaires et la traversée du W eisshorn.
M. Edouard Wintcregg est reçu membre de la Section, une force
jeune pour les grandes courses d"Alpe.
La plupart <l'entre nous connaissions M. Maurice Favre comme l'actif président de notre Section sœur des Montagnes ; nous allons cc soir
découvrir un autre aspect de sa forte personnalité : l'archéologue et l'historien amoureux des vieilles pierres de son Jura. Pendant des années de
promenades pédestres à travers le Jura, M. Favre a découvert, catalogué
et souvent photographié les fermes -neuchâteloises les plus typiques. Il a
ainsi une superbe collection de clichés qui ont d'autant plus de valeur
que beaucoup de ces fermes sont, depuis lors, disparues, soit incendiée~,
soit transformées et réparées avec des matériaux modernes. Et en faisant avec M. Favre ces promenades jurassiennes on est émerveillé de la
richesse architecturale de notre pays. Toutes ces fermes, avec leurs toits
à deux ou quatre pans, leurs façades en pierre ou couvertes de ramées
de bois, leurs fenêtres et leurs portes ornées souvent de sculptures, s'intP-grent merveilleusement au paysage et donnent une impression de séré11ité et de vie patiente. Elles ont toutes été construites aux seizième et
dix-septième siècles, où l'on ignorait les exigences actuelle~ de confort
et où le temps s'écoulait plus lentement. Elles respirent le calme des
choses passées. C'est une des tâches que s'est donnée le Musée de La
Chaux-de-Fonds, que dirige M. Favre, de sauve1·, en les achetant et les
recréant au musée, les monuments les plus caractéristiques de l'architecture des fermes du .Tura, tels que cuisine entière à voûtes, cheminées.
décorations de fenêtres et de portes, fontaines, etc. Mais il reste encore
sur p lace de bien belles choses, grâce surtout à l'amour du passé et au
respect de l'habitation <le leurs aïeux, que cultivent de génération en généra t ion ùe nombreuses familles de paysans de chez nous.
Cette causerie, coupée, comme nous l'attendions de M. Favre, de
remarques et de boutades savoureuses, parut trop courte à chacun. Elle
nous incitera, non seulement à visiter le Musée de La Chaux-de-Fonds,
mais surtout à faire l'une ou l'autre de ces promenades jurassiennes, plus
aptes maintenant à en découvrir tous les charmes.
Séance levée à 21 h. 50.

B. C.
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COURSES DU MOIS
WEISSHORN (4505,5)
Du samedï' 1er août au lundi 3 août
Samedi 1er août : Départ matinal pour Zinal (1678 m.) et montée

à la Cabane de Tracuit (3256 m.).

Dimanche 2 août : Ascension du Weisshorn par l'arête Nord et
descente par l'arête Est (voie normale) à la Cabane du Weisshorn (2932
mètres).
- Lundi 3 août : Descente sur Randa (1406 m.) et retour à Neuch âtel.
Cour.se pour alpinistes entraînés ; crampons indispensables.
Coût approximatif : Fr. 50.- .
Organisateurs : MM. Fritz Jaecklé,
Richard Hoffmann.
SEMAINE DES QUADRAGENAIRES 1953
DOLOMI TES
du 2 au 9 août
2 août: Neuchâtel - Innsbruck - Sellapass.

:{

it

,,r"

6
7
8

9

))
))

))
))
))

))

))

Ascensions : Drei Zinnen, Fiinffingerstocke.
Canazei - San Giovanni. Ascensions : Rosengartengruppe.
Eventuellement Canezei - Pian Trevisan Marmolada.
Falzaregopass - Lagazuoigruppe.
Cortina d'Ampezzo. Ascension : Tofangruppe.
Cortina d'Ampezzo - Misu rina - Toblach - Bruneck - Sterzing Brenner - I nnsbruck.
Innsbruck - Neu ch âtel.
Organisateurs : MM. Charles Emery,
Henri Berset,
Max P oyet .
SEMAINE DES JEUNES
CABANE HÜFI (2338 m .), V AL MADERAN
dn samedi 8 au vendredi 14 août

Samedi : Départ de Neuchâtel au train de 6 h. 21 pour Amst eg, où
arrivée à 10 h. 53. En car pour Bristen. Dîner. Départ à 13 h . pour la

Biloise-Vie

AGENCE GÊNÉRALE DE NEUCHATEL

St- Honoré 18
Tél. No 5.45 .17
L. FASNACHT, Agent Général
Membre du C . A . S.
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glaees, bris de
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cabane, arnvee à 19 h. environ.
Ascensions prévues : Kalkschyn - Scheerhorn - Claridenstock - Düssistock - Piz Cambriales - Todi.
Veudredi: Départ d'Amsteg à 13 h. 6. Arrivée à Neuchâtel à 19 h. 30.
Coût approximatif pour les clubistes : Fr. 90.- tout compris (frais
Je voyage, de cabane et subsistance).
Organisateurs : MM. André Grisel,
Ernest Gerber,
Willy Galland.

1
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ROTHORN DE ZINAL (4221,1 m.)
du jeudi 13 au samedi 15 août

Jeudi 13 : Départ de Neuchâtel à 4 h. 43 pour Sierre. Arrivée à
Zinal à 11 h. 15. Rendez-vous des participants jeudi soir, à la Cabane
du Mouutet.
Ve11dredi 14 : Ascension du Rothorn, retour à la cabane.
Samedi 15 : Retour ( ou prolongation) au gré des participants.
Coût approximatif : Fr. 60.- .
Inscription jusqu'au 9 août auprès des organisateurs :

rnr

MM. G. Nicolet (tél. 5 43 44), et
M.-A. Nicolet (tél. 5 14
AIGUILLE DU DRU (3754 m.)
Samedi 15 et dimanche 16 août

Samedi 15 août : Départ à 6 h. de la place de la Poste pour Chamonix (par auto) et le Montenvers (1900 m., par train) ; montée au
Hefuge de la Charpoua (2841 m.).
Dimanche 16 août : Ascension du Grand Dru (Pointe Dent) par la
paroi sud ( éventuellement traversée sur le Petit Dru ou Pointe Charlet,
37 33 m.) et retour au Montenvers ; rentrée à Neuchâtel par Chamonix
et Genève.
Course pour excellents varappeurs.
Coût approximatif : Fr. 40. - .
Organisateurs : MM. André Grisel,
Richard Hoffmann.
SALBITSCHIJEN (2981,4 m.)
Samedi 5 et dimanche 6 septembre
Samedi 5 septembre : Départ à 13 h. 30 de la place de la Poste (par
auto) pour le Susten et Gœschenen (1101 m.) ; montée à la Cabane Salbit
(2105 m.).
Dimanche 6 septembre : Ascension du Salhitschijen par l'arête est
et descente par l'arête nord à la Cabane Salbit; retour à Gœschenen ;
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rentrée à Neuchâtel, si possible par la Furka et le Grimsel.
Course pour très bons varappeurs.
Coût approximatif : Fr. 30.- .
Organisateurs : MM. Richard Hoffmann,
Fritz Jaecklé.

CHRONI QUE DES COURSES
COURSE DES VETERANS
du 5 au 9 juillet 1953
LA FOUL Y (V ALAIS)
Vingt et un inscrits, dix élus, c'est peu pour une fois. Cela tient-il

à ce que nous faisons une excursion en Suisse (aujourd'hui ce n'est plus

moderne) que les participants sont si peu nombreux ? J'espère que non,
Lien que le temps brouillé prédit par la Saint-Médard ait été certainernent une cause d 'empêchement pour plusieurs, sans compter les défections provenant de circonstances tout à fait imprévues.
Les absents ont eu tort, et la « Tante Marie » de l'hôtel-pension du
Glacier nous a si bien reçus que nous avons dû admettre « que l'on était
comme à la maison » , chose à laquelle on ne s'attendait pas dans une si
complète mesure.
Oui, le mauvais temps nous a chagrinés les deux premiers jours ; en
conséquence, promenades aux alentours de Ferret, visites des métairies,
cueillette de rhododendrons, etc. Thiébaud (sait-on encore qui il est?) a
bien voulu se montrer clément, et la course de la traversée des trois cols
de la Cabane Dufour à Saleinaz a pu s'effectuer par un temps radieux.
avec. même quelques nuages pour agrémenter nos photos.
Les cinq « durs » qui l' ont tentée l'on trouvée merveilleuse et aussi
quels sites grandioses ! On ne sait quelle est la région la plus belle, <le
Dufour ou de Saleinaz. Pour moi , vieux pénitent des glaciers, j'opte
pour Saleinaz; je n'ai jamais vu une telle féerie sans émotion : Portalet,
Dorées, Grande Fourche, Chardonnet, Argentière, que de souvenirs évoqués, en vous contemplant du haut du dernier co l, la Fenêtre de Planereuse ! La descente sur le glacier de l'Evole nous rappelle également des
noms bien connus de chez nous ...
La descente sur Praz-de-Fort a été tout aussi désagréable que d'habitude, soit plus pénible que la montée. Cela tenait peut-être à un genou
qui à chaque faux mouvement « sifflait » pour rappeler la prudence.

Mieux vêtus par
4, Temple-Neuf

• •

Centre- Ville

et pas cher du tout !
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Toutefois, la glissade en tobogan sur la neige, jusqu'à la « Gare », valait
son pesant d'or.
Pour couronner toute la fête, ce fut la course au col Ferret, le dernier jour. avec . visile des métairies égrenée s le long de la route, et la
montée à l'alpage au milieu d'un troupeau <le plus <le 120 têtes de bétail ,
dans tout le concert formé par des sonnailles et <les clochettes.
L es lacs, avant le col Ferret, sont -uniques comme sites sauvages. A
part une petite douche essuyée au col Ferret en guise de salutation adressée aux intrépides vétérans qui mettaient le pied sur le sol italien, tout
fut parfait.
Ose-t-on parler du dîner savouré à l' hôtel du Grand Saint-Bernard,

sotto la direzione della prima donna torinese di seri,izio all'albergo questo
giorno, avec spaghettis à la Milanaise, Chianti, Sciciliano Dolce, café, etc.,

ce fut le « bouquet », ou si vous préférez le « clou » mettant le point final
à la randonnée.
J'ai aussi à la mémoire un conducteur de car assez aimable pour
arrêter sa voiture au pied d'un champ de rhododendrons afin de faciliter
la cueillette des fleurs à tous les occupants.
Merci, chauffeur, on ne peut être plus prévenant!
A la prochaine, si le sort nous est favorable !

Le Père Noël.

SEMAINE DES QUADRAGENAIRES (suite)

(Voir Bulletin de novembre et décembre 1952, février et mai 1953)
A l'épaule, personne ne ré.clame d"arrêt-soufflet. Car il vente ici sévèrement, et nous nous sentons aspirés littéralement vers le but. Pourtant, le
spectacle qui nous entoure est admirable, et si nous prenions le temps
de faire halte, avant que les nuages qui s'amassent à tous les points de
l'horizon ne viennent nous souffler notre panorama, nous pourrions faire
un bel inventaire de glorieux sommets ! Mais nous montons, nous montons toujours. A la progression en ligne droite, succèdent maintenant les
court,, zigzags, car la pente se redresse en même temps que se durcit
la croÎLte neigeuse que nous foulons. V oiei déjà la rimaye supérieure :
nous la franchissons sur un bouchon de neige dont les jours semblent
comptés, mais qui vc,ut bien tenir encore, et nous voici gravissant tout
d'une haleine la dernière pente. On pose alors les crampons sur le rocht:r
et on s' avance le long de la crête, où s'élève, un peu plus loin, le signal
trigonométrique marquant la cote supérieure (4061 m.). Il est à peine
huit heures et demie. Echelonnés sur de minces terrasses, nous reprenons
notre souffle à l'abri du vent. Les brumes qui montent de loutes parts
nous dérobent déjà les lointains. Nous en voyons assez pourtant pour
gouter le caractère unique de notre belvédère. S'élévant un peu en arrière
de la grande échine alpestre au point où, changeant de direction, elle
articule carrément vers rest ses principales chaînes, le Grand Paradis
offre un point de vue incomparable, face tout à la fois aux Alpes de
rlsère, au Mont-Blanc et à la chaîne des Pennines.
Après vingt minutes de séjour sur nos degrés rocheux, Max donne
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le signal du départ. Nos crampons retrouvés, nous dévalons à vive allure
les pentes encore durcies, pour nous arrêter sous l'écran d'un rocher,
quelques centaines de mètres plus bas. Mais nous nous apercevons alors
qne, même sur la crête sommitale, le vent est tombé. Les doux rayons
d'un bienfaisant soleil détendent nos énergies conquérantes, et lorsque
nous reprenons le chemin de la cabane, nous nous sentons envahis par
une alacrité légère et imouciante. Quelques glissades dans les couloirs
pierreux nous amènent sans fatigue au refuge que nous quittons bientôt,
les bagages complétés et nos dettes payées, pour regagner la vallée.
A Pont, après une toilette sommaire dans le torrent, nous nous
embarquons sur un camion transportant vers la plaine les ouvriers occupés à installer une conduite électrique. Mais bientôt, il faut quitter le
Yuisina~e pittoresque de ces naturels au verbe sonore et leurs fiasques
inséparables, car voici venue à notre rencontre la voiture de notre fidèle
Petitgat, alerté téléphoniquement par un touri~te complai~ant. Un dernier
adieu à l'arête de la Grivola, toute rose dans la clarté d'une fin de journée
glorieusement ensoleillée, et nous nous enfonçons dans la gorge du Valsavaranchc. A Villeneuve, nouveau déménagement dans la Ford retrouvée,
et tlépart en trombe pour la plaine. Nous revoyons au passage les rues
familières d'Aoste, les cluses de la vallée, les châteaux crénelés, le fort
tle Bard, les terrasses de vignes enfin, èlébouchant dans le plat pays au
moment où s'évanouissent, au delà des Alpes, les dernières lueurs de ce
beau jour.
Dans la nuit maintenant complète, nous fonçons toujours, traversant
villages et hourgades que le sommeil semhle avoir déjà surpris. L'autostrade jointe à Chivasso abrège les derniers kilomètres de notre route, et
nous entrons à Turin à neuf heures du soir. Le contraste entre les hauteurs glaciales du Grand Paradis que nous quittions douze heures auparavant et la chaleur lourde de la grande ville de plaine n'est pas une des
moindres impressions de ce voyage-surprise !
La grande cité piémontaise, toute illuminée, nous réserve, après
un solide repas, le spectacle amusant de son animation nocturne. Tandis
qu"attablés à une terrasse de la grand-place nous avalons café sur café,
une invincible somnolence nous envahit et nous fait bientôt regagner,
cahin-caha, nos quartiers d'une nuit. Mais jusqu'au petit matin, les voitures sous rÏos fenêtres passeront en trombe et, la moiteur de l'atmo sphère aidant, rendront presque illusoires nos tentatives de céder au
sommeil.
A huit heurea trente, le lendemain samedi, nous nous retrouvons
dans la Ford. Avant de quitter la ville, nous faisons une rapide reconnaissance le long des grandes artères rectilignes aux innombrahlcs arcades, puis, ayant fait le point, nous nous élançons sur la route du MontGenèvre. Les lointains contreforts des Alpes apparaissent déjà, à peine
dépassé les derniers faubourgs industriels. Après Rivoli, nous nous
engageons dans la vallée de la Doire Ripaire. A Suse, dernière ville importante avant la frontière, nous laissons sur notre droite la route du
Mont-Cenis qui s'en va vers la vallée de l'Arc et la Maurienne, et « escaladons », par de larges et confortables lacets, le Pas de Suse, pour la
possession duquel on se battit ferme. jadis. entre Français et Savoyards.
Tout en montant, nous savourons au passage le pittoresque spectacle que
nous offre, vue de haut, la vieille ville aux toits d'ardoise serrés les uns
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contre les autres, et l'Arc d'Auguste toujours debout sur la route des
Gaules. La haute vallée de la Doire, où nous pénétrons maintenant, est
plus alpestre déjà, dominée qu'e lle est par des pentes boisées de sapins
que couronnent d es pâturages puis des crêtes rocheuses. Le pays, quoique
maintenant tout à fait italianisé, se souvient qu'il parla français ; les noms
<les localités : Chaumont, Exilles, Oulx, Cézanne, en témoignent assez sous
leur graphie piémontaise. C'est une région frontière que se disputèrent longuement le roi de France, maître <lu Dauphiné, et le duc de Savoie, souverain en Piémont, jmqu'à ce que le traité d'Utrecht, Louis XIV vaincu,
l'eut adjugé définitivement aux états du second. Devant Exilles, puissante
forteress e protégée vers l'o uest par des glacis formidables, nous marquons
notre premier arrêt de la journée. Le soleil d'une belle journée donne dru
sur les rochers, où la route moderne et large se fraie un passage à grand
renfort de travaux d'art, et nous goûtons avec délice à des pêches juteuses
achetées en passant à Suse. A Oulx, la voie ferrée du Cenis nous quitte à
son tour pour s'enfoncer dans son tunnel près de Bardonnèche, à quelques kilomètres d'ici. La pente se redresst:> ; bientôt, dans une combe
rocailleuse, nous zig:i:agons au pied d'une crête de rochers que truffent,
un peu partout, des ouvrages militaires, et nous voilà sans transition
jetés sur un plateau à la maigre végétation, d ' où la vue, brusquement,
change de caractère : nous sommes à la frontière française.
Une stèle rappelle au voyageur que le pa ssage du Mont-Genèvre fut
aménagé, tout comme ceux du Simplon et du Grand-Saint-Bernard, par
le grand Napoléon. Nous descendons maintenant vers Briançon dont on
aperçoit, sitôt le col franchi, les puissants bastions en étoile bâtis par
Vauban. Devant nous, encaissées entre Iles pentes brûlées de soleil, s'allonge la vallée de la Durance : on sent le midi tout proche à contempler
ce pays dont l'austérité desséchée évoque déjà la Provence des garrigues !

( A suivre.)

A. S.

Organisation de Jeunesse
Nous souhaitons une très cordiale bienvenue à un
nouvel ojien, M. Yvon Christen, que nous nous réjouissons de voir à nos courses.
La séance de juillet a été remplacée par une sortie
au Pré-Louiset. Est-ce les vacances, est-ce la pluie ou
encore la paresse qui a retenu nos ojiens ? Seul, le cadet,
venu tout exprès du Landeron, entouré de deux membres de la Commission, a profité de cet entraînement.
La course au v;r etterhorn a été renvoyée ( une seconde fois) aux samedi et dimanche 25 et 26 juillet. A l'heure où nous écrivons ces lignes,
nous ne savons pas si elle pourra se faire.
Comme de coutume, il n'y aura pas de séance en août. Nous invitons toutefois les ojiens qui ne sont pas en vacances à se retrouver réguliê.rement le vendredi, à 18 heures, sous !'Hôtel du Lac, et à tous ceux
qui se trouvent sous d'autres cieux, nous souhaitons le beau temps et un
très agréable séjour !

W. G.

J. Pfaff

En vente

à Neuchâtel chez :

Place Purry 7

Restaurant Bcau-Rivasc

Bijouterie P. Sauvant
Rue du Seyon 12

Ses spécialités culinaires Ses vins
réputés Ses prix modérés.
Salons pour réceptions, repas, soirées
Orchestre.
Local du C. A. S.
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UNE CHANCE

UN BIENFAIT

Fbg du Lac 2

Secrétariat cantonal :

NEUCHATEL

Chèques p(lst. IV 2002

Tél. (038) 5 48 20

CABANE PERRENOUD
Su r veillants pour le moi, <l ' août:

:.\IM. Roger :\iaire. 3, rue de Beauregard, Neuchâtel.

15-1 (i

Félix Bcrnasconi, Les Geneveys-sur-Coffrane.

22-23

l\E\1. Edmond Jeanmonod, 115. rue des Fahys, Neuchâtel.

29-30

11M. Paul Bachmann. 5. rue de Champréveyres, l\euchâtel.
Jean-Pierre ~Ieyrat, 12. rue des Sablons, Neuchâtel.

5-6 ~epl.

l\1:M. Frnncis-Emest Berger. -15. rue du Suchiez. 'euchâtel.
Marcel Seylaz. 5 a. faubourg de la Gare. Neuchâtel.

Marcel Guye, 9, rue de l'Evole, Neuchâtel.
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La bonne chaussure de montagne s'achète
à la GRANDE CORDONNERIE :

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel

Succursales : Neuveville - La Chau-de-Fond1, Rue Neure
Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE

du lundi 7 septembre. à 20 h. 30. au Restaurant Beau-Rivage
ORDRE

l.

ne

JOUR :

Communications du Comité.
Candidature. (Voir p. 81.)

3.

Course du mois : 12 et 13 septembre : Varappe dans les Ecandies (Val
cl' Arpette).

·1.

Course des Vétérans. Récit de
leurs.

5.

Divers.

:M:. Benguerel, avec projections en cou-
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Bijoutier-joaillier, graveur, fabricant.
NEUCHATEL, St-Honoré 3, l •r étage

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

.

26me Année

No 9

Neuchâtel, septembre 1953

BULLETIN MENSUEL
DE LA

Section Neuchâteloise du C.A. S.
adressé gratuitement à tous les membres de la Section.
Tarif dea
pour 12 N°• consécutifs :

1

1 page
/2

.,

=

=

Fr. 350.-

Fr. 200.-

'/, de page

1/8

=

Fr. 120.Fr. 70.-

Conditions spéciales pour les pagea 1 et 4 de la couverture .

SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 7 septembre 1953. - Programme
du mois. - Candidature. - Procès-verbal de l'assemblée générale mensuelle
du 3 août 1953. - Course du mois: Varappe dans les f:candies. - Chronique
des courses: Course mixte au Chasseron. - Organisation de la Jeunesse. Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS :
Lundi 7:
Samedi 12-Dimanche 13:

Assemblée générale mensuelle, au Restaurant BeauRivage.
Varappe dans les Écandies.

CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE :
M. Müller, Walter, ébéniste, Fontainemelon, Argovien, présenté par
MM. Robert W aldvogel et Roger Calame.
M. Müller fait déjà partie de la Section de Bienne (sous-section de
La N euveviHe).
ASSEMBLEE MENSUELLE

du lundi 3 août 1953, à l' Hôtel de la Couronne, Cernier
Présidence : M. Roger Calame, président.
Membres présents : 25.
A part les deux membres obligatoirement présents à toute assemblée,
soit le président et le secrétaire, vingt-trois autres firent bénévolement le
déplacement à Cressier. Une douzaine avaient tenu à sauter sur l'occasion
de manger une fois hors-les-murs conjugaux et donnèrent à ceux qui
rejoignirent au dessert l'impression . d'être fort satisfaits. L'assemblée
s'ouvrit à l'arrivée des cafés-prune.
Après le groupe de ski, voilà le groupe de photographie qui se
fait hara-kiri! Avec le groupe de chant, qui ne survit guère que grâce
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à la pharmacie, le sort des groupes de la section n'est pas brillant. Le

président rend hommage au travail fourni par le chef des photographes
et annonce que le reliquat de la caisse, soit Fr. 456.-, alimentera un
fond pour l'achat futur d'un appareil à projections.
Notre appel pour augmenter les bibliothèques de nos cabanes a
reçu une magnifique réponse des Editions de la Baconnière qui noùs
offrent dix volumes reliés. Notre co ll ègue Delapraz nous offre aussi
plusieurs années de brochures alpines. Merci aux généreu x donateurs !
La candidature de M. Walter Müller ne fait . l'objet d'aucun corn•
mentaire spécial.
La course au Montfort a fort bien réussi avec dix-huit participants.
La course aux Nesthorn et Bietschhorn a, ell e aussi, été une réussite. Douze clubistes ont fait le Nesthorn et dix ont eu le courage le
lendemain de s'attaquer au Bietschhorn. Ce fut terriblement long et
l'arrivée à la cabane ne se fit qu'à la imit. Grâce au temps magnifique
et à une grande prudence, tout se passa bien.
Notre président Roger Calame devient le grand spécialiste des lectures à !"assemblée extra-muros. Il sait les choisir avec beaucoup d'éclectisme et les dire avec talent. Cette année aussi, il y en eut pour tous les
goûts. Tout d'abord une ascension <lu Creux-du-Van, lê siècle passé, très
arnu,:,ante, puis une page de Ramuz, la montée à l'alpage, puis un chapitre
du livre étonnant : « La montagne n'a pas vo ulu » de Saint Loup, enfin
un « poème » de Gilles, « La première cuite de Noé » . Les physionomies
des auditeurs reflétaient bien la variété des réactions, souriantes et amusée,;
d" abord puis sérieuses, inspirées, voire endormies. pour écouter Ramuz,
attentives et crispées par le drame alpin, et enfin hilares et épanouies par
les trou"\'ailles truculentes de Gilles.
Séance officielle levée à 22 heures.
B. C.

COURSES DU MOIS
VARAPPE DANS LES ECANDIES (VAL D'ARPETTE)

Samedi 12 et dimanche 13 septembre
Départ de Neuchâtel à 13 h. 2. Arrivée à Arpette à 20 h. environ.
Dimanche, varappe dans les Ecandies, et descente à Orsières. Départ à
i8 h. 5; arrivée à Neuchâtel à 23 h. 21.
Coût approximatif : Fr. 25.-.
Organisateurs : MM. A. Grise!,
M. Kollro s.

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St-Honoré 18
Tél. No 5.45.17
L, F ASN ACHT, Agent Général
Mem.bre du C. A . S.

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portefeuille : Incendie, vol, eau,
glaoes, bris de macbJnes.
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CHRONIQUE DES CO URS E S
COURSE MIXTE AU CHASSERON

Dimanche 28 juin 1953
Nos chers maris ont fait une telle concession à leurs sacro-saints
principes en nous acceptant à l'une de leurs courses officielles que, très
galamment, les organisateurs ont décidé qu'en compensation le récit de
course incomberait aux dames. Il a bien fallu que l'une d'elles s'exécutât.
Dès le rendez-vous, au pied de la propriété du Marquis de la Feuillée. l'ambiance est à la joie, le ciel étant sans nuages, ce qui paraît
incroyable en ce mois de juin désastreux. Le contingent fort de 2 chiens
et de 22 personnes, dont 10 enfants, est englouti par quatre autos, et
c·est le départ pour Sainte-Croix, où à 10 heures nous nous retrouvons
au pied du télésiège des Avattes. Les mères de famille et leurs rejeton;;
empruntent ce mode de locomotion pendant que ces Messieurs, crânement,
attaquf'nt droit en haut par l'arête.
Une fois l'effectif regroupé, c'est le départ pour le sommet. Joyeusement chacun s'ébranle plus ou moins vite selon la longu eur des jambes
et le nombre des années. Au sommet du Chasseron, halte-restauration.
L'horizon est brumeux et la vue restreinte. Des nuées d'hirondelles évoluent au-dessus de nos têtes. Puis c'est la descente sur la Cabane des
IJlars, propriété de la Section Chasseron, dont les membres veulent bien
nous céder une place au coin du feu pour cuire notre rata. Personne n'est
oublié; les chiens reçoivent leur ration journalière ... et les enfants plusieurs desserts.
.
Après avoir flâné au soleil, on refait son sac et, hop, on repart ...
On est wrpris de constater que, malgré les pluies torrentielles des jours
précédents, l'herbe est tout à fait sèche et bien agréable à fouler. La flore
est encore belle et les bouquets très variés. A mi-chemin, pendant une
l,alte, un membre influ ent du Comité central nous fait une démonstration
impeccable du sp lendide oac de montagne à tout faire qu'il étrenne.
Puis les enfants courent de-ci de-là, les chiens batifolent ( oh ! combien !), la petite caravane retrouve ses fauteui ls rembourrés jusqu'à SainteCroix, où une dernière halte a lieu. C'est enfin une magnifique descente
sur le Val-de-Travers dans une lumière éblouissante dont no.us avions été
privés depuis si longtemps. Chaque chose y gagne un relief accru.
Lorsque le lac de Neuchâtel apparaît, les participants prennent
congé, les maris point trop déçus, je crois, de cette course à l'eau de
rose, et les épouses ne demandant qu'à récidiver! Avis aux membres distingués de la Commission des courses !

G. C.

Mieux vêtus par
4, Temple-Neuf

••••

Centre- l'ille

et pas cher du tout !
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Organisation de Jeunesse

Renvoyée deux fois, la course au Wetterhorn a eu
lieu le& rnmedi et dimanche 25 et 26 juillet par un
temps des plus favorables et dans de très bonnes
conditions. La montée à la Cabane Gleckstein, en deux
groupes (16 participants), fut un peu pénible, car la
température était étouffante. Ceux qui ont pu dormir
durant la nuit extrêmement courte, puisque à deux heures nous nous
levons, n'ont eu besoin ni de couverture, ni de pull-over; c'est tout dire !
L'a~ccmion, en cinq cordées, s'est faite clans un temps normal et la travers~C' sur la Cabane Dossen, également. Malgré cela, cette course a paru
longue, voire pénible à plus d'un; il est vrai que, pour plusieurs, c'était
la premiüe course d' Alpe et pour tous, la première course de l'année à
cette altitude. Elle fut en tout cas un excellent entraînement pour la
semaine d' Alpe. Willy Girardin présentera le récit de ces deux belles jour•nées à la séance d'octobre.
Le temps déplorable dont nous fûmes gratifiés en ce début de saison
s'est enfin transformé dès le mois d'août. Aussi, c'est par une magnifique
journée que, le samedi 8 août, neuf jeunes et les trois organisateurs de
la ·course cl'Alpe 1953 dans le Val Maderan descendent de train à Amsteg.
La course se poursuit immédiatement en car postal jusqu'à Bristen,
en jeep jusqu'à Balmenwald et enfin à pied jusqu'à la Cabane Hüfi. Là,
un·C' gardienne des plus serviables, et sa fille, contribueront dans une largP
mesure à nous rendre le &éjour agréable. Je ne dirai rien de la montée,
ni des trois cageots de victuailles (plus de cent kilos), des vingt-quatrC'
kilos de pain qui durent trouver place dans nos sacs ... et sur nos épaules !
Le dimanche nous vit au sommet du Scherhorn, le lundi au Diissistock, le
mardi au Piz Cambrialas, le mercredi (journée de repos !) dans les séracs
et· pour certains (les moins dommages) dans les crevasses ; le jeudi au
sommet des Clarides et à la Cabane Planura. Le vendredi, c'est le retour
tout à pied jusqu'à Amsteg, de Fluelen à Lucerne en bateau par une chaleur étouffante à laquelle nous ne sommes pas accoutumés. Cette semaine
lut une réussite à tous points de vue et chacun en gardera, nous en sommes certains, un souvenir lumineux ! Et que tous ceux qui n'ont pas en
le privilège de nous accompagner viennent écouter, en séance d'octobre,
le récit de ces magnifiques randonnées et admirer les photos qui seront
sans doute très réussies !
Nous attirons particulièrement l"attention des ojiens · qui n'ont pas
encore rempli leurs obligations sur notre dernière course d'Alpe de l'année, course-varappe dans les Ecandies, samedi12 et dimanche 13 septembre.
Départ de Neuchâtel à 13 h. 2 pour Orsières. Montée à pied à Champex
et Arpettes ; arrivée aux environs de 20 heures. Dimanche, traversée des
Ecandies (partie est), descente à Orsières : départ à 19 h. 25. Arrivée à
Neuchâtel à 22 h. 47. Coût approximatif: Fr. 18.-. Organisateurs : MM.
André Grisel et Marcel Kollros. Rendez-vous des participants vendredi
11 septembre, à 18 heures, sous l'Hôtel du Lac. Versement d'une finance
d'inscription de Fr. 5.-.
Séance mensuelle, lundi 14 septembre, à 20 h. 15, à Beau-Rivage.

W. G.

J. Pfaff

En vente à Neuchâtel chez :
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MM. Albert Diacon, Dombresson.
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Communications du Comité.
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Conférence de M. Roger Calame : Grèce 1953 ; impressions de voyage,
avec projections en couleur.
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Divers.
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 12 octobre 1953. - Programme
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générale mensuelle du 7 septembre 1953. - Chronique des courses: Semaine
des Quadragénaires (suite et fin), Mont-Fort, Rothorn de Zinal. - Organisation
de la Jeunesse. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS :
Mardi 6:
Dimanche 11 :
Lundi 12:

Séance mensuelle de l'O. J., au Restaurant Beau-Rivage.
Course de l'O. J., dans les Gorges du Doubs.
Assemblée générale mensuelle, au Restaurant BeauRivage.

GROUPE DE CHANT
Les repet1t10ns mensuelles reprendront lundi 19 octobre, à 20 h. 15
précises, au bâtiment du Gymnase.
L' activité du Croupe cle Chant est conditionnée par la fidélité dcB
membres aux répétitions et par l'apport de jeunes recrues dont il a un
grand besoin : qu'on vienne donc se joindre nombreux aux chanteurs pour
l'embellissement de nos séances et l'honneur de la Section neuchâteloise !

BANQUET 1953
Le banquet annuel de la Section nc>uchâteloise aura lieu le samedi
5 décembre prochain. Qu'on veuille bien, <lès maintenant, réserver cette
date !

86
ASSEMBLEE MENSUELLE

du lundi 7 septembre 1953, à Beau-Rivage
Présidence : M. Roger Calame, président.
Membres présents : 61.
Le président annonce le décès d'un de nos membres, M. Edouarù
l'errudet, qui a été 50 ans membre du C.A.S., dont 40 à la Section neuchâteloise. L'assemblée se lève pour honorer sa mémoire.
La rencontre des Sections jurassiennes aura lieu le 27 septembre
au Chalet du Rocher sur Yverdon.
Les 3 et 4 octobre, ce sera l'assemblée des délégués à Davos.
La clé de la cabane Perrenoud en dépôt à la gare de Noiraiguc
na pas été rendue depuis trois semaines. Avis au membre oublieux!
La cabane de la Menée sera occupée par la troupe entre le 21 septembre et le 3 octobre, mais elle reste réservée aux clubistes les samedis
et dimanches.
Le mois d'août, grâce au temps enfin plus favorable, a vu la réussite de plusieurs courses officielles. La semaine des Quadragénaires aux
Dolomites a enchanté les dix heureux participants, le Rothorn de Zinal
a été vaincu par cinq de nos membres et dix autres ont gravi le Salbitschyn. Les courses difficiles, d'un degré supérieur, au W eisshorn et au
Dru, ont été renvoyées à une autre année.
M. Walter Müller est reçu membre de la Section.
M. Steiner, Charles, alias Balmat, signale que les 21 et 22 septembre
les gardiens désignés ne sont pas montés à la cabane Perrenoud. Il a dû,
avec un camarade furieux, aller coucher à la Baronne. Le président en
prend acte avec regret.
M. lscher, dévoué président du Groupe de chant, annonce que la
prochaine répétition aura lieu le troisième lundi cl' octobre.
Les vétérans avaient choisi cette année la Fouly pour y passer leur
traditionnelle semaine. Le temps, en ce mois de juillet, ne leur fut pas
tri>s favorable et il plut beaucoup. Ils réussirent néanmoins la traversée
Cabane Dufour-Cabane de Saleinaz, ce qui est magnifique, et firent sous
la pluie de très belles photos en couleurs, quelques-unes, de fleurs, étant
même de grande classe. Il est très réconfortant pour ceux qui n'ont pas
encore tout à fait l'âge vétéran d'_écouter le récit de ces expéditions de
nos aînés. Quelle joie de se dire que dans vingt, voire trente ans, il est
possible que nous puissions encore jouir si intensément de la montagne,
<1ue nous puissions encore, peut-être avec les mêmes amis, recréer l'ambiance irremplaçable d'une semaine cl' Alpe. Et tout en écoutant attentivement M. Benguerel, je me laissais aller à rêver à ce temps futur, ima-•
ginant mes camarades alpinistes chargés de ces vingt années supplémentaires, le dentiste à la langue encore acérée par l'âge, le bijoutier tout
ridé avec une petite moustache grisonnante, l'assureur chauve mais encore
très droit, le douanier inchangé et moi-même tirant péniblement mes cent
kilos sur le sentier de la cabane ! Et, tout en écoutant M. Benguerel, je
parcourais, avec mes amis artificiellement vieillis, ce merveilleux Val
Ferret, en saisissant, mieux encore qu'aujourd'hui, toutes les beautés,
cueillant chaque heure passée là-haut avec une infinie reconnaissance,
baigné dans le bonheur que créent ces amitiés alpines insensibles an
temps. Je sens de plus en plus que dans une vie de tels moments sont
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des actifs irremplaçables et qui gagnent encore en valeur au fur et à
mesure que nous vieilli ssons. Et, après avoir écouté M. Benguerel, je sais
que nos bienheureux vétérans ont eu pleine conscience de leur chance
p e udant cette semaine et qu'ils en gardent, malgré la pluie, un souvemr
très coloré.
Séance levée à 22 h. 10.
B. C.

CHRONIQ UE DES CO URSES
SEMAINE DES QUADRAGENAIRES

(Voir Bulletin de novembre et décembre 1952, février, mai et août 1953)
(Suite et fin .)

.

Mais c'est vers la montagne que nous retournons. A la première
bifurcation, après Briançon, nous virons vers le nord pour remonter la
vallée (le la. Gyronde, un affluent de la Durance, et pénétrer par les
hameaux de Pelvoux dans cette Suisse dauphinoise qu'est le massif de
l"Oisans. A Vallouise, dernière localité importante sur la route des glaciers, 11ous faisons emplette de vivres, sans négliger un C0!lp d'œil à la
Yénérahle église du bourg, de style roman tardif. Au delà, la route s'élève
rapi<lemPnt le long du torrent qui cascade à grand bruit. Nous traversons
encore quelques maigres hameaux : c'est le centre habité de la co~m u ne
de Pelvoux dont le territoire démesurément élargi s'étend jusqu'aux cimes
11eigeuses formant maintenant l'arrière-plan grandiose de notre paysage.
Quelques maisons disséminées parmi les pins de montagne : nous so.mmes
au hameau d' Ailefroide, centre touristique très fréquenté en cette saison.
Comme il est plus de midi et que nos estomacs crient famine, nous nous
rlécidons à faire longuement antichambre pour prendre à l'hôtel un déjeuner réparateur. Une fois lestés - et fort honnêtement nourris, je dois
dire - - nous reprenons la route au milieu d'un paysage d'une sauvage
grandeur. A notre gauche, les sommets de l' Ailefroide et du Pelvoux
découpent sur le ciel d'un bleu d'acier leur capricieuse dentelure, coupée
parfois de brèches étonnamment hardies. Vers l'amont de la combe où la
route s' engage et où elle serpente pour éviter les blocs erratiques, le Pic
Coolidge et les escarpements des Ecrins marquent les premiers jalons
d ' ulle topographie tourmentée, où notre œil encore inexpérimenté cherche en Yain à mettre un peu d'ordre. A 1870 mètres enfin, la route s'arrête, venant buter contre les moraines du Glacier Noir, descendu du Col
des Avalanches, et du Glacier Blanc, né au pied même de la Barre des
.Ecrins. Dans une sorte de plaine caillouteuse, où des boqueteaux de pins
rahougris dessinent de petites oasis de verdure, la foule des campeurs a
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planté ses tentes multicolores. C' est le Pré de Madame Carle, où s'élevait,
avant que ne sévît la mode du camping en famille, le Refuge Cézanne.
Nous garons la voiture à l'abri d ' un pin et, après la répartition des charges, emboîtons le pas à Robbi qui reprend dès maintenant l'initiative
des opérations.
Gentiment, dans des gazons fleuris, le sentier s'élève sur le flanc
d ' une haute moraine d'où nous ne tardons pas à dominer le Pré de Ma-•
dame Carle comme à vol d'oiseau. Des files interminables de touristes
llescendent du Refuge du Glacier Blanc : à voir leur accoutrement plus
que sommaire, on a peine à croire qu'ils viennent de traverser le glacier.
La cabane se dresse en effet au de<là de la langue glaciaire qu' il faut dans
tous les cas franchir, ffü-ce en savates. Aussi nous attendons-nous à assister à des spectacles de cirque ... quand la pluie, douce et insidieuse d'abord,
insistante et bientôt rageuse nous fait hâter le pas en détournant notre
attention. En quelques minutes nous voici trempés. Dès lors, plus question
de monter ce soir encore au Refuge Caron, comme nous y comptions : on
s'arrêtera à celui du Glacier Blanc, vaste et confortable, pour se sécher
et se restaurer. Il est 16 heures 35. Dehors, l'averse se déchaîne, le tonnerre gronde, les ruisEeaux cascadent sur le rocher détrempé : adieu les
Ecrins ! Il était donc écrit que ce maudit sommet nous échapperait une
fois encore. Après tout, tant pis ! Jouissons du confort présent et des
couvertures propres de ce refuge moderne et intelligemment aménagé !
Le lendemain, dimanche 10, nous constatons au lever que l'orage
a cessé : dans le petit jour naissant, quelques brumes s'effilochent le
long des rnides parois de !'Ailefroide, mais vers le haut du glacier le
ciel semble promettre des heures plus sereines. A 6 heures 20 nous sommes
en route, progressant rapidement dans la direction du Refuge Caron que
nous atteignons, perché sur une haute terrasse, deux heures plus tard.
Un vent sans tendre~se nous y accueille. Le minuscule refuge n'est pas
des mieu:i.. tenus, et à tout prendre, malgré les rafales qui nous fouettent
le visage, on se trouve plus à l'aise dehors. Face à notre terrasse, la coupole blanche de la Barre des Ecrins brille d'un éclat extraordinaire, cependant que de petits panaches blancs, harcelés par un vent de tempête,
s'accrochent avec peine à la cime. Inutile, dans ces conditions, de se risquer sur quelque sommet voisin : la montée à Caron vaut presque à elle
seule, par la splendeur du site, une ascension véritable. D'ailleurs nous
sommes décidés maintenant à rentrer, et cela par le plus court chemin.
Dès lors, effectivement, les choses ne traînèrent plus : partis du
Refuge Caron (3170 m.) à 9 heures 45, nous étions rendus la nuit suivante, à deux heures, à nos pénates neuchâteloises ! Ce voyage de retour
fut inouhliable. Un soleil de fête brillait partout et le méchant vent des
quatre mille était en plaine imperceptible. Après un agréable repas à
Briancon et une courte balade sur les redoutes de l'étonnante forteresse,
on se· lança gaîment sur la route du Lautaret, puis du Galibier. Au col,
un dernier coup d'œil sur le groupe prestigieux des cimes de !'Oisans
imprima dans nos rétines une vision qu'aucun de nous, sûrement, n 'oubliera de sitôt.
Et dans la journée finissante nous nous en fûmes vers le but familier,
le cœur enrichi et comblé ! La Semaine des quadragénaires, une fois cle
plus, avait tenu, et au delà, toutes ses promesses.

A. S.
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MONT-FORT

11-12 juillet 1953
Une course de montagne est comparable - un peu à une vie
humaine. Notre vie est un voyage ... , les poètes l'ont dit, et ce n'est pas
si faux ! Comme notre existence terrestre, une course a des débuts obsci;irs,
sans histoire, et une fin sans éclat. Entre ces deux termes confinant au
néant se dessine une courbe plus ou moins élégante, plus ou moins
tendue, suivant qu'interviennent, heureusement ou non, des facteurs divers
en un savant do., age. Une belle arête, par un temps radieux de fin d'été,
c·est une hyperbole ; une ellipse, si la société est plus mêlée ou le temps
incertain ; un plein cintre, une anse de panier, voire une ligne déprimée
et sans beauté si la voie choisie se révèle incommode et le voisin· insupportable ... Et comme la vie, l'ascension vous laisse quelques souvenirs
seulement, des points lumineux qui en feront plus tard comme le résumé,
souvenirs de ces moments qui seuls comptent et contre lesquels on donnerait volontiers tout le reste ! J'aime parfois à me représenter l'au-delà
comme un perpétuel retour vers ces points lumineux qui ont jalonné
notre vie, et beaucoup de ces points, sûrement, se situeront sur des montagnes. Et personne alors ne viendra nous imposer, contre toute envie,
un récit pour le Bulletin !
But de course bien connu des hôtes de Verbier, le Mont-Fort, cer ..
tes, n'a rien de très remarquable à offrir à des ascensionnistes. Et pourtant en ce deuxième dimanche de juillet, la montagne, presque hivernale
encore dans sa partie supérieure, nous offrit des joies réelles. La veille
déjà, et cc fut le premier de ces points lumineux que chacun des dix-huit
participants gardera sans doute dans les yeux du souvenir, le chemin qui
mène à la cabane nous avait réservé un spectable de choix : les Combins
flambant aux dernières lueurs d'un beau jour. Pour le dimanche, certaina
prévoyaient la montée monotone; elle aurait pu l'être, en effet, si nous
avions suivi la voie ordinaire. Mais cette grimpée se révélait variée, imprévue, menant vers le sommet, tout juste entrevu du bas, par les détours multiples de l'arête nord. Sous l'experte conduite de Marc-Aurèle
J\icolet, nos nombreuses cordées passaient sans hâte inutile d'un éperon
à l'autre et gagnaient gentiment de l'altitude, jusqu'au moment où, peu
après huit heures et demie, l'effort cessa, la cime étant sous nos pieds.
C'est deux heures plus tard qu'une nouvelle impression vive devait
fixer un second souvenir heureux. Nous avons, sans incident mémorable,
descendu le flanc sud de la montagne après la halte du sommet qu'un
vent frisquet n'a pas rendue très confortable. Atterrissant sur les graviers
de la moraine, après avoir aperçu à nos pieds un petit lac vert d'émeraude coïncé entre la glace et le rocher, nous foulons les premiers herhages. Moment toujours délicieux que celui où apparaissent, les neiges du
glacier enfin quittées, les gazons verdoyants des hautes vallées ! Tout
piqués de gentianes et, un peu plus bas, de rhododendrons en pleine Horaison, les pâturages nous firent ce jour-là un accueil particulièrement
joyeux.

L'étape suivante, c'est le barrage de Cleuson; tout frais sorti des
l,étonneuses qui l'ont édifié à coup de millions, il impose brutalement sa
masse trop blanche au paysage qui ne l'accepte pas. La montagne blessée
mettra sans doute des années à effacer ses cicatrices. Il faut avouer pourtant que l'ouvrage en lui-même n'est pas sans beauté! Quelques-uns d'entre nous eurent l'aubaine, passant devant la demeure du surveillant des
vannes, de pouvoir pénétrer, sous sa conduite, dans ces demeures souterraines où les ingénieurs ont logé le puissant appareil de pompage réglant
l'arrivée et l'écoulement de l'eau. Après un étrange périple qui nous
mena, d'étage en étage, jusqu'aux fondations mêmes du barrage et auprès
d'un gigantesque tunnel de vidange, nous nous sommes retrouvés tout
étonnés sur le sol ferme du bon Dieu, nous éveillant d'un rêve un peu
inquiétant ...
Et voici déjà la fin de la course : un malentendu dont le postier
Marcel Guye, organisateur de la randonnée. fut la victime la plus douloureusement atteinte (son honneur professionnel n'était-il pas. un peu.
eu jeu ?) nous valut d"attendre une bonne heure au hameau de Lavanthier
le car postal qui aurait dû. normalement. Yenir à notre rencontre beaucoup plus haut. On récrimina. certes. mais c"était de pure forme: car il
, al ait bien la peine. en cette fin d"après-midi. de contempler à loisir le
tableau que nous offraient. à nos pieds. le \"al de :.\"endaz et tout un grand
secteur du \"alais. La ligne de notre course sïncurYait. doucement. Yers
!"horizontale ...
A. S.

ROTHORN lJE ZINAL
13, l.J et 15 août
Grimentz, le 25 août 1953.
~Ion cher rédacteur.
Si les courses réussies étaient sans histoire, comme les peuples heureux, je n'aurais rien à te dire de celle du Rothorn. Cependant, ne
~erait-ce que pour faire mentir le proverbe, je t'envoie ces lignes qui
diront aux absents ce qu'ils ont manqué.
Or donc, au jour et à l'heure dits, les quatre qu'on était prenaient
un dernier rafraîchissement sur la terrasse de l' Hôtel de la Po,ste, à Zinal.
Je devrais dire : les cinq ; car plus inattendu, mais tout aussi brun que
Tensing, le président central se trouvait là, comme par hasard ... et rien
que pour voir. L'organisateur, en mal de guide - tous ceux de lui connus
étant déjà engagés - finit par accepter les services d'André Melly, beaufrère ù' Albert Bonnard. Il se hâte de dire ici combien ce plus jeune guide
de Zinal est compétent, et combien sa belle humeur fit merveille sur l'arête
du Roth(lrn, à l'approche et au-dessus des 4000 m .
Sans plus tarder, nous attaquons la première étape ; léger cassecro1îte au fond du plateau, puis la montée commence. Il fait une chaleur
torride (le maximum est enregistré en Europe!). De l'avis général, le
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Petit Mountet est salué avec un soulagement indicible. Il faut dire que
nos amis ont quitté Neuchâtel par la fraîcheur du petit matin; de plus.
leurs sacs contiennent du ravitaillement qui suffirait à nous nourrir tous
pendant huit jours ! Erreur de néophyte qui ne se 'reproduira plus (ils
jurèrent, mais un peu tard ... ). Le sentier, très amélioré, prend la moraine
en écharpe, puis traverse, soigneusement balisé, les kilomètres de cail,loutis du glacier Durand. Tous les 20 mètres, un petit cairn narquois nous
r<'garde passer, semblant dire : « Bon courage, vous y êtes bientôt », et
le bientôt recule au fur et à mesure qu'on avance, de sorte que les six
heures, haltes comprises, sont utilisées pour atteindre la nouvelle cabane.
Accueil laconique du gardien. Oscar Vianin n'a pas la faconde de
sou père ; mais les souvenirs des récents, ou anciens passages de la Section
ueuchâteloise le dérident, et il nous soignera avec le même soin et le
même déYouement que Jean des Neiges, de joyeuse mémoire.
Le guide a fixé la diane à trois heures ! Sursaut du président, qui
obéira ~lP bonne grâce (note du narrateur): dès la cabane, c·est le guide
qui commande. et dans une course de Section. la discipline est de rigueur.
:.\'ous somme~ seuls à prendre le Blanc et ce n·est pas une mince
sati faction que d'avoir pour soi une si belle arête. Le ommet aussi sera
nôtre pendant un quart d'heure : le temps de se serrer la main. de se
retourner. d 'en chanter une ou deux. eh ! oui. même la cinquième trophe
{la cotlnais-tu seulement ?) de la prière patriotique. Puis c·est l' arri \ "éP.
toutes les cinq ou dix minutes, des caravanes de Zermatt. La Cabane du
Rothorn est certainement pour beaucoup à cette affluence : les cordées
~e serrent. pui~ après une belle heure, et pour faire de la place, nou;;
Louclous les sacs. L'arête nord est aussi intéressante à descendre qu'ù
monter et le Blanc impressionne bien davantage celui qui le parcourt
« face au vide . L'orage de l'après-midi menace.
La première cordée se hâte, voulant échapper à la pluie. Mal lui en
prend. Tandis que les derniers n'essuient qu'une petite giclée de grésil,
les plus pressés, à un quart d'heure de la cabane, reçoivent la grosse
averse, mêlée de grêle. Détail pittoresque : alors que, par habitude, nous
passon~ en hâte la veste imperméable, le président, lui, met tous ses habits
da11S le sac (tableau!), ne gardant que les souliers et le slip minuscule.
,, ]P dois ménager, dit-il, tout ce que j'ai de sec » ; et c'était vrai, ses
shorts constituant son seul équipement. Voilà bien le secret du paquetagt> léger.
Et le lendemain, dans l'après-midi, quatre, dont le guide, avaient
pris le chemin du retour. Pourtant c'eût été impardonnable <le laisser
cette superbe journée sans le moindre exercice. Le plus fatigué par le
Hothorn fit en se jouant et en bras de chemise avec une pomme dans
sa poche, la traversée du Mammouth. Ce fut la dernière réussite de la
course de Section; car le lendemain, les mêmes <levaient renoncer à
atteindre le Besso par le Blanc de Moning. Le temps s'était gâté pour
24, heures,, c'était dimanche ... Voilà, mon cher rédacteur, comment s'est
passée, sans y rien retrancher, la course au Rothorn. Note peut-être encore
ce détail. Sur cinq, trois des participants reçurent leur baptême des 4000 m.
C'étaient, par ordre de grandeur : Georges Cochand, Hubert Donner et
André Stalder; je ne cite les deux autres que pour mémoire : le président
Soguel et ton bien dévoué

Marc -Aurèle.
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Organisation de Jeunesse
En dépit des prévisions atmosphériques défavorables, la course-varappe dans les Ecandies a eu lieu leti
12 et 13 septembre par un des plus beaux week-ends de
l'année. Cette région était inconnue de la plupart des
participants sur lesquels elle fit une grande impression.
Onze ojiens et clubistes répartis en cinq cordées ont
joui pleinement de ce granit solide, mis à part l'inévitable couloir qui
no us permit d'atteindre l'arête, de ce granit roux et chaud, rugueux à
souhait (les pantalons de certains ne l'ont pas supporté sans défaillance !) .
La neige fraîchement tombée au début de la semaine donnait à la montagne un aspect plus grave et plus pur, en même temps que les teintes
chaudes d'automne en avivaient les contours. Quelle douceur et quelle
tranquill ité ! François Fatton relatera les péripéties de cette journée eu
séance de décembre.
La séance mensuelle de septembre fut agrémentée d'un fort joli
récit de la course au Wetterhorn. Un grand merci au narrateur, Willy
Girardin. (Ce récit ne figurant pas à l'ordre du jour sera relu en octobre.)
L'hiver approche et déjà nous pensons aux randonnées à ski. Mais
en attendant nous invitons chaleureusement tous les ojiens à nous accompagner dans les Gorges du Doubs, le dimanche 11 octobre. Si le gel ne
p rive pas la forêt de son feuillage, ce sera un chatoiement de couleurs
puisque cette année le soleil sera de la p:.rtie ... et même s'il devait faire
défection, si le brouillard et la pluie devaient nous tenir compagnie, cette
course d'arrière-automne sera comme de coutume joyeuse et tonifiante.
les trois organisateurs vous le promettent ! Qu'on se le dise et que chacun
sïnscrive soit à la séance mensuelle. soit le vendredi 9. à 18 heures. sous
rHôtel du Lac. Organisateurs : MM. G. Nagel. J. Riem et J.-P. Buri. Coùt
approximatif : Fr. 8.- (billet collectif jusqu'au oirmont).
T

L,, .séance mens11elle du mardi 6 octobre. à 20 h. 15. à Beau-RiPage,

sera rocca ion de re,ivre les courses de rannée puisque nous entendrons
les récits de la course au Luisin par :'!Illes M. et J. Suter et J. Herdi. de
la cour't> au ""\"\' etterhorn par \\-. Girardin. de la semaine d"Alpe dam
le Yal )Jaderan et la Cabane Hiifi par }Ille J. Junod. )DI. J.-P. Dyens.
H. Bcausire. A. Baer. }L Fatton. J.-Cl. Le quereux et J .. }I. chorer. Le,
récit- eront accompagnés de la projection des photos prises au cours de
ces randonnées. 1 'ou imitons tous les participants à se munir des photographie· faites cet été.

W. G.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 2 novembre 1953, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Ri1 age
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ORDRE DU JOUR :
l.

Communications du Comité.

2.

Candidature (voir p. 93).

:.-1.

Causerie de M. le chanoine Ignace Mariétan : Visages du Valais, avec
projections en couleur.

4.

Divers.
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du lundi 2 novembre 1953. - Programme du mois. - Candidature. - Groupe de chant. - Procès-verbal de
l'assemblée générale mensuelle du 12 octobre 1953. - t Edouard Perrudet,
1876-1953. - t Henri Bernhard, 1887-1953. - Chronique des courses: Semaine
des Quadragénaires 1953. - Organisation de la Jeunesse. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS :
Lund.i 2:
Mardi 3:
Samedi 21-Dimanche 22:
Samedi 5 décembre:

Assemblée générale mensuelle, au Restaurant BeauRivage.
Séance mensuelle de l'O. J., au Restaurant Beau-Rivage.
Course de l' O. J., à la Cabane Perrenoud.
Banquet annuel de la Section neuchâteloise, au Restaurant Terminus.

CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE:
M. Monnier, Pierre-André, professeur au Gymnase cantonal, Neuchâtel,
9, rue du Château, Neuchâtelois, présenté par MM. André Apothéloz
et Eugène Fiissinger.

- - - -- - • - - -- - --

GROUPE DE CHANT
Les répétitions en vue du banquet du 5 décembre auront lieu les
lundis 16 et 23 novembre, dès 20 b . 15. Le local sera désigné à l'assemblée
générale de novembre.
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ASSEMBLEE MENSUELLE

du lundi 72 octobre 1953, à Beau-Rivage
Pr{sidence : M. Roger Calame, président.
Membres pré~ents : 84.
Le Comité central assiste ce soir presque zn corpore à notre assemhléP. L e président relève le fait avec plaisir.
Pendant le mois écoulé nous avons eu le chagrin de perdre tleux
de nos ll!embres vétérans, MM. Henri Bernhard et Werner Rüsch. L'assemblée se lève pour honorer leur mémoire.
Notre Comité a été représenté à l'assemblée des délégués de Davo s
par notre président en tant que membre du Comité central, et par nos
deux collègues MM. Nagel, une délégation donc tout à fait solide. Parmi
les décisions prises, signalons un don de Fr. 1500.- aux guides de Zinal
pour la construction <l'une cabane à l' Arpittetaz.
Le même tandem Nagel s'est rendu à la Cabane de Saleinaz, où il
a examiné la situation avec la pertinence des gens de métier. Il fera un
rapport qui sera transmis à la Commission des cabanes qui commencera
alors l'étude de la question.
Le programme des courses officielles organisées par le Comité central pour 1954 a paru. Des exemplaires peuvent en être demandés au
hureau de la rue du Tertre.
Notre banquet annuel aura lieu le samedi 5 décembre à !'Hôtel Terminus. Le Comité espè1·e que le choix du samedi soir permettra à un
granrl nombre de clubistes d ' y assister.
M. Jean Du Bois, président de la Commission des courses, aimerait
recevoir les projets de courses jusqu'à fin octobre.
Ces prémices administratives étant closes, le président se redonne
la parole pour nous parler de son voyagP en Grèce. Ceux qui l'avaient
entendu l' année passée raconter ses vacances en France se réjouissaient
de l'écouter de nouveau, et ils n'ont pas été déçus. J'espère que cela
deviendra une tradition chaque année : Roger Calame se paiera ou se
fera payer d'intéressants voyages et nous en aurons le récit en une excellente soirée. C'est que notre président a le don de la narration. Sans
uotes apparentes, il nous tient en haleine avec éloquence, parsemant son
récit de boutades savoureuses, alternant avec art les moments émouvants,
les scènes croquées sur le vif et les digressions savantes. C'est ainsi qu'en
peu de temps nous avons l'antre soir beaucoup appris sur la Grèce ; nous
avons goûté au vin résiné, à )'absinthe, au café épais, nous avons joui
de l'hospitalité grecque si totale, parcourn les campagnes au sol grillé
par le soleil où ne poussent que les oliviers, vu les hommes au bistro et
les femn,es se plier aux plus durs travaux, supporté de longues heures
cr autocar sur des routes désastreuses et admiré la surface immense de
lumières d"Athènes nocturne. ous avons ainsi pris contact avec la Grèce
actuelle, avec ses beautés, son pittoresque, mais aussi ses misères engendrées par la dernière guerre et roccupation.
l\lais. sous la conduite savante de notre guide. nous avons exploré
aussi la Grèce antique. passant des ruines du Parthénon. de Delphes et
cl'Olympie à celles de Tripolis. :\lycènes. Epidaure et Corinthe. Roger
Calame s"était procuré une collection de clichés en couleurs de grande
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classe 4.ui nous fit vivre intensément ce pèlerinage vers quelques-unes des
plus pures et des plus extraordinaires créations artistiques de l'homme.
Je pense qu'on ne peut rien rêver de plus parfait que certaines des photos
dn Parthénon qui nous furent montrées.
J'allais oublier de mentionner que notre président n'allait pas en
Grèce pour son plaisir, mais représentait le Comité central au congrès
de la Fédération alpine internationale. Et s'il ne nous a point parlé des
heures d'intense travail auxquelles il s'est soumis, ce n'est que pour ne
pas alourdir son récit !
M11 par le gofrt de l'exploration propre à tout bon clubiste, Roger
Calame poussa une pointe en avion jusqu'à Salonique aux confins de
l' Europe et de là entreprit seul le voyage difficile au Mont Athos, cette
étrange région où ne vivent que des moines et ne pénètre aucune femme.
Ayant passé deux jours et deux nuits dans ces monastères, où l'on sembfr
vivre un autre temps, il sut nous faire partager une moisson d'abondantes
impressions.
Ce fut une soirée de haute qualité et de grand intérêt. Merci Roger
et à l'année prochaine !

B. C.

t

EDOUARD PERRUDET, 1876-1953

-

la Section neuchâteloise est durement éprouvée depuis quelque
Lemps par des deuils successifs! C'est encore un de la vieille garde qui
s·en va, un vieil ami de la rue de !'Industrie avec lequel nous partagions
tous nos jeux. Des jeux que la jeune génération ne connaît plus, la
guintche, le baculon, cheval mal monté, guignon-guignet ou les schwatons
et combien d'autres qui nous ont royalement amusés. - Mais le plus beau
jour de année, pour notre ami Edouard, c'était le 1er mars. Il rassemblait les gamins de la rue et les conduisait sous les peupliers du port contempler
son père, adjudant sous-officier d'artillerie de belle prestance, commander les
salves en l'honneur de la République.
Puis la vie nous a séparés. Edouanl
Perrudet fit toute sa carrière dans la
banque, d'abord à Neuchâtel, ensuite à
La Chaux-de-Fonds, où, fondé de pouvoirs de la Banque cantonale, il assumait
la charge de caissier principal. Revenu
à Neuchâtel après plusieurs années, il
devint conservateur des titres à la Banque cantonale, charge qu'il occupa jusqu'à
sa retraite.
Sa carrière de clubiste se déroula en
grande partie à La Chaux-de-Fonds et ce
sont nos amis du Haut qui pourraient
nous parler de ses performances. Disons
simplement qu"entré au Club alpin en 1902. il devint membre de la Section neuchâteloise par transfert de celle de La Chaux-de-Fonds eu 1913.

r
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Ct' fut au banquet jubilaire du 10 novembre' 1951 que la Section neuchâteloise eut le privilège de remettre à ce membre fidèle de cinquanlo>
années le traditionnel gobelet d'argent.
A vrai dire, au cours de ces dernièr.es années, on voyait peu
:'.'11. Pcrrudet à nos séances : on le savait partagé entre les soins de son
grand jardin de Gratte-Semelle et sa propriété de Rochefort où il passait
t,rnt J"été. Mais qu'il était bon de le rencontrn et de serrer cette main
lo) ale, dont la poigne énergique nous faisait comprendre qu'on était toujour5 en communion dïdées ! Ces dernières années, la maladie qui le
minait l'avait courbé et on le voyait déambuler, la barbiche en avant,
marchant péniblement, maie le visage toujours souriant ; un éclair de
joie faisait briller ses yeux quand il rencontrait un ami.
C" était un courageux qui ne se laissait pas abattre par les épreuves
ou les douleurs physiques, et c'était aussi un homme de cœur qui savait
penser aux autres d'une façon active autant qu'effective. Il consacra les
dernières années de sa vie à « Pro Infirmis » et s'occupa pendant long·
temps de l' « Amicale des Sourds » dont il était membre du Comité rle
rAssociation romande. Il fut également de longues années ancien d'église
dl' notre paroisse réformée, nous laissant ainsi l'exemple d'un homme
foncièrement bon, énergique, dévoué, sachant se rendre utile sans forfanterie et gardant en toute circonstance la plus grande modestie.
Que Madame Perrudet, ses enfants et toute sa famille trouvent dan"
ces lignes le reflet de l'amitié fidèle qui nous unissait et l'expression de
notre profonde sympathie !

Félix Tripet.

t

HENRI BERNHARD

1887-l953

-1

-

Entré à la Sec1ion en 1923, nommé vétéran en 1948, Henri Bernhanl
était unf' figure connue au sein de notre société. Droit et correct, détestant
les « arrangements », il ne craignait pas d'exprimer son opinion à nos
assemblées, où il 1epréscntait un peu l'opposition. Mais celle-ci était
constructive, car Henri Bernhard aimait son Club alpin, plaçant bien haut
son idéal et si désireux de le faire
partager que tout ce qui ne cadrait
pas avec lui le choquait ; et il le
disait.
Ses nombreuses interpellations
nous manqueront, car ce vétéran
chevronné était un des rares clubistes osant prendre la parole aux
séances. Faut-il voir là une influence de la cité de Calvin, où Henri
Bernhard était né et avait passé une
partie de sa jeunesse ? Ou bien, son
travail fin et précis de mécaniciendentiste l'incitait-il à rechercher cette même précision et cette rectitude
dans ses rapports avec ses collègues ?
Cet idéal, acquis au contact de la nature, le faisait se dévouer

1
J
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grandement pour le Club alpin. Il fut membre de la Commission de l'O. J.
de 1932 à 1941, cherchant à intéresser les jeunes et à leur faire aimer le
C.A. S. Volontiers, il les accompagnait dans leurs randonnées.
Bon chanteur - il était un fidèle de !'Orphéon - , Henri Bernhard
ne pouvait faire autrement que d'adhérer à notre Groupe de chant, dont
il fit partie du comité durant quelques années comme secrétaire.
On le voyait régulièrement à bien des courses d'Alpe ou de Jura,
ne manquant ni les réunions des Sections romandes ni cell es des Sections
jurassiennes où il lui arriva d'être seul représentant de notre Section. La
course traditionnelle du 1er mars le comptait au nombre de ses fidèles.
Le Club alpin lui tenait tant à cœur, qu"à l'hôpit al, où il venait
1jourtant de subir pour la deuxième fois une grave opération, i l me pria
avant tout de transmettre à notre Comité les bonnes salutations de la
Section Engelberg, vue pendant cet été.
Ce vétéran fidèle et dévoué nous manquera beaucoup, car son départ laissera un grand vide parmi nous, comme il en a laissé un au sein
de sa famille, à qui nous exprimons toute notre profonde sympathie !

]. B.

CHRONIQUE DES COURSES

-

SEMAINE DES QUADRAGENAIRES 1953
L'alpinisme maintient jeune. Nul ne doute de la vérité de cet aphorisme et la Semaine des quadragénaires en est u ne illustration frappante.
Depuis le temps qu'elle existe, cette semaine ne compte p lus au nombre
de ses habitués que des quinquagénaires marchant allègrement vers la
soixantaine. Seul Jean-Pierre justifie, au nom de tous, par sa présence
enjouée, cette appell ation « pe r manente ». Mais, Figaro bien mûr, il
« frise » déjà la cinquantaine.
L'oiseau de la pluie ayant attrapé une extinction de voix à force
de s'être égosillé, sans arrêt, pendant les quarante jours qui suivirent la
Saint-Médard, et Charles Emery étant de la partie, le beau temps paraît
assuré au départ donné sous le signe du slogan bien connu :
« Un temps garanti par Em'ry
N'est jamais bouché à l'em'ri. »
C'est ce que doivent vraisemblablement penser les deux coursiers
métalliques qui, conduits l'un par Alain de Reynier, l'autre par JeanPierre Farny, ont mission de nous mener par monts et par vaux, avec
paseage du Brenner, jusqu'aux Dolomites, en ce 2 août 1953, tant i ls
semblent avoir hâte d'avaler les centaines de kilomètres qu i no us séparent de notre but.

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
St - Honoré 18
Tél. No 5.45 .17
L. F ASN ACHT, Agent Général
Membre d u C . A . S.

Assurances
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98
Les cataractes qui nous reçoivent à notre arrivée au Passo di Sella,
oil nous <levron~ loger pendant six jours, risquent de nous faire perdre
notre bel enthousiasme. Nous nous demandons anxieusement si, voulant
sc mettre à l'unisson, l'oiseau tle la pluie va, lui aussi, dépasser la quarantaine et si le slogan est dûment muni d'un visa valable pour l' étranger.
En attendant de voir ce que nous réservP le « Wetterloch » de l'endroit,
nous prenons nos quartiers réservés in extremis, par télégramme, dans
l'unique hôtel, d'ailleurs fort confortable, dénommé modestement « Rcfugio
Maria Flora » . « Six » plus un « qu'on est » à la merci de notre sympathique guide Robbi, soit : huit personnes à répartir dans deux chambres à
deux lits et une chambre à quatre lits. Alain et Charles, les deux ronfleurs classiques au sommeil profond, sont, d'autorité, logés ensemble.
L'infatigable et intrépide Antonietti veut coucher avec le guide pour pouvoir, à loisir, l'inciter à suivre des itinéraires plus risqués et aériens que
ceux prévus par le chef de course. Les quatre autres qui, en principe, ne
ronflent pas, soit le Dr Benot, Max Poyet, Jean-Pierre-Farny et le chroniqueur de service, devront supporter une promiscuité inévitable. L'expérience démontrera qu'ils ronflent tous par intermittence et à des heures
différentes, que l'un d'eux accompagne ses jeux de narine de grincements
de dents apocalyptiques, et qu'un autre, abonné aux cauchemars, réserve
à ses compagnons l'audition inédite de combats corps à corps avec le
dernier ours du parc national. Ainsi, nous vouant mutuellement et successivement aux « hégémonies », pour employe1· une expression de ma
concierge qui a de la lecture, nous passerons sept nuits, sinon reposantes,
du moins pleines d'imprévus entre quatre ou cinq pannes d'alimentation
en électricité et en eau courante, dont l'hôtelier aura l'amabilité de nous
gratifier, sans majoration sur le prix de pension forfaitaire convenu. La
chère diurne sera, en revanche, parfaite. Ceci compensera cela.
Le lundi matin nons présente encore le spectacle d'un dernier acte
de déluge tel que le ciel d'Italie en a le secret. Puis, subitement, vers
l! heures, les précipitations atmosphériques cessent et l'hôtel devient le
théâtre de précipitations d'un autre genre. Chacun s'affaire, en pleine
tligestion, à revêtir un costume adéquat pour se lancer à l'assaut d\m
petit rocher répondant, quand l'écho le veut bien, au nom de « locomotive ,. en raison de sa vague ressemblance avec un véhicule bientôt préhistorique qui fit les délices de notre jeune âge. Escalade, rappels dP
eor<le, premières accolades avec un roc dur et tranchant, sueurs froides
accompagnant un exercice violent entrepris, sans entraînement, immédiaternent après un bon repas, rien n'y manque. Ceci fait, le chef de course
ne uom, accordera plus unP minute de répit. De connivence avec le guide.
suborné par Antonietti, il décide de corser le programme quotidien et ,le
~UpJJrimer le jour de repos prévu afin de rattraper les quelques heures de
<létPnte forcée que l'inclémence du temps nous a valu l'espace d'une gra3se
matinée.
La journée du mardi devait être consacrée à l'ascension d'une des
Torre di Sella qui dominent le col et offrent aux amateurs une ,arappe
intéressante et relativement facile.
ous trouvons le moyen d'en gravir
deux avant le déjeuner. et l" après-midi nous nous hissons encore au sommet du Betchet de Pordoy, chaussures légères au pied. selon les instructiom reçues, afin de mieux goûter les agréments d'une marche en équilihre instable sur des cônes d"éboulis. Comme le temps continue à s·arné-

.
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liorer et paraît devoir tourner au beau fixe , la décision est prise de
changt'r tk massif, à défaut de crémerie, et de monter le lendemain à la
l\larmolada pour y jouir d ' une vue, dite splendide, s'étendant jusqu'à
l'Adriatique. L'agrément <les Dolomites est, en effet, de pouvoir passer
ai sémeut d'un groupe de montagnes à un autre. De bonnes routes carrossab les en facilitent l'accès, et de nombreux téléphérique6 nous mènent à
pied d'œuvrP, supprimant les randonnées fastidieuses sur d'interminables
moraines. Lïdéal est de prendre, le soir, l'un de ces téléphériques et
d'aller coucher dans une confortable cabane du Club alpin italien pour
commern~e1· l'ascension le lendemain à l'aube. Malheureusement, en plein
été, ces cahane& sont bondées de clubistes qui y passent leurs vacances
en famille. Nous ne pouvons songer à y loger. Aussi devons-nous faire
appel à l'incommensurable dévouement de nos deux chauffeurs qui, de
notre quartier général hissé par la fatalité au Passo di Sella, nous feront
parcourir chaqu e jour, en auto, à l'aller et au retour, les kilomètres routiers nécessaires. Le seul inconvénient majeur du système réside dans
l' impossibilité de partir tôt, les téléphériques ne fonctionnant pas avant
7 lieures. D'où risque de rater l'un ou l'autre des sommets convoités, mais
justification honorable de tout échec subi.
Dans les excellentes conditions que nous trouvons, l' ascension de la
Marmolada est un jeu. Une épaisse-couche de neige mi-dure nous permet
de parcourir, sans crampons et sans donner un coup de piolet, la calotte
supérieure souvent glacée. Le trajet complet est même si fréquenté qu'une
véritable tranchée mène jusqu'au sommet, interrompue seulement, à micôte, par un banc de rocher dont l'escalade est facile. Le téléphérique
trimballe, hélas, à proximité de ces hauteurs, qui ont cessé d'être tranquilles, une foule cosmopolite de gens inexpérimentés, lesquels s'aventurent sur le glacier dans des tenues hétéroclites dépassant tout ce qu'on
peut imaginer. Un « zazou » essaie de marcher droit avec des crampons
attachés à des souliers de daim. Un autre hisse, de cailloux en cailloux, à
l' aide d'une écharpe, sa compagne chaussée de sandalettes. En descendant
11 ous recueillons, au passage, un malheureux gigolo, en cuissettes qui, affalé
sur la neige, use sa dernière énergie à ne pas laisser choir du bout de ses
doigts un cornet de pique-nique. Cet intermède plaisant nous console de
n e pas avoir aperçu l'Adriatique à notre arrivée au sommet par un temps
pourtant splendide. Selon Charles, il était caché, en contre-bas, par un
rocher du genre de ceux derrière lesquels il doit se trouver quelque chose
tant qu' on n'y est pas allé voir!
Un autre téléphérique nous conduit le jeudi dans le massif du Rosengarten qui n'a aucun rapport avec certain établissement où les hommes
de bien des générations qui nous ont précédés avaient la faculté de rencontrer leurs entités opposées. Il est naturellement trop tard pour tenter
l'assaut du roc principal. Fort des conseils que lui a prodigués, noir rnr
l1lanc, uu confrère parcheminé, notre guide, qui n e connaît pas la région
plus que nous, se dirige vers une sommité homonyme du chœur « sme
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• •
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nomine :: , dont l'escalade doit, d'après lui, être d'un intérêt palpitant.
Quelques pentes gazonnées passées, nous nous trouvons en présence d'un
abominable couloir à cai llasse. Tout se détache, tout dévale, tout croule
au moindre geste. C'est à se demander si la main de l'homme a jamais
mis le pied sur ce terrain du diable, comme dirait notre regretté Rheinewald, toujours plein d'esprit. Le chroniqueur de service qui connaît la
chanson pour l'avoir expérimentée quelquefois déclare qu'il abandonne.
S'armant de patience, il va s'installer sur un lit de mousse pensant y
attendre commodément le retour des enfants prodigues de Charles le
Téméraire. De là, il assiste à un magnifique concerto de recommandations,
de remon1rances, d'imprécations. et de jurons broché sur accompagnement
de rou lements sourds et continus. Puis un silence impressionnant envahit
la montagne où les applaudissements ne sont pas d'usage. Ce doit être
l'entracte marquant la fin de l'élévation. Mais la deuxième partie, la
descente, qui doit nécessairement être marquée, à quelques variations
près, par une repri,:e du thème principal, se fait longuement attendre.

G. Px.

(A suivre.)

Organisation de Jeunesse
Comme nous l'avions prédit, la course du dimanche

11 octobre dans les Gorges du Doubs fut gratifiée

d'une merveilleuse et chaude journée d'arrière automne.
Dix-neuf participants de tous âges ont suivi de la
Goule à Biaufond la rive française extrêmement sauvage.
La séance d'octobre, ent1er('meut consacrée aux récits des courses
de l'été, a connu une affluence peu coutumière. Les photos projetées sur
écran on1 fait revivre les heureux moments passés dans l' Alpe. Uu
grand merci aux narrateurs de cette soirée.
La neige aura blanchi les crêtes du Jura lorsque, les 21 et 22 norPmbre, 11ous nous rendrons à la Cabane Perrenoud pour la traditionnelle
jondue clôturant notre activité estivale. Comme de coutume, la bonne
humeur et la gaîté bruyante ne feront pas défaut. Nous invitons chaleureusement tous les Ojiens à s'imcrire jusqu'au vendredi 20 novembre et
à se retrouver le m~mP soir à 18 heures sous !'Hôtel du Lac. Un bill<'!
collectif est prévu. Le retour se fera, suivant les conditions atmosphériques, à pied jusqu'à 13oudry en suivant la crête, ou à ski jusqu'à Noiraigue
par le chemin de la Paroi~se. Coüt approximatif : Fr. 5.- , mais au mm1mum Fr. 4.-.
A la séanre du mardi 3 novembre, à 20 h. 15. à Beau-Rivage, JeanClaude Lesquereux évoquera « Une journée de repos de l'O. J. à la Cabane Hiifi ,, , et Jean-Pierre Baillod relatera sa randonnée solitaire de cet
été en Algérie. Il fera défiler sur l'écran une centaine de clichés en coult->ur.
Pour diverses raisons, nous devrons établir frès prochainement le
1wograin111e de nos courses pour 1954. Nous invitons tous nos membres à
nous faire part sans tarder de leurs désirs, mais au plus tard jusqu'à la
séance de novembre.
W. G.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 7 décembre 1953, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage

ORDRE DU JOUR :
1.

Communications du Comité.

2.

Candidature. (Voir p. 101.)

3.

Présentation de deux films :
Avalanches,
A ski à travers les Grisons,
par M. Charles Golay, de Pontresina, ancien membre de la Commission
centrale d'alpinisme.

4.

Divers.
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du lundi 7 décembre 1953. - Programme du mois. - Candidature présentée au Comité. - Groupe de chant.
Procès-verbal de l'assemblée générale mensuelle du 2 novembre 1953. - t Werner Rüsch, 1899-1953. - Course du mois: 6 décembre: Vue des Alpes, Mont
d' Amin, Berthière, Pertuis, Vieux Prés (ski ). - Chronique des courses : Semaine
des Quadragénaires 1953 (suite et fin).-La vallée de Saas en 1821. - Organisation de
la Jeunesse. - Projet de programme des courses pour 1954. - Cabane Perrenoud.

Samedi 5:
Dimanche 6:
Lundi 7:
Mardi 8:
Dimanche 13 :
Samedi 2 janvier:

PROGRAMME DU MOIS :
Banquet annuel de la Section neuchâteloise, au Restaurant Terminus.
Course à la Vue des Alpes -Mont d'Amin-Vieux Prés, si
l'enneigement est suffisant (ski).
Assemblée générale mensuelle, au Restaurant BeauRivage.
Séance mensuelle de l'O. J., au Restaurant Beau-Rivage.
Course de l'O. J. au Graitery et au Raimeux (ski), ou, à
défaut de neige, dans la région de Noiraigue-RosièreSolmont.
Aération des skieurs, à la Cabane Perrenoud.

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE 1954
Ell e aura lieu, comme à l'ordinaire, le deuxième lundi de janvier,
soit le
11 JANVIE R 1954
CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE:
M. Kehrer, Willy, représe ntant, Neuchâtel, 4. rue des Saars, Neuchâtelois. présenté par MM. Edmond Brandt et Frédéric Biedermann.

GROUPE DE CHANT
Répétition mensuelle. lundi 21 déc embre. à 20 h. 15, au Gymnase .

102
ASSEMBLEE MENSUELLE

du lu11di 2 11oz,e111bre 1953, à Beau-Rivage
Présidence : M. Roger Calame. présideut.
'\tiembres présents : 102.
La plupart des clubistes ve11us ce soir écouter M. le chanoine ~Jariétan avaient probablement, comme moi, l'illusion de connaître le Valais.
En effet, une carrière d'alpiniste ne se conçoit guère sans une exvloration
déLaillée de ce magnifique canton, 011 les conrses de haute montagne
abondent. Chacun de nous est r<>monté souvent de la vallée du Rhône à
telle ou telle cabane en H1i, ant rnnc ou l'autre de ces admirables ,allée~.
en travere.ant nombre de villages bien connus et de coins classiqL1es. '\tlai:;
ceci en autocar ou en auto. et ensuite le nez collé au chemin var le poid ,
de me ! Aussi que de choses nous échappent-elles ! Cest ce qui fit la causerie de M. Mariétan si attachante. Nous y avons appris tant lt :ispecls
inédits de notre cher Valais! Tout d'abord, la population autochtone qu <>
nous connaiss ons en somme bien peu et que notre conférencier sut nous
camper en quelques trait nous montrant que l'influence de la montagne
et de ses dangers est à la base du traditionnalisme valaisan. comme de
son esprit religieux et de son amour de lïndépendance. Puis, en nne série
de clichés inédits, M. Mariétan nous m _o ntra l"évolution de l'habitation :
c'est d'abord le simple abri sous un rocher. puis les mayens en pierre~
St'-Ches sans fenêtre, puis en boi~ avec de minuscule s fenêtres t>t som·enl
une alternance de poutres en mélèze et t>n arolle brûlées par des années
de soleil, puis les « racards » et les greniers sur pilotis et grosses pierrf'S
rondes et enfin la maison <l'habitation qui peut avoir trois à quatre étage~.
A noter que le citadin en vacances là-haut englobe tout cela sous le nom
dt> « mazot », ce qui n'a pas de sens. Pour la flore, de l'inédit aussi : d'a dmirables photos d'éphédras, d'adonis, d'asphodèles. Puis une série étonnante d'objets fabriqués à la main : lampes à huile taillées dans la pierre.,
moules à boutons, mât du chef de bisses avec des dizaines de signes sculptés, lui rappelant le « droit d'eau » de chaque famille, ces pieux à mulets,
enfin, fichés en terre, à grosse tête sculptée, où chaque propriétaire attache
so·n mulet. Et ces trois escaliers à Ayer qui sont bien ce qu'on a fait d e
plus primitif dans le genre : une grosse poutre fixée de biais à l'extérieur
de la maison et taillée de marches toutes irrégulières. Je me promets bien
de ne plus passer à Ayer sans aller voir cela, mais l'horaire à tenir me
le permettra-t-il ?
Cette flânerie en Valais. sans crainte du temps qu'il va faire , sans
sac au clos et avec un guide si averti, fut un régal, hélas bien court. M.
Mariétan devait retrouver le soir même son beau pays et nous quitta bi,•n
vite alors que nous l'aurions écouté encore longtemps !
Notre président reprend alors ses droits et nous bombarde de quelques communications non agrémentées de projections lumineuses.
Le Messager boiteux nous a envoyé deux exemplaires pour nos cabane~, merci!
Le banquet, pour ceux qui ne le savent pas encore, aura lieu le
samedi 5 décembre, qu'on se le dise! Ce sera cette année un « grand
banquet ».
0

0 ,

•'
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La Sous-Section de La Neuveville songe à devenir une Section autonome. L'assemblée unanime n'y voit point d'inconvénients.
'YI. lscher nous annonce que le Groupe de chant a repris vie. Répétition~ les 3me et 4me lundis de novembre .
.\I. Béraneck a représenté la Section à la réunion des Sections jurashiennes le 27 septembre, au Rocher sur les Rasses.
Il 1epré 0 ente, d'autre part, la Section à la Société cantonale pour
la protection de la nature, présidée actuellement par notre collègue
\J. lsclwi. Dans rn dernière seance, la dite société s'est occupée rle
la protection de la Combe Biosse, bien connue de ceux qui montent à
Chasserai du Val-de-Ruz. ainsi que de la plantation d'arbres en aval de
!"usine du Châtelot.
Séance levée à 22 h. 10.
B. C.

-

t

WERNER RÜSCH

(1899-1953)

I\Li,orbé dep1,is quelques aunées par ses multiples act1v1tes et par
les charges politiques qu'il avait assumées, notre collègue, M. Werner
Hiisch, fréquentait peu nos assemblées. Originaire de la commune argovrenne de M agden, il était venu jeune en Suisse romande. Etabli à SaintBlaise, il ne tarda pas à prendre une part active aux affaires de son
village d'adoption. Nommé conseiller génénal en 1927, il entra en 1936 au
Conseil communal qu'il présida dès 1942
avec une incontestable autorité. Sous son
administration éclairée, quantité d'initiatives heureuses furent prises, car cet
homme aux vues nettes et à l'esprit précis savait où il allait. C'est grâce à ses
efforts tenaces, en particulier, que la
restauration du temple de Saint-Blais<'
put être menée à bonne fin, en dépit
des charges très lourdes qu'elle imposa à
la communauté. Sur le plan cantonal, également, M. Riisch œuvra avec pertinence
et dans un esprit de total dévouement à
la chose publique. Elu au Grand Conseil
en 1937, pour la première fois, il ne cessa
dès lors, par des interventions nombreuses, de u,anifester l'intérêt quïl portait aux affaires du canton.
Grand tireur, il aimait aussi le chant où il trouvait le sain délassement que rendait nécessaire l'intense activité qu'il dépensait sans compter.
li avait été un fervent marcheur, et la montagne l'attira. En compagnie
de notre collègue, M. Pierre Desaules, il fit clans les années 1928 et 1929
q11eh1ues belles ascensions : Doldenhorn, traversée de la Gummfluh, Gale11stock, d'autres encore, dont certaines à ski. On le voyait également
entreprendre de grandes randonnées à bicyclette.
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Entré au Club alpin dans la Section prévôtoise, il vint chez nous
en 1922, lorsqu' il s'établit à Saint-Blaise.
Ceux qui l'ont connu de près garderont de cet Alémanique sympathique, de, enu un authentique Romand, un souvenir durable qu'avive le
regret mélancolique de voir disparaître si tôt un de ces tempéraments
é-nergiques dont le pays a tant besoin !
L e Bulletin de la Section Neuchâteloise tient à exprimer à la famille
de notre défunt collègue les condoléances de tous ses membres !

-

A. S.

COURSE DU MOIS
COURSE A SKI

Dimanche 6 décembre
Vue-des-Alpes, Mont d 'Amin, Berthière, Pertuis, Vieux-Prés.
Organisateurs : MM. Charles Borsay,
Jean-Pierre Nagel.

CHRONIQUE DES COURS E S
SEMAINE DES QUADRAGENAIRES 1953
(Suite et fin)
Les heures passent et, comme l'éve ntualité d ' une traversée paraît de plus
en plus probable, force est au chroniqueur de service de regagner la vallée
et de se poster à un point de jonction. Emule de Pirandello, il demande
inlassablement, en trois ou quatre langues, aux touristes et aux naturels
du pays, s'ils n ' ont pas vu six personnages en quête d'un auteur de récit de
course. Finalement la troupe amputée de deux membres apparaît. Il ressort
de ses explications qu'après avoir peiné dans la paroi sud du pic sans
nom, elle a trouvé, sur le versant opposé, un sentier de pères de famille
par où elle est descendue, rendant grâces à Antonietti et à Poyet qui ont
bien voulu retourner chercher les sacs abandonnés sous un rocher en
cours de montée. Le guide n'est pas content. Ça se voit, et si les autres
sont satisfaits et n'envient pas le nez creux de l'abstentionniste, ils cachent
hien leur jeu. Un arrêt-buffet, vers 16 heures, à la première pinte rencontrée, remet l'humeur d'aplomb. Des liquides innombrables et variés facilitent l'absorbtion tardive du pique-nique quotidien traditionnel : des
al,ats apprêtés en rondelles, auxquelles un boucher facétieux a donné le
nom de feu sa tante Adèle. Chacun sait, depuis lors, en mangeant de la

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St-Honoré 18
Tél. No 5 .45 .17
L. F ASN ACHT. Agent Général
Membre d u C. A . S.
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saucisse à l'âne, que c·est à la morte Adèle que celle-ci doit sa dénomination.
Le vendredi, foin des longs trajets <l'approche et des moyens mécanisés. Nous nous attaquons au Sassolungo, à proximité de l'hôtel, vis-à-vis
des Torre di Sella. Les conseils livresques qui nous ont si bien dirigés la
veille sont, une fois de plus, notre unique source de renseignements.
D'après eux, l'ascension peut facilement se faire d'une matinée. Aussi ne
partons-nous, candidement, qu'à 7 heures sans nous munir de vivres. Mais
le vrai point de départ se trouve de l'autre côté de la montagne, comme
de bien entendu, ce que nous n'aurions pas dû ignorer. Il nous faut, par
conséquent, gravir préalablement un col et le redescendre. A midi, affamés, nous n'avons même pas atteint l'arête frontale dont l'escalade semble
devoir exiger beaucoup de temps. Découragé, le guide donne l'ordre de
hattre en retraite et se foule la cheville à la descente. A 15 heures et demie
seulement nous sommes de retour au cantonnement. Dans la nostalgie d'un
sommet raté et d'un bon menu manqué, il nous faut nous contenter d'un
inévitable repas froid évoquant une fois de plus le souvenir de feue Adèle
qui met vraiment trop d'insistance à ne pas sa laisser oublier.
La foulure de Robbi fait tomber à l'eau tous les projets d'excursion
du samedi. La journée se passe à surveiller l'effet des compresses qu'elle
exige. Ceux qui désirent voir une station mondaine, avec sa faune interuationale distillant l'ennui, vont visiter Cortina d'Ampezzo. Puis c'est le
retour, en deux étapes roulantes, dans notre chère et bonne Helvétie.
Lorsque l'ombre s'étend, une dernière fois, sur nos montagnes, une autre
ombre Yient, hélas, assombrir le souvenir lumineux de ces quelques jours
passés là-haut entre vieux camarades. Notre très cher Charles national
qui fut l'âme de la semaine des quadragénaires annonce, avec émotion,
que la randonnée des Dolomites est son chant du cygne. La consternation
est si générale que l'on en oublie d'entonner des actions de grâces pour
le remercier, comme il se devrait, de l'inlassable dévouement et de la souriante bonne humeur avec lesquels il a organisé et dirigé, de main de
maître, toutes les pérégrinations de ses poulains. Le chroniqueur de service estime devoir réparer, au nom de tous, cette regrettable omission.
Aussi propose-t-il aux éminences grises dn Club de béatifier ce chef de
course vénéré, car il doit bien exister quelque part un paradis réservé aux
clubistes particulièrement méritants . La retraite de Charles, qui sera certainement accompagnée d'autres défections, sonne le glas de la semaine
des quadragénaires telle que nous l'avons vécue pendant de nombreuses
années. Espérons qu'une nouvelle cohorte de collègues ayant atteint la
quarantaine reprendra la formule. Elle en vaut la peine. Après le deuil
la Section pourra s'écrier alors dans l'allégresse :
« La semaine des quadragénaires est morte,
Vive la semaine des quadragénaires ! »

Mieux vêtus par
4, Temple-Neuf

••••

G. Px.

Centre- Ville

et pas cher du tout !
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LA \ ALLEE DE SAAS E-:\ 1821
Au début du XIXe siècle, les vallées latérales du Valais sont bieu uwl
co111rnc, encore. Les chemins mau\ais. l'absence d"auberge. la terreur i11;;tinctiv1• qu'inspire au VO}ageur le voisinage des rocs et des glaciers, n"euconrag!'n1 point à s'éloignt-r df's itinéraires connus et à se lancer à la
découverte d'tm monde qui paraît hostile. On ne pratique guère alor~ qu<'
lt>o route, qu'a créées Napoléon, au Grand Saint-Bernard et au Simplon.
Des botani-tes pourtant, le chanoine Laurent-Joseph Murilh et les
Thomas, de Bex, ont entrevu. dans les premières années du siècle. la
, allée de Saas: leurs récits colorés révèlent l'existence d"un monde grantÏiosc. hien propre à frapper l'imagination de la génération rornantilfUC.
\ 11ne époque où la photographie n"existe pas. c·est la gravure el l'aquarelle qui, Lien plus complètement encore que la littérature. vont découvrir au public curieux les beautés alpestres. Pou~sés par l'éditeur d'art.
]!"an-Frédéric cl'Ostenald, un .\euchâtelois établi à Paris. deux jeunes
peintes se lancent, en 1821. à la découverte de la vallée. Il s'agit de Maximilien de Meuron, rentré à Neuchâtel en 1816 après un long sPjour à
Rome. d'où il a rapporté. pour en· faire cadeau à sa ville natale, deux
grandb tableaux. ses fameust's , ues de la Rome antique et cle l::i Rome
moderne. visibles aujounl"hui encore à notre :\!usée des beaux-a1·ts. Son
compagnon e 0 t Gabriel Lory, le fils : il a ;;éjourné en Italie avec _\-Jpuron
et SP trouve célèbre déjà par ses Vues de paysages suisses. très en faveur
auprès du public.
De Berne. 1P, deux amis ont gagné le \ alais par le Grimsel. De,cendant la , allée du Rhône. il~ passent à Brigue. puis à Viège. d'où il~ se
dirigent, toujours dessinant. dans la mystérieuse , allée de Saas. Sans doute
pas~t'nt-ils par Saas-Fee. )1euron. en effet. décrit dans une lettre à Oster, ald la chapelle de ::\otrP-Dame des :\!archet,. wr le chemin des oratoires.
laqnellP. d'aillE>urs, il ne trouve pas à son goût. Lait,sons-le _parler :
="ous trouvâmes encore ici un monument de l'affection <les Valai~ans pour le culte. Dam un petit , a lion rnlitaire. entouré clt' toute,
parts de montagnes immense,. ils ont érigé une petite chapelle con,;truitc
tlatb le g:011t italien et dont l'intérieur est décoré tl"tme profusion dP do1 nre~ H
d'ornements. :\Ialht'uremcrnent. le goût ne les a pas dirigé~.
Le lencleniain, ils ,e mettent en marche pour atteindrt' le :\fonte
:\1oro et passer dt' là en Piémont. Le tl'mp, incertain les retarde. mais il,
partent tout de même :
Après une forte lieue de marche. nous arrivâmes au fond de !a
,allée qui e~t terminée par un immen,:t' glacier dont nous longeâme, eusuite le côté par un sentier t'Xtrêmement escarpé. :.\'oui; employâmt's dt'nx
heures a, ant d'atteindre le haut de la montée. où nous nou;; trouvâmct,
dans une contrée qui paraît être le séjour de l'hiwr. Dt' tout côté. rœil
ne décom're que des cimes arides entrecoupées de glacier~ qui descendent
du cit'l jusqu'au-dessous dt' nou;; et servent de remparts formidables aux
eaux d'm, lac dont nous allions côto}er la seule rive praticable. Les glace~
éternt'lle,; éle, éb par colonnes et pyramides de deux à trois ccnb pa~
tl"élé, ation offraient aspect le plus imposant. Il était trois heures quand
11ous atteignîmes le groupt' lle chalets dont je vous ai envoyé un clessiu
et qui peut vous donner une idée de cette contrée la plus sauvage et la

r
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1,lus aride que- lïmagi11atio11 pui~sc ,,e rt'}H<'se11ter. Co11111H' il était trop
tard pour songer à passn le \fonte :Moro, nous décidâmes à profiter de
l"hospitalité des montagnards qui nous roffrirent avec autant de simplicité que d"empressement. Seulement nous dûmes les attendre pendant
deux heures parce qu'ils étaient allés paître leur hétail au loin et que les
c-nfants, plus sauvagc-s (fUe lc-s troupeaux. s"étaient enfuis à notre approche ...

( A suivre.)

Organisation de Jeunesse
Deux récits ont agrémenté la séance d'octohre.
J.-Cl. Lesquereux nous rappela ce que fut la journée
de repos à la Cabane Hiifi, alors que J.-P. Baillod nou,
fit ouhlier pour un moment la neige et la glace en nou~
transportant, grâcC' à de magnifiques clichés en couleur, en Algérie et plus particulièrement dans le désert.
[ T1w collection d'ohjets rapportés de là-has nous donna une idée- Je la
vie Pncore primitive de- cultivateurs Jans les oasis visitées par notre conffapncier. Un grand merci à nos deux amis!
Quelques suggestions cl'Ojiens permettront à la Commission d'étalJlir
1111 judicieux et attrayant programme des courses pour l'année prochainP.
La dernière course de tannée nous verra, le dimanche 13 décembre.
sïl ) a de la neige. au Grailery et nu Raimeux, ou à défaut dans la région
de Soiraigue - Rosière-Solmont. Dans le premier cas, le départ est fixt•
au train de 6 h. 21 pour :'\foutiers. cl"où nous monterons au Graiter), dC'scendrons sur Grandval pour remonter au Raimeux et terminer ia cour~e
par une magnifique descente sur Roches. Retour à ~euchâtel à 18 h. 8.
Coût approximatif anc billet collectif: Fr. ï.50. Organisateurs: ~TM. J.-P.
\Ieyrat et F. Fatton. Dafü le second ca,. ri épart au train de 8 h. ] 3 pour
"\îoiraigue. Montée par les Roches de la Clusette. la grotte <le Prépunel à
Solmont. Descente sur Rochefort et Chambrelien. Retour à Neuchâtel au--..
p11virons cle 18 h. (la course se fera éventuellement dans l'autre spns).
Coût approximatif : Fr. 2..'lO. Organisateurs : 1111. 11. Kollros et J.-P.
Baillod. Rendez-vofü et i11-criptiom: vendredi 12. à 18 h .. sou~ l'Hôtel
du Lac .

.Hardi 8 décembre. à 2U h. 15. à Beau-Rin1ge. séance mensuelle. Au
programme : Présentation du programme des courses pour 1954. Causerie
a"ec projections de )1. GeorgC's :\age!. membre de la Commission, sur sou
,oyage à Corfou et en Grèce.

Dfrers : La Commission a admis la candidature d"Edouard Glatz,
faubourg de !'Hôpital 16. Neuchâtel. Nous souhaitons à ce nouvel ojien
qui a déjà participé à la course dans les Gorges du Doubs. une très cordiale hicnvenue !

W. G.
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Projet de programme des çourses pour 1954
Organisateurs : MM.

1. Lundi l •' r mars

2. Samedi 10 avril
3. Samedi 15 mai
4. 30 mai

5.
6.
7.
8.

5-7 juin

13 juin
19-20 juin
19-20 juin
9. 26-27 juin
10. 3-4 juillet

11. Date à fixer
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

17-18 juillet
2"1-26 juillet
6-8 août
14-15 août
21-22 août
28-29 aont
11-12 septembre
18-20 septembre
26 septembre
21. 10 octobre
22. 16-17 octobre
23. 13.g noYembre

Berne : Bureau topographique
et Musée alpin
Rochers des Sommêtres
Roches de Chatollion
Journée des familles à la Cabane
Perrenoud
Grand Combin (ski)
Réunion des Sections romandes
Lac oir-Kaiseregg (Course mixte)
Hahnenmoos-Adelboden
Blümlisalp (Traversée)
Le Tour oir (Course pour jeunes
clubistes)
Semaine des vétérans aux alentours d'Engelberg
Aiguille du Chardonnet
~ -eisshorn
Pointes de Iourty (Moiry)
Engelhorner
La Ruinette
Fründenhorn
Gletschhorn-Dammazwillinge
Dents de Brenleire et de Folliéran
Course des sections jurasiennes
Gorges de la Loue
Crête de_ Thyon-Greppon Blanc
Stockhorn

Clubistes!

llllllllllllllllllllllll!illllllllllllllllllllUIIIIIJ!'

Favorisez de vos achats
les commerçants qui
insèrent dans
,, votre" Bulletin

J. de Rutté, J. Béraneck
A. Grise!, G. Ray
E. Reichel, Ch. Emery
Le Comité
F. Jaecklé, R. Hoffmann
Edm. Brandt, G. Ray
J. de Rutté, M.-A. Nicolet
R. Hoffmann. F. Jaecklé

W. Galland, E. Gerber
P. Benguerel
P. Bai!lod, G. Ray
F. Jaecklé, R. Hoffmann
G. icolet. M.-A. icolet
R. Hoffmann. F. Jaecklé
Ch. Borsay, Bd. Bourquin
BI. Carl, G. Ray
R. Hoffmann , F. Jaecklé
Cl. i\'agel, J.-P. Nagel
Section Chasseron
~ ' . Galland, A. Grise!
Em. Eigenheer, Erb
E. Quinche, R. Zellweger

Pour la réfection de votre literie, rideau z,
stores, meubles rembourrés, adressez -vous
en toute confiance à

HE N R1 BON

Tapissier

-

Décorateur

CORCELLES

Téléphone 8 2 4 0 6

•

Grand-Rue

GRAND CHOIX DE TISSUS

Automatique - Etanche - Calendrier • Sec. au centre-lncabloc
Réglage lncastar

J. Pfaff

Place Purry 7

En vente à Neuchâtel chez :

Edouard Michaud

Place Purry 1

Restaurant Beau-Rivase

Bijouterie P. Sauvant

Rue du Seyon 12

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

UN BILLET

UNE CHANCE

UN BIENFAIT

Secrétariat cantonal :

Fbg du Lac 2

NEUCHATEL

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

CABANE PERRENOUD
Sun eillants pour le mois de décembre :

l~-13

MM. Pierre-André Glanlon, Saint-Aubin.
Marcel Wermeille. Saint-Aubin.

19-20

MM. )Iauricc Vuillermet, Cortaillod.
André foduni. Cortaillod.

26-27

Pas de suneillant.

pnv1er ] 954 :

2-3
9-10

l\LVI. André '\tlaurer, 19, rue des Poudrières, Neuchâtel.
Louis Marcacci, 57. avenue des Alpes, Neuchâtel.
)lM. Ernest Purro, Les Geneveys-sur-Coffrane.
André Duvoisin, Les Geneveys-sur-Coffrane.

COUPEUR
CHEMISIER SPÉCJALJSTE

Téléphone 5 19 14

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

NEUCHATEL

TAP/SS! ER-DÉCORATEUR

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS - STORES - RIDEAUX
Sablons 3

NEUCHATEL

Téléphone 5 34 17

OPTIQUE
PHOTO
CINÉ

Maître-opticien

Maison fondée en 1852

photo~. dess•n~ • re!ouche1

MONTBARON ,VILLARS• C•

NEUCHATEL

Seyon ) 2 • Tél . 5 1, 651

NEUCHATEL

Place Purry 7
Téléphone 5 13 67

LA GRANDE MARQUE SUISSE

Champagne

"'A.Uk,R
MAISON

FONDÉE

EN

1829

Vestes en daim
Sacs " Tousport"
Belles serviettes en vachette

'9~~
NEUCHATEL
Rue de !'Hôpital 3

Téléph. 5 16 96

ATELIER DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Serrurerie
Tôlerie

!fax Donner & S. A. Neuchâtel
Cie

Chantemerle 20

Téléphone (038 ) 5 25 06

Ferronnerie
Spécialité: PORTES BASCULANTES DE GARAGES

J. A.

CALORDE
INI

l!JJ

Chauffage
Ventilation
Climatisation

ll=fi~ïi~ IL

t:n course ou à la maison
buvez toujours les vins du

d'
MONTMOLLIN H C1.f

MADLIGER ING. S.A. NEUCHATEL
1

t

Ingénieurs E. P. F.

Entrepreneurs diplomés

Ponts - Routes - Revêtements- Fondations
Béton • Constructions industrielles

16, quai Suchard
Tél. 5 74 31

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT

F. Wittwer &Fils
Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68

Autocars Pullman
26 - 30 places

Déménagements tous pays

DUBOIS JEANRENAUD & C0
Place d' Armes 5

NEUCHATEL

T61. 5 63 63

COMBUSTIBLES
SOLIDES ET
IMP.

H,

LIQUIDES

MESSEILLER • NEUCHATEL

