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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
du lv11di 11 janvier 1954, à 20 /,. 30. au Restaurant Beau-Rivage
ORDRE DU JOUR :
1.

Communications du Comité.

2.

Candidatures. (Voir p. 1.)

3.

Courses du mois :
17 : Course <le grand fond : La Chaux-de-Fonds, Pouillerel, La
Saignotte, Le Locle (ski).
31 : La Bena - Lac Noir (ski).
7 février : Journée des skieurs romands.

4.

Rapport présidentiel ;
Rapport du caissier ;
Budget 1954 ;
Fixatjon de la cotisation de 1954.

5.

r omin ations

statutaires.

6.

Concours d'identification de photographies.

7.

Divers.
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SOMMAIRE:
Convocation à rassemblée générale annuelle du 11 janvier 195-1. - Programme
du mois. - Candidatures. - Procès-verbal de l'assemblée générale mensuelle
du 7 décembre 1953. - Courses du mois: Grand fond - La Berra • Semaine
de ski. - Banquet annuel. - Toast à la Patrie. - Organisation de la Jeunesse. - Cabane Perrenoud.
PROGRM.Il\IE DU iIOIS :
Samedi 2:
Lundi 11:
Mardi 12:
Samedi 16-Dimanche 17:
Dimanche 17 :
Dimanche 31:

Aération des skieurs, à la Cabane Perrenoud.
Assemblée générale annuelle, au Restaurant Beaufüyage.
Séance mensuelle de ro. J., au Restaurant Beau-Rivage.
Course de l'O. J. au Chasseron (ski).
Course de grand fond à La Chaux-de-Fonds - Pouillerel La Saignotte • Le Locle (ski).
Course à la Berra et au Lac ' oir (ski).

CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE :

MM. Luder, Francis, dessinateur, Ie uchâtel, 16, rue Martenet, Soleuroi~,
présenté par MM. Daniel Perret et Charles Bosiger.
Nicoud, Charles, menuisier, Neuchâtel, 6 avenue de Bellevaux, euchâtelois, présenté par MM. Joé Riem et Bernard Galli.
CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE:

M. Kehrer, Willy, représentant, Neuchâtel, 4, rue des Saars, Neuchâtelois, présenté par MM. Edmond Brandt et Frédéric Biedermann.
A tous les membres de la Section neuchâteloise, le Bulletin
souhaite une année nouvelle propice et favorable, des départs
heureux· suivis de retours comblés! Que la Section vive et prospère en cet
AN DE GRACE 1954
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COTISATION 1954
Sous réserve de ratification par l'assemblée générale annuelle, la
cotisation pour 1954 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 quarante ans df' sociétariat. Elle se décompos"'
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
contre remboursement.
Compte postal Cotisations IV 3910.
La location des casiers de la Cabane Perrenoud (fr. 2.-) doit être
payée au compte IV 1896.
ASSEMBLEE MENSUELLE

du lundi 7 décembre 1953, à Beau-Rivage
Présidence : M. Roger Calame, président.
Membres présents : 91.
En cet automne nébuleux, l'activité <lu Club alpin est orientée vers
la gastronomie, et les banquets succèdent aux banquets, offrant à celui
qui veut y mettre de la volonté une excellente préparation aux sports
d'hiver! C'est ainsi que notre président nous a représentés à la soirée
de la Section Diablerets, puis une semaine après à La Chaux-de-Fonds.
Le samedi suivant, c'était notre banquet à l'Hôtel Terminus, qui fut très
réussi.
Notre collègue M. Jean-Pierre Nagel a fait don à la Section de deux
sundes à avalanches. Qu'il en soit vivement remercié !
M. Edmond Brandt présente, par lettre, la candidature de M. Willy
Kehrer.
Puis le président donne la parole à M. Charles Golay, de Pontresina,
bien connu dans les sphères dirigeantes du Club alpin pour avoir organisé
de façon impeccable de nombreuses traversées à ski pour le Comité central.
Après quelques phrases en romanche qui créent l'atmosphère, M. Golay nous
commente, avec un accent savoureux de Vaudois émigré en Engadine, un
film sur la traversée à ski des Grisons qu'il a organisée pour le Comité
central en 1951 ; film en couleurs, tourné par un cinéaste de métier et
riche en prises de vue inédites. C'est un bien grand plaisir de se laisser
conduire par monts et par vaux à travers ce paradis du ski de tourisme,
alternant la griserie des descentes en neige poudreuse avec le charme de~
montées lentes et régulières.
M. Golay est également major et a dirigé avec une mâle énergie et
un enthousiasme entraînant de nombreux cours alpins. A la fin de l'un
de ceux-ci il a conduit une compagnie entière de 130 hommes au Piz Palii
en hiver. C'est là une prouesse d'organisation dont on a une meilleure idée

.,,..
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après avoir entendu M. Golay et vu le film qui en a été tiré. Il ne s'agit
nullement d'un exploit téméraire destiné à épater l'opinion publique,
mais bien du couronnement logique d'un entraînement intensif aussi bien
moral que physique de chaque homme.
En replongeant à la sortie dans notre brouillard, nous le trouvions
plus lourd que jamais, appelant la neige de toutes nos forces.
A noter ce soir la sympathique présence, plus ou moins barbue, des
Ojiens.
Séance levée à 22 h. 20.
B. C.

- -- - • -- -

COURSES DU MOIS
Prière aux organi~ateurs de courses qui ne l'ont pas encore fait
<l'envoyer le programme détaillé de leurs courses au président de la Commission, M. Jean DuBois.
GRAND FOND (SKI)
Dimanche 17 janvier
La Ch aux-de-Fonds, Pouillerel, La Saignotte, Le Locle.
Organisateurs : MM. E. Gerber.
H. Porret.
LA BERRA - LAC NOIR (SKI)
Dimanche 31 janvier
Organisateurs : MM. E . Brandt.
M. Seilaz.
~EMAINE DE SKI A LA CABANE STRELA SUR DA VOS (2353 m .)
Du 7 au 13 mars
Dé1,art de Neuchâtel à 6 h. 21; arrivée à Davos-Village à 12 h. 52.
Montée immédiate au· Weissfluhjoch (2693 m.) ; descente sur le Col de
Strela et prise des cantonnements. Descente à volonté sur Davos et retour
par le funiculaire de Parsenn au Weissfluhjoch, souper et coucher.
Excursions suivant les capacités dans les champs de ski de la régioH,
variés et vastes.
Retour en groupe ou individuellement à Neuchâtel, samedi ou dimanche.
·
Coût approximatif : Fr. 200.- environ, prix comprenant le billet
aller et retour, un abonnement libre pour Parsenn et les chemins de fer
rhétiques, logement et vension à la Cabane Strela.

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, RENT ES,

Portefeuille : Incendie, vol, eau,
glaces, bris de mach1n11.
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L'oq;an_i.sateur donnera tous les renseignements nécessaires.
Organisateur : lVI. Charles Steiner, Corcelles (Neuchâtel),
téléphone 8 14 39.

BANQUET ANNUEL
5 décembre 1953
Renvoyé par suite de circonstances diverses de novembre à décembre, notre traditionnel banquet ne devait pas souffrir, comme on eût
pu le craindre, de ce transfert de date. Quatre-vingt-huit convives, au
total, remplissaient en effet le grand salon de !'Hôtel Terminus en cett<'
brumeuse soirée. Plusieurs ne se retrouvèrent pas sans un plaisir particulier dans ce cadre 1900, où tant de nos festivités gastronomiques se sont ·
déroulées déjà ! Il faut dire aussi que notre hôte et collègue, M. François
Haller, avait bien fait les choses, et que le menu offert était de choix.
Groupés selon les lois naturelles de l'âge et de l'affinité, les clubistes
ncuchâtelois étaient heureux cl' entourer leurs hôtes de Chasseron, du
Locle, de Lausanne, Genève, Montreux et Fribourg, ainsi que les deux
fidèles et sympathiques ganliens de Bertol et de Saleinaz, dont la présence, lors des grands banquets, est maintenant passée au rang de tradition re&pectable.
011 lira plus loin le remarquable Toast à la Patrie, confié cette
année à M. Jean-Jacques Du Pasquier. Lu d'une voix forte et convaincue,
il ne lai~sa personne indifférent et créa dès l'abord un climat de gravité
saine et virile. C'est cette note que reprit le président central en une
improvisation écuutée avec non moins de recueillement. M. Pierre Soguel
crut tout d'abord devoir s'excuser de prendre la parole au milieu de sa
S('ctiou. Car, tel l'apôtre, il a deux hommes en lui : le clubiste neuchâteloi~ et l'animatC'ur de la grande c·ohorte des quarante mille membres
dn Cluh alpin suisse. L'une de ces qualités ne saurait d'ailleurs faire tort
à autre, bien au contraire ; c·est précisément parce qu'il est d'aborrl
attaché it sa ville et à son paysage familier, à ses amis et à leur manière
<l'envisager les choses, qu'il peut élargir son horizon, sans courir le danger de quitter le sol des réalités. 1\1. Pierre Soguel, d'ailleurs, n'est pas
de ceux qu'obnubilent les préoccupations du jour jusqu'à leur faire perdre de vue les problèmes plus lointains. Il sait que d'autres nous ont
précédés, ont œuvré avant nous, ont forgé pour nous notre être le plus
intime. Quand nous chantons naïvement A toi nos cœurs, berceau de nos
vieux pères! il a l'intuition très douce d'une réalité vécue, sans laquelle
nous ne serions pas ce que nous sommes. Si la Section neuchâteloise est
petite en nombre, elle sait aussi que, précédée de l'exemple de nos aînés,
elle peut beaucoup . Son existence est nécessaire au grand corps dont elle
fait partie : le Club alpin a besoin de son apport en énergie jeune et en
enthomiasme de bon aloi.
Le Groupe de chant, éveillé comme par miracle de sa longue léthargie, exécute alors, sous la direction de M. Perret, Terre haute et féconde,
puis, sur un mode plus léger, Le comte de Gruyère, recueillant les applaudissements mérités des clubistes neuchâtelois, heureux de cette brillante
rena1ssance.

r

5

\

I

La parole est donnée ensuite au représentant <les Sections de la
Suisse romande, J\I. Golay, président de Diablerets, puis à celui des
Sections du canton, M. Berthoud ( Chasseron). Tous les deux ont pour
Neuchâtel des paroles fort élogieuses et des mots amicaux.
Pour la partie dite « récréative » , on a fait appel au brillant diseur
et mime qu'est M. Pierre Boulanger. Ce n'est pas quelques poèmes seulement qu'il va nous dire, alternant au podium avec Mlle Maryse Flasch :
c'est un récital complet, où la prose de Maupassant et de Ramuz alternera
avec des vers de Paul Fort, de Garcia, de Mallarmé, Jules Laforgue, ]ehan
Rictus, jusqu'à Prévert et Quenot. On peut estimer diversement l'interprétation de M. Boulanger et penser, peut-être, qu'une économie de moyens
extérieurs ne nuirait en rien à l'effet poétique : force est de constater
en lui, malgré ces réserves toutes personnelles, un authentique talent
cherchant à s'exprimer de façon neuve, et ne redoutant pas de corser
sa mimique d'une outrance toute juvénile.
Si les finances <le la Section causent parfois de l'embarras à . nos
caissiers, il est des moyens, le Ciel en soit loué, de soulager en de telles
circonstances notre chronique impécuniosité. Le poste de secours des
Haudères, insuffisamment équipé, a le besoin urgent d'une l uge canadienne. Cette luge, dont nos moyens nous interdisent l'achat, sera nôtre
bientôt grâce à la vente aux enchères de quelques pots fleuris et de belles
photographies de cabanes, qui sommeillaient jusqu'alors dans nos armoires. Remercions M. Eugène Reymond qui voulut bien se charger du rôlP
ingrat de commissaire priseur et n'abattit son marteau qu'une fois atteintes
des mises fort coquettes.
La remise des insignes aux vétérans est depuis bien des années
un actP indispensable et impatiemment attendu de nos agapes clubistes.
Si cette année elle eut lieu un peu tard dans la soirée, les enchères ayant
connu un succès inespéré, on n'en applaudit pas moins Je bon cœur nos
membres fidèles d'un quart de siècle et davantage.
Voici donc les noms des vétérans de vingt-cinq ans :

MM. Pierre Attinger

RPné Bourquin
Marcel Cordey
Gustave Durst
Philippe Mayor
Georges Nagel
Virgile de Régis
Norbert Smith
Paul Perrin
Henri Schnell

( ces deux derniers membres externes).

Mieux vêtus par
,1., Temple-Neuf'

111. .

Centre- Ville

et pas cher du tout 1
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Et ceux de quarante ans :

MM. Charles Junod

Charles Steiner.
C'est sur une dernière production de M. Pierre Boulanger que devait
se clore le banquet de 1953. Dans le brouillard toujours compact, on se
sépara gaîment, se donnant rendez-vous à l'an prochain !
A. S.

TOAST A LA PATRIE

Je lève mes yeux vers les montagnes ... en quête d ' une inspiration
et je les vois dominées en cette année 1953 par le Sommet dont l'image
a été presque aussi abondamment reproduite dans les revues illustréP s
du monde entier que l'effigie d"une souveraine couronnée.
Comment dès lors He pas évoquer, devant une assemblée d' alpinistes,
la récente; et fabuleuse conquête de !'Everest, dont hélas la publicité s'est
précipitamment emparée.
Parce qu'une expédition suisse était parvenue l'année précédente
tout près du sommet, notre émotion a peut-être été plus vive et notre
admiration plus grande à la nouvelle de cet assaut enfin couronné de
succès, après tant de glorieuses défaites.
S" « il n'y a pas de victoire pour les pionniers », comme le constatent
avec humilité nos compatriotes dans le rec1t de leurs Avant-premières à
!"Everest, nous n'en sommes pas moins fiers de leur admirable comportement.
« A vous autres une bonne moitié de la gloire » leur télégraphiait le
chef de l'expédition victorieuse, répondant à leurs généreuses félicitations.
Certes, la gloire se peut partager, et je pense qu'il en rejaillit encore
de brillants éclats sur bien d'autres pionniers. La conquête de !'Everest
m'apparaît comme celle d'une génération entière d'alpinistes de toutes
nationalités . Pour lui ouvrir la trace jusqu'aux approches du sommet, elle
a été précédée, elle aussi, de générations de pionniers dont le principal
mérite n'est pas tant d'avoir perfectionné les moyens d'assaut que d'avoir
créé et entretenu par l' alpinisme le climat favorable aux conquêtes.
Si, aux yeux d'une multitude d'authentiques alpinistes, la montagne
n"était pas auréolée, pour les uns du souvenir d'exploits vécus, pour les
autres du mystère et du prestige de l'objet convoité, la nouvelle de la
conquête de l' Everest n'aurait pas eu un tel retentissement. Combien de
découvertes et de victoires d'un autre ordre et d'une portée probablement
plus graHde pour l'humanité sont-elles passées sur le moment presque
inaperçues !
Prenons au moins prétexte du succès de l'expédition de 1953 ;i
!"Everest pour nous souvenir des combats non moins glorieux dont nos
Alpes sui~ses ont été depuis longtemps le théâtre . Gardons-nous de minimiser les assauts célèbres, les victoires, les honorables retraites et mêmt'
les exploits modestes où l'âme des montagnes s'est révélée sur notre sol
à tant d'alpinistes . Lequel, l'ayant une fois découverte, n ' a été pris du
déEir de la mieux connaître et ne s'est dès lors lié d'une amitié tranquille
ou passionnée avec nos Alpes ?
De telles amitiés ne cesseront pas de se nouer aussi longtemps que
notre civilirntion matérialiste n· aura pas pourchassé l'âme des montagnes
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jusqu'au fond des vallées les plus sauvages el jusque sur les plus audacieuses arêtes.
Soyons vigilimts et ne permettons pas que, sous prétexte de progrès,
on amenuise cette âme génératrice des vertus qui ont fait et qui feront,
souhaitons-le, longtemps encore la valeur du peuple suisse.
La montagne soulève l'enthousiaEme, èlle do_n ne le goût de l'évasion
hors des chemins battus, elle exalte le courage et suscite les patients
efforts. Elle aiguise l'esprit de décision, elle développe le sentiment de
la solidarité.
Ceux qui la fréquentent reçoivent d'elle sur toutes choses une vue
large et sereine ; elle leur enseigne la juste mesure et leur conserve la
précieuse habitude, dans ce siècle de la vitesse où l'humanité s'essouffle,
d'apprécier la distance et le temps à l'allure de l'homme.
Elle les dispose à se réjouir de peu de chose : d'une humble touffe
de fleurs dans l'anfractuosité d'un rocher, d'un rayon de soleil jouant
clans la coupe d'azur d'un col enneigé ou de la caresse d'un souffle descendu du glacier.
Elle leur dispense des silences d'une rare qualité dans ce siècle de
machines pétaradantes, où l'homme en est réduit à organiser une lutte
contre le bruit de ses propres inventions. Elle leur accorde des trèves,
où leur esprit redevient libre de vagabonder.
Montagnes de mon pays, dispensatrices de joie et d'émotions qui
marquent les caractères, génératrices des vertus plus que jamais nécessaires à ceux qui sont appelés à concourir au bien de la patrie, je vous
salue et vous rends grâces.
Patrie, j'ai confiance en ta destinée tant que tes enfants auront
partie liée avec ces montagnes et se souviendront, aux heures décisives, que
le secours vient aussi et surtout de plus haut que les montagnes vers lesquelles le psalmiste levait déjà les yeux, exprimant soumission, reconnaissance et adoration !
Jean-Jacques Du Pasquier.

Organisation de Jeunesse
Après une courte partie administrative, notre ami
Georges Nagel, membre de la Commission, nous a racon té ses vacances au camp méditerranéen de Corfou.
A sa suite, sur l'écran, nous avons fait le tour de l'île,
parcouru la côte qui lui fait face, traversé le canal
de Corinthe, visité Athènes el le Pirée, gravi le mont
Olympe et parcouru le nord du Péloponèse et les îles détruites par les
récents tremblements de terre. Nous nous sommes fait une idée de la
vie au camp, avons admiré son installation simple et pratique. Que notre
conférencier reçoive encore ici nos très vifs remerciements pour l'agréable
soirée qu'il nous a fait passer.
La traditionnelle course-fondue à la Cabane Perrenoud a eu lieu les
samedi et dimanche 22 et 23 novembre comme prévu, avec la seule diffé.
rcnce qu'elle se fit à pied ... faute de neige. Pour une fois (une fois de plus,
diront les ojiens irrévérencieux) les prévisions du président ne se sont pas
réalisées. Mais l'absence de neige fut largement compensée par le soleil
radieux dont nous fûmes gratifiés et qui engagea un fort contingent
d' ojiens et de clubistes à rentrer par les rochers de la Clusette, Solmont
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et la Tourne, alors que quelques paresseux préféraient varapper sur le
Dos d'Ane ensoleillé et descendre en rappels l'arête Calame. La jonction
dP deux groupes se fit à Bôle dans la nuit et le brouillard humide et froid.
La dernière course de l"année au Graitery et Raimeux n ' a pas eu
lieu, toujours faute de neige, et la randonnée à pied qui devait la remplacer a été supprimée faute d"une participation suffisante.
La première course de 1954 aura lieu samedi 16 et dimanche 17 janvier au Chasseron . Départ de Neuchâtel au train de 14 h. 30 pour Fleurier.
Montée aux Illars. Préparation de la course du lendemain. Descente sur
Buttes. Retour à Neuchâtel à 17 h. 54. Coût approximatif : Fr. 5.- . Organisateurs : MM. E. Gerber et W. Galland. Inscriptions et rendez-vous des
participants vendredi 15, à 18 h., sous }'Hôtel du Lac.
Programme des courses pour 1954. A l'intention des ojiens qui
n'étaient pas à la séance de décembre, nous donnons ci-après la liste des
courses prévues.
16-17 janvier : Les Illars - Le Chasseron (ski).
13-14 février : Le Montoz (ski) .
20-21 mars: Le Rogneux (Val de Bagnes) (ski).
Cours d'initiation à la montagne :
25 avril : Varappe dans le Dos d'Ane.
9 mai: Orientation et varappe dans la région du Mont d' Amin et de Pertuis.
23 mai : Varappe dans les Sommètres.
29-30 mai : Journée des familles à la Cabane Perrenoud.
12-13 jui11 : Dents rle Morcles.
3-4 juillet: Tour Noir (Val Ferret).
7-13 août: Semaine d'Alpe dans le Haut-Tessin.
4-5 septt>mbre : Balmhorn et Altels.
10 octobre : Gorges de la Loue.
20-21 novembre: Cabane Perrenoud (course-fondue).
11-12 décembre : Chasserai (à ski ou à pied).
Séance mensuelle, mardi 12 janvier, à 20 h. 15, à Beau-Rivage. A
rordre du jour : Rapport 1953 - Nomination du secrétaire et du caissier.
Cotisation : La cotisation pour 1954 est de Fr. 5.-, payable jusqu'au
31 mars.
Nous souhaitons à tous nos ojiens une bonne et heureuse année, et
nous espérons qu 'elle leur apportera beaucoup de joie dans leurs courses.

W.G.
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Place Purry 7
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Edouard Michaud
Place Purry 1
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Bijouterie P. Sauvant
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour li:' mois de janvier :
2- 3

MM. André Maurer, 19, rue des Poudrières, Neuchâtel.
Louis Marcacci, 57, avenue des Alpes, Neuchâtel.

9-10

MM. Ernest Purro, Les Geneveys-sur-Coffrane.
André Duvoisin, Les Gencveys-sur-Coffrane.

16-17

MM. Armand Lehmann, 78, avenue des Alpes, Neuchâtel.
Jean-Pierre Geneux, 3, Cité de l'Ouest, Neuchâtel.

23-24

MM. Albert Mathys, 1, rue du Petit-Pontarlier, Neuchâtel.
Georges Sycller, 28, rue Matile, Neuchâtel.

30-31

MM. Jules Berger, Boudry.
Claude Monin, Boudry.

février:
6- 7

MM. Maurice Paquette, 11, rue des Chansons, Peseux.
Henri Soguel, 2, rue des Bastides, Corcelles.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 1er fé1 rier 1954. à 20 h . 30, au R estauran t Beau-Rivage
1

ORDRE DU JOUR :

l.

Communication" clu Comité.

2.

Candidatures. ( Voit· p. 9.)

3.

Cour~es du mois :
6- ï Cha"·e au renard. à
13-1-l Réunion de,, "kieur
2ï-ler rnar· : Titlis-Frutt à
1er mars : Berne : Bureau

J.

1 o,age en Âfrique du

La ::\Ienée.
romands. à FJeurier.
·ki.
topographique et ) ! usée alpin.

ud. animaux ~auvaue

commentaire· de :'.\l. Edgar Renaud.

et Pygmées. film et

NEUCHATEL
TÉL .

(038)
SEYON
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électriques

5 22 81
12
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 1er février 1954. - Programme
du mois. - Groupe de chant.
Candidatures. - Cotisation 1953. - Comité
de la Section. - Procès-verbal de l'asr,emblée générale annuelle du 11 janvier
1954. - Rapport du président pour l'année 1953.
Courses du mois: Chasse
au renard à la Menée; Réunion des skieurs romands; Course à ski du 1er mars;
Course à pied du 1er mars; Six « 3000, dans le massif du Gotthard. - Chronique des courses: La vallée de Saas (suite et fin); Nesthorn et Bietschhorn.
Organisation de la Jeunesse. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS:
Assemblée ·générale mensuelle, au Restaurant BeauRivage.
Dimanche 7:
Chasse au renard à la Menée (ski ).
Mardi 9:
Séance mensuelle de l'O. J., au Restaurant Beau-Rivage.
Samedi 13-Dimanche 14: Réunion des skieurs romands à Fleurier.
Samedi 13-Dimanche 14: Course de l'O. J. au Mont oz (ski).
Samedi 27-Lundi 1er mars: Course au Titlis (ski).
Lundi 1er mars:
Course à Berne.
Lundi ] er:

--·-

GROUPE DE CHANT
Prochaine répétion, lundi 15 février, à 20 h. 15 précises, au nouveau
local : Union commerciale, Coq-d'Inde 24.
CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE:
M. le Dr J\llarcel Cornu, médecin-chirurgien, à Fontaines, Fribourgeoi5,
présenté par MM. Dr Aurèle Nicolet et Dr Jean Clerc.
CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE:
:'.\!IM. Luder, Francis, dessinateur, Neuchâtel , 16, rue Martenet, Soleurois,
présenté par MM. Daniel Perret et Charles Bosiger.
Nicoud, Charles, menuisier, Neuchâtel, 6 avenue de Bellevaux, Neuchâtelois, présenté par MM. J oé Riem et Bernard Galli.

10
TRANSFERT
M. Oscar l-Iuguenin, Cassardes 3, originaire du Locle, transféré de la
Section Uto.

COTISATION 1954
L'assemblée générale du 11 janvier 1954 a fixé le montant
de la cotisation pour cette année à

Fr. 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.
COMITE DE LA SECTION
ams1:

Le Comité nommé à l'assemblée annuelle de janvier s'est constitué

M. Roger Calame.
Préside11t :
Vice-président :
M. Jean-Pierre Nagel.
Secrétaires :
MM. Willy Dubois et Max Poyet.
Caissiers :
MM. Femand Burri et Ernest Keller.
Bibliothèque. collections
et Archives :
M. Georges Ray.
Courses :
M. Max Poyet.
Bulletin:
M. Blaise Cart.
Confére11ces :
M. Henry Schmicl.
Cahanes :
M. Claude Nagel.
Organisation de la Jeunesse : M. Willy Galland.
Ski:
M. Blaise Cart.
Postes de secours :
M. Jean-Pierre N ageL
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

dn lundi 11 janvier 1954,, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage
Pré sidence : M. Roger Calame, président.
Mr mbres présents : 58.
L ii réunion des skieurs romands est fixée aux samedi et dimanche
] 3 et 14 février à .Fleurier. Au programme du dimanche, la descente Chasscron-Buttes que nos amis du Val-de-Travers nomment pompeusement la

11
Parsenn du Jura. Que chacun profite de l'occasion pour contrôler cette
appellation après en avoir contrôlé d'autres pendant la soirée du samedi
qui promet d'être t1 ès gaie !
M. Willy Kehrer est nommé membre de la Section à une forte
majorité.
Deux candidats sont présentés ce soir à rassemblée : M. Francis
Luder par M. Bosiger et M. Charles Nicoud par M. Galli. Les renseignements fournis par les parrains précisent surtout qu'ils sont, l'un et l'autre,
de forts skieurs. Tant mieux, voilà qui va rehausser la moyenne du style
des skieurs de la Section !
M. Benguerel, fidèle organisateur des semaines de veterans, annonce
déjà celle de 1954 au début de juillet dans la région d'Engelberg.
Puis l'assemblée, attentive, écoute le rapport présidenliel, toujours
intéressan L, qui paraît, in extenso, clans ce numéro du Bulletin. Il est
applaudi chaleureusement et, sans autre commentaire, l'assemblée donne
décharge au Comité de sa gestion pour 19S3.
M. Fernand Burri lit le rapport des caissiers, précis et clair. M.
Pierre Baillod, au nom des vérificateurs de comptes, propose de donner
cÏécharge aux deux caissiers des comptes pour 1953, ce qui est fait su rle-champ.
M. Marcel Favarger aimerait que paraisse clans le Bulletin un extrait
des comptes et du budget. Le Comité étudiera la question.
Le budget pour 1954 est lu et adopté et la cotisation reste inchangée.
Puis ce sont les nominations statutaires, tou j ours émouvantes pou r
ceux qui sont visés. Deux membres du Comité ont donné leur démission
de comitard en cette fin d'année : MM. Alfred Schnegg et Etienne <le
l\Iontmollin. Le président les remercie de ce qu'ils ont fait pou r la Section, relevant tout particulièrement le travail accompli par notre ami
A. Schnegg à la Rédaction du Bulletin pendant de nombreuses années.
L'effectif du Comité revient ainsi au nombre statutaire de onze membres,
aussi ne sera-t-il pas pourvu au remplacement des deux amis qui nous
quittent. Il n'en faudrait pas déduire, imprudemment, qu'ils n'abattaient
que peu de besogne, au contraire, ce seront les onze restant qui travailleront davantage !
Noire actif président, M . .Roger Calame, veut bien conduire encore
en 1954 les destinées de la Section, aussi s'éclipse-t-il pour permettre au
vice-pré&ident de diriger sa réélection. Celle-ci est acceptée par acclamations et Roger Calame, revêtu d'une autorité toute neuve, fait une rentrée remarquée.
Les caissiers, MM. Fernand Burri et Ernest Keller, sont également
réélus par acclamations, et les autres membres du Comité en bloc. A la
table du Comité, la joie règne : on craignait un peu que l'exemple de
Versailles n'ait fait tache d'huile!

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St- Honoré 18
Tél. No 5 .45. 17
L. FASN ACHT, Agent Général
Mem b r e du C. A. S.

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES.

Portefenllle : Incendie, vol, eau,
glaces, br11 de machln11.
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M. Armand Lehmann est nommé vérificateur des comptes avec
M. Pierre Baillod et M. Jean-Pierre Meyrat sera suppléant.
Puis nous essayons d'identifier les vingt clichés choisis par le préposé aux casse-tête. Ce n'est pas facile, car il s'est ingénié à présenter
nos montagnes connues sous un angle inusité, si bien que le Cervin même
est difficile à reconnaître, qu'on confond la Dent d'Hérens avec la Dent
Blanche, le Nesthorn avec l'Aiguille d'Argentières et le Lion d'Argentine
aYec le Fitz-Roy ! Ajoutez à cela un ou deux lacs dont on ne voil guère
que l'eau et vous ne serez pas étonnés que plusieurs aient renoncé. Néanmoins quelques résultats sont magnifiques et le lauréat sera connu à la
prochaine assemblée.
Séance levée à 22 h. 25.
B. C.

j

RAPPORT DU PRESlDENT POUR L'ANNEE 1953
Messieurb et chers collègues,
t·aunée qui vient de s'achever dans la fumée opaque des boîtes de
Huit, mais aussi dans la nuil scintillante et glacée des sommets, fut unP
grande année pour l'alpiuisme. Elle a vu l'effort de nombrPuses année,
récompPnsé et !'Everest vaincu. Victoire anglaise, certes, mais aussi victoirf"
de tous ceux qui ont frayé le chemin et victoire des morts qui l"ont jalonné.
Grande année aussi pour la Section ueuchâteloise, puisqu'elle a vu l'un
de~ siens, uotre collè1rne Pierre Soguel. appPlé à diriger les 40,000 membres du Club Alpin Suisse. et qu"elie a fourni ses collaborateurs pour
assumer cette tâche parfois délicate, toujours astreignante, mais aussi
toujours joyeusement accomplie.
011 s'est plaint de diYers côtés d"une diminution des touristes en
hautP montagne. Est-ce à croire qu ·on la délaisse ? Je ne le pense pas
et je ne pense pas non plus qu'on doi, e intensifier la propagande et
chercher à tirer de force les gens à la montagne. Celui qui se sent attiré
vers les sommets en trouYera toujours le chemin et s'il a la vocation, il
n •)' aura pas besoin de le pousser. Il y aura même parfois plutôt lieu de
1., retenir! Il faut éviter par-dessus tout r euvahissemenl par des touriste6
non préparés qui ne feront que donner un travail toujours pénible à no~
colonnes de secours et par des snobs qui ne Yerront dans une ascension
que le moyen de se faire Yaloir et qui parsèmeront nos sommels de peiures
d 'oranges et de boîtes de conserYes.
Nous devons lutter également contre r érection de cabanes-palace,
oi'; celui qui ne commande pas un grand repas est regardé de travers
el où le- , rai alpiniste doit coucher sur une table. tandis que les pensionnat5 de jeunes filles ~e prélassent au dortoir. Tous ayons le privilègt•
ck poê~éder deux men eilleuse~ cabanes : l"une. où la solitude e,,t de
rigle et où l"on peut se sentir strictement entre nous. l"autre. qui e,t le
t~ pe mëme de la cabane telle que les conceYaient nos prédécesseurs : l,·
refuge. point de départ et non but d"excursion. Il est heureux. à ce point
cie vue. qu'il y ait des chaînes pour monter à Saleinaz et un rocher pour
arriver à 13ertol. Si nos cabanes ne nou;; rapportent rien. elles nous donnPnr. e1 1 compen,,ation. de prof onde~ satisfactions.
Tenez-vous bien. '.\1essieurs. Yous allez ingurgiter des chiffres que.
je espère. yous digérerez aisément.

r
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L'EFFECTIF des membres a légèrement diminué. Il était de 534
1er jan, ier.
Dc'·missions et radiations
17
Tr.;nsferts à d'autres sections
2
Décès
,1
A drnissions
11
Entrées de l' O. J.
2
Transferts d'une autre section
16
Le nombre des membres est au 31 décembre 1953 de 527. Des collèi:;ues chern sont décédés: MM. Paul Benner, Edouard Perrudet, Werner
Rü,cl1 et Henri Bernhard.
L"augmentation des sorties provient <le la radiation des membres
n'ayant pas payé leur cotisation, qui fut un peu plus élevé que d'habitude
du fait de la décision prise par l'assemblée à ce propos .
Le caissier a envoyé 113 remboursements, ce qui marque un léger
progrès, mais est encore beaucoup trop. Une fois de plus ce sont toujours le,; mêmes qui oublient ou font preuve de négligence.

al!

Les SEANCES MENSUELLES ont été fréquentées par 901 membres, si les listes de présence sont exactes, ce qui est douteux. La séance
d" août eut lieu à l'Hôtel de la Couronne, à Cressier, les autres au local.
En janvier, concours d'identification photographique qui tend à
deYenir une tradition de l'assemblée annuelle.
En février, pour remplacer M. Maurice Favre, malade, M. Luther
passa trois films de belle venue.
En mars, M. Albert Muller nous initia aux mystères du parachute
et de la Garde aérienne suisse de sau'vetage.
Avril nous apporta une lumineuse conférence de Me Fred Uhler
sur la Slulpture romane en France. avec des clichés dignes d'un photographe professionnel.
En mai, départ pour le s Préalpes avec M. Hans Schmid, qui nous
ré, èle toute la finesse de la i;arappe dans les Gastlosen.
En juin, un film en couleur sur les saisons aux Grisons.
C-c~t en juillet que M. Maurice Favre donna sa causerie tant atten du,, su r les fermes neuchâteloises, avec tout l'humour dont il est plein
et tout l' amour quïl porte à ces vieilles demeures.
An mois d'août, c'étaient les lectures habituelles .
En sep tembre, M. Benguerel nous parla de la course des vétérans
aYec les magnifiques clichés dont il a le secret.
En octobre. Grèce 1953 par le président de la Section : sans comnu·ntaires.
Xovembre nous amena }I. le chanoine Mariétan. qui nous parla <le~
Visages àu Valais, mais plus encore de son âme.

Mieux vêtus
4, Temple-Neuf

par

Centre- Yi/le

W'-L:I ... et pas cher du tout!

Pour terminer l'année, M. Golay, de Pontresina, commenta en dé.
cembre deux films, dont une traversée à skis des Grisons.
La Section patronna en outre diverses conférences données par Con•
naissance du monde, dont celle de l'Everest.
Le COMITE a continué sa besogne habituelle et avec les nombreuses
représentations, la cirrhose du foie du président fait des progrès réjouiasants. Bauquets divers, Skieurs romands, Assemblée des délégués et Réunion des Sections romandes organisée par la Section, à laquelle, à part
les comitards, participaient trois membres de la Section : un record !
Dans les séances mensuelles du Comité, la besogne fut expédiée
avec le sourire. Que tous mes collègues en soient remerciés et avec eux
Etienne de Montmollin, qui quitte le Comité, et aussi notre cher col•
lègue, Alfred Schnegg, qui, durant de longues années, a rédigé le Bulletin. Le mariage lui a fait connaître la douceur du foyer et il ne veut plus
le quitter, même pas pour un soir par mois. Merci Alfred ! Ton travail
u'a pas été vain et la SPction toute entière t"en remercie. Ces deux membres ne seront pas remplacés, le Comité revenant à la situation statutaire,
soit onze membres. Le Bulletin est le lien indispensable à tous les mem•
bres de la Section, même quand ils ne prennent pas la peine de le lire
jusqu'au bout, ne serait-ce que pour voir s'ils ne sont pas surveillants de
la Cabane Perrenoud dans le mois qui vient.
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L'ORGANISATION DE LA JEUNESSE a fait un gros effort d e
prc,pagande, sous l'impulsion de son chef Willy Galland et de la Commi~sion.
Chose jamais vue, le cours d'initiation fut mixte, le CSFA s'étant
eugagé à s'occuper des jeunes filles après leur initiation, montagnarde
bien entendu.
Le ré&ultat de cette propagande est une augmentation réjouissante
de l'effectif à 25 contre 18 l'an dernier. Les difficultés de recrutement
sont toujours les mêmes, mais les séances ont été mieux revêtues qu'en
1952, de même que les courses. Malgré le temps parfois déplorable, toutes
furent effectuées, soit en particulier au Wildstrubel, Luisin, Wetterhorn,
Semaine d'Alpe à la Cabane Hüfi, les Ecandies et diverses courses de Jura .
Un grand merci à Willy Galland et à ses collègues. C'est a eux que
la Section doit l'activité actuelle de son OJ.
Dans la COMMISSION DES SENTIERS, M. Brodbeck a consacré
35 samedis et 8 jours de vacances au balisage des sentiers. 500 écriteaux
et de nombreux losanges T. P. ont été posés. Le réseau cantonal des
chemins pédestres comprend actuellement 163 itinéraires, totalisant environ 1300 km. Il a été posé en tout 2000 écriteaux et 4000 losanges. La
Commission des sentiers invite les membres du CAS à veiller à la sauvegarde de tout ce matériel et à signaler les dégâts qu'ils pourraient
constater.
M. Brodbeck a bien mérité du Club Alpin et de tous les promc•
neurs.
La COLONNE DE SECOURS n'a pas eu à intervenir, heureusement. Le ll'alériel des Haudères est en ordre. A Arolla, il a été transféré
de !'Hôtel du Pigne dans une grande armoire accotée à un raccard à
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proximit;; <le la petite chapelle. Jean-Pierre Nagel a fait l'inspection et
assisté au transport du matériel <l'Arolla dans son nouvel abri.
Les CABANES D'ALPE ont eu une fréquentation normale, en
lég·ère augmentation pour Saleinaz. La Cabane de Bertol a été repassée
au carbolineum et la chaîne prolongée.
Saleinaz a fait l'objet d'un rapport technique de Claude Nagel.
Après convocation de la commission des cabanes, le Comité viendra
devant la Section avec un projet de réparations et de transformations.
Les couvertures râpées et trouées ont été remplacées.
La CABANE PERRENOUD est toujours fréquentée. La surveillance obligatoire a donné d'excellents résultats et une augmentation des
visiteurs. Gilbert Devaud s'y dévoue toujours corps et âme. En 1954,
le gros poêle qui tombe en ruines devra être remplacé.
Le GROUPE DE PHOTOGRAPHIE est mort, bien qu'à la Section
tout le monde soit plus ou moins photographe. Sa caisse a été recueillie
précieusement et le montant versé dans le fond pour l'achat d'un appareil de projections. Merci à Jean Perriraz pour le travail qu'il y a accompli.
Le GROUPE DE CHANT revit et il nous a donné une preuve
magnifique de son réveil lors du dernier banquet. Il tient et doit tenir,
car il est un chaînon de il'activité de la Section. Il contribue à développer
les liens d'amitié entre collègues qui se retrouvent régulièrement; chantez, chers collègues, vous ne le regretterez pas !

Le programme de l' ALPINISME HIVERNAL a été bien rempli.
Il compnnait 8 sorties <lont 7 ont été accomplies : La Menée, Chasseron,
Creux-du-Van, Gurnigelbad, Bulle, Col des Chamois, massif <lu Trift
et en finale la Pointe Dufour, apothéose avant les grandes ascensions
e,stivales. Saison réussie <l'un long hiver qui commença en novembre
pour se terminer tard dans le printemps. Il est réjouissant de constater
avec quel intérêt nos membres pratiquent le ski, même s'ils ne dédaignent pas les téléskis, télésièges et autres tire-flemme.
Le programme des COURSES s'ouvrit gastronomiquement et traditionnelltment à Onnens-Vuitebœuf. Sur 18 courses, seules deux ont été
supprimées vu les conditions. On ne va pas à !'Aiguille du Dru comme
on fait la Boucle !
La course mixte, comme pour faire échec au président de '1a Commission, réunit 22 participants, dont 10 enfants, sans compter les chiens.
Le nombre des participants fut chaque fois élevé. Nostalgie des
hauteurs ou envie <l'échapper à la vie folle qui est la nôtre ?
Allons, nos Alpes ne sont pas encore désertées.
L'a1,née 1953 a été pleine d'une activité féconde pour la Section
et nous pouvons en être satisfaits.
L'Aipe nous attend, elle est immuable et jusque dans l'éternité, si
Dieu le veut, elle continuera à dispenser à ceux qui l'aiment et la respectent des joies incommensurables, des souffrances aussi parfois, mais
elle est si attirante que toujours des homme mourront pour elle.
Que notre joie demeure, pour la montagne et par la montagne,
tèl est le vœu que j'émets en terminant ce rapport toujours quelque peu
fastidieux.
Roger Calame.
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COURSES DU MOIS
COUHSE A SKI -- CHASSE AU RENARD A LA MENEE
Dimanche 7 février

a

Neuchâtel, départ 8 h. 16 pour les Geneveys-sur-Coffrane, ou arrivée
8 h. c15. Montée à La Menée.
] 1 h. Chasse au renard.
14 h. Course de desceute.
Inscriptions auprès de :M. Pierre Baillod (tél. : 5 16 76).

,1

REUNION DES SKIECRS DES SECTIONS ROMANDES
DU CLUB ALPIN SUISSE
Samedi
dès 16
17
19

Fleurier, 13 et 14 féi•rier
13 février:
h. 00 Cercle Démocratique : réception et renseignement,.
h. 00 Cercle Démocratique : assemblée des délégués.
h. 00 Salle Fleurisia : banquet suivi !le soirée familière.

Dimanche 14 f ét·rie, :
08 h. 00 Départ eu cars pour Saint-Croix - Les Rasscs.
Montée à Chasscron ( télésiège à disposition).
dès 11 h. 30 Soupe au :\<Iazot des Illars. Dîner tiré des sacs.
14 h. 30 DeFcente sur Buttes, par la Parsenn du Jura !
16 h. 53 Départ du train Buttes-Fleurier.
17 h. 00 Hôtel National, Fleurier : verre tle l'amitié. Dislocation.
Prix de La carte de fête: Fr. 24. - (comprenant: banquet, chambre
ou dortoir, petit déjeuner. autocar, soupe et train).
Atll'csser les imcriptions jusqu'au samedi 6 février 1954, à l\L Charly
Bo·thoutl. Couvet, et verser le prix de la carte de fête au compte tle
chèr1ucs postaux IV 263 CAS, Sectiou Chasseron.
Rem,eignementE pour le départ de Neuchâtel auprès de M. Pierre
Baillod (té l. : 5 16 76).
COURSE A SKI DU PREMIER MARS
TITLIS - FlWTT

du 27 /<>i-rier au 1er mars

Samedi 27 f éuier, départ de Neuchâtel à 12 h. 53, arnvee à Engelbng à ] 8 h. 48, montée en téléphérique à la Cabane Bruni.
Dinumche 28. descente sur Engelberg et montée au Titlis. Retour a
la Cabane Bruni.
Lw1di 1er mors, ski libre dans la région ( ascem.ion des Rigidalstocke).
Coût approximatif : Fr. 40.~ .
Inscriptions jus11u·au 20 février auprès des organisateurs.
Réunion des participants le 23 février, à 18 heures, au Strauss.
Organisateurs :
M:'.\1. J.-P. Meyrat, Sablons 12 (tél. 5 51 59).
P. Robert-Grandpierre, Beaux-Arts 1 (tél. 5 25 09).

';,
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COURSE A PIED DU PREMIER MARS
A BERNE

Lundi 1er mars

Neuchâtel, départ 8 h. 08 pour Berne. Visite du Bureau topogruphique fédéral.
Diner au Schwellenmatteli.
Aprè$ le dîner, visite du Musée alpin, ou du Musée zoologique.
Puis, promenade le long de rAar (rive droite) jusqu'à la Fosse au .'ours. De là , à la gare, en passant par la vieille ville.
RC'tour à Neuchâtel à 18 heures.
Coût approximatif : Fr. 12.- .
Inscriptions au magasin Luther ou auprès <les organisateurs jusqu'au
samedi 27 février, à midi.
Organi sateurs : MM. James de Rutté.
Jean Béraneck.
SIX « 3000

»

DANS LE MASSIF Dù GOTTHARD

du samedi 6 mars au samedi 13 nuirs

Cours<' organisée par le Comité central du C.A. S. et la Section neuchâteloise.
Direction: MM. Pierre Glardon et Marcel Wermeille, Saint-Aubin.
Pour tous renseignements, s' adresser aux organisateurs.
Dernier délai d'inscription : 31 janvier 195J.

CHRONIQUE DES COURSES
LA VALLEE DE SAAS EN 1821
(Suite et fin)
» Le désir d'arriver de bonne heure à Macugnaga pensa nous devenir
U1chenx. Comme nous partîme s de bon matin, nous trouvâmes la surface
du sol gelée et nom glis~ions à chaque pas. Arrivés près d'une bande de
Heige que nous devions franchir obliquement, nous fûmes obligés de nou.,
faire précéder de nos guides qui. avec leurs piques, y firent l'empreinte
de pas au moy en desquelc: nous p1îmes passer sans courir le risque de
glisser, ce qui eùt été notre perte_ parce que rieu n'aurait pu nous retenir
nu cette neige gelée et c-n verglas, et que nous serions tombés dans des
crevasses de glacier sans fond. Nous eûmes encore à monter quatre heure s
a, ant d'arriver sur le haut du \1.onte Moro. Dans ce trajet, nous aperc:ùmes plusieurs groupes de chamois comme sur un plancher blanc désert.

Ves tes en d aim - Sa cs "Tousport" · B elles serviettes en vachette
Téléph. 5 16 96
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Rue de !'Hôpital 3
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Enfiu le )font Rose ,,e découvrit à notre n1e. mais nou;; n"éprouvâmes
pa~ le saisi~sement que cause !"aspect inattendu d"tm spectacle magnifiquè
1·omme nous !"espérions. ,ou, étion,; peut-être trop haut. Le )Iont Rose.
quoique immense. e,t entouré partout de pics et de montagne;; trè;; éleYé6 qui ri,·ali,f"nt mème a,ec- lui. Tellement que le spectateur placé de...-ant
et'lte masse imrnen"e manque de point de comparaison pour juger de la
principalt' tfentre elles. La , ue que Lory et moi , ous en a dessiné e,t
pri:-e ;1 deux lieues plus ba, tJUe !"endroit dont je vous parle et où nouarriYâmes après une de;;cente trè;: raide dans la neige et ,;;ur le;: rocher,
tle _ remit. Je l"!!.i de,ù1é moi-mème de la rnllée ... :\'ou;; nom hâtâmes d,
llll!llt'r ) ~cngnaga. _ OU5 fiimes très chanceux pour repasser le ~Iont~
Moro. ·~elle vallée et en =énér:il toute l"exeur5Îon que noll5 venon, rle
f ire est fort peu frét1nentée par le:; vo~aieur,;; et eela ,,,. eomprend. IlprHèr nt ,oir 1e:; =rands -pect des de b nature et 'es ni.liées de Ch.1moni-x et tle r ' t>riand. Ici tout le, rebute. Le pa~ s est extrèmement
,.:1m a=e t>t
ff re par lui-même le ;enrt" d"horreur qui flatte lïma~ination.
, ~ite, 5 nt déplorable,,. le- c.-hemins pénibles et après une excur:,ion de
qn 1 .'"][ ieu s. il faut. à moins d"un très =rand cirra: ·• r~ ·enir au départ.
C.- qu,c> nous fùm s obli=é- de f ire après a,·oir donné un aprè.s-midi à
no, bonn , YI ::-<"01ses dont ooll5 profi·àmes pour faire lïn érieur de 1.-.nr
c-h let f' 1 eue ù s .,,.lac.-icr, que ,·ous conmn;;-,ez.
rère de;. c-ars poitanx f'. des hôteh ton·~onforl. 1.-.s réfle::c. IE d e
.4. S.
. Jeuron nf' s n· p , ,an,- .3,·eur '.
Cit tion erraitf" d "un oun ~e df' Claire-Eliane if.n~el La railée de
EditioIE Yictor Attin_l"r .
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que
T nture- a réellemdl
(',ODlOlenr:é. - OU•
re c-:amp r: hEe. r:·e.,·-à-dire- que ool!!' - O ~
5 mm S "IIIT,;. • : un
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Bel lp :-liait élre rafnichi.--ante. Il y 5onfflait un w·nt froid qui entraina
b1f'ntôt de =r:mdes mu,f's dt" nu :: ,. c-ar:ban~ rapidem2n tolli le.;; 50ID·
mets. .-1.prè.;; un c.-<,uri urèt-bnffeL nou5 att.-.ndions déjà toll.5 le ~~pia:
du dép rt qu:rnd
,·.-.r,e commenç . Ce fut usE-1 o une =alopade génér e en dirtttion de l"hô el. Bien ot r ,·er5_ r ~eu,e du début fit place
à une JK'lÏte pluie très fine. Pierrf' prit alor, la éte de la colonne. L e
n ier d . ~e-ndai • pni.;; traver5 it eoeore une -va.,;te pente ,emée d"ébouh.,
unt ·e,- alader diredemenl 1· moraine du ~lacier d"Ober et5r:h. Cétait
1-•ree1~ement ~e di:rnier raidillon que ror .:. e - ttendai pour nolli offrir
une
uc-he a •5Î bru a.le que :.flac-ée et tran.,perçante. L"artillerie eéle,te
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touuait tout autour de nous tandis que nous étions mouillés jusqu'aux os.
Toutes IIOS chemises, d'ailleurs, n'ont pas eupporté un a~saut si hien réglé.
Et le soleil reparut bien timitlement au moment même où, après avoir
traversP le glacier nous montions les derniers néYés au haut desquels nous
"Jlions retrouver le sentier de la cabane.
Qut> c'est chic de se retrouver autour d'une table de cabane, <lau,;
de,, habit, secs! Le pot de café fumait. les haricots étaient sur le feu quand
le~ Angl~is arrivèrent. Ils a"aient bonne mine : pas rasés, en caleçons
(mi-louge et encore tronés !). gros pullovers et bonnets de laine. En mr
JJJot, ils étaient e1Jcon· plus richemcut affublés que des sherpas. Et si
nous n ·avions pas eu John avec nous pour nous rappeler que nos deux
lascars n'étaient que des exceptions destinées à confirmer la règle, nou~
nous serions, je crois, tous mis séance tenante à plaindre Margaret, et ù
mieux comprendre son entêtement à vouloir absolument rester pour l'histoire la princesse célibat aire. Nous a vous encore passé un bien agréablebout de soirée à déguster le soleil en litres (nous en avions bien besoin)
l{Ue Féli>. nou~ fit la surprise de tirer de wn sac. Puis nous sommes
montéE ::iu dortoir, sûrs que le temps se remettrait pendant la nuit.

Claude Manin.

(A suivre.)

Organisation de Jeunesse
l.ne honue douzaine d'ojiens ont assisté à la première séance de l'année, au cours de laquelle le président donna connaissance ,lu rapport annuel de l'O . .l.
Relevons que sur quinze courses inscrites au programme.
quatorze furent parfaitement réussies, avec une participation moyenne de dix ojiens et de six clubistes.
Notre secrétaire, François Fatton, ayant demandé à être relevé de
ses fonctions, Augustiu Baer a été nommé par acclamations pour le
remplacer. Enfin, la Commission a décidé de ne pas renommer de caissier,
celui-ci faisant double emploi avec le trésorier de la Commission. Nous
adressons à ces dévoués aides nos vifs remerciements.
Courses: La hamse subite de la température et la pluie nous out
engagé à renvoyer J'uue semaine la course au Chasseron.
Notre course au Montoz aura lieu les 13 et 14 février. Départ au
train de 13 h. 04 pour Reuchenette. Montée à la Cabane du Montoz, où
coucher. Dimanche, ski dans la région et retour à Neuchâtel à 18 h. 09.
Coût approximatif : Fr. 5.- . Organisateurs : A. Grisel et W. Galland. De
nombreux ojiens tiendront à parcourir une région peu connue de notre
Jura. Inscriptions et rendez-vous des participants : vendredi 12, à 18 h.,
sous ['Hôtel du Lac.
Séance 111ensuelle. mardi 9 février, à 20 h. 15, à Beau-Rivage. A
l" ordre du jour : Préparation de la course au Montoz : concours d'identification de pholugraphies doté de plusieurs prix.
Cotisation. Nous rappelons aux intéressés que la cotisation pour
195·1 (Fr. 5.- ) doit être versée à M. J.-P. Meyrat, Sablons 12, jusqu'à
fin mars au plu~ tard.

W. G.
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VINS MEIER

Téléphone : Domicile: 5 67 50

toujours meilleurs

Atelier: 8 18 83

SUR DEMANDE, SE RENO A DOMICILE SANS ENBABEMENT

GRAND CHOIX DE

Volaille
Lapins
Gibier
Poissons

Fréd. Meier-Charles S. A.
LA COUDRE

Tél. 5 46 44

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

•

Expédition au dehors

Pl. du Marché
Tél. 5 30 92

Décorateur

C O R C E L L E S

Téléphone 8 2 4 0 6

Neuchâtel

BON

HE N R 1

Tapissier

•

Grand-Rue

GRAND CHOIX DE TISSUS

Deeoppet Frères
MENUISERIE - CHARPliNTE - EVOLE49 - TÉLÉPHONE 51267

Neuchâtel

Restaurant Beau-Rivase

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

UN BILLET

UNE CHANCE

UN BIENFAIT

Fbg du Lac 2

Secrétariat cantonal :
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Chèques post. IV 2002

Tél. (038) 5 48 20
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Ingénieurs E. P. F,
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Atelier de réparation moderne
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Banque
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 8 111ar.~ 195..J. à 20 h . 30. au Re taurmzt Beau-Rivage

ORDRE D
1.

Conm,unication~ du Comité.

:2.

Camlidatures.

3.

Cour~e;; du mois :
7-13 mar:,:
13-11
~7-:28
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Bijoutier-joaillier, graveur, fabricant.
NEUCHATEL, St-Honoré 3, 1c r étage

Fabrication et réparation de bijouterie,
orfèvrerie, dorage, argentage.
Gravure en tous genres. • Recherche et exécution d'armoiries
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Mardi 9:
Dimanche 7-Samedi 13:
Samedi 13-Dimanche 14:
Samedi 20-Dimanche 21:
Samedi 27-Dimanche 28:

PROGRAMME DU MOIS :
Assemblée générale mensuelle, au Restaurant BeauRivage.
.
Séance mensuelle de l'O. J. au Restauraut Beau-Rivage
Semaine de ski à la Cabane Strela (2353 m.) sur Davos.
Course aux Portes du Soleil (ski).
Course de l'O: J. au Mont-Rogneux (ski).
Course à la Cabane Perrenoud (ski).

GROUPE DE CHANT
L.~ Groupe cle chant se prépare pour l'assemblée mensuelle d'avril.
Prochaine répétition : k troisième lundi de mars, soit le 15, au local,
Union commerciale, Co11-d'Inde.
CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE:
M. Dr Marcel Cornu, médecin-chirurgien à Fontaines, Fribourgeois, présenté par MM. Dr Marc-Aurèle Nicolet ,et Dr Jean Clerc.
TRANSFERT
M. Naegeli Reinhçrd, commerçant, place d' Armes 6, de la Section
Rossberg, Zoug.
ASSEMBLEE MENSUELLE
du lundi 1er février 1954, à Beau-Rivage
Présidence : M. Roger Calame, président.
Membres présents : 86.
Le lauréat du concours d'identification photographique de l'assem•
Liée du mois de janvier a été désigné en la personne de M. André Grisel,
qui a obtenu le beau résultat de seize réponses exactes. Il lui sera remis
un livre.
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Les courses du mois sont rappelées et notre président insiste plus
particulièrement sur la réunion des skieurs romands, qui aura lieu à Fleurier, et souhaite que tous ceux qui le pourront veuillent bien se joindre
à lui à cette occasion.
MM. Robert-Granclpierre et Béraneck encouragent chacun selon ses
possibilités à les suivre, soit au Titlis, soit au Bureau topographique, à BernP.
Il est rappelé également la conférence de Mlle Maillart sur le Népal.
Les parrains donnent quelques renseignements précis sur leur candidat M. Marcel Cornu, médecin, à Fontaines.
MM. Francis Luder et Charles Nicoud sont reçus membres de la
Sectioh par 83 voix.
Après l'habituel colloquium amabile, le président donne la parole
à notre conférencier de ce soir, M. Edgar Renaud, qui nous contera un
voyage qu'il a effectué en septembre et octobre derniers jusqu'en Afrique
du Sud. Il s'agissait d'une expédition de sept années durant lesquelles plus
de 26.000 km. furent parcourus en avion et voiture automobile.
Le voyage, qui avait été judicieusement préparé, comportait l'itinéraire suivant : Genève - Rome - Khartoum - Nairobi - Johannesbourg - Lourenzo - Marquès, remonter le Zambèze, puis, par le Caire, retour à Genève.
M. Renaud ne possède pas seulement un don de narrateur, mais
aussi celui de photographe, et le film qui nous fut présenté était de toute
beauté. C'est ainsi que nous avons pu admirer tous les aspects de l'Afrique,
aussi bien ses régions désertiques, ses forêts vierges que ses villes modernes. Une visite au Parc National Sud-Africain Kreuger, où chaque
animal est en liberté, fut un enchantement, mais comme nous l'a dit notre
conférencier, il vaut mieux observer tous ces animaux à l'abri des glaces
d'une voiture que trop les approcher. La vue d'un éléphant poursuivant
l'auto nous fixa suffisamment.
Puis ce fut le contact avec ces sympathiques pygmées, assez réservés
au premier abord, pour devenir ensuite les meilleurs amis.
Ensuite, visite des fameuses chutes du Zambèze, et l'on s'étonne
que dans ces régions coule encore autant d'eau.
De là, nouveau départ vers le Caire, visite des pyramides avec les
classiques chameaux et retour par l'avion de service à Genève.
Merci à notre conférencier de ce soir, qui nous a donné une grande
envie de l'imiter.
Max Poyet.
Nous avons appris avec tristesse le décès de notre collègue M. Pierre
BERTHOUD, membre vétéran, ancien président de la Section. Il lui sera
rendu hommage dans le prochain numéro du Bulletin, qui retracera sa
féconde activité clubistique. Nous prions Madame Berthoucl et sa famille
d'agréer, au nom du Comité et de ila Section, l' expression de notre vive
sympathie.
GARDIENNAGE DE LA CABANE PERRENOUD
Les surveillants de la Cabane Perrenoud ont été désignés jusqu'en
mars 1955. La liste détaillée est imprimée dans le petit livret du Programme des courses, inséré clans ée numéro du Bulletin.
Chacun est invité à l'examiner attentivement, avec l'aide éventuelle
d'une loupe, pour voir si le sort l'a atteint. Si oui, il voudra bien, dans

.,

la joie d'être utile, réserver la date indiquée ... ou alors, se mettre, assez
tôt, à la recherche d'un remplaçant.
Le Comité.
RELIURE DES « ALPES »
Pour ceux qui n'étaient pas à l'assemblée de février, nous rappelons que la maison Stiimpfli et Cie, Hallerstrasse 7-9, Beine, offre la
reliure des « Alpes » à des conditions particulièrement avantageuses jusqu'au 31 mars: soit Fr. 3.75 pour la partie littéraire et Fr. 2.60 pour la
partie administrative. Ceci à une condition : l'envoi d'au moins douze
anuées i1 la fois. 11 est naturellement possible de se grouper pour arriver
au chiffre fatidique de 12. Travail garanti très soigné. Envois à faire par
petite vitesse.

COURSES DU MOIS
SEMAINE DE SKI A LA CABM~E STRELA (2353 m.) SUR DA VOS

Du dimanche 7 au samedi 13 mars
Départ le 7, à 6 h. 21, et arrivée à Davos Dorf à 12 h . 52. Montée
immédiate au Weissfluhjoch (2693 m.), descente sur le Col de Strela et
prise des cantonnements.
Toute la semaine, descentes à volonté et suivant le goùt de chacun.
Retour en groupe ou individuellement, samedi 011 dimanche .
Coût approximatif : Fr. 200.- , comprenant le billet aller et retour,
abonnement libre Parsenn, logement et pension à la Cabane Strela.
Sur désir des participants, le lieu de stationnement pourrait être
transférf à Davos, sans augmentation de prix.
Organisateur : M. Charles Steiner,
Gare 3, Corcelles. Tél. 8 14 39.
PORTES DU SOLEIL (1964 m.) - POINTE DE SALO VA YRE (1605 m .)
Samedi 13 et dimanche 14 mars
Départ le samedi à ] 3 h. 02. Coucher à Champéry.
Co,ît approximatif : Fr. 30.- .
Organisateurs : MM. Fritz Jaecklé,
Richard Hoffmann.
CABANE PERRENOUD (1425 m.), A SKI
Samedi 27 et dimanche 28 mars
Départ le samedi à 14 h. 30.
Coût approximatif : Fr. 5.- .
Organisateurs : MM. Gilbert Devaud,
Marcel W ermeille.

Mieux vêtus
4-, Temple-Neuf
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Centre- Ville

... et pas cher du tout !
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PROBLEMES ACTUELS DE LA SECTION
La Cabane de Saleinaz

Espérons qu'aucun de nos 527 membres n'ignore que notre Section
possède deux cabanes d'alpe, cel'le de Bertol et celle de Saleinaz. La première, plus connue grâce à sa position étonnante sur son rocher, a été
presque entièrement reconstruite il y a sept ans et ne donne plus au
Comité que des satisfactions. La seconde est un peu comme Cendrillon ,
beaucoup plus modeste que sa sœur, passablement négligée et à l'écart.
moins bien vêtue et frissonnante. Aussi notre président, pour qui l'injustice est souffrance, a-t-il décidé de jouer à la fée avec l'aide des membres
du Comité mués en petits nains, et de donner le coup de baguette qui
refasse ù Saleinaz une beauté.
Mais voilà, la caisse est vide el le problème est complexe. Aussi s'agitil de procéder avec circonspection et méthode. Le premier acte a été l'envoi
!Sllr place d'une expédition dirigée par notre préposé aux cabanes, M.
Claude Nagel, accompagné de so11 homonyme, architecte. Après deux
jours d'exploration et un double passage réussi des chaînes, l'expédition
est rentrée saine et sauve avec une moisson de renseignements et de
projets. M. Nagel en a construit un solide rapport qui va être présenté
à la Commission des cabanes. Il est vain de prévoir ce qui sortira des
délibérations de nos spécialistes, mais il jaut que, dès maintenant, le
problème de Saleinaz devienne celui de la Section entière. La rédaction
du Bulletin serait heureuse de recevoir toute idée et opinion.
La question sera soumise, le moment venu, à une assemblée mensuelle; il serait souhaitable que, d'ici là, chacun en ait quelque peu mûri les
éléments. La discussion en bénéjiciera et sera, peut-être, plus animée.
L'assemblée a pris l'habitude d'approuver, bouches cousues, les décisions
du Comité. C'est évidemment très agréable pour celui-ci, mais un peu
monotone.
En attendant, nous avons demandé à notre expert, le préposé aux
cabanes, d'exposer succincteme11 t le problème, et nous l'en remercions.
B. C.
Le problème de Saleinaz

Depuis plusieurs années, chacun sait qu'il faudra en parler. Mais il
y a eu Bertol, plus urgent, plus spectaculaire, et la fonte de nos disponibilités. Les saisons passent, les courants d'air disposent de notre cabane,
au désespoir d'Edmond Formaz, notre collègue et gardien dévoué, et éloignent petit à petit les alpinistes les moins douillets.
Mais la Cabane de Saleinaz ne tombe pas en ruines, son ossature
est saine, ou plutôt ses ossatures, puisque construite en trois étapes, les
extrémités d'abord, puis le hall central. Celui-ci devra recevoir un nouveau plancher et un plafond. Le doublage intérieur des parois sera aussi
indispensable pour toute la cabane. Le mobilier. les couchettes, les couvertures sont en suffisance et en bon état.
La situation de notre cabane est aussi un sujet de discussion. Certains pensent que son emplacement est une des causes d'abandon des touristes. Reconnaissons sa faible altitude (2693 m. pour mémoire) , son
éloignement de sommets les plus courus, son impraticabilité à skis et la
concurrence de constructions plus modernes. Déplacée, à une heure de
sa position actuelle, au pied des Aiguilles Dorées, sur un rocher émergeant du glacier, elle ferait, paraît-il, fureur.
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La Commission des cabanes aura un ample sujet à traiter lors de
sa prochaine réunion et nous serions heureux que nos collègues, alpinistes
et techniciens, se penchent aussi sur le problème de notre Cabane de
Saleinaz et nous fassent part de leurs suggestions.
Claude Nagel.

CHRONIQUE DES COURSES

\
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NESTHORN ET BIETSCHHORN (suite)

18-20 juillet 1953
D.imanche matin : brouillard. Certains se reglissaient déjà sous leurs
couvertures, mais Pierre refusait absolument de croire au mauvais temps.
Et nous fûmes bientôt tous de son avis quand le soleil nous rejoignit sur
le glacier. Le brouillard bouchait tout le fond de la vallée, mais devant
nous les sommets étaient étincelants. Il fallait traverser une grande combe
pour parvenir au pied des pentes mêmes du Ncsthorn. Nous nous sommes
arrêtés un moment tout au fond de la combe pour nous encorder, et
choisir notrf' chemin. Nous avions en effet deux voies possibles : une voie
étroite avec des traces, mais bordée de toute une série de séracs menaçants, et une voie large, une grande pente barrée ici et là par quelques
crevasses. Nous nous sommes décidés pour la voie large, ou comme nou,
disions alors, pour la tournée des boîtes aux lettres. No~s avons dû faire
quelques détours, contourner quelques séracs, éviter ou sauter quelques
crevasses. L'un d'entre nous connut même l'émotion de sentir la neige
céder sous ses pas.
Comme la veille, le beau temps ne devait pas durer. Nous avions
à peine atteint le col qui se trouve au bas de l'arête ouest du Nesthorn
que le vent se levait, terrible et froid, chassant des rafales de neige et
des bandes de brouillard. Nous avions déposé nos sacs sous quelques gros
quartiers de roches, puis, arc-boutés sous les coups de la tempête, nous
sommes montés à l'assaut du sommet. Nous y avons juste eu un moment
dC' répit pour nous permettre de prendre une photo et de chausser nos
crampons avant que la tempête reprenne de plus belle. Sans plus perdre
de temps, nous avons dévalé la pente, passé un premier petit col, et à
peine une heure plus tard nous pataugions en plein soleil dans une bonne
épaisseur de neige fraîche. Nous devions encore remonter un peu et franchir un nouveau petit col pour gagner le Batschiedertal.
ous y avons
fait une halte pour nous restaurer un peu, mais un brusque retour de la
tempête nous en chassait bientôt. Il fallait descendre un abrupt couloir
de glace où Henry nous présenta son numéro de haute-voltige, puis traversée de névés, de moraines et remontée encore à la cabane. Quelle chic
cabane que la Batschiderklause ! Je sais bien que chacun connaît de ces
gardiens qui repèrent leurs clients longtemps avant leur arrivée pour
qu'ils se trouvent à leur entrée devant un pot de café bouillant. Ce qui
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n'est pas banal à la Batschie<lcrklause, c'est que le gardien place encore
sur la table un flacon d"un fameux pousse-café !
Pendant tout ce temps, le vent du nord se mettait de la partie, et
bientôt, même les plus fatigués ressortaient dans la froidure du soir pour
admirer le magnifique spectacle d'un Bietschhorn plus imposant encore
dans cette froide clarté lunaire. De l'autre côté de la vallée se dressait
tout le massif des Mischabel, mais ce soir, c'était la face du Bietschhorn,
et surtout la netteté de sa blanche arête N.-E qui nous fascinaient !
Il gelait à pierre fendre à l'heure où, lundi matin, nous prenions
)P sentier qui mène au haut du glacier. Les étoiles n'avaient encore rien
perdu de leur éclat, et il fallut bien attendre une heure pour voir le ciel
blanchir, et deux pour voir le sommet du Bietschhorn rougeoyer sous les
premiers feux du soleil. Dans la neige gelée, les traces étaient durcies,
c'est pourquoi nous n'avons pas attendu plus longtemps pour chausser
nos crampons. Au Batschiederjoch, notre Américain, qui paraissait jusqu'alors ne s'étonner de rien, sembla être impressionné par la grandeur
du bommet du jour, aussi Hubert et lui décidèrent-ils de passer directe·•
ment au Li:itschental. Les dix autres se répartirent en trois cordées et
attaquèrent sans tarder la très raide pente de neige et de verglas qui
ml'nait sur l'arête. Un petit vent froid nous transperçait. Nous avions
à peine rejoint l'arête que déjà nous faisions un premier arrêt-buffet à
J"abri du vent pour permettre au soleil déjà chaud de ragaillardir un peu
nos membres transis. Après avoir suivi une arête tantôt rocheuse, tantôt
neigeuse, nous arrivons au bas d'une très abrupte pente de glace. Pierre
commence de tailler, et comme en ce moment la progression est plus
lPnte et le froid toujours très vif. chacun s'en donne à cœur joie pour
élargir les marches. Les derniers n'ont de ce fait plus qu "à gravir les
marches d"un large escalier monumental. Mais bientôt nous rejoignons
une petite plate-forme, point de jonction des arêtes N et N-E. Depuis
cet endroit la montée s'effectue sur une véritable corde raide, où nou,,
pouvons tout à loisir essayer nos talents d'alpinistes-équilibristes. Quelle
joie alors de trouver ici et là sur l'arête quelques ilôts rocheux auxquels on peut se cramponner avec les mains !
La montée est longue. et il eht déjà midi quand nous atteignons
Il' sommet. Vingt minutes d'arrêt pour dîner. et nous repartons sur
arêt ouest. D'emblée la première cordée crée le trou et ne sera plus
rejointe. Les deux autres avancent plus lentement.
ous passons la tour
rouge. Le soleil nous brûle et nous ayons tôt fait de comprendre quïl
ne nous restera qu'à attendre qu'une nouYelle peau toute rose vienne
rl'mplacer l'autre trop usée et brûlée. Il est bien six heures quand nom
arrivons au bas de rarête. Remontée sur le Schafberg où nous arrivons
juste à trmps pour admirer un grandiose coucher de soleil. Les sommets
flamboient dans un ciel de feu. Rapidement nous ayons traversé le Schaîherg et nous nous sommes lancés dans la longue descente. toute coupé"
dl' joyem-es glissades. qui nous séparait encore de la cabane dont nous
apercnions déjà le toit tout en bas à la limite des alpages.
Kous ne sommf's arrivé à la cabane. après dix-huit heures de traYerséc. qu'à une heure où depuis longtemps déjà le dernier train avait
quitté Goppemtein. :\lais nous étions tous si fatigués que la pensée même
de l'inquiétude. dans laquelle nous allions plonger nos familles en ne
rentrant pas à l'heure fixée. ne parYÏnt pas à troubler longtemps notre
sommeil.
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Pour mémoire, rappelons encore que les acteurs de cette magnifique aventure étaient douze : Pierre Baillod, Georges Ray, un Américain, Hubert Donner, Edmoml Brandt, Daniel Perret, John Hill, Charles
et Heury Borsay, Félix Flisch, Jules Berger et le soussigné.

Glande M onin.

Organisation de Jeunesse
Fuyant devant les « Miss Monde et Cie » qui occupaient les locaux de Beau-Rivage, nous nous sommes
t·etrouvés pour notre séance mensuelle dans le salon
du Café du Théâtre.
Le concours d'iden t ification de photographies a fait
« suer » pas ma l d'ojiens. (Il faut reconnaître que la
température du local y était bien pour quelque chose). Voici la liste des
heureux gagnants : 1. Jean Sahli; 2. Jean-Pierre Ba illod; 3. Augustin
Baer; 4. Jean-Pierre Dyens.
Courses : La cour~e au Chasseron, renvoyée une première fois, n'a
pas comm un grand succès puisqu'un seul ojien a accompagné trois clubistes de la Cabane Perrenoud aux lllars. Si la bise, là-haut, ne soufflait
pas ce dimanche 24 janvier, la neige, par contre, était extrêmement dure
et la descente sur Buttes mit à rude épreuve nos débutants skieurs.
La hausse subite de la température et la pluie de fin de semaine
nous a e1,gagés à supprimer. à tort. la course au Montoz, prévue pour les
13 et lJ février.
Par contre, six ojiens et plusieurs membres de la Commission ont
pris part, le 7 février, à la chasse au renard et à la course de descente
organisées à la fenée par la Commission d'a lpinisme hivernal.
Nous espérons que les conditions atmosphériques et surtout l'enneigement ~eront favorables à notre course au Mont -Rogneux, qui aura lieu
les samedi 20 et dimanche 21 mars. Départ au train de 13 h. 02 pour Le
Châble: arrivée à 16 h. 17. Montée par Lourtier à la Cabane Brunet
(enYÎron --l heures). Dimanche, ascension du Mont-Rogneux et descente
par rAipe de la Lys sur Verségère et Le Châble. Arrivée à Neuchâtel
à 2] h. 28. Coût approximatif : Fr. 25.-. Cette course sera subventionnée. La Cabane Brunet étant très fréquentée à cette époque de l"année,
il est nécessaire de réserver les places. Par conséquent, les ojiens qui s'intéressent à cette course sont priés de s'inscrire auprès des organisateurs, MM.
André Grisel et Jean -Pierre Meyrat, jusqu ·au samedi 13 mars, et de verser
une fina1tce de Fr. 5.- . Réunion des participants vendredi 19 mars, à 18 h ..
sous !'Hôtel du Lac.
Séance mensuelle, mardi 9 mars, à 20 h. 15, à Beau-Rii·age. A l'ordre du jour : Préparation de la course au Rogneux : « réquipement pour
la montagne "· causerie par André Grisel.
Rappel : Les ojiens qui n ·auraient pas encore pa) é la cotisation
pour 195..J. (Fr. 5.-) sont invités à le faire sans tarder.

W.G.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 5 avril 1954, à 20 lz. 30, au Restaurant Beau-Rivage
ORDRE DU JOUR :
1.

Communications du Comité.

2.

Camlidatures. (Voir p. 29.)

3.

Courses du mois :
10 Rochers de Sommètres, varappe.
16-19 Cristallina - Basollino à ski.

4.

Chant.

5.

Cabane de Saleinaz.

6.

Cali/amie et Colorado, causerie avec projections lumineuses en couleurs, par M. Willy Graef, La Chaux-de-Fonds.

7.

Divers.
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Bijoutier-joaillier, graveur, fabricant.
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Fabrication et réparation de bijouterie,
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Gravure en tous genres.
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Lundi 5:
Samedi 10:
Mardi 13:
Vendredi 16-Lundi 19:
Dimanche 25:

PROGRAMME DU MOIS :
Assemblée générale mensuelle, au Restaurant BeauRivage.
.
Varappe aux Rochers de Sommètres.
Séance mensuelle de l'O. J. au Restauraut Beau-Rivage.
Course à ski aux Cristallina et Basodino.
Cours d'initiation à la montagne de l'O. J., dans le Dos
d'Ane.

GROUPE DE CHANT
Prochaine répétition : le quatrième
20 h. 15 précises, au local, Coq-d'Inde 24.

lundi d'avril, soit le 26, à

CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE:
M. Payllier, Paul, dessinateur, Neuchâtelois, présenté par MM. Richard
Hoffmann et André Grise!.
A SS EMBLEE MENSUELLE
du lundi 8 mars 1954 à Beau-Rivage
Présidence : M. Roger Calame, président.
Memhres pré&ents : 84.
En ouvrant la séance, le président rend hommage à M. Pierre Berthoud qui fut pour chacun un véritable ami et dont le départ se fera
longtemps sentir. L'assemblée se lève pour honorer sa mémoire.
Les communications du Comité seront brèves : comme de coutume,
quelques membres dévoués du Comité ont hien voulu représenter la Section aux Skieurs Romands, à Fleurier, au banquet de Sommartel, ainsi
qu'à celui de Montreux.
La course à La Menée a très bien réussi, bonne participation. Celle
du Titlis, faute d'inscriptions, n'a pu avoir lieu et les deux organisateurs
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se sont JOmts à la délégation qui· devait représenter la Section au cinquantenaire des Skieurs genevois, et chacun rentra enchanté de cettt'
réunion dans la région de Chamonix.
La course du 1er mars a réuni 21 participants qui ne regrettèrent
pas le déplacement à Berne, et la visite du Bureau Topographique, puis
du Musée Alpin qui furent pour plusieurs une révélation. Quant à la
semaine à Strela, l'organisateur Balmat, toujours blessé, a dû y renoncer,
mais nous fait savoir que deux collègues doivent y être allés.
M. le Dr Cornu, de Fontaines, est admis nouveau membre de la
Section.
De Rotondo, par téléphone, nous sont envoyées des salutations de
M. W ermeille, organisateur d'une semaine pour le Comité central. Cette
cohorte., ils étaient dix-huit, profite d'un temps superbe.
Dans les divers, M. Tripct serait reconnaissant au Comité, ainsi
qu'il en avait déjà fait la demande l'an dernier, de faire insérer dans la
Revue /,es Alpes un communiqué relatant la vie de la Section durant
l'année. Promesse lui avait été faite en son temps. Le président rappelle
que la chose avait été transmise à M. Cart pour que satisfaction soit donnée. Ce dernier assure qu'il s'est exécuté, et des recherches dans les revues
de l'an dernier apportent la preuve <1ue l'article en question avait bel
et bien paru en août. M. Tripct, si vous partez en vacances durant cette
période, prenez avec vous la revue Les Alpes. Vous y trouverez peutêtre quelques communications agréables à lire !
Pour varier, il nous est présenté un film sur la pêche en Alaska.
Les régions visitées étaient très belles, mais pour y parvenir, nos pêcheurs
devaient s'y rendre en avion.
Ensuite, un second film nous conduisit à travers la Suisse. Au gré
du vent chassant les ballonnets, nous parcourons notre pays, passant sur
les villes, les campagnes et les Alpes. Nous nous arrêterons tantôt ici, tantôt
là et profiterons de revoir avec plaisir tels sites que nous avions visités
à une autre occasion.
La formule « Va et découvre ton pays » ne pouvait être mieux
exprimée.
M. P.

t

PIERRE BERTHOUD

1885 -1954

En Pierre Berthoud, notre Section vil'nt de pC'rdre un de ses memhrC's 110n SC'ulement cks p lus dévoués mais aussi d<'S pins aimés, comme
si bien relevé au cimetière, <'Il févr-in dernier, notre président Calamr
lorsqu'il rendit un dnnier homrnage ù ce vétéran vénéré. Tous les nombreux amis venus là, tout émus, dire un ultime adieu ù leur cher camarade en apportaient la preuve.

ra
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Pierre Berthoud s'était beaucoup dépensé pour son cher Club alpin,
auquel il était très attaché et où il s'était fait de solides amitiés de par
sa grande amabilité, sa cordialité, son entregent et sa droiture. On se sentait tout de suite
attiré vers lui, et ceux qui le rencontraient.
à la Section , aux assemblées de délégués 011
aux réunion • de clubistes, ne pouvaient que
l' aimer et l'apprécier. Toujours de bonne humeur, conteur drôle et plein d'humour, il avait
mesuré la relativité des choses et savait admirablement concilier deux points de vue op-po sé~ et amener les contradicteurs à résipiscence, san $ acrimonie ni faiblesse. Peut-êtr()
son assez long séjour à l'étranger était-il pour
qu e ltiue cho se dans son comportement vis-à-vis
de r es camarades ? Il eut, en effet, l'apprrciable avantage de séjourner en Angleterre et
au Guatémala, dont il gardait un excellent
souvemr. Ces SeJOllrS lui avaient ouvert de larges horizons, en le mettant
en contact avec d'autres hommes et d'autres natures que ceux de son
cher pays.
-1" -gJ,
Entré dans la Section en 1921, Pierre Berthoud se fit vite remarquer
et apprécier. Mais, modeste comme il l'était, il ne se mettait jamais en
avant et on dut lui forcer la main pour le faire entrer au comité en 1929.
Nommé secrétaire tout d'abord, ses procès-verbaux et sa correspondance
étaient des modèles du genre, clairs, précis et complets. Il devint viceprésident en 1930, le fut encore de 1935 à 1937, et succéda à M. Félix
Tripet comme président, de 1931 à 1934. Sous son active impulsion, la
Section continua avec bonheur son heureuse progression. Toujours dévoué,
il accepta encore la charge de caissier de 1938 à 1940. Mais ces diverses
activités au Comité de Section, dont il fut aussi le correspondant aux
Alpes en 1930, se complétèrent d'autres. Il présida le comité du groupe
de ski de 1927 à 1929 et y resta ensuite comme vice-président jusqu'en
1930. Enfin, en un juste hommage rendu à tout ce qu'il avait fait pour
le Club, la Section et ses nombreux amis l'acclamèrent vétéran en 194,5,
au terme de ses vingt-cinq ans de sociétariat. A ce propos, Pierre Berthoud
aimait à rappeler que c'est grâce à l'initiative de la Section ncuchâteloisc
et plus spécialement de son ancien caissier A. Wacker que l'on doit
la création des vétérans au sein du Club alpin suisse.
Mais là ne se bornait pas l'activité de Pierre Berthoud. S'il était
entré au Club alpin, c'était non seulement pour retrouver des amis chers,
n1ais aussi pour faire des courses, qui le délassaient de ses fonctions absorbantes de fondé de pouvoirs à la Banque cantonale.
Si notre ami Pierre ne put se lancer dans les ascensions du 6e degré,
il n'en fit pas moins de nombreuses clans les Alpes, dont plusieurs « 3000 »
et quelques « 4000 » . Les semaines de Section le voyaient revenir régulièrement chaque année. Celle dite du W eissmies, entre autres, lui laissa un
souvenir inoubliable. Les courses de vétérans le comptèrent aussi parmi
les fidèles ; celle de V erbier fut, hélas, sa dernière.
Bou marcheur, il parcourut aussi le .Tnra en tous sens, de Neuchâtel
à Genève ou à Olten, avec des amis ou en famille. La côte de Chaumont
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n'avait plus de secrets pour lui. « Sais-tu combien il y a de kilomètres de
chemins et sentiers sur la côte de Chaumont? » me demanda-t-,il un jour. ,
J'énonçais un chiffre, trop bas, naturellement. <( Il y en a bien plus de
100 », me répondit-il.
,
Sa connaissance des chemins de Chaumont l'amena à demander la
créatiou de la commission des sentiers; qu'il présida. Cette commission,
formée cl<> clubistes dévoués, était chargée de marquer les prin.c ipaux , itiné- ·
raires Je promenades dans les magnifiques forêts q1û e.Q.vironn~1~t Neuchâtel, birn avant que le tourisme pé1estre ne vint y appliq~er ses écriteaux. On rendait ainsi service à ceux qui ignoraient les belles randonnées
des alentours de la ville.
C'est lui aussi qui organisait régulièrement la dernière course à pied
de l'année, dite « course d'automne ». Sa' · gran(le ··connaissance du Jura
neuchâtelois lui permettait de nous conduire par de jolis sentiers, inconnus
même de ceux qui habitaient la région parcourue. C'était alors une joie
pour lui de nous faire découvrir des sentes cachées, des points de vue
ignorés, de nous faire admirer de ces coins charmants que l'on trouve à
foison entre La Neuveville et la Béroche, si l'on se donne la peine d'ouvrir
les yeux et d'apprécier ce que l'on a à portée de main. Et lui, cet aimable
compagnon, malicieux et farceur à ses heures, savait apprécier toute cette
Lelle nature, chargée de charme discret, équilibrée en ses justes proportions, parfois teintée d'une légère touche de mélancolie par un voile
ténu de brouillard automnal. Toute cette splendide création, que ce fût
l' Alpe, li:' Jura, ou le Plateau qu'il parcourut en tout sens à bicyclette,
l'amenait tout naturellement au Créateur. Et ses randonnées à ski, sous
le beau soleil de février ou sous la tourmente de neige, à la Cabane Perrenoud ou ailleurs, lui laissaient, comme à ses compagnons, des souvenirs
impérissables.
Oui, à retracer ainsi rapidement cette belle carrière d'homme et de
clubiste, nous mesurons à nouveau la grande perte que nous venons de
faire. Et nous disons encore à sa famille, dont plusieurs membres font
partie du Club alpin, et plus spécialement à sa chère compagne qui l'a
si souvent accompagné dans ses courses, toute notre profonde et cordiale
sympathie.
]. Béranecli.

COURSES DU MOIS
ROCHERS DE SOMMETRES -

COURSE DE VARAPPE

Samedi 10 a,;ril
Départ à 13 h. en auto pour Le Noirmont, varappe dans les Sommètres et retour à Neuchâtel à environ 21 h.

Coût approximatif : Fr. 10.- .

Reudez-vou.s des participants : le vendredi 9 avril, à 18 heures, sous
!'Hôtel du Lac.
Organisateurs : MM. André Grise!,
Georges Ray.
CRISTALLINA (2911 m.) - BASODINO (3277 m.)
Pâques
Vendredi 16 avril : Départ à 8 h. 07 pour Airolo. Montée
A.ll'Acqua.

a

·)
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Samedi 17 avril : Ascension du Cristallina. Coucher à la Cabane
Basodino, 1879 m.
Dimanche 18 avril : Ascension du Basodino, Col San Giacomo,
2315 m., All'Acqua, 1605 m.
Lundi 19 avril : Retour selon les possibilités.
Un premier départ est prévu ·le mercredi 14 avril, avec montée à
la Cabane Corno et ascension du Blindenhorn.
Coût approximatif: Fr. 50.- à 60.- , selon le nombre de jour.-;.
Organisateurs : MM. Rudolf Zellweger,
Jean-Pierre Meyrat.
PROGRAMME DES COURSÊS 1954

E11 l omplément au programme de la Section, nous rappelons ici la
Semaine organisée par le Comité central et notre Section, destinée aux
1·etermu; et dirigée par notre collègue Charles Emery, l'animateur des
Semaines de quadragénaires. Les intéressés, vétérans ou anciens quadragénaires, pourront ainsi, assez tôt, prendre leurs dispositions.
SIX JOURS AUTOUR DU MONT-BLANC
de Martigny à Martigny

Du samedi 21 au dimanche 29 août 1954
Organisation : Comité central et Section neuchâteloise du C.A. S.
Direction technique : M. Charles Emery, Saint-Blaise.
Directio// administrative : M. Max Poyet, Neuchâtel.
PROGRAMME:
Samedi 21 août : Rencontre des participants à la gare de Martigny, Buffet
de la Gare lie cla8se. Montée à Montroc avec le train du soir, où
logis à l'hôtel.
Diman,:he 22 août : La Flégère • Chamonix. Marche d'environ 8 heures
par le sentier à 1900-2100 m.
Lundi 23 août : Chamonix - Les Contamines. En train et téléphérique au
Col de la Voza, Chalet du Tricot, Col du Tricot (2120 m.), Chalets
de Miage ; marche environ 6 heures.
Mardi 24 août: Les Contamines Les Mottets en passant par Nant Borrand - Col du Bonhomme (2329 m.) • Croix du Bonhomme • Col
des Fours ( 2663 m.). Marche environ 8 heures.
Mercredi 25 août : Col de la Seigne (2512 m.) • Courmayeur (1224 m.)
en touchant le Chalet supérieur de la Lex Blanche, La Cantine de
l:.t Visaille . Notre Dame de la Guérison. Marche environ 6 heures.
Jeudi 26 août : Un jour à Courmayeur : Excursions au goût des participants.
1l endredi 27 août: A pied et par téléphérique au Col du Géant (3359 m.).
Samedi 28 août : Courmayeur • La Fouly en pas~ant par Gruetta, Savigan,
Trémaille, Col du Grand Ferret (2533 m.) • La Peulaz, Ferret. Marche 5-8 ½ heures.
Frais: Fr. 180.- par participant.
Inscriptions : Les bulletins d'inscription doivent être adressés à
M. Max Poyet, Petit-Pontarlier 5, Neuchâtel.
Dernier délai d'inscription : 15 juillet.
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COURSE DES "'\<.ETERANS A ENGELBERG
Samedi 10 juillet au me, credi 14 juillet

Départ à 8 h. 08. Séjour à l'hôtel Engelberg. prix de pension Loul
compris · Fr. 14.50 par jour.
Excursions dans la région suivant le temps et les possibilités.
ln5criptions jusqu "au lO arril auprès de M. Paul Bengucrel, Compagnie des Tramwa)s, Neuchâtel.

CHRONIQUE DES COURSES
GRANDE ACTIVITE DES SKIEURS DE LA SECTION
EN CE Ier MARS 1954
Si l'on s"en tenait aux données officielles. on pourrait croire l{lW
110s skieurs. rebutés par le temps détestable du samedi 27 février. sont
re,.tés tranquillement chez eux. consacrant ces deux jours de congé a
la vie familiale. En efff't, la se ule course au programme, celle du Titlis.
a été renvoyée nu dernier moment faute de participants. Cette fois encorr,
il sied de se méfier des statistiques officielles. la réalité étant exactement
ù l'opposé : rarement, en deux jours, les skieurs de la Section ont déployé
autant d'énergie sportive. Jugez-en plutôt:
Notre éminent Comité central est monté, presque in corpore. à la
Cabanf' Montfort. sous la direction du chef habituel de la course à ski
du Premier :\-fars. Si la montée. par le Yilain temps et la haute neige. fut
fatigante, l'ambiance. à la cabane. était propre à remonter le moral d e
chacun. Et le dimanche, malgré un temps pas très favorable, le président
central et le préposé à falpinisme estival font !"ascension de la Ro~a
Blanche. Le lundi, temps magnifique, et départ dans la direction du
l\Iontfcrt par neige profonde, si profonde qu "elle oblige à faire demi•
tour. Puis c'est la descente générale sur Verbier. Admirons l'homogénéité
sportive de notre Comité central et glissons sur le côté gastronomique
et pétaradant de cette course qui n'a pas à être relevé ici.
Dans la même région se signala un trio de costauds, emmené par le
président de la Commission d'alpinisme hivern~l, suivi du marchand
d'oranges Paterno et du muet. Ils firent le dimanche l'ascension de la
Rosa Blanche et le lundi celle du Montfort, avec descente vertigineu,;p
directement sur Tortin. Ils ont tracé, en deux jours, en neige profonde,
des kilomètres de pistes de haute qualité.
Deux membres du Comité filaient en auto le dimanche matin, par
une pluie battante, vers Chamonix, ayant pris à bord, au dernier moment,
les deux organisateurs de la course au Titlis. Si bieh que ce sont quatre
skieurs qui représentèrent la Section neuchâteloise ali cinquantième anni•
versaire du Groupe des skieurs de la Section genevoise et restèrent, le
lendemain 1er mars, dans cette région aux descentes· sensationnelles. Le
dimanche, le ski était à l'honneur autant que la gastronomie : le matin,
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desce11Le Col cle la Voza - Le~ Houches, allongée de deux remontées par
le skilift de Prarion, puis la partie supérieure du Brévent, une descente
peu banale, alpine, par un cheminement qui paraît impossible vu d'en
bas. Après un dîner plantureux à Planpraz, c'est, vers le soir, la seconde
partie du Brévent, couloir vertigineux qui tombe de près de 1000 m.
sur Chamonix. A refaire, une fois, sans banquet préalable! Le lendemain,
deux fois la descente, maintenant connue, Col de Ia Voza - Les Houches
avec 25 cm. de neige fraîche tombée dans la nuit et un temps magnifique.
Puis, au début de l'après-midi, la descente Mont d'Arbois - Saint-Gervais,
terminée juste avant une tempête de neige et de pluie qui durera jusqu'à
Genève. Deux journées pleinement consacrées à la gloire du ski!
Une autre équipe enfin, dirigée par les deux « cracks » Grise! et
Hoffmann, fêta !'Indépendance neuchâteloise à la Cabane des Violettes
sur Montana, sillonnant toute la région de ses christianas impeccables,
avec des conditions de neige excellentes.
Ajoutons à cela toutes les sorties de clubistes restées inconnues du
service de renseignements, encore bien sommaire, de la rédaction du
Bulletin, et nous aurons un bilan très réjouissant de l'activité hivernale
de notre Section en ce 1er mars 1954. Tous ceux qui sont partis malgré
tout s'en sont félicités.
B. C.

Organisation de Jeunesse
Nous avons le plaisir d'accueillir un nouvel ojien
en la personne de Claude Béguin, Portes-Rouges 145,
La Coudre, auquel nous souhaitons une très cordiale
bienvenue.
La séance de mars fut entièrement consacrée à
équipement pour la montagne.
ous remercions très
vivement André Grise! des excellents conseils qu'il nous a donnés et nous
espérons que chaque ojien saura en profiter.
La reprise de notre activité estivale approche rapidement, et nous
vous rappelons le
cours d'initiation à la montagne
qui débutera le mercredi 21 avril par une séance de projection de film3.
suivie, le dimanche 25, par le début du cours proprement dit, dans le
Dos d' Ane. Ious vous invitons à parler autour de vous de ce cours et à
encourager vos camarades à le suivre. Vous recevrez dans le courant du
mois un programme plus détaillé.
otre séance me11suelle aura lieu mardi 13 avril, à 20 h. 15, ù
Beau-Rivage. A l'ordre du jour : Préparation du cours d'initiation à la
montagne - Calcul du temps de marche, causerie avec exercices pratiques.
Les participants voudront bien se munir de papier quadrillé, d'une réglette
graduée, d'un crayon et d'une gomme, et si possible de la carte topographique au 1 : 25.000 Neuchâtel et environs, ou de la nouvelle carte nationale au 1 : 25.000, V al-de-Ruz, feuille 1144, que nous recommandons particulièrement. (Prix : Fr. 3,50.)
W. G.

r

CABANE PERRENOUD
Vingt clubistes de la Section de Bâle seront à la Cabane Perrenoud
les Vendredi~Saint, samedi et dimanche de Pâques,
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Tél. (038) 5 48 20

CABANE PERRENOUD
SurYeillants pour le mois d'avril :

3--1

JfM. André Béguin. Guches 9. Peseux.
Paul Girardin, Châtelard 26, Peacux.

10-11

:'.\L'\1. Fritz Bachmann. Les Clos, Corcelles.

17-18

i\fM. Daniel Benoît. Evolc 16, Neuchâtel.
Joé Riem, Malaclière 6-1, Neuchâtel.

24-25

;\D1. Fritz Affolter, Cassarcles 2L Neuchâtel.
Henri "-ettstein, Sablons 12, Neuchâtel.

Charles Steiner, Gare 3, Corcelles.

Mai:

1-2

"\l"\I. Jules Berger. Boudry.

:\Iax-Amlrè Berger. chemin '\foutant

-t Boutlry.

COUPEUR
CHEMISIER SPÉCJALISTE

Téléphone 5 1914

Chemises confectionnées et sur mesure,
sous-,~êtements

TAPrSS ER-DECORATEUR

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS - STORES - RIDEAUX
'-al,Jon,- ;~

.. E C G II .\ T E L

OPTIQUE
PHOTO
CINÉ

Maître-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL

Place Purry 7
Téléphone 5 13 67

LA GRANDE MARQUE SUISSE

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

TÉL. 5 17 12

GRAND' RUE 4

ATELIER DE CO.YSTRL'CTIO\~ JIÉTALLJQ[,ES

Serrun•rie
Tôlerie

•
1

Jlax Donner lî· Cie S. A. euchàtel

Chantemerle ~O

TéléphonP (038 1 ;; 25 06

ferronnl'rîl'
Spéc.-ialltt.'-: PORTES RASCrL4..~-TES DE G , R .:lGES

J. A.

Bi blio t h èq_ue è.e .... la Ville
J·Jeu.:: llc.te l

CALOROE

Chauffage
Ventilation
Climatisation

En course ou à la maison
buvez toujours les vins du

MONTMOLLIN H

c•~

1

MADLIGER

ING.

Ingénieurs E. P. f,

.
1

S.A. NEUCHATEL
1

Entrepreneurs diplomés

Ponts - Routes - Revêtements - Fondations
Béton • Constructions industrielles

16, qua i Suchard
Tél. 5 74 31

ENTR EPRISE DE TR AVAUX. Pù BLICS ET DU BATI MENT

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

T,1. 5 63 63

COMBUSTIBLES
SOLIDES ET

LIQUIDES

IM P , H , MIIISE I LLER • Nl:UCH A TE L

.,.

PU 317-

Neuchâtel, mai 1954

No 5

27m• Année

BULLETIN. MENSUEL
de la Section Neuchâteloise du C. A. S.
adreaaé vatuitement à toua les membre• de la Section.
Rédaction: M. Blaise CART, Trois-Portes 65, Neuchâtel
Administration et Annonces: Imprimerie H. Messeiller, Neuchâtel

GARAGE

HIRONDELLE

Pierre GIRARDIER • Pierre à Mazel 25

Agence officielle
Téléphone 5 72 55

FIAT

Canton Ntel et Jura Bernois
Téléphone 5 31 90

Atelier de réparation moderne • Piàces de rechange originalea
PNEUS
BATTERIES
ACCESSOIRES

Votre

Banque

SO(:IÉ'T'É DE BANQLE SLISSE
PLACE A.·M. PIAGET

l\ E L

c ,rAT E r,

FBG nE L'HOPITAL s

Goujours la chemiserie soignée che~

Savoie-j)efifpierre
J(euchâtel

S. fi.

La bonne chaussure de montagne s'achète
aux

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel
Succursales : La Neuveville - La Chaux-de-Fonda
Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron

.
Combustib~es liauides et solides

HAEFLIGER & KAESER
::
Tél. 5242&

Seyon 2a

,--------·- --------------
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5, rue Saint-Maurice -

Neuchâtel

Deux bonnes adresses pour tous vos sports
-----

t+'IUllER

Place de l'Hôtel-de-Ville -

Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 3 mai 1954, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage
ORDRE DU JOUR :
1.

Communications du Comité.

2.

Candidatures (voir p. 37).

3.

Courses du mois :
15 Balade du samedi après-midi aux Rochers cle ChâLoillon.
29-30 Course des familles à la Cabane Perrenoud.

4.

Chant.

5.

Chauffage de la Cabane Perrenoud.

6.

L'alpinisme, hier et aujourd'hui, causerie avec projections par M.
Robert Eggimann.

7.

Divers.

NEUCHATEL
TÉL.

(038)
SEYON

Toutes installations

Toutes imtallations
électriques

5 22 81
12

NEUCHATEL

téléphoniques

PHARMACIE

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

COOP·RAPIDE
CONCERT 4 .

Magasin

NEUCHATEL

libre

à

service

de

la

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION

de Neuchâtel et environs

Tout article de pharmacie
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et
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CRÉDIT FONCIER ,NEUCHATELOIS
•

DISCRÉTION

Siège social :

rue du Môle 6

SÉCURITÉ

N E U C H A T E L

CORRESPONDANTS DANS 27 LOCALITÉS DU CANTON
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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 genre3, • Recherche et exécution d'annoiries
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 3 mai 1954. - Programme du
mois. - Groupe de chant. - Candidatures et transferts. - Procès-verbal de
l'assemblée mensuelle du 5 avril 1954. - Courses du mois: Balade aux Rochers
de Châtoillon, Course des familles à la Cabane Perrenoud. - Course à ski
de Pentecôte. - Assemblée mensuelle de juin. - Là viendront les villageois ...
Organisation de la Jeunesse. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS :
Assemblée générale mensuelle, au Restaurant BeauRivage.
Séance mensuelle de l'O. J. au Restaurant Beau-Rivage
Mardi 4:
Dimanche 9:
O. J. Course au Mont d'Amin et à Pertuis.
Samedi 15:
Balade aux Rochers de Châtoillon.
O. J. Varappe dans les Rochers de Sommètres.
Dimanche 23:
Samedi 29 et dimanche 30 : Course des familles à la Cabane Perrenoud.

Lundi 3 :

GROUPE DE CHANT
Prochaine répétition , lundi 17 mai, au local, Coq-d'Inde.
CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE:
M. Payllier, Paul, dessinateur, Neuchâtelois, présenté par MM. Richanl
Hoffmann et André Grisel.
CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE:
MM. Sav~er, René, employé postal, Bernois, Cornaux, présenté par MM.
Robert Tissot et Bernard Boillat.
Décrevel, Félix, magasinier, Neuchâtelois, Cornaux, présenté par
MM. Bernard Boillat et Robert Tissot.
Piaget, Georges, technicien, Neuchâtelois, La Côte-aux-Fées, présenté
par MM. Ernest Perrin et Fernand Burri.
TRANSFERT:
M. Vock, Hugo , restaurateur, Argovien, Neuchâtel, de la Section Je
1
Montreux.
· •
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ASSEMBLEE MENSUELLE

du lundi 5 a,,r·il 1954, à Beau-Rivage
Présidence : M. Roger Calame, président.
Membres présents : 80.
En ouvrant la séance à 20 h. 40, Je président annonce qu'il n'a pas
de communication du Comité à faire et passe immédiatement aux candidatures.
l\1. Paul Payllier, présenté par MM. Hoffmann et Grise!, est chaleureusement recommandé par ses parrains et la prochaine assemblée ratifiera son admission.
En avril, deux courses sont au programme : les Rochers de Sommètres et Cristallina-Basodino à ski. MM. Grise! et Hoffmann, les organisa teurs, se recommandent aux amateurs.
Le président rappelle la Semaine des Vétérans organisée par le
Comité central sous la direction de M. Charles Emery.
La Chorale, bien décidée, nous charmera ce soir d'un beau chant
de son répertoire. Merci et qu'elle continue dans cette bonne voie !
Le point 5 de l'ordre du jour appelle : Saleinaz.
Le président rapporte que la Commission des cabanes s'est réunie
et qu'après examen de toute la question propose les trois solutions suivantes :

1.
2.
3.

Laisser Saleinaz mourir de sa belle mort.
Reconstruire Saleinaz à l'endroit actuel ou ailleurs.
Réparation de la Cabane.

Après ce rapport, la discussion est ouverte.
M. Eggimann, que chacun se plait à revoir parmi nous, demande la
parole et prend la défense de Saleinaz. Il s'agira là plutôt d'une conférence sur les cabanes d'alpe en général et leur trop luxueux confort.
L'orateur souhaite, en conclusion, le maintien actuel de Saleinaz, tout en
admettant les réparations proposées par la Commission.
M. J endly, au nom des jeunes, au contraire souhaiterait voir le déplacement de Saleinaz et sa reconstruction dans une région plus proche
des sommets à gravir. Puis M. Béraneck demande que l'on maintienne
Salt'inaz dans son site actuel.
Après ces avis partagés, le président met la question aux voix.
la troisième solution, soit la réparation de la Cabane, est accepté!'
a l'unanimité moins une voix. Le Comité fera donc procéder aux réparations.
M. Willy Gnef, dans unè causerie à bâtons rompus, nous transporlP-ra en Californie et au Colorado. Nous y verrons plusieurs grandes villes
américaines sous leurs divers aspects. Par des clichés en couleurs superbes,
nous aurons une petite idée de villes comme San Francisco, Las Vegas,
Hollywood, puis nous traverserons des régions désertiques, où seule une
piste existe, pour arriver dans des contrées humides exubérantes de végétatfon. Merci à M. Graef qui aura contribué,_ une fois de plus, à enrichir
nos connaissances.
Séance levée à 23 heures.
M. P.

!

39

COURSES DU MOIS
BALADE DU SAMEDI APRES-MIDI
ROCHERS DE CHATOILLON

Samedi 15

mai

Départ de La Coudre, funiculaire de Chaumont, à 14 h. 15. Aller
par le chemin de la Châtelainie sur Frochaux, où goûter, et retour par
la Crête de Châtoillon.
Organisateurs : MM. Charles Emery,
Eberhard R eich el.
COURSE DES FAMILLES
CABANE PERRENOUD

Samedi 29 et dimanche 30 mai
Samedi 29 mai : Déparl à volonté pour Noiraigue et montée à la
Cabane.
Dimanche 30 mai : Déparl à 7 h. 02 pour Noiraigue et montée à la
cabane; dès 10 heures, réunion de tous les participants, culte, piqueuique et jeux; retour à Noiraigue et Neu châtel.
Coiît approximatif: Fr. 5.- .
Organisateur : Le Comité.

COURSES A SKI DE PENTECOTE
Pour éviter aux skieurs alpins de longues hésitations entre les deux
courses prévues au Grand Combin et au Mont-Blanc, cette dernière a é té
supprimée. Le programme détaillé de la course au Grand Combin paraîtra
dans le prochain Bulletin.

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE DE JUIN
Par esprit de non-conformisme et pour protester contre les difficultés inhérentes au calendrier grégorien, l'assemblée mensuelle de juin a
été fixée au LUNDI 31 MAI! Que chacun en prenne note!

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:a:,
glaHI, brl1 '8
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LA VIENDRONT LES VILLAGEOIS ...
Là viendront les villageois
Dire alors à quelque vieille :
« Par des récits d'autrefois,
Mère, abrégez notre veille! »
«

Les souyenirs du peuple » ,
de Jean-Pierre Béranger.

Remplacez L'illageois par clubistes, quelque vieille par un de leurs
camarades, et mère par père, et le tour sera joué. (Les vers seront boiteux
et les rimes chahutées. mais il en restera assez - et même trop - pour

corn prendre 1·allusion.)
Dans ma Défense de Saleinaz. à la dernière séance de notre Section.
je disais le souci que j'avais de revoir, après quelques semaines d'absence,
les lieux aimés de mon pays : d'un mois à l'autre je ne retrouvais jamais
un coin qui n'ait été chambardé, chapardé, mutilé. dégradé, abruti pen•
dant l'absence.
Même constatation déprimante au Club alpin qui peu à peu se défait
de ses Lonnes habitudes et abandonne ses vieilles traditions, comme un
poussin se débarrasse de son duvet natif pour endosser les plumes de
!"âge mûr. Il en était une de ces traditions, chère entre toutes, qui donnait
à nos réunions mensuelles un pittoresque qu·elles ont perdu. Je veux
parler des récits de courses. Chaque fois que nous nous retrouvions, ou
à peu près, il y en avait un au programme, à l'ordre du jour de la
séance. Ces récits avaient beau être courts, improvisés. faits à la hâte et
à l'emporte-pièce ou, au contraire, longs comme un train de marchandise
de 63 wagons (les miens, par exemple, mais cela s'explique : mon père
était chef de gare), ils étaient tous les bienvenus et, recueillis, nous les
écoutions religieusement (les journalistes même n'avaient pas l'idée d'interrompre !) . C'était tantôt le récit d'une course réussie, d'une ascension
ratée ou se terminant en queue de poisson, tantôt l'exposé personnel et
original des péripéties d'une randonnée dans les Alpes ou dans le Jura,
le narrateur se faisant, à sa façon, le porte-parole et l'interprète des participants. C'était très varié de fond, de forme et de ton. Il y avait tous les
genres : drôle, lyrique, sentimental, dramatique ou humoristique ; le ronron
du débit nous procurait une douce euphorie qui nous prédisposait agréaLlement à lïndulgence qu'exigeait le discours sec et bref du caissier ou
le rapport annuel du comité. C'était toujours divertissant et c'était bien,
puisque « tous les genres sont bons, disait Voltaire, sauf le genre
ennuyeux » . C'était surtout nécessaire parce qu'il ne suffit pas de rôder,
il faut savoir raconter ce qu'on a vu et ce qu'on a senti, savoir faire part
lle ses impressions et une société comme la nôtre, ondoyante et diverse,
doit pouvoir connaître les talents, les qualités, les idées et les aspirations,
disons la personnalité physique et morale de chacun de ses membres. Or,
un récit de course révèle tout cela parce que c'est, comme toute œuvre
d'art, la nature vue à travers un tempérament.
Vous me direz que maintenant on publie les récits de courses dans
le Bulletin de la Section, mais ce n'est pas la même chose; ce n'est surtout pas suffisant parce qu'on aime à voir, en chair et en os, les rescapés
d'une entreprise hasardeuse, voire dangereuse, les acteurs de la pièce,
les héros du drame, qu'il soit comique, tragique ou funambulesque. Le

j
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premier souci des caravanes qui se lancent à l'assaut de nos sommets
devrait être le choix d'un rapporteur : il se défendra, se débattra comme
un brochet accroché par l'hameçon, mais il finira par céder et accepter.
Nos séances y gagneront en imprévu. en nouveauté, en intérêt. Au lieu
de cela, nous devons maintenant nou~ contenter de conférences (ceci a
tué cela). On nous donne en pâture les fermes neuchâteloises. on nous
fait faire un tour d'horizon politique et militaire, on nous fait monter
dans lea tout derniers bateaux : l'énergie nucléaire et la bombe atomique.
C'est tout à fait supportable quand le conférencier possède bien son sujet.
quïl a vraiment quelque chose à dire et qu'il nous communique son
enthousiasme de chercheur passionné et bien spécialisé... je pense au :,
conférences remarquables de l'éleveur de serpents, ami des vipères, tlu
spéléologue photographe et artiste. de l'amateur de chiroscopie, etc.
Je ne dirai pas autant de bien de la toute dernière conférence :
Yo) age en Californie. Des photos en couleur merveilleuses, très nettes.
très lumineuses, mais c'est tout. Le conférencier n"avait pas grand'chosf'
à nous dire et nos oreilles difficiles n'arrivent pas à se nourrir de détails
documentaires tels que ceux-ci : ce pont a 3 kilomètres de longueur ; k
bord supérieur du Grand Canon est à 1500 mètres au-dessus du niveau
de la rivière, ou d"exclamations stéréotypées comme : « C'est formidable !
C'est impressionnant! » Bref, un exposé qui manquait de vie et de coloris
et n ·avait malheureusement pas le colorado des photos.
e voyage pas qui veut. Et pourtant on n'a jamais voyagé autant
qu'aujourd'hui. Tout le monde va en Espagne, en Sicile, aux Baléares ;
les annonces de voyages organisés encombrent les colonnes de nos journaux. Pour quelques centaines de francs on se fait véhiculer à quelques
centaines de kilomètres. Je veux bien croire que tout ce monde en a
pour son argent, mais sïls n· ont que cela et ne rapportent chez eux que
des photos, des cartes postales et le prix de la benzine italienne ou espagnole, tous ces gens sont de bien pauvres voyageurs. Pour être bien fait
(est-il bPsoin de le dire ?) un voyage doit être pensé, avant, pendant et
après; il faut y réfléchir, le ruminer à loisir. à tête et jambes reposées.
Seulelllent Yoilà, la réflexion n'est pas donnée à tout le monde ; à l'heure
actuelle on y renonce : on préfère les réflexes.
Que dites-vous, par exemple, de la dame amie qui s'écrie en me
revoyant:
« Oh ! mon mari m'a fait faire un voyage merveilleux en auto.
Nous avons passé le plus beau col des Alpes!
Le Brenner?
Non.
Le Spliigen, le Susten ?
Non, non! beaucoup plus loin.
Alors, le Stelvio?
Oui, oui ! c'est ça ! »

Mieux vêtus par
4-, Temple-Nenf

IID.

Centre- Ville

et pas cher du tout !
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Elle avait oublié le nom même de ce col célèbre.
Et l'histoire de !"Américain (leur ancienne devise In Gad we trust
est en train de se changer en ln Gold we trust) qui pendant les vacances
cl.été fait un tour d"Europe en automobile. De retour à New-York il rencontre un de ses amis, intellectuel pauvre, qui lui demande :
« Tu as vraiment vu Rome, la Grèce, Athènes et le Parthénon '?
- Mais oui! seulement à Athènes nous n'avons pas eu de chancf' .
C'était un dimanche et nous n'avons rien vu : tous les magasins étaient
fermés.

R. Eggimann.

Organisation de Jeunesse
Bien peu d'ojiens ont assisté à la séance du 13 avri l,
au cours de laquelle André Grise! nous a initiés au
calcul du temps de marche en montagne .
La course aux Rogneux n ' a pas connu le succès
espéré, puisque deux ojiens seulement ont accompagné
sept clubistes. La montée à la Cabane Brunet s'est faite
sous nu ciel couvert et la neige s'est mise à tomber alors que nous quittions la forêt pour abonler la dernière grande pente. Peu de monde ù
la cahane. Aussi, passons-nous une agréable soirée sans trop nous préoc•
cuper des conditions atmosphériques et du baromètre. Le matin nous
trouve entourés d"un épais brouillard : il ne fait pas très froid et nous
craignons même la pluie. Des traces de ski des jours précédents, just<'
encore visibles. nous guident dans les nombreuses combes, à travers les .
pentes, sur le dos des crètes. en direction du sommet du Mont Rogneux
qui semble fuir à mesure qu· on l'approche. Contre toute attente. le brouillard n e nous suit pas et. trois quarts d·heure après avoir quitté la cabane,
nous nous trouvons en plein soleil. La neige fraîche étincelle et nous
éblouit. Les conditions d·enneigement sont favorables et nous pouvons
garder les skis jusqu·au sommet. La nie. sur le massif du Mont-Blanc
notammf'nt. est magnifique : rAiguille Yerte comme la paroi fraîchement
enneigée des Grandes Jorasses semblent à portée de main. Déjà, no!B
pensons aux belles escalades de r été à venir. )lais un vent froid qui s "est
le, é nous rappelle à la réalité. Après quelques mètres à pied sur le fil
de l'arête recouverte de corniches que nous franchissons avec circonspection, nous chaussons nos skis et plongeons plus ou moins rapidement
dans la grande pente où de récentes coulées nous engagent à la prudence.
La neige est profonde mais légère et nous n'éprouvons aucune difficulté
à vire~·. Hélas ! ces conditions ne durent guère, et au fur et à mesure
lfUe nous perdons de l'altitude la neige devient plus lourde, moins régulière: plus bas, elle devient franchement mauvaise, pourrie sur toute son
épaisseur. Alors, les skis qui disparaissent subitement, les arrêts brusques,
les plongeons sont de plus en plus fréquents; aussi sommes-nous heureux, lorsqu'un peu au-dessus de Verségère, nous pouvons déchausser nos
skis. Pourtant, nous ne regrettons pas cette course ; bien au contraire,
nous nous reJouissons de la refaire peut-être plus tôt dans la saison par
conditions tout à fait hivernales.

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

Edouard Michaud

En vente à Neuchâtel chez :
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Place Purry 7
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Au moment où paraîlroul cc" ligue,, 11olre cour, dïuitiation à la
111011lagne aura dlliuté. En voici le programme pour le mois de mai.

,Hardi .J mai. à 20 li. 1.5. à Beau-Rirnge, préparatio11 de la course
du 9 111ai. Lecture de la carte. croquis de route. temps de marche. emploi
de la hom,sole. Cette ,éance remplace l'assemblée mensuelle.
Di111a11che 9 mai: Course d"orie11tatio11 et de 1·11rappe da11s la régio11
du 1lo11t cl' 4min el de Pertuis. Remlez-,ous à la place Purry à 6 h. 50.
En trolle~ bu~ à Cernier. i\Iontée au I\Iout (L-\miu par la ~Iontagne de
Ccrnier. E:\.ercices d·oricntation et lecture de la carte: descente sur Pertuis. Diner tiré
me,. Yarappe dans la région. Retour à Cenlier par
I e,- Yien:\.-Prés. Arri, ée à ,euchâteL place Purry. à 18 h. Oï.
Coût appro:\.imatif : Fr. ~.:'>O.
Inscription ohligatoire : , endretli ï mai. à 18 heures. sous l'Hôtel
du Lac.

(!,.,,

J!eraedis 1:! et 19 mai : Exercice.~ de rappels de corde. Rendez-Yous
à la Roche de rErmita!!t' à 19 h. 30.
Dimanche :?3 mai: 1 aruppe dan~ les Rochers de Sommètres , Doubs).
Renda-, ou.s à la gare dt> _·euchâtel à 6 h. ::!O. Train jusqu'au ::\"oirmout
Yia La Chau.'1..-de-Fonds. Yarappe dall5 les ~ommètres. Dîner tiré des sac~.
Retour à _·euchâtel à :::!O h. 3:::!. oüt approximatif : Fr. ï .-.
Inscription obligatoire : wndredi :::!l mai. à 18 heures. sous rHôtel
du Lac.

~amedi :!9 et dimanche 30 mm : Cour'e•rnrappe au Creux-du-1'ar..
(journée des familles). Rendez-,ous à la gare de Xeuchâtel à 1-! h. 15. En
train à ::\oiraigue. Yarappe daH:S le Dos d"Ane et l'Arête Calame. Feu de
camp. Orientation de nuit. Coucher à la Cabane Perrenoud. Dimanche.
organi-atiou des jeu~. Descente sur Saint-Aubin et retour à Xeuchâtel à
19 h. 35. Coût appro:\.imatif : Fr. 3.50. Inscription obligatoire : vendredi
28. à 18 heures, sous rHôtel du Lac.
Les ojiens sont instamment invités à prendre part au cours qui
leur donne l"occasion de rnoir ce quïls savent déjà et de reprendre
rentraînement en vue des courses à venir.

Reliure soignée

VINS MEIER

Téléphone: Domicile: 5 67 50

Atelier: 8 18 83

SUR DEMANDE, SE REND A DOMICILE SANS ENGAGEMENT

GRAND CHOIX DE

Volaille
Lapins
Gibier
Poissons

toujours meilleurs
Fréd. Meier-Charles S. A.
LA COUDRE

-

Tél. 5 46 44

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

HE N R1 BON

Tapissier

-

C O R C E L L E S

Télépbone 8 24 06

Xeuchâtel

Expédition au dehor~

Décorateur

Pl. du ~arché
Tél. 5 30 92

• Grand-Rue

CRA "D CHOIX DE TISS

S

Deeoppet Frères
JJEù LI ERIE - CHARPEiYTE

- EVOLE 49 - TÉLÉPHOSE 5 12 6 7

Neuchâtel

Restaurant Beau-Rivase

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

r,,,,,AFr--<,f;<r/1/./A/., SA

,r

HUCHÂTEL

éliçanee en. fiJLLœ ULltM

UN BILLET

UNE CHANCE

Secrétariat cantonal :
NEUCHATEL

UN BIENFAIT

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

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de mai :
1-2

::\HL Jules Berger, Boudry.
Jlax-André Berger, Chemin Montant 4, iloudry.

8-9

l\IM. Dr Henri Ber~ot. Le Landeron.
Dr :\farcel Cornu. Fontaines.

15-] 6

:'.\1l\1. Jules Bétrix, Stand L Peseux.

Claude-André Bétrix, Les Carles. Corcelles.

22-23
29-30

MM. Georges l\icolet, Pierre-à-::\Iazel 50, NeuchâtPI.

:'.\Iarc-Aurèle Nicolet. Serre 9, Neuchâtel.
Le Comité.

~.

COUPEUR
CHEMISIER SPÉCJALISTE

Téléphone 5 1914

Chemises confectionnées et sur mesure,
sous .. vêtements

TAPISSIER-DÉCORATEUR

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS · STORES - RIDEAUX
Sablons 3

NEUCHATEL

Téléphonl' 5 34 1ï

OPTIQUE
PHOTO
CINÉ

11taldi,,,~I
Maître-opticien

Maiaon fondée en 1852

NEUCHATEL

Place Purry 7
Téléphone 5 13 67

LA GRANDE MARQUE SUISSE

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

"39.80

Sacs de couchage

Prix avantageux

A. GRANDJEAN
Cycles -sports

TÉL . 5 17 12

GRAND' RUE 4

Saint-Honoré 2

NEUCHATEL

ATELIER DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Serrure1·ie
Tôlerie
Ferronnerie

î

!fax Donner œCie S. A. Neucllâtel
Portes-Rouges 30

Téléphone (038) 5 25 06

Spécialité I PORTES BASCULANTES DE GARAGES

Bib liot1è1ue èe la Ville
:-eui.;hatsl
J. A.

CALORDE
fNI

lUJ

Chauffage
Ventilation
Climatisation

IL

!Hl /è\ ïi"'

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

d,'
MONTMOLLIN H C'.t

F. Wittwer &Fils

Autocars Pullman
26 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68

Déménagements tous pays

DUBOIS JEANBENAUD & C0
Pla

d'J.rme 5

NEUCHATEL

é.l . 5 3 3

COMBUSTIBLES
SOLIDES Et LIQUIDES
1

P

M. Ma..SSE I -

E

•

E..;:i-lA.TE.
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GARAGE ' BIRON .D ELLE
Pierre GIRARD IER · Pierre à Mazel 25

Agence oUicielle
Téléphone 5 72 55

FIAT

Canton Ntel et Jura Bernois
Téléphone 5 31 90

~-

Atelier e réparation
P EUS
BAT

----

-=

Piaces de rech.a.nge originùea

ERIES

---

-------~-

ACCESSOIRES

Votre

Banque

SO(:lÉ'T'É DE BANQUE SUISSE
PLACE A.·M. PIAGET

NE u C fl AT E I

J

FBG DE L'HOPITAL 8

Goujours la chemiserie soignée che~

Savole-j)elltpierre
fo~~

~fi

La bonne chaussure de montagne s'achète

aux

Chaussures J. KURTH S.A., Neuchâtel
Succursales : La Nenvevllle - La Chan:1:-de-Fond1
Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron

Combustibles liauides et solides

HAEFLIGER
& KAESER ::
Seyon 2a
Tél. 5 242&

PU.Jlf

5, rue Saint-Maurice -

Neuchâtel

Deux bonnes adresses pour tous vos sports

------

Place de l'Hôtel-de-Yille -

Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 31 mai 1954, à 20 IL 30,

llll

Restaurant Beau-Rivage

ORDRE DU JOUR :
1.
2.

2-.

4.
5.

6.

Communications du Comité.
Candidatures (voir p. 45).
Conrbes du mois :
5-7 Course à ski au Grand Combin.
12-13 Réunion des Sections romandes à Nyon.
19-20 Regenbolshorn.
20 Course mixte au Lac Noir - Kaiseregg
26-27 Traversée de la Bliimlisalp.
26-27 Fisistœcke.
Juillet :
3-4 Course pour jeunes clubistes, le Tour Noir.
Chant.
La1,011ie et Olympiades, film et clichés commentés par M. J can Margot,
Sain le-Croix.
Divers.

NEUCHATEL
TÉL.

(038)
SEYON

12

Toutes installations

Toutes installations
électriques

52281

NEUCHATEL

téléphoniques

PHARMACIE

BLAISE CART

REVILLY, HORTICULTEUR

Portes-Rougea 57

Rue de !'Hôpital

Tél.

Tél. 5 30 55

NEUCHATEL
Plantes vertes et fleuries, Bouquets,

5 11 58

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

Tout article de pharmacie

MEMBRE DU CLUB

1'M~et~~
AU

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SÉCURITÉ

•

DISCRÉTION

Siège social :

rue du Môle 6

N E U C H A T E L

CORRESPONDANTS

DANS 27 LOCALITÉS

DU

CANTON

...
·.·.. .. ............
FONDE. ËN. f éGJ:f~ . _. "·:·_.•. ·.~.-.:_.
. . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . ........... .
·..
:,

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

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

- Recherche et exécution d'armoiries
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 31 mai 1954. - Programme du
mois. - Groupe de chant. - Candidatures. - Procès-verbal de l'assemblée
mensuelle du 3 mai 1954. - Courses du mois: à ski au Grand Combin, Réunion
des Sections romandes à Nyon, Regenbolshorn, Course mixte: Lac Noir-Kaiseregg, Traversée de la Blümlisalp, Fisistoecke, Tournoir. - Chronique des courses: Premier mars à Berne. - Organisation de la Jeunesse. - Cabane Perrenoud.
Lundi 31 mai:
Samedi 5:
Samedi 5 - Lundi 7 :
Samedi 12 - Dimanche 13:
Samedi 12 - Dimanche 13:
Samedi 19 - Dimanche 20:
Dimanche 20:
Samedi 26 - Dimanche 27:
samedi 26 • Dimanche 27 :
Samedi 3 - Dim. 4 juillet:

PROGRAMME DU MOIS :
Assemblée générale mensuelle, au Restaurant BeauRivage.
Séance mensuelle de l'O. J. en plein air.
Course à ski au Grand Combin.
Réunion des Sections romandes à Nyon.
Course de l'O. J. aux Dents-de-Morcles.
Course au Regenbolshorn.
Course mixte au Lac Noir-Kaiseregg.
Traversée de la Blümlisalp.
Course aux Fisistoecke.
Course de l'O. J. et jeunes clubistes au Tournoir.

GROUPE DE CHANT
Prochaine répétition, lundi 21 juin, au local, Coq-d'Inde.
Le groupe participera à la journée des familles à la Cabane Perrenoucl, le dimanche 30 mai.
CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE :

MM. Sau~er, René, employé postal, Bernois, Cornaux, présenté par MM.
Robert Tissot et Bernard Boillat.
Décrevel, Félix, magasinier, Neuchâtelois, Co rnaux, présenté par
MM. Bernard Boillat et Robert Tissot.
Piaget, Georges, technicien, Neuchâtelois, La Côte-aux-Fées, présenté
par MM. Ernest Perrin et Fernand Burri.
CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE:
M. Tosalli, Jean-Pierre, maître-tapissier, Neuchâtelois, Colombier, préseuté par MM. Richard Hoffmann et Roger Calame.
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ASSEMBLEE MENSUELLE

du lundi 3 niai 1954, à Beau-Rivage
Présidence: M. Roger Calamc, président.
Membres présents : 108.
Il est 20 h. 40 lorsque k président déclare la séance ouverte. Il se
fait un plaisir de féliciter notre membre d'honneur M. Marcel Kurz
de la flatteuse nomination de membre d'honnem· de l' Alpine Club de
Londres. Chacun s'associe par des applaudissements nourris aux paroles
du président.
M. Paul Payllier est reçu membre de la Section par 104 voix.
Trois candidatures sont présentées au Comité. Il s'agit de MM. René
Sauser, Félix Decrevel et Georges Piaget. Les excellents renseignements
fournis par les parrains nous permettront de les accepter dans la Section
à la prochaine assemblée.
Le président rappelle les courses au programme pour mai, soit le
15 aux Rochers de Chatoillon et les 29-30 la journée des familles à la
Cabane Perrenoud.
Le premier lundi de juin étant le lundi de Pentecôte, exceptionnellement l'assemblée aura lieu le lundi 31 mai. Qu'on se le dise!
Le groupe de chant nous prouve par une de ses productions que
la persévérance n'est pas un vain mot.
Pui~ l'on passe à la question fort délicate du chauffage de la Cabane
Perrenoud, le grand fourneau étant à fin de vie.
Faut-il procéder à son remplacement par un système plus moderne
tout en conservant à la Cabane son cachet ou procéder à sa réfection :
La Commission est d'avis qu'il faudrait le remplacer, qu'en pense l'assemblée?
Les avis sont bien partagés. M. Steiner désire son remplacement
alors que M. Bolle aimerait son maintien. M. Benguerel souhaiterait voir
installé le même chauffage que celui des Illars qui, jusqu·à présent, donne
toute satisfaction. M. Devaud ne verrait pas avec plaisir sa disparition,
mais il faut trouver une solution. M. Rieker demande la réfection des
portes et fenêtres, ce qui empêcherait le froid d'envahir la cabane. Puis
l'on passe au vote et c'est par 55 voix contre 7 que la commission et le
comité reçoivent mandat de procéder au remplacement du fourneau tout
en conservant l'intimité actuelle de la cabane.
Dans les divers, M. Borsay sïnquiète des abattages en grand qui
se font dans nos forêts, soit à Pierre-à-Bot, soit à Tête-Plumée et peutf'tre encore ailleurs. Il demande si nous ne pourrions pas nous approcher
de la commune afin d'essayer de conserver des sites où il fait beau revenir. La question est retenue.
C'est toujours un plaisir d'écouter M. Eggimann, de le suivre dans
ses indiguations caustiques contre le modernisme, ses enthousiasmes pour
les choses passées qu'il décrit avec tant de poésie qu'on les regrette avec
lui. Il nous parlait, ce soir, de révolution de l'alpinisme, sujet bien connu
des clubistes, véritable guerre des Anciens et des Modernes, mais que
M. Eggimann sut sortir des redites grâce à ses dons si originaux d'humour
implacable, de poésie sensible et son style si vivant et imagé.
Et nous avons passé de délicieux moments à déplorer avec lui la
soif de records de quelques jeunes alpinistes, l'envahissement de l'alpe
par les téléphériques et autres ficelles, les ravages de l'automobilisme
sur ie goût de l'effort, mais aussi à revivre, avec l'aide de beaux clichés,

.,
'
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quelques ascensions faites trauquillement à l'allure d' « escargots bernois » , en savourant chaque instant passé dans le calme de l'altitude.
Je crois que nous sommes encore nombreux à savoir jouir pleine•
ment de la brusque découverte d' « un de ces sites alpestres qui sont, en
miniature, des reproductions exactes et fidèles du Paradis : ça ne monte
plus, c'e$t plat, le gazon est ras, il nourrit toute une famille de fleurs
roses, hleues, jaunes, il est clairsemé de rochers rugueux et couvert de
lichens, adossés à un groupe de mélèzes.,. »
Séance levée à 22 h. 30.
M. P.
ASSEMBLEE MENSUELLE DE JUIN
Elle a donc été fixée au lundi 31 mai, attention ! Inulilc de vcnir
un des premiers lundi s de juin !
JOURNEE DES FAMILLES

les 29 et 30 mai
V cnez nombreux à la Cabane Perrenoud ce prochain week-end !
Jeux pour enfants et grands, ambiance, vue imprenable. Rien de plus beau
qu'une journée là-haut, faîtes ce plaisir à votre famille !

COURSES DU MOIS
COURSE A SKI AU GRAND COMBIN (4317 m.)

Pentecôte

Samedi 5 juin : Départ matinal pour Martigny et Sembrancher ; de
là , en car postal jusqu'à Lourtier. Montée à la Cabane Panossière.
Dimanche 6 juin : Ascension du Grand Combin et retour à la cabane.
Lundi 7 juin : Rentrée à Neuchâtel.

Coût approximatif : Fr. 60.- .
Crampons nécessaires.

Organisateurs : MM. Fritz Jaecklé.
Richard Hoffmann.

REUNION DES SECTIONS ROMANDES A NYON

Samedi 12 et dimanche 13 juin

(Voir numéro des Alpes de mai.)

REGENBOLSHORN (2192,8 m.)

Samedi 19 et dimanche 20 juin

Samedi : Départ à 13 h. 12 pour la Lenk. Montée au Hahnenmoos,
oi:1 souper, coucher et déjeuner.
Dimanche : Hahnenmoos - Regenbolshorn - Adelboden et retour à
Neuchâtel.

Coût approximatif : Fr. 30.- .

Organisateurs : MM. James de Rutté.
Marc-Aurèle Nicolet.

Biloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

Tél. No 5 .45 .17
L. FASNACHT, Agent Général

St-Honoré 18

Membre du C. A. S.

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portefeuille : Incendie, vol, eau,
glHH, brll le m1cllla11.
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LAC NOIR - KAISEREGG (2189 J:\1,)

Dimanche 20 juin

Course mixte
Départ à 6 heures pour le Lac Noir (en auto), arnvee à 8 heures.
:\1ontée en télésiège au terminus et pique-nique à proximité. De là, montée
au Kaiserf'gg, environ 2 h. 30. Retour à Neuchâtel. environ 20 heures.

Coût approximatif : Fr. 8.- .

In~criptions jusqu'au mercredi 16 auprès des organisateurs.
Organisateurs : l\E\1. Edmond Brandt.
Georges Ray.
TRA VERSEE DE LA BLÜMLISALP

Samedi 26 et dimanche 27 juin

Samedi : Départ à 13 h. 12 pour Kandersteg, montée à la Hohtürlihiitte, 2ï78 m ., où coucher.
Dimanche : Ascension du Morgenhorn, 3612 m., tra"ersée sur la
Weisse l'rau, 3654 m., et le Blümlisalphom, 3664 m., descente par Oeschinensee à Kandersteg et rentrée à Neuchâtel.
Cofü approximatif : Fr. 30.- .
Organisateurs : MM. Richard Hoffmann.
Fritz J aecklé.
FISISTOECKE (29--15,6 m.)
Samedi 26 et dimanche 27 juin
Samedi : Départ à 13 h. 12 pour Kandersteg, où arrivée à 15 h. 13.
:'.\lontée à la Cabane du Doldenhorn. 1920.3 m.

Dimanche : Ascension des Fisistœcke. descente dans le Gasterntal
et retour à Kandersteg.
Rentrée à :Xt>uchâtel à 20 h. 26.

Coût approximatif : Fr. 20.- .

Organisateurs : :'.\UI.

amuel Beruer.
:'.\Iarcel Gu) e.

COCR ~E POLR JEC\E- CLLBI - TE

,tC TO R :\"OIR (3835,ï m. )
amedi 3 et dimanche 1 juillet
Départ au train de 13 h. 02 pour :'.\Iartigny et Orsières. En car à
La Fouh et montée à la Cabane de !'A :\"eurn (Dufour) (enYiron trois
heures) .·
Dimanche : Ascension du Tour Xoir par la voie normale (environ
cinq heures) . Retour à La Foul-y. Arrivée à :i\euchâtel à 20 h. 16 ou

21 h. 28.
Coût approximatif : Fr. 35.- .

Imcriptions auprès des organisateurs jusqu "au jeudi 1er juillet et
rendez-vous des participants, vendredi 2, à 18 h., sous l'Hôtel du Lac.
La coun.e sera renvoyée aux 10 et 11 juillet si les conditions atmosphériques le commandent.
Organisateurs: MM. Willy Galland, Pavés 19 (tél. 5 50 10).
Ernest Gerber, Rosière 31.

Mieux vêtus par 4-, Temple-Neuf

Centre- Yille

.. , et pas cher du tout !

'l

J

49

CHRONIQUE DES COURSES
PREMIER MARS A BERNE
SUIVI DES MESAVENTURES DU SOLITAIRE DU GURTEN
La traditionnelle course du 1er mars a, cette année, cédé le pas à
une simple balade ... pour père de famille. Cette année pas de tempête,
de bise, de grésil ou de pluie pour nous rougir les pommettes, mais bien
un temps radieux qui nous sourit <lès le départ. Un peu plus et l'on
regTettait presque les gros souliers et la tenue de sport. Voilà ... Jean de
la Boine en a décidé autrement pour cette fois-ci. L'an prochain ... Ça
c'est une autre histoire.
Tout en devisant allégrement, les 19 participants arrivèrent en gare
de Berne, après une jolie balade dans une des nouvelles automotrices
de la B. N. Vraiment notre ami Jean de la Boine a tout prévu, le soleil
au ciel pou1· le matin et dans les cœurs pour midi. Il compte ses élèves
tandis qu'un tramway s'avance pour nous emmener à Wabern, au Bureau
topographique fédéral (B.T. F.). Les 19 clubistes, dont le plus âgé a
· 80 ans révolus et le plus jeune n'a pas 40 ans, ont le sourire, tandis que
notre vénérable collègue Charles Emery scrute le Gurten comme s'il voulait aller lui rendre visite ...
Nous pénétrons clans l'enceinte fédérale du B.T. F. et tout de suite
l'on s'occupe de nous. Nous sommes reçus par M. Favarger (un tout bon
Ieuchâtelois) qui nous fait une courte causerie sur la formation des cartes
topographiques au 25 ou 50.0ooe. Notre orateur illustre son exposé <le
schémas fort bien exécutés par les dessinateurs du B.T. F. Pour l'instant
une toute petite partie de la Suisse est sortie de presse au B.T. F. Il
faudra attendre du. ans pour que tous les coupons soient imprimés. Après
l'exposé de :'IL FaYarger. nous commençons immédiatement la visite prop1ement dite du B.T. F. Les heures passent et il faut faire diligence. Nou
pa sons de la photogramétrie par tou - le tacles de fabrication de la carte.
depuis les bassins d'acide révélateur. pour le <léYeloppement des plaques
d'aluminium sur le-quel
ont imprégnés le contours des futures carte -.
ju qu"à lïmpres ion : là d"immenses machine font d'une feuille de papier
d'un beau blanc une magnifique carte en huit couleurs. sauf erreur. La
fabrication des cartes est une merveille de l'industrie suisse. D"autres
pays le savent fort bien et envoient au B.T. F. instructions et schémas
nécessaires à la confection de leurs cartes.
Il est tantôt midi. nous nous retrouvons tous dans la salle de pro jection du B. T. F. pour prendre congé de M. Favarger et de ses collègues.
Et, tels des enfants, nous nous précipitons dehors pour jouir du soleil
et de l' air pur.
Ici, permettez-moi une petite entorse au récit : je vais essayer de
vous narrer les péripéties du solitaire du Gurten, alias M. Charles Emery.
Nous sommes tous au soleil dans le beau parc <lu B.T. F., nous
attendons que tous les participants soient retrouvés et c'est alors que
Jean de la Boine, notre sympathique chef de course, donne le signal du
llépart pour les bords de l' Aar à la rencontre de notre restaurant : La
Schwellenmattli. Mais notre chef n'avait pas pensé que le Gurten accaparerait l'un des nôtres ... C'est bien ce qu'il arriva, lisez plutôt ce qui suit.
Notre ami Charles Emery est introuvahle. Au restaurant, il n'est pas
arrivé ... et n'arrivera point 'du tout. Nous dînons sans lui ... tout en pen-
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sant que les téléphones existent et que notre géomètre pourrait bien nous
tranquilliser. Mais nenni ! Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, dit le
dicton. A-t-il oublié le lieu où il est prévu de « casser la croûte et boirP
un coup >. ? Ce n·est presque pas croyable! Nous jouissons certes du repas
qui nous est se1'vi et tles bons vins qui charment nos palais. Jusqu'au
soir à ] 7 heures nous n 'en tendrons plus parler de Charles Emery, ay:rn t
même perdu toute trace. Attendons la suite. Au dessert, notre chef flc
course adresse une pensée aux absents et en particulier à son associe
M. cle Rutté, retenu chez lui pour affaire de famille. Il est temps dP
quitter le restaurant, l'heure avance.
Nous grimpons les bords de l'Aa r jusqu"à la hauteur du pont rln
Kirchcnfeld et de là, en trois ou quatre enjambées, nous sommes sur le
SPuil du Musée Alpin, où nous attend son directeur, M. Rytz, qui sera
notre cicérone. Cette visite fut très captivante, nous avons très bien suivi
notre gHide dans tout son exposé et dans la présentation des salles où
se succèdent toutes les époques, le matériel employé clans les temps
anciens et modernes pour gravir nos Alpes. De nombreux graphiques et
photos nous montrent le recul des glaciers, en particulier celui de Grindelwald. Nous finissons cette très captivante visite en pénétrant dans une
grande salle éclairée par des réflecteurs judicieusement disposés, nous
montrant le relief des Aspes bernoises ... à croire que c'était vrai, vu de
loin. Malheureusement les heures passent trop vite et le Musée va se
fermer. Nous quittons donc bien à regret M. Rytz pour reprendre le chemin de la gare.
Dehors, le ciel s'est subitement noirci, l'horizon est bouché... :i
l'émeri ... gare la giboulée ! En effet, nous sommes depuis peu sous les
arcades lor~que Je~ vannes du ciel s·ouvrent. Après le temps radieux, ce
fut la neige ! Nous rallions directement la gare et notre train de luxe.
A peinf' installés que l'on nous signale à l'horizon, savez-vous qui? Notre
solitaire du Gurten. rair fatigué. Nous lui faisons signe de venir vers nous.
raconter sa mésaventure. :\'otre solitaire en retrouvé. c'est !"essentiel, mais
il doit subir lïnterrogatoire de notre chef de course. Et chacun de faire
silrnce autour de lui.
Or, notre géomètre s·est attardé aYec ces messieurs du B. T. F. e l.
lorsqu'il est sorti. il ne trouYa plus aucune trace des Xeuchâtelois. et
;,urtout avait omis de noter lr nom du restaurnnt où nous devions mangt'r
à midi. Yoilà pourquoi le Gurten attira :\I. Charles Emery qui deYint pour
un jour !"acteur uniqur rt important de ma chronique.
Le train rouir. il se rapproche de :\'euchâtel. retour sans histoire.
Chacun c;,t content. c'est ressentie!. A Jean dr la Boine vont tous no~
remerciements pour sa parfaite organisation.

Jacques de Serrières.

Organisation de Jeunesse
Xotre cours dïnitiation à la montagne ne connaît
malheureusement pas le succès de celui de année der
nière : pourtant nous aYiom fait une active propagande.
Le dimanche ~5 a,-ril. nous étions une quinzaine
à Yarappn tian, le Dos tL\ne. Ce fut une excdlente
journée de mise en train au cours de laquelle nous
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avons revu les différentes manières de s't'ncortler, de s'asstut'r, et les principes généraux de varappe.
Le dimanche 9 mai, le trolleybus nous emmenait au chef-lieu dn
Val-de-Huz, point de dfpart de notre course d'orientation qui par la Montagnf' de Cernier, traversée dans un épais brouillard, nous a conduits sur
la crête du Mont d'Amin. Des exercices d'orientation et de marche à la
boussole nous ont amenés peu à peu au-dessus de Pertuis que nous avons
ntteint en dévalant un rapide et étroit couloir. Dans les rochers avoisinants, peu propices à l'escalade, nous avons fait quelques rappels. Puis,
en fin d'après-midi, par les Vieux-Prés, nous avons regagné notre point
cle départ après avoir joui d'une belle journée printanière.
Cette randonnée fut préparée très en détails au cours de la séance
mensuelle du -! mai, à laquelle seize personnes ont participé.
LP mercredi 12 mai, la Roche de !'Ermitage nous accueillait une
110uvelle fois pour des exercices de rappels de corde que nous répéterons
ces prochaines semaines.
ous profiterons de ces mêmes exercices pour faire, le 5 juin, lu

.,éance ml!nsuelle en plein air. Rendez-vous sur le Pont du Seyon, à Vauseyon, à 19 h. 30. En cas de mauvais temps. renvoi au 23 juin, à la même

heure.

Retppel: Samedi 29 et dimanche 30 mai, course varappe au Creuxdu-Van (journée des Familles). Rendez-vous à la gare de Neuchâtel à
]4 h. 15. En train à Noiraigue. Varappe dans le Dos d'Ane et !'Arête

Calame. Feu de camp. Orientation de nuit. Coucher à la Cabane Perrenoud. Dimanche, organisation des jeux. Descente sur Saint-Aubin et retour
à Neuchâtel à 19 h. 35. Coût approximatif : Fr. 3,50. Inscription obligatoire : n-ndredi 28, à 18 h., sous l'Hôtel du Lac.

Samedi 12 er dimanche 13 juin, course aux Dents de M orcles (2980

mètres). Rendez-vous à la gare de Neuchâtel à 12 h. 50. En train jusqu'à
Saint-Maurice et en car jusqu'à Morcles. Montée à la Cabane de la Tourche. Dimanche, ascension de la Pointe des Martinets et des Dents de
Morcles. Descente par le glacier des Martinets sur Pont-de-Nant et les
Plans. En car à Bex. Arrivée à Neuchâtel à 20 h. 16 ou 21 h. 28. Coût
approximatif : Fr. 15.-. Rendez-vous obligatoire des participants et versement d'une finance d'inscription de Fr. 5.-, vendredi 11 juin, à 18 h.,
sous l' Hôte[ du Lac. La course sera renvoyée d'une semaine en cas de
mauvais temps.
Samedi 3 et dimanche 4 juillet, course au Tour Noir (3835,7 m.). Rendez-vous à la gare de Neuchâtel à 12 h. 50. En train jusqu'à Orsières via
Martigny. En car à la Fouly. Montée à la Cabane de l'A Neuva (Dufour).
Dimanche, ascension du Tour Noir par la voie normale et retour à la
Fouly. Arrivée à Neuchâtel à 20 h. 16 ou 21 h. 28. Coût approximatif :
Fr. 25.-. Rendez-vous obligatoire des participants et versement d'une

finance de Fr. 5.- -, vendredi 2 juillet, à 18 heures, sous l' Hôtel du Lac.

Cette course sera renvoyée aux 10 et 11 juillet si les conditions atmosphériques le commandent.

Important: Nous n'accepterons à ces deux dernières courses que des
participants bien entraînés.
Nous rappelons d'ores et déjà la semaine d'Alpe dans le Haut Tessin
(Cabane Campo Tencia) du samedi 7 au dimanche 14 août.
W. G.

Reliure soignée

VINS MEIER

Téléphone: Domicile: 5 67 50
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de juin :
5-6

MM. Etienne de Montmollin, Auvernier.
Jean Henrioud, Au vernier.

12-13

MM. Jean-Pierre Borel, Saint-Aubin.

19-20

MM. Charles Huguenin, Sablons 19, Neuchâtel.
Christian Kistler, Evole 24, Neuchâtel.

26-27

MM. Jacques Rihaux, Cassardes 6, Neuchâtel.
Raoul de Perrot, Evole 45, Neuchâtel.

Juillet :

3-4

Henry Schmi<l, avenue Soguel 16, Corcelles.

MM. Jean Imhof, avenue Forn.achon 5, Peseux.
Ernest Roulct, Grand-Rue 14, Peseux.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
d11 lundi 5 juillet 1954, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage
ORDRE DU JOUR:
1.

Cowmunicalious du Comilé.

2.

Ca11dillatures. (Voir p. 51.)

3.

Courses du mois :
3-4 Course pour jeunes clubistes au Tournoir.
l0-14 Course des vétérans, à EngelLcrg.
17-18 Aiguille du Chardonnet.
24-26 Traversée du W eisshorn.
29-31 Pointes tle Mourti.

4.

E.~calc aux Canaries, causerie avec clichés en couleurs par M. Claude
Callin, Neuchâtel.

5.

Divers.
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Toutes installations
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52281
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PHARMACIE

BLAISE CART
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CONCERT 4.

Magasin
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SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION
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Tout article de pharmacie
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CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SÉCURITÉ
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Siège social :

DISCRÉTION
rue du Môle 6

N E U C H A T E L
CORRESPONDANTS

DANS 27 LOCALITÉS

DU

CANTON

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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SO.\iMAlRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 5 juillet 1954. - Programme du
mois. - Groupe de chant. - Candidatures. - Procès-verbal de l'assemblée
mensuelle du 31 mai 1954. - t Albert Mathys. - Courses du mois: Tournoir,
Course des vétérans, Aiguille du Chardonnet, Pointes de Mourti, Traversée du
Weisshorn. - Chronique des courses: La ballade du Basodino. - Organisation de la Jeunesse. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS :
Course de l'O. J. et jeunes clubistes au Tournoir.
Assemblée générale mensuelle, au Restaurant BeauRivage.
Samedi 10 • Mercredi 14: Course des vétérans à Engelberg.
Mardi 13:
Course d'orientation de l'O. J. au Pré-Louiset.
Samedi 17 • Dimanche 18 : Aiguille du Chardonnet.
Samedi24-Lundi26:
Traversée du Weisshorn.
Jeudi 29 - Samedi 31:
Pointes de Mourti.

Samedi 3 - Dimanche 4 :
Lundi 5:

Relâche.

GROUPE DE CHANT

Prnchaine répétition : 3me lundi de septembre.
CANDIDATURE SOUMI SE AU VOTE:
M. Tosalli, Jean-Pierre, maître-tapissier, Neuchâtelois, Colombier, préseuté par MM. Richard Hoffmann et Roger Calame.
CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE:
M. Jacot, André, employé de fabrication, Neuch âtelois, Caille 42, pré,wnté par MM. Henri Girardier et Charles Steiner.
ASSEMBLEE MENSUELLE

du lundi 31 mai 1954, à Beau-Rivage
Présidence : M. Roger Calame, président.
Membres présents : 70.
Le président demande à l'assemblée de se lever pour honorer la
mémoire d'un de nos membres décédé, M. le pasteur Corswant.
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Pour ce soir, il n'y aura pas de communications du comité et la
choral,, n'a)ant pas son directPur, nous n'aurons pas le plaisir de l'PntenclrP.
Les 110 participants à la course des familles à la Cabane Perrenoud
ce dima11che 30 mai auront pu profiter d'une journée parfaitement réussie.
Le soleil a réjoui tout le monde, Gilbert Devaud a contenté chacun 1·t
lPs organisateurs de l'O. J. ont réussi à distrairP petits et grands.
l\fM. Sauser, Decrevcl et PiageL candidats à la dernièrt' assPmbléP,
sont rpçus membres dP la Section.
MM. Hoffmann et Calamp présentent un nouveau candidat en la
personne dP M. Tosalli, artisan de Colombier. Cette admission SPra soumise au vote à la prochaine assemblée.
Le président rappelle pour le mois de juin les courses au prugramme. La divcr~ité des buts doit engager de nombreux membres à y
participer. JI s'agit d.es sections romandes, de la course des fleurs, de la
couf';e mixte, c1'uue traversée de la Bliimlisalp et enfi'l de l'a~ccnsion des
Fisistœcke. Bonne chance à tous et que le beau temps vous accompagne !
La partie récréative nous est offerte ce soir par M. Jean Margot,
ile Sai11 te-Croix, ancien membre de la Section transféré à Chasseron.
Dans une causPrie à bâtons rompus, il nous narrera ses aventure~
clans les régions nordiques de la LaponiP.
Après avoir assisté à l'ouverture des Jeux olympiques d'Helsinki,
continu:mt d'utiliser l'avion, notre conférencier s'est rendu à Hammerfest
pour admirer le spectacle du soleil de minuit. Après un premier échec,
le ternp~ n'étant pas propice, son désir fut comblé et l'impression ressentie
lui restera longtemps. Puis, au gré du voyage, par des notations heureuses, pittoresques cl touchant aux mœurs et coutumes de ces populations si sympathiques, nous aurons pu nous faire une idée d'une région
très éloignée de chez nous.
C'est par de beaux clichés et films en couleurs que prit fin cette soirée.
S{,ancc levée à 22 h. 45.

M. P.

t

ALBERT MATHYS

li y a quelques mois, Albert Mathys était surveillant de la Cabane
Perrenoud. Il avait déjà rempli cette fonction à la fin de l'été 1953 en
y montant avec son aînée qui n'avait pas encore 5 ans. Il me disait, làhaut, la joie qu'il avait à faire découvrir les beautés de la nature à ses
enfants et il se réjouissait quïls soient plus grands pour pouvoir parcourir
la montagne en famille et retrouver tous lf's endroits quïl aimait et
connai~sait si bien.
Albert Mathys avait le droit, plus que quiconque, de faire des projets : il n·avait jamais été malade ... et voilà qu'une terrible maladie - la
leucémie - s·acharne sur lui il y a quelques semaines et nous enlève trop
vite cet ami à l"âge tlc 46 ans.
A, ec son ami G. Sidler, il est le vainqueur de la Petite Ecœurnc.
Le récit quïl en a fait dans Les Alpes C~o 11. novembre 1953) nofü
prouve sa ténacité. Il aimait la montagne. il aimait le lac. il aimait la
nature par idéal. Il avait gravi la plupart des sommets des Alpes et chaque

!
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fois il en revenait avec de nouveaux projets. Le ski n'avait plus de secret
pour lui. Très actif, il savait transmettre aux jeunes le feu lfUi l'animait.
Alhcrt Mathys aimait le C. A. S. Il a été peut-être le seu l de nos
membres à remarquer que la Bibliothèque de la Ville de :Neuchâtel ne
recevait pas notre revue. Tous les mois, il se séparait de « ses » Alpes cl
les portait à la Bibliothèque de la Vi lle pour en faire béuéficier la communauté. C'était là un trait de son caractère.
Que sa famille, sa femme si courageuse, ses trois enfan ts trouvent
ici l'expression de notre profonde sympathie et l'assurance ([u'A lbert MaLhys laisse en nous le souvenir d'un ami dévoué.

Jean Perriraz.

COURSES DU MOIS
COUHSE POUR JEUNES CLUBISTES AU TOURNOIR (3335,7 m.)

Samedi 3 el dùnanci1e 4 juillet
V ui r Bulletin de juin.
COURSE DES VETERANS A ENGELBERG

Du samedi 10 au mercredi 14 juillet
JJc'.:part à 8 h. 08. Séjour à rhôtel Engelberg, prix de peus1on tout
compris : Fr. l--t.50 par jour.
Excursions dans la région suivant le temps et les possibilités.
Inscriptions jusqu'au 7 juillet auprès de M. Paul Benguerel, Compagnie de$ Tramways, Neuchâtel.
A I GUILLE DU CHARDONNET (3826 m .)

Samedi 17 et dimanche 18 juillet
Samedi : Départ à 6 h. 55 pour Praz de Fort, montée à la Cabane
de SalPi11az (2691 m.), s1 ½ heures.
Dimanche : Ascension tlc !'Aiguille tlu Chardonnet, 12 heures, et
retour à Neuchâtel à environ 22 heures.
Prolongation éventuelle.

Coût approximatif : Fr. 30.- .

Inscriptions auprès des organisateurs :

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St -Honoré 18
T él. No 5.45. 17
L. F ASN ACHT, Agent Général
Membre du C . A . S.

MM. Georges Ray .
Pierre Baillod.

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES.

Portefeuille : Incendie, vol, eaux,
glaees, bris de machlnH.
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POINTES DE MOURTI (3563,8 m.)

Du jeudi 29 au samedi 31 juillet
]f'l1di: Départ à 4 h. 50 pour Sierre-Grimentz (arrivée à 10 h. 53).
M.ontéP à la Cabane Moiry.
Vendredi: Ascension des Pointes de Mourti el rclour à la cabane.
Samedi: Renlréc ù Neuchâtel au gré des parlicipants.

Coût approximatif : Fr. 60.- .

Organisateurs: MM. Georges Nicolet.
Marc-Aurèle Nicolet.
S'inscrire auprès de M. Marc-Aurèle Nicolel, tél. 5 14 18, et dès le
10 juillet : Chalet Allemand, Grimentz.
TRAVERSEE DU WEISSHORN (4505 m.)

_,

Du samedi 24 au lundi 26 juillet
Samedi : Départ matinal pour Zinal et montée à la Cabane Tracuil
(3256 ru.).
Dimanche : Ascension <lu Weisshorn par l'arête nonl et descente par
l'arêle est (voie normale) à la Cabane du Weisshorn (2932 m.).
Lundi : Descente sur Ramla et retour à Neuchâtel.

Coût approximatif : Fr. 60.- .
Course pour alpinistes entraînés.
Crampons indispensables.
Sïnserire auprès des organisateurs :

MM. Fritz Jaecklé.
Richard Hoffmann.

CHRONIQUE DES COURSES
LA BALLADE DU BASODINO

(Course de Pâques: 14-18 avril 1954)
Rf'cruter des clients pour une humble course de section, après ,
pendant et avant les triompha les semaines « centrales » que vous savel:,
fut une tâche qui dépassa la force et le charme persuasifs de notre éloquence. Organisateurs enragés, nous partîmes donc à deux, Jean-Pierre
(Meyrat) et moi pour cette valse et ballade des Alpes tessinoises ; seule
nous tenait compagnie l'espèce de bise, le Nordfohn qui gouverna cette
1égion. Aussi nous plaît-i l de placer le souvenir de ces journées sous
l'invocation poétique du maître des Grands Vents :
Venteux Mistral, chasseur de nuages,
tueur des tourments, balai du ciel,
grande , oix beuglante, oh, que je t'aime !
Nietzsche : Le chant de danse du Mistral.
l\ous entrons dans la danse à Airolo, comme il se doit. Laissant sur
place les premières de quelques huit mille limousines qui feront la
queue aux portes du Sud, dédaignant jusqu'aux autocars ou jeeps in-

1
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trouvai.les, nous parcourons à pied, du petit pas sec qui dans ces reg10ns
militaires est certainement de mise, les premiers kilomètres du Val fü,.
dretto désolé. Au faux plat de la route font place à la sortie d'Ossasco
les pentes raides à souhait qui mènent à la Capanna. Trêve maintenant
de « va piano » : pointant les spatules droit en haut, nous abordons la
neige avec fa joyeuse frénésie des départs longtemps désirés . Les pistes,
peu nombreuses encore en ce mercredi avant Pâques, conduisent à travers
une forêt bientôt clairsemée à !'Alpe de Crista ll ina. Le joli nom pour
désigner ce paysage étincelant, le fief inaltérable du skieur de printemps !
Ciel clair par bise modérée : le beau temps semble assuré. Au murmure
du torrent, désormais cap tif, succède le bourdonnement des iignes et
poteaux télégraphiques qui, jusqu'à la cabane, et même bien au delà, nous
serviront de repères, très inutiles d'ailleurs : Il y en a vraiment Lrop ;
c'est la plaie de la région. La cabane elle-même, nous l'atteignons en nage
et frissonuant pourtant, n'est pas ce que le coin nous offrira de mieux .
Vaste bâtisse à moitié mi litarisée, elle se prépare d'assez mauvaise grâce
à subir l'invasion des touristes du dimanche. Elle sent le carburant. ses
matelas grincent, le téléphone y sonne : autaut nous avions hâte d'y arriver
la veille, autant nous sommes heureux le lendemain d'en repartir.
Le deuxième tour de valse commencera au col une demi-heure p l us
haut. Découvrant l'horizon nouveau, nous voyons s'abaisser partout des
nuages inrnlites . Le vent a fraîchi d'autre part et notre visite-éclair au
sommet (Piz Cristallina, 2911 m.) présentera les caractéristiques d'une
hivernale assez sévère. Mais le parcours suivant, alpin, accidenté, n'en
sera que plus varié et restera la meilleure partie du voyage . A la descente
à l'aveuglette dans le bassin du Lago Sfundau succède d'abord la contrepente rit, Cima rlelle Donne. Quelles que soient les fées qu'en des saisons
p lus clélllentes on puisse y rencontrer, le lieu, à l'heure de notre pas,age,
manqua abso lument de toute présence féminine. Sous les rafales nous déplions à quatre mains la carte au pliage savant, faisons le point et partons
vers le sud sur une neige de béton ondulé. Douze courbes de niveau plus
bas nous avons repéré le canon du Lago Bianco qui doit nous conduire
au refuge. A l'endroit où les pentes d' une raideur inaccoutumée se dérobent prPsque sous nos pieds, nous virons brusquement sur l'aile et dévalons l'à-pic en dérapage oblique. Atterrissant au fond de l'étroit vallon,
les genuu:,,._ tremblants, mais sûrs de notre chemin, nous goûtons avec
quiétude le très grand charme du paysage. Le soleil fugitif l'anime
d'ombn:s fugaces; le vent semble apaisé; silence bourdonnant; midi à
2000 mè·tres aux eonfins des saisons. Puis notre piste s'allonge de nouveau, irrégulièrement, sinueuse : tantôt, dans le satin, elle se dessine
avec le ... sssss ... d ' une soie crissante qu'on déchire, tantôt, au cours des
petites contremarches en zigzag, la tôte, dure et sonore, rend le staccato
du pas de l'escalier, suivi, sitôt après, d ' un dérapage bruissant : glissandll
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chromatique. Acti, ité lucide mais peu expéditive. Passanl et repassaut
aux endroits plats et pontés. au ralenti ou comme des flèches, le torrent
capricieu.ll., contournant prudemmc-nt ses chutes en nous blotti1,sant dans
les flaHcs figés mais menaçanté, nou~ atteignons la perche qui signale la
sortie. Du haut d"une Losse t1ous découvrons le toit de la cabane, uuP
dernière pente forte et nous y sommes, bien seuls celte fois et ma1lrr-s
d'un refuge enchanLé. A six bonn<:>s heures de marche du point de départ
le plus proche, « inaccessible en hiver » et fermé par-dessus le marché,
donnant au sud de toutes ses fenêtre s et protégé au nord par des chaines
successives, ce petit palais (Rif. Basodino, 1879 m.) fera partie de m1•3
bons souvenirs de cabane. Nous y fûmes aussi bien que Blanche Neige che~
les nains. La sorcière, héla s, ce fut le baromètre ; taquiué d'heure <:> 11
heuri>, il baissait à faire frémir. Longtemps no s espoirs s' accrochent aux
derniers pans du lileu du ciel ttui s' éloignent vers le sud. En fin d'aprè~midi, nous poussons une reconnaissance justiu'au piell du Basodino pour
inspecter les alentours pendant qu'on y voit jour. Le vent bientôt mettra
un terme à notre tenta1ive : il neige, le temps se gâte! Le cas, heureu&emcnt, est prévu <lans le « Guide » qui compare la situation du touriste
surpris par cette é, entualité au sort de la souris prise dans la souricière.
Voilà donc l'occasion rêvée de faire un peu de théorie, non pas en damant une piste d 'atterrissage! cela s'e s t vu! mais par une étude
attentive de nos ressources intactes. La topographie du Tessin. les secrets
de la boussole, la cause et les effets des glissements de neige fraîche,
ceux, d'autre part, d'une chute conjuguée température et pression, les
miracles du Nordfohn et les mystères du centre mort du cyclone font,
pendant que les vülets battent, l'objet d'une analyse sagace. Sur quoi nous
lavons ln v1Jisselle et a11ons nous coucher avec la conscience tranquille llc
ceux qui ont la situation bien en main.
Le troisième tour de valse débute à six heures du matin eu tourbil •
Ion. Les volets s'ouvrent en coups de pistolet, les fenêtres ferment mal ;
il a neig.é passablement. Qu'à cela ne tienne ! Tentons le passage par les
cols (Bocchctta Val Maggia et San Giacomo). Le baromètre, entre temps,
a achevé sa course : sa chute est inouïe. Songeurs, nous bouclons la cabane,
mais ce qui nous attend dehors, la réalité brutale, balaie en un instant
nos chimères optimistes, forge l'unanimité en imposant la solution unique :
la sortie vers le bas. Les peaux restent sur les lattes, car en fait de descente, il s'agit des lacets enneigés d'un chemin d'été zigzaguant dans une
pente alnupte. Abrupte mais praticable, à ski, à pied, à ski, moins mauvaise
à tout prendre qu'on aurait pu le croire du haut du perchoir. S'il reste
à traverser de nombreuses avalanches, l'épaisseur de la neige diminue
rapidernt>nt et au bout d'une petite heure nous épaulons les lattes et
hourrons une pipe, calwnet de la paix. Cela se passa à l'alpage de Campo.
dernier palier du Val Bavona. Cette vallée très secrète, taillée dans le
granit, sans route ni autobus, étroite mais habitable, sauvage mais sou•
riante, uous la parcourons sous les giboulées, en attendant que le fohn,
effilochant les brumes, nettoie le ciel irrésistiblement. Villages et
hameaux minuscule s et presque inoccupés : San Carlo, Sonlerto, Bola,
Faedo, Fontanellata Roseta défilent; mais à Foroglio-la-Cascade (683 m.),
l'auberge La Froda est ouverte. Nous y cassons la croûte sous le reganl
voilé Je Leni Riefenstahl vous souvient-il ? la fille aux cheveux
de lin, venue tourner ici das blaue Licht, film germanico- « ramuzien » .
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La lumière bleue, nous l'aurons aussi dans les yeux en repartant et tout
au long du chemin qui descend à Bignasco. Quand nous y arrivous, un
écolier devant l'église, agitant une crécelle énorme, annonce quïl est midi.
Notre tournée s'achève ainsi bien au loin de son point de départ, à plus
de trei:tP heures d'Ossasco, foi d'écriteau : Pour boucler notre boucle,
!"horaire des chemins de fer remplacera la Carte Nationale . Ne parlons
pas de cela! Un ,, giro » assez coûteux nous ramènera le même soir, par
Locarno et Bellinzone, au pied du Saint-Gothard. Nous y retrouverons
l'hiver, ses attributs du Nord: Je froid, la bise, la neige, et, étant sur le
che,m in du retour, nous subissons, réflexe qui nous honore, l'attrait du
foyer familial. Après le sursis d'une nuit, la ballade se termine et ce qui
suit, en guise d'Eni·oi (escapade: Corno - Blindenhorn), n'est plus qu'une
petite fantaisie, hommage à Zwingelstein.
PRINCE ! des skieurs solitaires, soutiens notre enthousiasme au cours
des longues marches d'approche sous le ciel menaçant, dirige, dans le5
hourrasques, nos pas vers le refuge, sois à nos côtés sur le pur glacier
matinal, et reçois, PRINCE, au sommet, le serment de fidélité, nos vœux
d'amour très ferveut.
5 mai 1954.
R. Z.

Organisation de Jeunesse
Le cours llïnitiation à la montagne continue. Plusieurs séances de rappels bien fréquentées ont déjà eu
lieu. La course aux Rochers de Sommêtres, renvoyée
au jeudi de l'Ascension, a réuni une quinzaine de participants qui ont joui d'une des rares belles journées de
ce printemps maussade. La veille de la journée des
familles, quatorze jeunes et moins jeunes partaient à l'assaut de l' Arête
Calame qui, pour beaucoup, fut une révélation. La nuit était déjà prof onde lorsque la fondue tant attendue nous réunit autour de deux caquelons dans la sympathique cuisine de la Cabane Perrenoud. Et la soirée se
prolongea fort avant dans la nuit, entretenue par la verve de Charly
Borsay évoquaiit ses souvenirs de jeunesse ojienne. Le lendemain, la journée des familles se déroula selon le programme habituel... la pluie en
moins. Tous les participants (plus d'une centaine) se souviendront de
la flore magnifique et de la lumineuse clarté de ce beau dimanche. Merci
aux ojiens qui se sont dévoués à la cuisine et à l'organisation des jeux.
La course aux Dents de Morcles, prévue pour les 12 et 13 juin, a
été fort sagement renvoyée aux 19 et 20, les conditions atmosphériques
étant peu favorables. Elle eut lieu par une radieuse journée et fera l'objet
d'un récit, dans le prochain Bulletin.
Comme ces dernières années, la séance mensuelle de juillet sera remplacée par une course d'orientation et d'entraînement dans la côte de
Chaumont avec but : Le Pré Louiset. Rendez-vous des participants mardi
13 juillet, à 19 h. 30, devant l' Hôpital des Cadolles. Il n'y aura pas de
séance en août.
Les Ojiens qui s'intéressent à la semaine d'Alpe dans le Haut Tessin
recevront au début du mois une circulaire leur donnant des renseignements
p lus détaillés sur le programme envisagé.
W. G.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
dit lundi 2 août 1954, à la Cabane Perrenoud
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 2 août 1954. - Programme du
mois. - Groupe de chant. - Candidatures. - Procès-verbal de l'asflemblée
mensuelle du 5 juillet 1954. - Courses du mois: Semaine d'alpe dans le HautTersin, Gletschhorn-Dammazwillinge, La Ruinette, Six jours autour du MontBlanc, Fründenhorn. - Aventure à la Cabane Perrenoud. - Organisation de
la Jeunesse. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS :
Lundi 2:
Samedi 7 - Samedi 14:

Assemblée générale mensuelle à la Cabane Perrenoud.
Semaine d'alpe dans le Haut-Tessin. O. J. et jeunes
clubistes.
Samedi 14 - Dimanche 15: Gletschhorn-Dammazwillinge.
Samedi 21 - Dimanche 22 : La Ruinette.
Samedi 28 - Dimanche 29 : Fründenhorn.
GROUPE DE CHANT
Relâche.
Prochaine répétition : 3me lundi de septembre.
CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE:
M, .Tacot, André, employé de fabrication, Neuchâtelois, Caille 42, présenté par MM. Henri Girardier et Charles Steiner.
ASSEMBLEE MENSUELLE
du lundi 5 juillet 1954, à Beau-Rivage
Présidence : M. Roger Calame, président.
Memhres présents : 65.
En ouvrant la séance, le président rappelle le décès de notre collègue Albert Mathys, enlevé si brusquement à sa famille et à la Section,
et demande à l'assemblée de se lever pour honorer sa mémoire.
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L,-. Comité central a demandé à toutes les Sl'ctions de -lui fournir des
ren~Pigncments sur leurs cabanes llu Jura et dt's Préalpes. Personne clan~
l'assemblé(' n'y VO)ant un inconvénil'nt, le comité <lonncra suite à ("'
désir.
La candidature dP M. J.-P. Tosalli est acceptée par 65 voix.
Pour la prochaine assemblée, nous aiuons à examiner l'allmission de
M. Anché Jacot. Ses parrains nous donnent encore de bons renseignements.
Les courses de juin ont pu avoir liC'u dans les meilleures conditions
et la participation fut bonne. Seule la course au Tour Noir a dù êtr('
renvoyée.
Pour juillet, la semaine des vétérans aura lieu. Il en sera de même
ponr !P Chardonnet, le Weisshorn et les PoinLC'S de Mourty. Les organisateurs vrt::sents donnent encore quelques renseignements et attendent les in ,: criptions.
Par quelques bonnes paroles, le président se fait un plaisir de recevoir les membrPs acceptés à la dernière assemblée et leur remet la broche
traditionnelle. Cela donne à chacun l'occasion de faire connaissance avec
nos nouvelles recrues.
M. J.-P. Nagel, prenant la parole, se fait un devoir de féliciter notre
président de l'heureuse naissance d'un fils. Tous nos vœux l'accompagnent.
L'assemblée d'août, ayant habituellement lieu hors les murs, le président annonce que cette année un essai sera fait de se réunir à la Cabane
Perrenoud. L'idée est favorablement accueillie et les automobilistes complaisants voudront bien se tenir à la disposition des autres membres.
M. Claude Cattin nous parlera ce soir d'un voyage qu'il a effectué
en décembre et jaIJvier 1952-1953 am, Iles Canaries.
A près une première étape en train, assez monotone, le trajet ayant
été fait presque complètement de nuit, notre conférencier s'est arrêté
à Barcelone. Cette ville est située dans un emplacement privilégié, cadre
naturel fait de la conjonction de la plaine et du fleuve, de la montagne
et de la mer, où !"homme, par un travail tenace et fervent, a peu à pen
créé la grande cité.
Puis c'est la traversée en bateau durant trois jours et demi pour
arriver à Santa-Cruz. Là, toute la vie économique se trouve aux environs
du port, car c'est de là que partiront, pour toutes les parties du monel,,,
les richesses des Iles Canaries : bananes, tomates, un peu de vin et, récemment, le coton.
Si" tous ces produits du sol réussissent à enrichir de gros propriétaires, pour ceux-ci se pose un rude problème, celui de l'eau. Si vous
réussissez à disposer de sources, il vous sera aisé de faire produire votre
sol, mais la première condition d'exploitation se trouve là. Pays à contrastes : vous y trouverez des planteurs vivant dans le luxe, alors que
dans les environs immédiats végétera toute une population misérablP, ;
pays aride et terres généreuses. Bien que le charme de Santa-Cruz soit
si11guli1~rement prenant, le VO)ageur est également séduit par ces paysages
variés et le caractère particulier des villages environnants
Par de nombreuses photographies présentées par le conférencier
nous eûmes l'occasion de connaître encore mieux ces régions.
Séance levée à 22 h. 30.
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6.3
ASSEMBLEE MENSUELLE D'AOUT
Poursuivant inlassablement sa bérie d'initiatives innovatrices, votre
Comité , ous propose cette année l'assemblée extra-muros à la Cabane Perrenoml. Grâce à l'état <le motorisation assez poussé de la Section, nom
avons mis au point le programme suivant :
Dé part en au lo à 18 h. 15 devant l' Hôtel Tou ring, le lundi 2 août.
Les h<;v1 eux possesseurs d'une , oiture sont priés <le la mettre à disposition "Il avisant préalablunent :M. Blaise Cart, tél. 5 11 58. Nou8 monterons
1-11 auto jusqu'aux Grandes Fauconnières, et <le là à pied en une demiheure à la Cabane.
Chi,eun se munira de son pique-nique et de sa boisson préférée, du
quart de Perrier au grand cru classé. La Section offrira les cafés.
NouR espérons que nombreux seront les clubistes tentés par cette
courte évasion jurassienne.
Le départ sera donné par n ' importe quel temps !
Le Conuté.

- - -- • -- -

ASSEMBLEE MENSUELLE DE SEPTEMBRE
Elle aura lieu le deuxième lundi de septembre, soit le 13.

COURSES DU MOIS
SEMAINE D'ALPE DANS LE HAUT-TESSI N
POUR LES JEUNES CLUB I STES
Du samedi 7 au samedi 14 août
Départ au train cle 6 h. 21 pour Ro<li-Fiesso via Oltcn-LucerncAirolo. Arrivée à 11 h. 33. Dîner. Départ pour la Cabane Campo-Tencia
à 13 h. Arrivée à 18 h. environ.
Asco,~ions i-,révucs : Campo Tencia, Pizzo Ganna, Pizzo CampoLun~o .. Poncione del La~hetto, Pizzo Forno, Pizzo Crozlina.
HP1uur par le Passo di Mognoi et Campo-Lungo à Fusio ; descente
du Val LaYizzara à Bignasco, puis par le Val Maggia à Locarno. Départ
au traiu de 18 h. 52. Arrivée à Neuchâtel à O h. 52.
Coût approximatif : Fr . 100.-- tout compris (frais de voyage, de
cabane et de subsistance).
Organisate urs : MM. André Grise!,
Willy Galland,
Ernest Gerber.

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
St - Honoré 18
Tél. No 5 .45 .17
L. FASNACHT, Agent Général
Membre d u C . A . S.

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPO NSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portefeuille : Incendie, vol, eau,
glaces, bris de mach1n11.
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COURSE DE VARAPPE
GLETSCHHORN (3335 m.) ET DAMMAZWILLINGE (3302 m.)
Du samedi 14 au dimanche 15 août
Samedi : Départ en auto, place de la Poste, à 13 h. 30, et, par
Grimsel et Furka, arrivée à Tiefenbach. Montée à la Cabane Albert-Heim
(2542 m.), où coucher.
Dimanche : Ascension du Gletschhorn par l'arête sud, traversée par
l'arête ouest au Gletschjoch, ascension des Dammazwillinge, descente sur
Tiefenbacb et rentrée par le Susten à Neuchâtel.
Cour~e pour bons "arappeurs.
Coût approximatif : Fr. 30.- .
Organisateurs : MM. Richard Hoffmann,
Fritz J aecklé.

l
f1
/

LA RUINETTE (3875,4 m.)
Samedi 21 et dimanche 22 août
Samedi : Départ à 6 h. 55 pour Mauvoisin, où arrivée à 11 h. 47.
Montée à la Cabane de Chanrion.
Dimanche : Ascension de la Ruinette et retour à Neuchâtel.
Coût approximatif : Fr. 40.- .
R,~union des participants : vendredi 20, à 18 h., sous !'Hôtel du Lac.
Eventuellement départ en auto.
Inscriptions auprès des organisateurs :
MM. Charles Borsay,
Reinhard Nacgeli.
SIX JOURS AUTOUR DU MONT BLANC
DE MARTIGNY A MARTIGNY
Du samedi 21 cm dimanche 29 août
Semaine organisée par le Comité central et la Section neuchâteloise,
réservée aux vétérans.
Voir le programme dans le Bulletin d'avril.
Tous renseignements auprès de }I. ~Iax Poyet, Ieuchâtel.
On }1eut encore sï11scrire !
FR·· DE THORl

(3368 m.)

Samedi 28 et dimanche 29 août
Samedi : Départ à 13 h. pour Kandersteg et montée à la Früden•
hiitte. (4 heures.)
Dimanche : A,:cension Ju Friin<lenhorn et rrtour à Kandersteg, environ 12 heures. ArriYée à Neuchâtel à 22 h. 30.
Coût approximatif : Fr. 20.-.
Inscriptions jusqu'au jeudi 25 auprès des organisateurs :
}Il\I. Georges Ray, tél. 5 23 5-!.
Blaise Cart, tél. 5 11 58.

{~

\)
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CHRONIQUE DES COURSES
AVENTURE A LA CABANE PERRENOUD
Les 27 et 28 février, par ordre, j'étais gardien à la Cabane Perrenoud avec mon ami Henri Girardier, qui était parti à 13 h. de Noiraiguc.
Par le train suivant j'allais le rejoindre avec, comme invité, un
camarade, futur membre du CAS . Dans le train je trouve Bernard Galli,
muni de raquettes : « Tu aurais mieux fait de prendre des skis, par cette
grande quantité de neige. » « C'est pour m'endurcir », me dit-il. La suite
prouvera si l'expérience est concluante.
La pluie jusqu'à la pointe des Oeillons, puis la neige, chassée par
un vent de tempête.
« C' est folie de partir avec un temps pareil » , dit l'hôtesse.
Sans plus attendre, à trois, nous partons ; au début des quatorze contours, j'ajuste les peaux et monte à ski, tandis que mes compagnons continuent à pied; ils forcent l'allure et au premier tournant je les ai déjà
perdus de vue.
Tranquille, solitaire, je monte écoutant la plainte des arbres courbés
par la rafale, il y aura une belle bagarre avec le vent et la neige sur le
p lateau du Soliat.
Je désirais depuis longtemps affronter une bonne tempête en traversant le désert ; je fus servi au delà <le toute espérance.
Le Solliat, puis le chemin pour la Citerne ; malgré les skis, j'enfonce
jusqu' aux genoux. Parcours pénible, sac trop lourd; mais il faut arriver
ù temps car je porte le nécessaire pour un souper-tripes, qui sera fort
apprécié.
De mes den"< compagnons, toujours pas de traces, le vent est si violent que toute empreinte est effacée en quelques minutes. Mais Galli connaît bien le parcours et je les trouverai au refuge.
La dernière montée après la Baronne nécessite un détour pour
éviter la neige trop profonde à la lisière de la forêt. Mais il faut faire
attention. c·est vite fait de se perdre, la nuit est si sombre et la rafale
augmente encore. La moitié du visage est recouverte de neige collée, je
ne vois que d'un œil, j'hésite.
Les copains riraient si le vieux renard se perdait dans ce désert !
Retourner au portail et s'orienter à nouveau; il faut arriver à cette
Cabane; je commence à en douter.
Déjà en octobre je m'y rendais avec Henri Girardier par la pluie
et le brouillard et, grande déception, la Cabane était fermée, les gardiem
avaient négligé leur devoir et nous n ' avions pas la clef.
.l\0us avons passé la nuit dans la grange de la Baronne, par un
froirl de canard, sans couverture.

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

R • MARGOT

N EU CHATE L
Seyon 5 - Tél. 5 14 56
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Maintenant j'ai la clef, mais c'est la Cabane que je ne trouve pas !
Mais courage, enfin dans la brume une ombre, plus sombre, et c'est le
refuge tant désiré.
Quel soulagement! Après qu'Henri m'eût débarrassé de la carapace
de neige et déchaussé, je m'informe de l'heure d'arrivée des deux compagnons lJUÏ m'avaient abandonné. Ils ne sont pas arrivés ! Alors ils se sont
perdus. Leur mauvaise action, ils la paient.
Tant pis, ils n'avaient qu'à rester avec moi.
Que faire ? aller à leur recherche ? mais il y a danger de ne pas
retrouver la Cabane au retour.
Il vaut miem, attendre.
Nous ne serons pas rationnés : trois livres de tripes pour deux.
Mais les autres que font-ils, peut-être sous un sapm à attendre le lever
du soleil ?
Le repas fut bien apprécié, puis, après café et dessert, nous avons
quelque remords.
Nous nous équipons pour tenter une action de secours.
Nous partons sans enthousiasme; au sortir de la Cabane, miracle,
trois ombres givrées sont là devant nous.
Ce sont nos deux disparus, harassés, tout de blanc givrés qu'accompagnait l'ermite du Crosa de l'eau.
Que s'est-il passé ? L'homme aux raquettes a perdu le Nord, ils
passent au Signal du Creux du Van, puis se retrouvent vers la citernè
du Soliat, pour échouer deux heures après à ce même signal ! De là,
par hasard, ils arrivèrent au Crosa de l'eau. Heureusement l'ermite était
là, il les renseigne ; « la Cabane est à vingt minutes à l'Ouest », et les
réconforte. Devant leur détresse, M. Payot, se rendant compte qu'ils
n'arriveraient pas à destination, les a pris en charge et les conduisit à
leur destination, où ils arrivent vers 9 h. 30.
Un deuxième souper tripes est immédiatement organisé et largement arrosé pour fêter rheureuse fin de cette aventure.
Nous devons remercier M. Payot de sa bonne volonté, il nous a
évité de partir à la recherche des égarés.
l.a morale de l'histoire : que les gardiens désignés chaque samedi
et dimanche par le Comité fassent leur devoir en se rendant à temps à
la Cabane et que les clubistes restent groupés, surtout de nuit!

C. S. alias Balmat.

Organisation de Jeunesse
La séance mensuelle de juillet, remplacée par une
course d'orientation et d'entraînement au Pré-Louise~,
a eu lieu le 13 avec une faible participalion ojienne.
La course au Tour Noir qui doit clôre le cours
d'initiation à la montagne de cette année, renvoyée
deux fois, a eu lieu les 17 et 18 juillet... Le vent, qui
par deux fois cette nuit a ouvert brutalement les fenêtres du dortoir
supérieur de la cabane Dufour, jette dans le ciel encore noir, à la vitesse
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Edouard Michaud
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d'un train express, une file ininterrompue de nuages. C'est ce que chacun
constate avec appréhension lorqu'à trois heures du matin nous nous
levons. une heure après nous traversons le premier névé juste au-dessous
de la cabane. Lorsque nous atteignons le glacier, le plus optimiste doit
constater que le Dolent s'encapuchonne de plus en plus, que les gouttes
de pluie sont aussi de plus en plus nombreuses, que le vent ne diminue
pas ... et que la course est sérieusement compromise. Nous continuons
cependant à gravir la pente en direction de l'arête SW en utilisant les
blocs de neige dul'cie qu'une récente avalanche a abandonnés généreuse-ment. L'accès à l'arête est désagréable car dès que nous approchons des
1ochers, la neige, légèrement croûtée en surface mais pourrie dans toute
son épaisseur, nous engloutit jusqu'aux hanches ; l'arête que nous espérions libre de neige se révèle tout autre ; aux quelques blocs de rocher
succèdent de longs festons en corniches sur lesquels nous avançons avec
une prudence de rigueur. Chaque fois que nous atteignons les rochers
nous enfonçons jusqu'à mi-corps. Très attentifs à nos moindres mouvements, uous jetons cependant de temps à autre un coup d'œil au sommet
qui nous domine. Le Tour Noir, aujourd'hui, ne porte guère son nom;
il est hlanc, livide, à peine tacheté et ne tarde pas à s'entourer de voiles
gris sale et sans cesse en mouvement. A la pluie a succédé le grésil ;
nous avançons cep<'ndant ; le brouillard peu à peu nous enveloppe; les
cinq cordées s'espacent de plus en plus. Il y a déjà plus de trois heures
que nous avons quitté la cabane et nous ne sommes encore qu'à 3.300
mètres. L'envie d'atteindre au moins le col cède à la prudence qui nous
invite à faire demi-tour. Dans le vent de plus en plus fort nous nous
interpellons mutuellement. Entente parfaite! Avec une prudence accrue,
nous faisons en sens inverse le chemin si péniblement parcouru. Les
traces profondes de la montée facilitent la marche et permettent d'accélérer l'allure. La grêle, le grésil, puis la pluie de plus en plus forte donne
raison à notre décision; le Tour Noir nous chasse et nous ne serons pas
les premiers à fouler son sommet cette année. Nous arrivons à la cabane
trempés jusqu'aux os. Aussi, apprécions-nous davantage l'intimité et la
chaleur de son unique pièce. A l'amertume que nous éprouvons chaque
fois à renoncer à l'ascension si longtemps préparée succède l'acceptation
et la perspective de belles courses à venir.
Lorque nous fermons à nouveau la porte du refuge, la pluie a cessé.
Le vent toujours violent et le soleil qui fait de trop brèves apparitions
ont tôt fait de nous sécher. Par petits groupes, nous descendons tranquillement le sentier, cueillons quelques branches de rhododendrons,
cherchons à remplir agréablement le temps qui nous sépare encore du
départ du car.
Samedi 4 et dimanche 5 septembre, course au Balmhorn et à
l' Altels. Départ au train de 13 h. 12 pour Kandersteg. Montée à la Cabane
du Balmhorn. Dimanche, ascension du Balmhorn et traversée de l'Altels ;
descente sur Schwarenbach et Kandersteg. Retour à Neuchâtel à 20 h. 26.
Co11t approximatif : Fr. 20.-. Organi,ateurs : MM. Kollros et W. Galland.

La course sera renvoyée d'une semaine en cas de mauvais temp~.
Rappel : Il n'y aura pas de séance mensuelle en août.
W. G.

Reliure soignée
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CABANE PERRENOUD
Surveillan Ls pour le mois d'août :
31 juillet et 1er ao,ît :
MM. Francis Lutler, rue Martenet 16, Neuchâtel.
Charles Bosigcr, quai Jeanrenaud 42, Neuchâtel.

ï.8

MM. Charles Pin, Grand-Rue 1, Corcelles.
Marcel Pin, avenue Soguel 1, Corcelles.

H-15

MM. Hubert Donner, Bel-Air 16, Neuchâtel.
Fernand Donner, Bel-Air 16, Neuchâtel.

21-2~

MM. Albert Patrix, Favargc 9, Neuchâtel.
Alfred Christeler, Observatoire 10, Neuchâtel.

28-29

MM. Gustave Perregaux, Beaux-Arts 6, Neuchâtel.
René Leuba, Bôle.

Septembrç:
4-~ MM. Marc Jaquet, Gorges 12, Neuchâtel.
Robert Hool, Colombier.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du luudi 13 seplembre 1954, à 20 ft. 30, au Restaurant Beau-Rivage

ORDRE DU JOUR:

l.

Comniuuications du Comité.

2.

Courses du mois :
11-12 Course dP varappe aux Engelhorner.
ll."12 Grossloh1,er, Tschingelochtighorn.
18-19 Course auto-camping aux Dents de Brenleire et Folliéran.
26 Course des Sections jurassiennes.

3.

Lumières dans la montagne, causerie avec clichés en couleurs par
l\I. Boris Roubakine, New-York.

4.

Di, ers.

Agence officielle:

OMEGA - ROLEX
ERNEST BOREL

NEUCHATEL
SEYON

Toutes imtallations
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12
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PHARMACIE
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CONCERT 4.
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Bijoutier-joaillier, graveur, fabricant.
NEUCHATEL, St-Honoré 3, l•r étage
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Gravure en tous genres. • Recherche et exécution d'armoiries
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 13 septembre 1954. - Programme
du mois. - Groupe de chant. - Procès-verbal de l'assemblée mensuelle du
2 août 1954 à la Cabane Perrenoud. - « Quelle bonne idée! •. - Courses du
mois: Engelhorner; Grosslohner -Tschingelochtighorn; Dents de Brenleire et
Folliéran; Course des Sections jurassiennes; 10 octobre: Gorges de la Loue.
Chronique des courses: Dents de Morcles. - Organisation de la Jeunesse. Cabane Perrenoud.

PROGRAMME DU MOIS:

Samedi 11 - Dimanche 12: Course-vara pe anx Engelhorner.
Samedi 11 - Dimanche 12 : Grosslohner-Tschingelochtighorn.
Assemblée générale mensuelle au Restaurant BeauLundi 13:
Rivage.
Mardi 14:
Séance mensuelle de l'O. J. au Restaurant Beau-Rivage.
Samedi 18 - Dimanche 19: Course auto-camping aux Dents de Brenleire et Folliéran.
Ï.ourse des sections jura5siennes à la Cabane Rochette
Dimanche 26:
Dimanche 10 octobre:
Gorges de la Loue.
GROUPE DE CHANT
Reprise <les répétitions : lundi 27 septembre, à 20 h. 15 précises, au
local , Coq-d'Inde 24.
ASSEMBLEE MENSUELLE D'OCTOBRE
Elle aura lieu le deuxième lundi <l' octobre, soit le 11.
ASSEMBLEE MENSUELLE
du lundi 2 août 1954, à la Cabane Perrenoud

a) ... vue par le chroniqueur officiel :
Présidence : M. Roger Calame, président.
MemLres présents : 48.
Il faut rcn<lrP un vif hommage au sens météorologique de notre
président qui a su choisir, dans la longur série de journées pluvieuses et
ventt>m,cs de cet été, une:- soirée qu ' on ne pouvait rêver plus lumineuse et
qui r. stera une des rares réussites de cette saison.
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La marche depuis les Grandes Fauconnières jusqu'à la cabane, dans
la lumière dorée du cour han t, avec le dos caressé encore par un reste rie
chaleur, paraît bien courte et, là-haut, c'est l'apothéose de la fin du jour
sur un Jura lavé et rutilant llans ses moindres recoins. La chute du soleil
derrière les doux vallonnements de la Frauce est suivie avec un joyeux
recueillement. On en 0ublierait presque le lac qui pourtant s' étale ,
immense, dans la pénombrP, jalonné des premières lumières des villages.
Tout à l'ouest le Léman, plus lumineux, reflète plus longtemps les lueurs
ultime,.
Il fait si beau sur cette terrasse, royalement perchée sur un pays
de rêve, qu'on oublie sa faim, et c'est assez tard qu'on se décide à s"attabler à l'intérieur pour le souper. Les groupes se forment selon les affinités et, en peu de temps, tout le monde a trouvé sa place. C' est alors
le grand déballcment des sandwiches, toujours si inédits, dont la royauté
sur les pique-niques n ' est pas près de s'éteindre. Par endroits, de la sala,le
aux pommes de terre, un autre grand classique, et il faut bien chercher
pour tr·ouvf'r quelques raffinés qui essaient timidement d'innover. Des
bouteilles sortent de partout et là. la variété est plus grande. A part une
uette dominance du Neuchâtel blanc, on signale, parmi l'assemblée des
bouteilles, la présence de nombreux rouges français et suisses, des pelures
d'oignons , des eaux minérales et même de la bière. Puis c'est un café
excelle11t, préparé par Gilbert Devaud, et il fait si bon, entourés d'amis,
écoutant leurs bonnes histoires et dégustant leurs biscuits, que le président hésite à couper l'ambiance en ouvrant la séance officielle.
Il le fait très tard et sera très bref. M. André Jacot est élu membre
de la Section à l'unanimité, mais sur des bulletins de vote très fantaisistes.
Heureusement le Grand Pointilleux aux larges ailes n'est pas là pour
réclamer un papier plus officiel et l'élection est confirmée par des applaudissements. Quelques mots sur les courses effectuées en juillet et celles
prévues en août et la séance est prestement levée pour permettre à la
soirée <le continuer. Les conversations reprennent, coupées d'une bonne
histoire de Borsay ou des souvenirs de M. Eggimann, Gogo pour ses amis.
Ven, 11 h. 30, nous nous apprêtons sagement à partir par une nuit
étoilée mais sans lune. C'est alors qu'on s'aperçoit que, sur une cinquantaine de clubistes, sensés connaître les embûches des courses nocturnes
tous-terrains, deux seulement se sont munis d'une lampe de poche ! Répartis dans la colonne, tenant leur phare le plus haut possible, ils réusEissent à éclairer à peu près tout le monde et on ne signale qu'un ou deux
plat-ventre, malgré le terrain bosselé à souhait. C'est enfin l'arrivée à
l'impressionnant parc à voitures, entouré de chevaux gambadant, et le
retour par la route aux douze clédards.

b)

.. . vue par le chantre de la Section :
«

B. C.

QUELLE BONNE IDEE ! »

{Refrain du 2 août)
Quelle bonne idée que celle que le Comité (si ce n'est toi c'est donc
ton frère) a eue de nous convoquer à la Cabane Perrenoud pour la dernière séance ! Domma11-e seu lement qu'elle ait eu un jour de retard et
qu'elle n'ait pas coïncidé avec la fête nationale, parce que nous aurions

..
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71
eu là-haut des fauteuils de balcon pour compter les feux vaudois, fribourgeois et neuchâ tel ois et entenllre en sourdine le son lointain des cloches
suisses.
C'était uue soll'ee merveilleuse, la première ... el la dernière de cet
été raté. La joun1ée avait été chaude et lumineuse, une journée caniculaire comme on en voudrait avoir pendant tous les mois des étés qui Sr
font bicu et qui nous donnent leurs bénédictions : les martinets rapides
striant l'air crépusculaire de leur siclées de feux d'artifice, les cumulus
gris bordés d'argent couvant et couvrant lt•s Alpes à l'horizou, les champs
dorés a1tt-ndanl ou rcgrellant la moisson (les gerbes ici et là sont déjà
debout c11 plein soleil, elles sont serrées à la taille comme des jeunes
filles, h-ur touffe de cheveux blonds s'ébouriffe sous les caresses brutales
des vents blancs), les zinnias flamboyants qui chantent dans les jardins,
les abeilles, les guêpes, les grosses mouches affairées sur les coupes lle
fruits, )ps vers luisants égrenés dans l'herbe au bord des sentiers ... c'est
l'été, qu'on pleure « parce que son soleil s'est couché avant la fin du
jour » . Paix à ses cendres !
Mais ce soir-là, il était encore des nôtres. C'était l'heure du couchant.
Du cô té de la France, le ciel étai t tellemrnt clair que le croissant orange
de la lune et le point tle lumière d'une étoile voisine ressortaient comme
des cabochons de couleur vive sur un étain repoussé. La visibilité était
étonna11 te. Brodbeck est même allé raconter à des gogos-gobe-mouches
qu'on 1wuvait voir à l'œil nu le jet d'eau de la rade de Genève (vous
savf'z, tout près de la Pierre à Ni ton « qui ne touche pas le fond ») . Entre
nous, jr n'en crois rien : Brodbcck se vante, m'est avis qu'il brod' avec
le beck. Le fait rst qu'on avait des scrupules de tourner le dos à la splendeur du paysage : le lac encore lumineux, en veilleuse, les collines fribourgeoises dans la pénombre et les Alpes, noires et blanches, tout au
fond du tableau ... On hésitait à rentrer dans la cabane pour subir une
séance administrative. Nous ne nous sommes pas pressés, d'aille urs, et
l'auto de Gabus (le gendre de Balmat) nous a déposés à la Baronne au
bon moment, à 9 heures et demie, juste assez tôt et juste assez tard pour
manquer la séance et réussir le colloque . Comme tous les calculs, celui- là
aussi était faux: ni l'un ni l'autre n'avait commencé.
Avant de partir de Corcelles, Balmat m'avait dit d'un ton mielleux:
« On t'a réservé la place d'honneur dans l'auto, tu te mettras à côté du
conducteur. » J'ai su pourquoi au moment où nous sommes sortis de la
forêt déjà sombre pour arriver clans le~ pâturages encore baignés de
lumière : premier portail, premier clédar. J'ai dû me lever, sortir mes
jambes raides d'abord, mon corps de rhumatisant ensuite et essayer en
vain de trouver le secret du cadenas. Pendant ce temps, Balmat s'esclaJait. Furieux, je lui ai cédé ma place à la droite du chauffeur, mais il a
réussi, le malin, à mettre la charge sur le dos de Girardier, le troisième
larron ... Entre le dernier el l'avant-dernier clédar, voilà qu'une vache

BAioise-Vie
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St> met c-n travers de notre route et y reste, le klaxon n'arrive pas à lui
faire faire ce que nous voudrions qu'elle fît, c'est-à-dire aller brouter
flans le pré bordant la route. Elle finit toul de même par comprendre et
nous laisse la voie libre ... Ainsi une femme se met en travers de notre vie,
on kla"oune, on gesticule, on vitupère, on se fait du mauvais sang puis
tout rentre dans l'ordre : la femme s'en va et l'on reste seul.
Le président a été lrèb expéditif, heureusement. Appuyé contre la
map,se liose et confortable du condamné, je veux dire llu vieux fourneau dr
calelle ,crtc, il _uous a présenté quelques hroutilles protocolaires vit"
expédifrs. a suggéré les di1•ers saus résultat et finalement nous a laissé
la parole pour remplir le colloque en bavardant, en chantant, en disant
des bêtises.
Tou~ les copains, ou à peu près, étaient là. Comme il fait bon IPs
rPvoir : Balmat, tout étonné d'être arrivé au Crêt Tcni sans se perdre
dans le brouillard ou le blizzard, 13éraneck moins démonstratif que d'habitude, parce qu'il avait changé d"âme : un chien dont il ne se sépare
plus et qui l'accapare lout entier. « Le chien est l'ami de l'homme », mais
Béraueck le lui a bic-n rendu. Il y en avait encore beaucoup d'autres :
Gédct, Dcvaud, Borsay el d'autres grandes bouches. Les amis, c'est comme
les miroirs : il en est qui vous flattc-nt, qui vous font des mamours, Pt
d'autres qui vous montrent tel que vous êtes en réalité. Entre les deux
mon cœur balance.
Cette séance au Crêt Tcni, quelle borinC' i1lée c'était!

R. Eggiinann.

COURSES DU MOIS
COURSE DE VARAPPE AUX ENGELHORNER
(TRA VERSEE DE LA MITTELGRUPPE)

Samedi 11 et di11umche 12 septembre
Same,li : Départ en auto, place de la Postt>, à 13 h. 30, pour Rosenlaui. mc.ntée à l'EngelhornhiiltC', où coucher.
Dimanche : Montée au Gemssattel, traversée de la Miltelgruppe au
Sim e l isat leL descente à Rosenlaui et rentrée à Neuchâtel.
Course pour hons varappeurs.

Cùût approximatif : Fr. 25.- .
Organisateurs : MM. Richard Hoffmann,
Fritz Jaecklé.
GROSSLOHNER (3048 m.) et TSCHINGELOCHTIGHORN (2735 m.)

Samedi 11 et dima11che 12 septembre
S:m1edi : Départ à 13 h. 12 pour Adelbodcn et montée à la Lohnerhiitte (2171 m.).
Dimanche : Ascension du Gross Lohner et du Tschingclochtighorn.
Retour il Neuchâtel par Adelboden ou Kandersteg.

Coût approximatif : Fr. 25.- .

Organisateurs : MM. Jules Berger,
Claude Mouin.
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DENT DE BRENLEIRE (2353,2 m.) et DE T DE FOLLIERAN (2339,7 m. l
COURSE AUTO-CAMPING

Samedi l8 et dimanche 19 septembre
Samedi : Départ à 13 h. 30 devanl le Touring, direction Broc, vall ée
de Motélon, le Leity, où installation du bivouac. Souper-fondue au vacherin, feu de camp.
Dimanche : Diane à convenir, petit ,léjeuner, montée aux Dents <le
Brenleire et de Folliéran, retour par Tissinvaz au camp. Reulrée à Neuchâtel pour environ 20 heures.
Sac de couchage ou couverture indispensable.
Coill : Frais de carburanl el de vacherin à réparlir.
lmcriptions: Jusqu'au mercredi 15, auprès de M. J.-P. Nagel,
(téléphone 5 13 52).
Organisateurs : MM. Claude Nagel.
Jean-Pierre Nagel.
COURSE DES SECTIONS JURASSIENNES
A LA CABANE ROCHETTE s/MONTOZ

Dimanche 26 septembre
PROGRAMME:

12 h.

Réunion des participanls à la Cabane.
Paroles de bienvenue et allocution officielle par le président
central, M. Pierre Soguel : Où en sommes-nous au C.A. S.?
12 h. -30 Soupe offerte, dîners tirés des sacs, possibilité de trouver des
boissons variées.
14. h.
Réunion des présidents et délégués.
Dès minuit: dislocalion (!)
Organisatrice : Section prévôtoise du C.A. S.
Yous atteindrPz la Cabane Rochette à pied, en
]
1
2.
4

h.
h.
h.
h.

15 depuis Malleray-Bévilard ;
45 depuis RPconvilier:
depuis Péry-Rcuchenette, La Heutte ;
depuis Granges par Stierenberg-Le Hartz.

En z 1>iture, vous arriverez :
par Malleray à 15 minutes de la Cabane ;
par Reconvilicr à 30 minutes de la Cahane (BroLheiteri) ;
par Court et Granges au Hartz, à 2 heures de la Cabane.

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

R• MARGOT

NEUCH ATEL
Seyon 5 - Tél. 5 14 56
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La séance d'octobre ayant lieu le deuxième lundi du mois, nous rappelons d"orcs et déjà la course du

Dimanche 10 octobre
A IJX GORGES DE LA LOUE (Doubs)
Di;part à 6 h. de la Place tic la Poste en autocar via Pontarlier.
Visite des sources de la Loue et du Miroir de Cléron. Dîner à Ornans.
L "après -midi, prouwnade dans la région cl visite du Musée Courbet.
Rt>tour par Besançon el Morteau. Arrivée aux environs de 20 h. Coût
approxirnatif: Fr. 25. - (dîner compris). Inscriptions auprès des organisateurs jusqu'au mercredi 6 octobre, dernier d(,lai. Rendez-vous éventUf•l
des participants vendredi 8, à 18 hc>ures, sous !'Hôtel llu Lac.
Organisateurs : MM. G. Nagel, tél. 7 53 14,
W. Gallaml, tél. 5 50 lO.
A. Grisel.

CHRONIQUE DES COURSES
COURSE AUX DENTS DE i\IORCLES

des 19 et 20 juin 1954
C'est par une radieuse journéP que seize participants descendent
de l'auto postale à Mordes et suivent lentement les sentiers et la route
de Riouda, puis gagnent la crête un peu i1 !"est de la Croix de JavcnH'.
Peu de monde à la Cabanp de La Tourche ; aussi, jouissons-nous cl"une
soirée calme et d'un superbe coucher de soleil, heureux présage pour le
lendemain. Lorsque nous nous levons à 3 heures et quart, le ciel est sau,
nuage et la lune donne un relief saisissant aux Dents qui nous dominent.
Par la Virc-aux-ba-ufs, en partie enneigée, nous contournons la Pointe
des Marti11ets et après avoir traversé le Roc Champion, nous nous trouvon~
au pied de la Petite Dent que nous allons gravir par l'arête ouest. Le
rocher cbl heureusement sec; en six cordées, nous nous élevons lentement
mais régulièrement; le passage de la fameuse dalle est maintenant facilité par de petites marches taillées dans le rocher. Il n'est plus néccssain°
d'enfiler le pied dans la fissure el par conséquent d'enlever son sac. à
« !"enjambée » le soleil nous attend et à dix heures nous sommes tous réunis au bommet. La vue, durant toute l'ascension, a été magnifique et nous
en jouissons intensément. A la descente, les couloirs encore fortement
enneigés ralentissent notre marche ; sans nous en rendre compte, nous
dépassons celui qui couduit au sentier. Une centaine de mètres plus bas ..
une traversée délicate nous mène à une impasse. Il faut faire demi-tour
C'l remonter sous un soleil de plomb le couloir que nous venons de liescendre si allégrement. Nous avons ainsi perdu trois précieuses heures;
aussi vite que nou~ le permet la fatigue, qui chez plusieurs se fait sentir,
nous gagnons le col où le matin nous avions déposé une partie du contenu de 1;os sacs. Après un court arrêt, par tlc longues « rutschécs », nous
dévalons par groupes les pentes du glacier des Martinets et du névé qui
le prolo11ge. A Pont-de-Nant, rassemblement. Il manque deux participants.
Alors que le gros tle la troupe poursuit la descente jusqu'aux Plans où
le car commandé attend, deux membres s'apprètent à remonter. Mais
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heureusement les deux rescapés arrivent à ce moment. Ils se sont égarés
et ont éprouvé quelques difficultés à rejoindre le sentier. Seulement le
car est parti et avec lui la liernière possibilité de rentrer par le train :',
l'fruchâtel. Grâce à l'obligeance de la propriétaire du restaurant de Ponttlc-Naut et de l'Hôtcl tics Martinets, nous gagnons Lausanne en auto et
arrivons juste à temps pour sauter dans l'omnibus qui termine sa course
à Grandson. Marcel Kollros, fort obligeamment, s'offre à venir nous chercher en voiture et un peu après deux heures du matin le dernier participant peut mettre fin à cette course quelque peu mouvementée.

____

,_.

___

w·.

G.

Organisation de Jeunesse
Nous ne pensions pas, lorsque l'année dernière
nous avons choisi la région relativement basse de Campo
Tcncia pour notre semaine d' Alpe, que nous serions
gratifiés ll'u11 été pareillement pluvieux et froid. Aussi,
à plusieurs rcprises, 11ous nous sommes loués de n'être
pas dans une caha11e entourée de neige fraîchement
tombée. les jours où nous nous sommes vus obligés de rester en cabane,
nous avons apprécié la chaleur relati,·e de notre prison forcée et surtout
d'} êtr,, il peu près seuls. Et puis, lorsque le soleil réapparaissait, nous
ponvions immédiatement en profiter, car eu quelques heures le rocher
et même les gazons étaient secs. N'allez pas croire cependant que nous
u 'avons eu que du mauvais temps ... mais l'habitude de bénéficier d"une
~ema inc sans pluie nous a fait voir en noir ce qui n· était que gris. En
lisant les journauJ< à notre retour relatant le drame du Mont-Blanc et
le tragique séjour de ces deux chasseurs alpins sur une minuscule plateforme du Grépon, Dous avous compris que nous avions joui de conditions
l'elativ,·meut favorables. La preuve d'ailleurs en est la liste des sommets
rravis.
Si uous n'avons pas parcouru sur toute sa longueur l'arête qui, en
une vaste courbe, entoure l'alpage de Crozlina, nos pas ont foulé le Piz,w
tlel Laghetto, le Pizzo Gana, le Pizzo Crozlina, les Tre Corni, le lVIognoi
Basso, le Mognoi Maggiore, le Pizzo Campolungo et deux fois la cime
du Campo Tencia. Donc, vu les conditions atmosphériques, notre semaine
d' Alpe 1954 fut une réussite. Quatre ojiens, quatre membres de la Commission et un clubiste sont heureux d. avoir fait connaissance avec une
région fort peu connue des membres de notre section. Cette course fera
l'objet d'un prochain récit.
A tout hasard, nous rappelons que si le mauvais temps nous y coutraint, la course au Balmlwrn et à l' Altels sera renvoyée au samedi et
di111anclic 11 et 12 septembre. Avis aux amateurs, ojiens et clubistes.
Rendez-Yous, vendredi 10, à 18 heures, sous l'Hôtel du Lac.
Dès ce mois, nous reprenons nos séances mensuelles à Beau-Rivage.
Rentiez-vous mardi 14 septembre, à 20 h. 15, dans le salon de Chêne. A
l'ordre du jour : Récit de la course aux Dents de Mordes, 1er épisode,
par Marianne Sutcr. Le 2me épisode sera présenté ultérieurement lorsque
son auteur ( « Canard » pour les initiés) sera de retour après ses quatre
mois de vacances à Colon}bier.
W. G.
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CABANE PERRENOUD
Sm Vfillants pour le moi~ de septembre :
4-5

l\IM. Marc J aquet, Gorges 12, Neuchâtel.
Rohcrt llool, Colomhicr.

11-12

MM. Jean Perriraz, Hôpital 8, Nruchâtel.
Jean Riekcr, avenue des Alpes 84, Neuchâtel.

18-19

MM. lleuri Porret, Seyon 3 a, Nrnchâtel.
Edmond Quiuche, Draizes 20, Neuchâtel.

25-26

i\1.l\I. Edmond Dourquin, Côte 81, Neuchâtel.
Emer Bourquin, Côte 81, Neuchâtel.

Octobre :
2-3

MM. François Boutellin, Breguet 6, Neuchâtel.
Emile Brodheck, Fhg tle l'Hôpital 13, Neuchâtel.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 11 octuûre 1954, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage

ORDRE DU JOUR :
!. .

Communications du Comité.

2.

Course~ du mois :
] (l

16-17

Gorges de La Loue.
Crête de Thyon-Greppon blanc.

3.

Une semaine en Co, se, causerie avec films et clichés en couleur,,,
par l\I. Jean-Pierre Farny.

4.

Divers.
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SOMMAIRE:

Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 11 octobre 1954. - Programme
du mois. - Groupe de chant. - Procès-verbal de l'assemblée mensuelle du
13 septembre 1954. - Hermann Thalmann t - Cabane Perrenoud. - Courses
du mois: Gorges de la Loue; Crête de Thyon-Greppon blanc. - Chronique des
courses: Regenbolshorn-Fisistocke; La Berra. - Cabane Perrenoud.
Dimanche 10 :
Lundi 11:

PROGRAMME DU MOIS :

Gorges de La Loue.
Assemblée générale mensuelle au Restaurant BeauRivage.
Samedi 16 - Dimanche 17 : Crête de Thyon-Greppon blanc.
GROUPE DE CHANT
Prochaines répétitions : les lun<lis 18 et 25 octobre, au local, Coq.
d'Inde.
Le Groupe de chant a tenu, lundi 27 septembre, son assemblée
mensuelle. Il a enregistré, avec regrets, la démission de son président,
î\1. Adolphe Ischer, surchargé de travail, M. Bernard Bourquin a repris
la prési,lence. Le groupe a, en outre, décidé de répéter régulièrement
deux fois par mois, soit les 3me et 4mc lundis. Enfin, M. Francis Perret,
empêché jusqu'à la fin de l'année de tenir la baguette directoriale, sera
remplacé, pendant cette période, par M. Paul Vuille.

ASSEMBLEE MENSUELLE
du lundi 13 septembre 1954, à Beau-Rivage
Présidence : M. Roger Calame, président.
Membres présents : 120.
Une fois encore la Section est durement éprouvée et c'est encore
un rnembre de la vieille garde qui s'en va en la personne de M. Henri
Thalruann. Après quelques souvenirs rappelés par le président, celui-ci
dcmaude à l'assemblée de se lever pour honorer sa mémoire.
Les communications du comité seront brèves. Notre président à
été délégué par le Comité Central à Grenoble. A cette réunion, des ques-
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tions techniques très intéressantes de sauvetage en tnontagne avec J es
cordes nylon remvlaçant les cordes de chanvre ont été suivies par rlès
exercices pratiques. L'avenir dira si les expériences faite s sont véritablement favorables.
PuiF le président rappelle les courses de septembre et recommand e
ln 1énnion des sections jurassiennes. Quant aux courses d' août, les orga1,i sateurs ont été très satisfaits.
L'attrait de la conférence de ce soir avait attiré plus de 120 clubistes. M. Boris Roubakine, de Lausanne, de retour des Amériques, nous
parla dt, « Lumières dans la Montagne ».
U11e longue série de clichés en couleurs, comme rarement nous avons
l'occasion d'en voir, nous furent présentés par son auteur d'une façon très
spirituell,~ et parfois touchanle. Tous no s remerciements s·en vont à
M. Roubakine et nous nous réjouisson s déjà de l'entendre lors de son pro chain sfjour chez nous.
Séance levée à 22 heures.
M. P.

t

HERMANN THALMANN

1876-1954

La Section ncuchâteloise du C.A.S. est de nouveau douloureusement
éprouvée par la perte d"un de ses membres les plus fidèle s. Hermanu
Thalmann est déci-dé le 26 août, à la .s uite d'une grave maladie qui ue
pardonne pas.
On ne verra plus, à la table des vieux, son profil à la barbe fleurie,
on n'y sera plus accueilli par son sourire plein de bonté, on ne sentira
plus sa poignée de main si cordiale,
mais son souvenir restera dans le
cœur de ceux qui ont eu le privilège de le connaître dans l'intimité.
C'était un ami fidèle, plein de bienveillance et de douceur. Timide et
réservé, il ne se donnait pas facilement, mais quand il avait ouvert
son cœur à l'amitié, c'était le don
de lui-même qu'il faisait à ses amis.
Sa conversation était des plus intéressantes, il avait une pleine moisson de souvenirs de l'Amérique du
Sud où il passa un quart de siècle,
si bien qu'à son contact on s'instruisait et on enrichissait ses propres connaissances.
Sa vie fut d'une intense activité. li
vaut la peine d'en donner un aperçu.
Né le 12 octobre 1876 à Saint-Marin où son père établissait le cadastre du canton, Hermann Thal.
manu, à la suite de ses parents, habita successivement le Vai-de-Ruz, les
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Montap1es, le Val-Je-Travers, le Vignoble et enfin euchâtel, au momP11t
011 son pi·rc fut appelé aux fonctions de géomètre cantonal et directeur
du cadastre. Bachelier è~ sciences dn gymnase cantonal de Neuchâtel en
1897, il olitient le diplôme de technicien en construction du Technicum
de Winterthour, puis il parfait ses études à l'éco le nationale deb BeauxArts à Paris. Quelques stages pratiques lui permettent de co ll al10rer à
la captation d'eau de la ville de Grandson. à la construction des fabriques
de chaux et ciment à Baulmes, à l'édification de l'église de
eumiinster
à Zurich, à la comtruction de la gare de La Chaux-de-Fonds, etc., et fort
de ses connaissances, il ouvre un bureau d'architecte à Neuchâtel.
A 30 ans, un contrat signé avec le représentant diplomatique d e
la RépuLlique Argentine à Berne l'appelle au poste d'architecte-directeur
au Mi,,istè-re des travaux publics <le ce pays sud-américain. Penrlant
25 an5 il dirige la construction d1mportants établissements hospitaliers
dans llivcrses régious et sous les latitudes variées de cet immense pays.
C"est ai11si qu'il édifie, au milieu des vastes plaines de la Pampa ou a11
centre lies régions montagneuses, des asi les et des colonies pour enfants
retardés, pour aliénés, des sanatoriums pour tuberculeux, des hôpitaux
contre le paludisme, contre la lèpre, etc. Belle activité pour un architecte
dont la tâche ne consiste pas seulement à construire les immeubles nom•
breux et divers qui constituent un hôpita l, mais aussi d'établir des routes,
des ponts, des voies ferrées, des insta ll ations <le pompage, d'irrigation, des
jardins et de vastes plantations, <le créer, souvent sur des terrains vierges,
deb établissements hospitaliers modernes et accueillants qui permettent aux
malades de retrou,,cr, au milieu d'une nature généreuse, la diversion a
leurs maux et souvent la santé.
Après cette période si intéressante de sa vie en Amérique, dont il
conserva toujours la nostalgie, Hemann Tha lmann revint au pays. Il
s'intéresse à la vie politique et économique de la cité, il entre au Conseil
!!énéral de la Ville de Neuchâtel en 1933 et présida cette autorité en
1943-4-1,, il fait partie de plusieurs commissions spéciales, Travaux publics,
Police du feu, Salubrité publique, Commission scolaire, ainsi que de nombreuses a8sociations ; il fait partie des comités de l'A.D .E.N., de la Fête
des vendanges, de l'Association des intérêts immobiliers dont il présille
IP groupement local et le groupement cantonal. Malgré cette intense activité, il trouve encore le temps de faire de longs voyages, le dernier en
Espagne, l'avant-dernier au Mexique, au cours duquel il visita, piloté par
son frère habitant Mexico, les vestiges de la civilisation des Incas .
Mais ce qu'il aimait surtout, c'était ses randonnées dans nos A lpe~
avec les amis du Club alpin. Il participa à plusieurs courses dites des
Vétérans, à la Cabane Mont-Fort en 1935, à la Cabane Moiry en 1936, à
l'Eggishorn, au Lotschenpass-Faffleralp, à Zina l, à Arolla, à Pontrésina.
Il ne manquait pas une course du 1er mars et assista jusqu'à la fin à tous
nos banquets.

BAioise-Vie
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St- H onoré 18
T él. No 5.45. 17
L. FASN ACHT. Agent Général
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Hermann Thalmann était un clubiste llévoué, toujours prêt à rendre
service d'une façon désintéressée. C'est lui qui fit les plans d e transformation de la Cabane Bertol et sa résolution de construire en bois, pour
ne pas trop charger le rocher fissuré, finit par prévaloir contre l'avis rle
la Commission centrale des Cabanes, après une expertise du Dr Wegmann,
géologue.
Nous perdons en Hermann Thalmann un homme d e valeur, bien
que modeste, un ami sincère, un m embre dévoué de la Section ne~châteloise. Si la mort est une formidable barrière qui p eut briser des liens,
elle n e pourra pas détruire les souvenirs radieux et la tendre affection
qu'il nous laisse.
Que sa fille, Mademoiselle Thalmann, so n frère, Monsieur Emile
Thalmann, et sa famille à Mexico, ainsi que Mademoiselle Ro sy Biihlmall!1
qui l' a soigné avec cœur jusqu·au dernier moment, trouvent ici l'expression de nos sentiments de vive sympathie.

F. Tripet.

CABANE PERRENOUD
On est prié de prendre note que la Cabane sera entièrem ent réserYée, les samedi et dimanche 30 et 31 octobre, pour la R éunion des chefs
suisses de l' O. J., organisée par le C. C. Prière d e s' abstenir d 'y montPr
ces jours-là !

COURSES DU MOIS
AUX GORGES DE LA LOUE (Doubs)

Dimanche 10 octobre
Départ à 6 h. de la Place de la Poste en autocar via Pontarli er.
Visite des sources de la Loue et du Miroir de Cléron. Dîner à Oniaas.
L' après-midi, promenade dans la région et visite du Musée Courbet.
Retour par Besançon et Morteau. Arrivée aux environs de 20 h. Coût
approximatif : Fr. 25.- ( dîner compris). Inscriptions auprès de s organisateurs jusqu'au mercredi 6 octobre, dernier délai. Rendez-vous éventuel
des participants vendredi 8, à 18 heures, sous l'Hôtel du Lac.
Organisateurs : MM. G. Nagel, tél. 7 53 14,
W. Galland, tél. 5 50 10.
A. Grisel.
CRETE DE THYON (2299 m.) - GREPPON BLANC (2718 m.)

Samedi et dimanche 16-17 octobre
Samedi : Départ de Neuchâtel à 8 h. 57. Arrivée à Sion à 11 h. 33.
Par car postal de Sion aux Mayens de Sion. Départ de Sion à 12 h. 10.
Arrivée aux Mayens de Sion à 13 h . 06. Montée à la cabane de l' Alp e
de Thyon en 2 ½ à 3 heures. Arrivée à la cabane vers 16 heures.
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Dimanche : Course aux Crêtes de Thyon et éventuellement au
Greppon blanc.
Retour: Départ de l'Alpe de Thyon vers 15 heures; à pied jusqu'à
Hérémence en 1 h. ½. D'Hérémence descente en autocar à Sion, arrivée
vers 18 heures. Départ de Sion à 18 h. 46. Arrivée à Neuchâtel à 21 h. 28.
La pension complète peut être obtenue à la cabane de l' Alpe de
Thyon, par conséquent la course peut se faire avec un sac ultra-léger.
Cet.te sortie est chaleureusement recommandée autant aux vieux
qu'aux jeunes. Après un été pluvieux, même les enragés de la varappe
trouveront du plaisir de faire une ballade sur du velours, sous un ciel
serein et dans un paysage à couleurs d'automne extraordinaires.
T.es participants sont priés de se rencontrer au local à l'issue de
l'assemblée du lundi 11 octobre.
Les organisateurs :
MM. Paul Benguerel, TN, tél. 5 15 46.
Jacques Erh, Sablons 32, tél. 5 16 66.
Emile Eigenheer, Corcelles, tél. 8 13 67.

CHRONIQUE DES COURSES
REGENBOLSHORN - FISISTOCKE
StJmmets inconnus ou ignorés, qui fignraient peut-être pour la première fois au programme des courses de la Section; il en est d'eux comme
des œuvres peu jouées au concert : ils n· attirent pas la foule ; et pourtant
les quelque& amis qui firent confiance aux organisateurs et les suivirent
hors des chemins battus, c'est ici ou jamais l'occasion de le dire, ne furent
certes pas déçus . Tout d'abord la saison florale était à son apogée ; le
temps lui aussi fut propice et l'orage habituel de !'Oberland bernois, et
qui éclata le samedi pour la première, le dimanche après-midi pour la
seconde <les courses ne compromit nullement leur parfaite réussite. L'itinéraire du Regenbolshorn fut pris à rebours, c'est-à-dire que la montée
se fit par Adelboden avec souper et coucher à Geilsbrüggli, sympathique
auberge sur la route - car c'en est une - du Hahnenmoos. Comme tlit
plus haut, la pluie détrempe passablement les six Neuchàtelois qui s'étaient
embarqués pourtant sous les plus favorables auspices. Mais à l'heure du
souper déjà le ciel se montrait clément, et c'est par un temps idéal que
se fit toute la randonnée du dimanche.
Dire la splendeur de la flore alpine est chose difficile; il semble que
les mots trop entendus ne peuvent plus exprimer la pure, la grande beauté
de la nature se réveillant après un long hiver. Il faut remonter, dans nos
souvenirs, à la course au Grammont, ou à celle du Lion d'Argentine pour

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

R • MARGOT

NEUC HATEL
S eyon 5 - Tél. 5 14 56
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retrouver cette impression cxlraonlinaire : la variété et la profusion. Les
pentes de Bütschi et de Kumi, les flancs du Regenbolshorn étaient littéralement couverts de crocus, soldanelles, primevères et anémones et
je vous passe les noms d "espèces ...
... Flore remarquable également mais d'un caractère plus alpin, aux
abords de la Cabane du Doldenhorn, ou sur le versant tlu Gasterntal. Cette
seconde randonnée, d'ailleurs, présenLaiL un autre intérêt. Bastion dominant Kandersteg, point où convergent les chaînons des grands sommets
bernoia, les Fisistocke ont une topographie assez compliquée: leurs grandes
falaise;; verticales 11'offrent pas de nombreux pas'sages; c'est bien le type
de la moutagne où l'on ne passe pas partout (non accessible de tous côtés,
dirait le guide). La traversée du petit (lnner = ) au grand (Aeusser = )
Fisisti:ickc réserve assez de surprises pour avoir tenté le narrateur. Dire
que c'est de la belle varappe serait mentir, c'est un cheminement très
varié, où les murs à escalader succèdent aux vires rocheuses, parfois couvertes d"éboulis, aux pentes de neige, aux couloirs qui permettent de
changer d'étage lorsqu'uu balcon est coupé net. Quant à la descente par
Halpi sur le Gasterntal, je renonce à la décrire ; il faut vraiment l'avoir
parcourue pour en connaître les pièges - et le charme.
Notre ami Marcel Guye, accidenté, avait remis à son fidèle << second ». Samuel Bf'rner, la direction de cetle course, tandis que son non
moins fidèle « troisième ,. réglait les étapes ; de sorte qu'il ne restait pins
aux deux participants qu'à accepter de bon cœur les douze heures Je
marche effective de cette longue pérégrination, ce qu'ils firent sans sourciller et avec reconnaissance.
Courses originales, courses réussies, sans incident ni accident; n'estce pas suffisant pour les justifier auprès des sceptiques ou des absents

- - - -•---

M.A. N.

COURSE A SKI A LA BERRA

Dimanche 31 janvier 1954
Six membres seulement participent à la course : MM. Edm. Brandt,
P. Baillod, Bl. Cart, J.-P. Meyrat et deux ojiens, J.-P. Baillod et Cl. Froidevaux. M. Brandt, orgm,isatcur, met gracieusement sa voiture à disposition.
Tl'mps couvert ; la bise souffle violemment et annonce une journél'
très froide. Sur b route du Seeland, elle chasse de longues traînées de
neige fine du plus bel effet.
Partis à 7 h. 30, nous atteignons La Roche vers 9 heures. Chacun
puise quelques calories dans un verre de thé chaud avant cl'entreprenrlre
la montée vers la station du téléski à une demi-heure du village. La
neige est assez dure pour s'y rendre à pied.
Le monte-pente est installé dans un couloir taillé entre les sapins
qui nous protègent de la bise. Mentionnons son système d'attache peu
pratique : une ceinture-siège munie d'un crochet et reliée au cable par
une cercle. Il faut toujours avoir l'œil sur le crochet qui se sépare rapidement de la corde par simple pression sur un levier. Aussi à chaque
course le spectacle nous est offert de skieurs étourdis renversés dans la
m·ige à la suite d'une brusque rupture.
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La bise souffle fort à la station supeneure exposée à tous les courants. Nous sommes à peine au-dessous de la limite du brouillard qui
emplit les vallées environnantes et cache toute vue. C'est pourquoi nous
renonçons à grimper au sommet de la Berra (1723 m.). Le soleil filtriun peu et fait miroiter une multitude de minuscules paillettes de glace
dues a la condensation de l'humidité de l'air, phénomène naturel qni ne
manque pas de charme.
Nous effectuons nos descentes par la piste rouge, bien tassée, un
peu trop dure au début de la matinée et le soir. Le paysage du parcours
varie agréablement : crête inclinée et peu boisée, vaste clairière, chemin
de forèt, couloir rapide et enfin un grand pré qui permet une arrivPc
en « schuss » à la station du téléski. Nous procédons par étapes ponr
attendre les retardataires el s'assurer que tout se poursuit bien.
A midi nous pique-niquons autour d'un potage réconfortant dans
la ferme-restaurant du bas de la piste.
L'après-midi, l'état de la neige est parfait : le fond dur s'est un
peu ramolli. Pour varier, MM. Baillod, Cart et Meyrat, spécialistes de
la haute neige, se lancent dans un ravin latéral qui débute au haut de
la piste et la rejoint après 200 mètres de dénivellation. A la quatrième
<lesceute, la dernière, nous nous arrêtons au tiers pour remonter au moyen
d'un petit téléski et faire ainsi durer le plaisir de cette belle partie de
lattes.
Puis c'est le moment de retourner au village et rentrer à Neuchâtel,
où nous parvenons vers 18 heures.

Cl. F.
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CABANE PERRENOUD
Surveillanls pour le mois d'octobre :

9-10

MM. Alfred Calame, a,enue Soguel 17, Corcelles.
Roge1· Calame, Nicole 8, Corcelles.

16-] 7

MM. François Cartier, Sablons 15, Neuchâtel.
Jean-Pierre Nagel, Suchiez 56, Neuchâtel.

23-24

MM. André Charlet, Ribaudes 17, NeuchâLel.
Georges Nagel, Longschamps, Hauterive.

30-31

MM. André Maurer, Poudrières 19, Neuchâtel.
Ernest Gerber, Rosière 31, Neuchâtel.

r'-t. B. - Les 30 el 31 octobre, la Cabane est totalement réservée à la
Réw,ion des chef suisses de l'O. ].
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Auvernier, Cressier, Champréveyres

Agent exclusif des fameux vins du Valais MAURICE GAY S. A. Sion
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MAOLIGER ING. S.A. NEUCHATEL

Ingénieurs E. P. F,

Entrepreneurs diplômés

Ponts - Routes - Revêtements-Fondations
Béton - Constructions industrielles

16, qua i Suc hard
Té l. 5 74 31
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F. Wittwer &Fils

Autocars Pullman
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Sablons 53, Neuchâtel
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La bonne chaussure de montagne s'achète

aux

Chaussures J. KURTH S.A., Neuchâtel
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- La Chaux-de-Fonds

Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 1er 1w1·embre 1954, à 20 lz. 30, au Restaurant Beau-Rivage

ORDRE DU JOUR :
1.

Communications du Comité.

2.

Candidature. (Voir p. 85.)

3.

Courses du mois :
14 novembre : Stockhorn.
5 décembre : Journée du bois, à La Menée.

4.

D'Addis-Abeba à Assal par le désert Dankali, causerie par M. 1.-H.

5.

Divers.

Etienne, Berne.
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OMEGA - ROLEX
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Bijoutier-joaillier, graveur, fabricant.
NEUCHATEL, St-Honoré 3, I •r étage

Fabrication et réparation de bijouterie,
orfèvrerie, dorage, argentage.
Gravure en tous genres. • Recherche et exécution d'armoiries
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 1er novembre 1954. - Programme
du mois. - Candidature. - Groupe de chant. - Procès-verbal de l'assemblée
mensuelle du 11 octobre 1954. - Courses du mois: Stockhorn; La Menée. Chronique des courses: Vendanges au Grand Combin. - Organisation de la
Jeunesse. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS :
Assemblée générale mensuelle au Restaurant BeauRivage.
Séance mensuelle de l'O. J. au Restaurant Beau-Rivage.
Mardi 9:
Banquet annuel à !'Hôtel Terminus.
Samedi 13:
Dimanche 14:
Démonstration de moyens modernes de sauvetage à la
Roche de !'Ermitage.
Dimanche 14:
Course au Stockhorn.
Samedi 20 - Dimanche 21 : Course-fondue de l'O. J. à la Cabane Perrenoud.
Dimanche 5 décembre :
Journée du bois à la Menée.
Lundi 1er:

CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE:
M. Purro, Jean-Louis, étampeur, Fribourgeois, Les Geneveys-sur-Coffraue, présenté par MM. Félix Flisch et Hélibert Jeanrenaud.
GROUPE DE CHANT
Prochaines répétitions : les mercredis 27 octobre et exceptionnelilemt-nt 3 ·novembre.
Grâce à la bonne volonté de tous, directeur musical et chanteur8,
il nous est possible. dès à présent, de l'aire de l'excellent travail. M. Francis
Perret reprendra dès la prochaine séance, la direction de la chorale et
c'est en principe les 3me et 4me mercredis du mois qu'auront lieu les répétitions.
Le Groupe rie chant organise dimanche 31 octobre une sortie-râclette
(pas râclée) dans les parages de la Chenille. Tous les membres sympathisants
sont cordialement invités. Nous avons besoin d'un effectif plus grand si
nous voulons que notre chorale soit forte et bien vivante au sein de la
Section. Avis aux hésitants!
Inscriptions pour le 31 octobre auprès de M. Bernard Bourquiu,
tél. privé : Peseux, 8 23 58.
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CHANGEMENT D'ADRESSE

Nous rappelons à tous les mc-mbres qui auraient changé de domicile
qu'ils sont instamment priés dt> signalc-r lenr nouvc-lle adrf'SSC' à M. Ernest
KellPr, Fahys 79. Merci !

DEMONSTRATION DES MOYENS MODERNES DE SAUVETAGE
La Section organise une démonstration des moyens modernes ,le
sauvetagP le dimancll{' 14 novemhre 1954, à 9 h. 30,_ à la Roche de l'ErmitagP.
MM. Kiipper, chef des stations de secours de la Section des Diablerets, et André G,-isel, notre collègue. présenteront les possibilités du siège
Gramminger et du câble d"acie1·.
Eu cas de nrnuvais temps, la démonstration sera renvoyée. Se renseigner au No 11, dès 8 h. 30.
ASSEMBLEE ;\lE TSUELLE
du lu11di 11 octobre 1954. à Beau-Rirage
Présidence : Le Président.
Iembres présents : une centaiue, selon les calculs du prénommé,
établis après consultation d'une cartomanciennf' et du Bureau fédéral des
statistiques.
Le président rend tout d'abord hommage à la mémoire de M. Jean
Dubois. récemment décédé à Genève. membre fidèle et quarantenaire de
notre section.
Le~ postes de secours des Haudères et d"Arolla ont été visités par
J.-P. Nagel. qui les a trouYés en ordre.
La course prévue aux Gorges de la Loue. quoique réunissant peu de
participants, a pleinement réussi. Même participation à la réunion de.,
Sections jurassiennes.
Le président rappelle que rassemblée des délégués aura lieu dimanche
prochain 17 courant à Berne. et encourage vivement nos membres de
saisir cette occasion ... pour essayer leurs forces au_,;;: Crêtes de Thyon. au
sujet desquelles -:\I. Eigenheer donne quelques renseignements. Concernant la course du tockhorn. elle est simplement remise en mémoire.
L"assemblée est encore rendue attentin au fait que les 30 et 31 octobre
prochains. la Cabane Perrenoud sera entièrement occupée par les délégations ojiennes. :\°ous rnmmes en con équence poliment mais fermement
priés d" aller prendre r air ailleurs. durant ce week-end-là.
uccédant à la partie administrative. le colloquium amabile permet
au conférencier d"étancher sa soif par anticipation.
A moi. Jean-Pierre. deux mots: Connai -tu bien le - deux Cor-es?
à !"entendre nous parler et de lui et d"elle. l"on ne saurait en douter. Fortement documenté. ;;"appuyant d"une part sur :\°apoléon et Las Cazès.
d"autre part sur -:\Iérimée et J..J. Rousseau. - véritable pyramide historico-littéraire - . citant tour à tour le ::\Iémorial de ainte-Hélène. Colomba et le Contrat social. notre conférencier nous brosse un tableau
d" ensemble de cette Corse qui a fourni à la France non seulement :\° apoléon et Francis Carco. pour ne citer qu"eu.x parmi ses hommes illustres.
mai· encore nombre de douaniers. gendarmes et autres gardiens de prison.
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sans parler de cette faune masculine dont la vie est d'autant plus contemplatiYe que celle de leurs compagnes est nuitamment active.
Parlant de la situation actuelle de l'ile de Beauté, le conférencier
11e peul que déplorer d'avoir constaté que ce pays se meurt. Les autochtones, nous dit-il, délaissent de plus en plus la culture des terres qui retournent rapidement eu friche. Mais, trève de considérations générales.
Les participants se regroupent à Berne, enrichis de quelques prétencl's féminines. Coquin de sort ! Le départ est donné. Déjà Milan, puis
GênPs . Et la côte Ligure se déroule sinueuse et variée. L'on ne se lasse
pas de regarder la mer et ses étranges pêcheurs à lunettes. La frontière
n'est pas plutôt franchie que nous retrouvons nos amis sur la Promenade
des Anglais. Mais, hâtons-nous. Une larme de pastis, un soupçon de salade
uiçoise accompagné d'un doigt de rosé du Var, et c'est l'envol vers Bastia
dolente et miteuse précédée de mdrais et de lagunes. Après Ull
douloureux épisode où, de cause à effet, !'Ascension a celui d'empêcher
les nôtres de prendre les leurs, un car emmène nos hommes ;, Calacuccia,
légèrement refroidis, malgré les ardeurs du soleil. De là, par uu , chemin
muletier, la caravane touche le village de Calasima pour aboutir enfin
à la Grotte des Anges. En cours de trajet et alors que le conférencier
nous parle Broppio de brebis, châtaigniers, lézards, fougères et lys blancs,
le Dr Bersot et }'Larce! "\'\' ermei lle nous présentent les vivants aspects de
cette randonnée, run plus précisément attaché à nous montrer les exercices de haute école exécutés par le Petit Caporal des postes, l'autre plus
spécialement enclin à diriger sa caméra des mulets de ces messieurs aux
mollets de ces dames.
A la Grotte des Anges. notre troupe prend ses quartiers. Alfred
et Charly sont sur la brèche . Inutile de regretter la tante }larie. Quïl
e,t loin le beau temps ! Le foyer doit être préparé et le bois coltiné.
si on , eut servir de savoureuses carbonnades. Christian. lui, profitant
des derniers rayons du soleil et avec la belle conscience qu'il apporte à
exécution de toutes choses, moud sans relâche le café du camp. tandis
qu"Edmond. quelque peu à !"écart. voue toute son attention à son dernier
couHe-chef. Quanê à Jean -Pierre. il se ra toujours à la recherche d ' un
gite confortable et c·est dans la position horizontale que nous le verrou,
IC' plus souvent. à youloir les essayer tous. A contre-jour. Blaise. devant
une tente à J" état embryonnaire. une main paralysée par une faîtière.
l'autre par je ne sais quelle sardine. re pire la tri tesse et le point dïnterrogation. cependant que le Dr Ber·ot et }I. Wermeille croquent ces
,cène · fugaces. cette conée en valant bien une autre. Enfin. A. de Reynier. foncièrement attaché à la terre, ne recule pas devant le ~ travaux
ancillaires pour faire, à objet de on cœur. un brin de toilette.
Et les excur,,ion· de s'enchaîner: le Tafonato avec sa fenêtre déconnant la Corse septentrionale: les Cinque Frati dont le granit doré
retient nos rnrappeurs durant cinq heures : la Paglia Orba. le Cap:J
Larghia. etc .. et f en passe. ::\"ou pouvons suivre quelques scènes de va-
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rappe et devinons sur l'arête, en tête de cordée, Blaise dont les longues
jambes se détachent dans le ciel. Les « Cart pattes » en quelque sorte.
Entre deux courses, la vie du camp reprend. Grâce au berger de
l'endroit, la Calasima a livré ses secrets et ce n'est pas sans envie que
nous assistons au petit déjeuner du Dr Bersot - au ventre affamé, sem•
hle-t-il - dévorant une truite dont bientôt seul le squelette perpétue le
souvenu-.
Mais les jc>urs s' enfuient, la Calasima se dépeuple rapidement; JeanPierre continue d' errer comme une âme en peine, toujours à la poursuite
de son rêve insaisissable. A le voir se pourlécher les doigts, Alfred ne
semble pas mécontent de lui-même et Charly paraît supporter cette cure
avec courage. Edmond n'est à citer que pour mémoire, accaparé qu'il est
par son chapeau. Mais que se passe-t-il ? Cette Grotte des Anges, d'où
nous escomptions voir surgir des séraphins, abrite aujourd'hui - le poil
aidant - de louches iudividus à faces patibulaires, réplique des bandits
de grands chemins que l'on s' imagine aisément - armés d'escopettes vidant les Pscarcelles, troussant les filles et mettant à mal entre deux
escarmouches certaine dame Jeanne.
L e signal des premiers départs est donné. Le temps de faire une
nouvelle escapad e au Cinque Frati entre Neuchâtelois, cette fois et la pluie survient. On lève Je camp non sans jeter un regard attendri et
reconnaissant aux eaux pures de la Calasima. Et la colonne s'ébranle
« queue-leu-lant » jusqu'à Calacuccia, au travers de cette végétation méditerranéenne dont certaines essences, les pins notamment, sèchent et
meurent sous l'action dévastatrice des chenilles processionnaires. Puis,
délaissant ce pays quasiment abandonné, nos gens se rendent en car à
Ajaccio, passant par le Col de Vergio, traversant Evisa, Porto et Cargèse
- aux églises grecque et latine - , emportant, en dernière vision, l'image
des calanques de Piana au granit orange.
Lors de l'ultime repas sur l'île, Charly, avec un zèle louable, s'imprègne du parfum enivrant de la Fleur du Maquis dont il conservera un
souvenir ému.
Nouvel envol et voici Nice. Le Rhône est survolé, les nuages percés,
et Bâle, - terme de ce périple - apparaît.
Remer·cions le narrateur qui nous a conté avec verve les péripéties
de cette équipée. Remercions également les caméramen qui, par de fort
belles prises de vue et le choix de leurs sujets (tous de la libre Helvétie) ,
nous ont permis de participer à ce voyage.
De quart par intérim :

H. S.

COURSES DU MOIS
STOCKHORN (2190 m.)

Dimanche 14 novembre
Départ de Neuchâtel à 8 h. 08 pour Erlenbach. Montée au Stockhorn
et descente sur Thoune. (9 heures de marche.) Rentrée à Neuchâtel à
22 h. 09.

Coût approximatif : Fr. 20.-.
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Rendez-vous des participants le vendredi 12 novembre, devant l'Hô0rganisateurs : MM. Rudolf Zellweger.
tel du Lac.
Edmond Quinche.
LA MENEE (1355 m.)
Dimanche 5 décembre
(Journée du bois)
Départ au train de 8 h. 16.
Organisateurs : MM. Pierre Baillod.
Ernest Gerber.

CHRONIQUE DES COURSES
La coutume voudrait que paraissent, dans cette chronique, les récits
des seules courses officielles. Je ne puis résister au désir d'y faire une
z,remière entorse, suivie de toutes celles, de valeur, qu'on pourrait me
proposer! La vie alpine de la Section, la plus importante à nies yeux,
n'est qu'imparfaitement reflétée par les récits des courses officielles. Il
~e fait, chaque saison, de nombreuses ascensions « privées » dont la narracion serait passionnante soit par la qualité des efforts fournis et des
di/ f icultés vaincues ( en petit groupe, on peut être plus audacieux), soit
par le talent du chroniqueur. C'est à ce double titre que je vous invite
à lire le récit qui suit, dont vous savouerez l'originalité.
B. C.
VENDANGES AU GRAND C0MB I N
25126 septembre 1954
Le raisin des alpinistes mûrit tard cette année et plus d' un clubiste, I<>
jugeant décidément trop vert, finit, l'automne venu, par préférer les chanterelles des Pradières ou les noisettes de Chaumont à la cueillette d'un quatre
mille. Les fatigues de la saison d'après-ski, les p luies de juin, les obligations qu'impose en juillet la fête de la jeunesse aux professeurs et celles
de la famille que comporte le mois d ' août, nous avaient empêché d'aller
donner de mois en mois un petit coup d'œil aux vignes seigneuria les
bordant, de Verbier à Zermatt, la Haute Route Valaisanne. Enfin septembre vint et Boris Roubakine et avec eux, pour l' amateur sérieux, l' irrésistib le envie de déguster à l'heure suprême le fruit d'une grappe longtemps convoité : le Grand-Combin.
Notre fête des veudanges à nous n ' attira pas la foule et elle ne se
déroula point sous un ciel d'une clémence proverbiale. Tempo ra si f uerint
nubila, solus eris, cette sentence inscrite dans le livre de la cabane de
Valsoray par les derniers visiteurs, repartis trois semaines avant notre
arrivée, s'appliqu a parfaitement à nous. Ayant quitté Neuchâtel par le
vent, nous t raversons sou s les rafales de pluie les plaines de Vaud et du
Valais et dans la bou e les vill ages du Val d'Entremont. A l'heure du
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braconnage et de la contrebande mamelles et joies annexes de l'automne à Bourg Saint-Pierre nous passons devant le Fauteuil de Napoléon sous l'œil d'un gardien paternel et celui, injecté de sang, d'une
équipe louche et crottée, retour d'une marmotte-party. Ultimes visions
humaines. Pour vi1q;t-quatre heures, la montagne sera à nous et nous à
elle, fanatiquement. Cinq bons et hardis vignerons, nous y montons au
crépuscule et dans la neige, mais allegretto et d'un pas rythmé par Carlo
Bolier. Trois heures plus tard, à trois mille mètres, voici les compères
réunis sous la lampe pour la petite fête intime qui précède chez les
alpinistes les grands tra,aux du lendemain. Mais pendant qu'ils se couchent et dorment, la bise se lève et tasse les brumes, Orion paraît et
r aube s'annonce et avec elle un jour d'hiver dévoile sur un fond pâle
le Velan glacé pareil aux 6000 mètres, poudreux et blanc du haut en bas.
Debout les vignerons, c'est l'heure ! empoignez vos outils ! Crampons aux pieds, la goutte au nez, les voici qui se hissent sur la corniche
C't crête· de nrig(' du Plateau clu Couloir : On voit d'abord Pierre, notre
rlwf, plus sÎlr et dur que jamais : en voilà un qui ne donne point des
coups «le fosrnir pour rien : Ruedi. son huèbe, le suit; il porte encore son
hean chHpcau, mais il le perdra bientôt. Voici paraître les deux bras
,run gars gonflé ù bloc sous l'anorak : Willy des grands jours, salut ; Et
~alnt le tailleur rlP pierres (précicmes), petit Georges dont les gros souliers entrent clans cett1· valse-au-Ra) avec la grâce et l'entrain d'une
jeune fille qui COllrt an hal. Voici enfin. loug. souple comme !"anguille,
notre pilote. marchand 1lr camomilks. Vous voilà tous au pied d'u11
coteau qui monte , jusqu "oi1 Ir ciel commence » . En guise de chanson et
de ritournelle le vent nous tempête aux oreilles casquées de nos cagoule,; :
cramponnons ferme! Plus haut la pente elle-même s'anime : grésil, poudreuse en tourbillons et ruisselant dans les couloirs en cascades silencieuse, : râclant Ir rocher de nos fers. nous passons, aveuglés, le cap
furieux des quatre millf' mètres. Autour cle nous, le monde se rétrécit,
,e ferme : isolés par Ir brouillanl. nou~ piochons et nous cognions. Une
dernière court" P"n te. une crête. un cône tout blanc : ça est est : Combin
de Yal~oray ! et ln cr du rideau.
Quiconque a contPmplé de près. en traversant les Comhins. cette
, ignP haute. superhe. qui s·abaisse Yer le nord depuis le triple sommet,
, 'en croira maître pour longtemps. Ce dimanche-là, de onze à midi, non~
1·11 faisons le tour du pa, posé clu grand seigneur qui, sortant de l'église.
in~prctr- son beau domaine et s·en réjouit en silence. Clôtures et murde souti'-nemcnt en corniches, rimayes et séracs, tout est en parfait ordre.
""l"ul vi,iteur, depui~ des femaines. ne semble être mohté et, vendanges faites, le Lan °cra remis pendant des mois peut-être. Avec une
joie intime nous savourons donc à chaque pas le vin si doux d'un accomplissement heureux ... et, vues les circonstances, presque miraculeux : le
ciel est lourd mais chaPgrant. Tout absorbés, nous manquons presque le
portillon et l'escalier cle sortie. La glace à la portée du coude, Pierre
entaille horizontalement la falaise du Mur de la Côte et nous le suivons,
concentrés, en has-reliefa vivants. Nous libérant au ralenti, en gestes
circonspects, puis de plus en plus franchement des entraves du Combin,
nous traversons bientôt, bon pas, le palier supérieur et dévalons ensuite
la rampe poudreuse du Corridor en foulées de géants. Ski-Heil ! Elle
aurait été belle la glissade jusqu'à Panossière, plus reposante certainement
0
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Bijouterie P. Sauvant
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f)Ue celle qui nous est proposée au Col des Maisons Blanches. Nos mines
s'allongent un tantinet quand nous nous penchons, incrédules, sur cette
t5chr nouvelle. Séance du Petit Conseil. Nous préférons à la ligne droite
d"une descente dans le ioboggan le long d'une échelle taillée, des zigzags
a~sez compliqués en varappe d'après-midi. Un petit examen technique
couronne l'exercice de la journée ; puis nous nous décordons, coinçons
le piolet sous Je bras et, suivant chacun le fil et sentier de ses pensées,
nous quittons, las et lents, le domaine <les Combins. Il pleut. La longue
1rnit d'automne tombe. A l'heure des enfants, des aveux, nous entrons
dans le village et pendant le voyage de retour - honneur à notre pilote !
- nous jouons aux vieux vignerons qui, verre en main et l'œil à moitié
f1'r111é, i·vo(1uent Cil devisant les helles vendanges du passé ou celles,
inrspérées, qu'ils viennent <le faire ensemble et qui s'achèvent vers
minuit dans l'euphorie glorieuse.
10 octobre 1954.
R. Z.

- - -- • - - -

Organisation de Jeunesse
Nous avons renoncé, le mois passé, à notre chro11ique habituelle puisque le Bulletin de la Section paraissait après la date fixée pour notre séance, à laquelle
<l"ailleurs bien peu d'ojiens ont assisté. Il est vrai que
nous n'avions pas convoqué spécialement. Ceci dit, passons en revue notre activité de ces derniers temps.
En séance de septembre nous avons eu le plaisir de revivre notre
courfe aux Dents de Morcles grâce au très beau récit de Marianne
Suter. que nous remercions vivement. Un autre récit, celui d'une couri e
de L'O. J. en 1939 à la Roche-aux-Crocs, nous a fort agréablement divertis.
Contrairement à ce que laissait supposer la fin de l'été pluvieux,
notre course et Balmhorn et à l' Altels n'a pas dû être renvoyée. Elle fera
robjet d'un récit dans le prochain Bulletin.
Les inscriptions peu nombreuses ne nous ont pas permis de frêter
un car pour la course aux Gorges de la Loue. Aussi, nous remercions
Yivement les trois automobilistes qui durant ce beau dimanche 10 octobre
nous ont pilotés dans une région inconnue de la plupart. Une fois de plus
les absents ont eu tort.
La saison du ski approche et tout laisse à espérer un hiver précoce
et bien enneigé. Nous vous convions à préparer sans retard vos lattes
afin <le monter à la Cabane Perrenoud pour notre traditionnelle course/ ondue des 20 et 21 novembre. Départ de Neuchâtel au train de 14 h. 39
pour Nuiraigue. Montée à la cabane par les Oeillons. Dimanche, chasse
au renard et descente par la Grand'Vy, le Pré-aux-Favres et la Ferme
Robert. Rendez-vous de;c participants vendredi 19, à 18 heures, sous
l'Hôtel du Lac. Coût approximatif : Fr. 4.-.
Notre séance mensuelle aura lieu à Beau-Rivage le mardi 9 novembre, à 20 h. 15. Rosette Junod relatera les péripéties de la course au
Tour Noir, et des projections en couleur nous conduiront du Valais aux
Grisons.
La commission de l'O. J. se réunira très prochainement pour arrêter
le programme des courses pour l'année prochaine. Que ceux qui ont des
propositions à faire veuillent bien les transmettre au soussigné. W'. G.

Reliure soignée

VINS MEIER

Téléphone: Domicile: 5 67 50

toujours meilleurs

Atelier: 8 18 83

Fréd. Meier-Charles S. A.
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uneillant · pour le mois de novembre :
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.:\DL Jean-Pierre Farny . .:\Ialadière 2. • Teuchâtel.
Roger Calame. Colombier.

] 3-1-1

:'.\HL Loui~ Fassnacht. Poudrières 37. Xeuchâtel.

20-21

MM. Edgar Seiler. Saars 32,

27-28

:'.\DI. Constant Sandoz, Les Geneveys-sur-Coffrane.

Pierre Camenzind. Place Purry 9, .:\feuchâtel.
euchâtel.
François Chable, Chaumont.
Hélibert Jeanrenaud, Les Geneveys-sur-Coffrane.

Décembre:

4-5

MM. John Hill, Charmettes 13, euchâtel.
Georges Ray, Mail 12, Neuchâtel.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 6 déœmbre 1954, au Restaurant Beau-Rivage
ORDRE DU JOUR :
1.

Communications du Comité.

2.

Candidature. (Voir p. 93.)

3.

Courses du mois :
5 décembre : Journée du bois à la Menée.
2 janvier : Aération des skieurs à la Cabane Perrenoud.

4.

Chant.

5.

Âur; Monts de la Lune, dans les neiges éternelles de l'équateur, causerie avec projections lumineuses par Mc Rodolphe Tissières, Martigny.

6.

Divers.

Agence officielle:

OMEGA - ROLEX
ERNEST BOREL

NEUCHATEL
SEVON

Toule3 installations

Toutes inliallations
électrique3
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Couronnes, etc. Entreprise de jardins,
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NEUCHATEL, St-Honoré 3, l •r étage
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 6 décembre 1954. - Programme
du mois. - Candidature. - Groupe de chant. - Procès-verbal de l'assemblée
mensuelle du 1er novembre 1954. - Banquet annuel. - Démonstration des
moyens modernes de sauvetage. - Courses du mois : La Menée; Cabane Perre•
noud. - Organisation de la Jeunesse. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS :
Dimanche 5:
Lundi 6:

Journée du bois à la Menée.
Assemblée générale mensuelle au Restaurant BeauRivage.
Séance mensuelle de l'O. J. au Restaurant Beau-Rivage.
Lundi 6:
Samedi 11 • Dimanche 12 : Course de l'O. J. à Chasserai.
Dimanche 2 janvier 1955: Aération des skieurs à la Cabane Perrenoud.

CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE:
M. Purro , Jean-Louis, étampeur, Fribourgeois, Les Geneveys-sur-Coffrane, présenté par MM. Félix Flisch et Hélibert Jeanrenaud.

GROUPE DE CHANT
En automne tout spécialement, notre Jura prodigue, à celui que
t ente la balade, faisant usage de ses yeux, de son oreille et de son cœur,
des impressions de beauté et de plénitude. C'est la saison des couleurs,
celle des beaux paysages, et c'est aussi le moment d'y monter en trè~
joyeuse, bonne et franche camaraderie. Rompant avec la tradition, les
fidèles du groupe de chant, en ce dernier dimanche d'octobre, n ' y cuirent
pas la saucisse ni les pommes de terre braisées, mais, ayant amené sur ces
hauteurs un appétissant fromage de Bagne, ils dégustèrent une râclettc,
servie, arrosée, selon toutes les règles qui prévalent au Vieux pays. Le
Fendant traître e t tentant fit bon ménage avec le Neuchâtel. Comme dans
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la fable du bon La Fontaine, Balmat par rodeur attiré, arriva au petit
trot, recouvert de la chéchia des grands jours, l'œil vif, la langue pendante ... mais pas pour longtemps ! Grâce à notre De Borsay, célèbre chanteur d'opéra, la compagnie reçut sa part de bons mots qu'elle digéra
aussi Lien que le repas. On ne saurait encore passer sous silence la di stinction du chien de notre cher Béraneck ; c'est un toutou bien élevé,
très obéissant ... à ses instincts surtout ! Ne prit-il pas en pitié ... et en
charge le solde du fromage qu'il vint nous présenter toute gueule refermée
sur l' appétissante demi-lune ! Une bonne, une excellente journée à l'actif
du Groupe de chant.
Il n'y a cependant pas de lumière sans ombre. Notre effectif est
encore trop réduit. Ce n'est pas avec une douzaine de chanteurs que nous
arriverons à assurer l'équilibre des voix et J' exécution du programme
hivernal que nous nous sommes fixés. Nous avons besoin de renfort.
Aussi adressons-nous un appel pressant à vous tous anciens et nouveaux
membres pour que vous veniez spontanément grossir nos rangs. Vous retrouverez, lors de nos répétitions, des amis auxquels vous lient tant de souve·n irs communs, un directeur musical dynamique et compétent qui désire
nous faire connaître par le chant nos meilleurs compositeurs. N'est-ce
pas l'occasion d'exprimer par notre présence potre attachement au club ?
Chanter sa patrie, c'est aussi la servir.

---•----

B. B.

ASSEMBLEE MENSUELLE

du lundi 1er novembre 1954, à Beau-Rivage
Présidence par intérim : M. Blaise Cart.
Membres présents : 75.
Le président rappelle le décès d'un de nos membres. l\I. Eugène
Reymond. à la suite d'un accident d"automobile. Après quelques parole-fort touchantes. rassemblée se lève pour honorer sa mémoire.
Ainsi que chacun aura pu le lire dans le dernier Bulletin. le banquet de la Section aura lieu cette année le 13 novembre. à rHôtel Terminus.
Puis pour remettre les esprits en bonne position. auront lieu à la
Roche de rErruitage. le dimanche matin. des démonstrations de moyens
modernes de sauYelage. N'hésitez pas à Yous y rendre. cette promenade
sera très certainement salutaire.
D'autre part. le lolo. organisé cette année pour la première fois.
a obtenu un beau succès. et des remerciements s'en Yont à tous ceux qui
ont participé à cette réussite. ainsi qu'à tous les généreux donateurs ayant
été empêchés d'y assister. --\.YÜ aux retardataires.
La course à L\Jpe de Thyon a été une splendeur et les douze participants en sont reYenus enchantés.
M. Zellweger recommande sa course au tockhorn. et ~I. Pierr,,
Baillod la Journée du bois à La ~Ienée.
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Quant à la candidature de M. Purro, l'assemblée se prononcera en
décembre.
Le colloquium terminé, notre président donne la parole à M. Etienne
qui nou s entretiendra ce soir d'un voyage entrepris en 1946 d 'AddisA b e ba ù Assai par le désert Dankali. Il s'agissait, et cela à la demande
du gouvernement d"Ethiopie, d'examiner si des voies de communications
pouvaient être établies entre ces deux villes .
l:ne grosse automobile conduite par un chauffeur parlant un p eu
lïtalien, et un jeune Eth iopien avaient été mis à sa disposition. L es
régions traversées étaient très variées, tantôt luxuriantes - où tout pouvait
croît r e avec une facilité extraordinaire, mais personne n'était là pour
travailler -- ou alors complètement désertiques. Par-ci par-là quelques
constructions de planches, derniers vestiges de la dernière gu erre, habitées par une population obligeant à quelques réserves et sou ven t quelques
précautions au premier contact. Puis vint ce fameux désert de sel large
de plm de 50 km., la terreur des voyageurs . Notre conférencier y vécut
des heures terribles. La voiture ayant été accidentée, il fallut la laisser
sur place et continuer à pied et c'est alors que les grandes difficultés
commencèrent : la soif, la grande chaleur, l e danger des pillards repéran t
les caravanes en difficul Lés et la nuit les bêtes sauvages.
Par le ur grand courage tout fut surmonté et c'est avec un grand
soulagement qu' Assai fut atteint.
Le retour se fit par la même route et Addis-Abeba revit nos intrépides ,,oyageurii avec joie. Merci à M. Etienne de nous avoir menés avec
lui dans cette belle aventure.

M. P.

Séance levée à 23 heures.

BA QUET ANNUEL

du samedi 13 novembre 1954, à l'Hôtel Terminus
Pour un petit banquet. ce fut un petit banquet! rous n'étions
qu·une cinquantaine de fidèles disposés en fer à cheval autour de notre
président.
On perdrait son temps à chercher les causes de ce demi-succès,
el les sont multiples et sou,ent contradictoires. Une certitude découle de
rexpériPnce : CP n·est pas le prix qui retient les clubistes à la maison
et r essai de simplification et d. économies de cette année ne sera pas
renouvelé.
Ceci dit. ce fut une soirée bien agréable. La choucroute était
excellente. garnie avec abondance et qualité. Une mention spécia le aux

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

R • MARGOT

NEUCHATEL
Seyon 5 - Tél. 5 14 56
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étonnants os moëlle dont la grandeur n'avait d'égale que la pureté des
formes.
Au café, le président y alla de son petit discours, comme d'habitude spirituel et bonhomme.
Puis notre membre éminent, Pierre Soguel, porta le toast à la Patrie
avec son éloquencf' si particulière, si prenante qui oblige chacun à suivre
sa pensée originale, poétique et imagée. Nous aurions bien voulu le publier dans le Bulle1in, mais, malgré toute notre amicale insistance, l'auteur
garda ~on manuscrit dans sa poche, alléguant qu'il n'était destiné qu'à
être dit. Il est certain que la voix et l'enthousiasme de notre président
central confère à ce qu'il dit un supplément d'attrait. Ainsi les absents
auront une raison de plus de maudir leur erreur.
Cc fut ensuite la cérémonie de la remise des médailles aux vétérans,
voire même des 1) chodromes aux quarantenaires, que voici au tableau
d'honneur:
40 ans de sociétariat :
Charles Emery

Charles Hotz

25 ans de sociétariat :
Louis Fréchelin

Lucien Neipp

André Maurer

Louis Gédet

Samuel Sandoz

F. Schwaar-Vouga

Henri Javet-Favre

François Delez

Dr Pierre Berthoud
L'un après l'autre ils s'avancent vers le président qui, après quelques mots aimables et amusants, leur remet l'insigne de leur nouveau
grade. Le héros de ce soir est notre ami Charles Emery dont les quarante
ans d'activité clubistique équivalent à quarante ans de dévouement au Club
alpin et cl" amour passionné de la montagne. Longtemps membre du Comité,
il symbolise maintenant surtout les inoubliables semaines des quadragénaires, réussites qui resteront attachées à son nom. Il se lève pour remer•
cier au nom des vétérans et, emporté par ses gestes et son juvénile enthousiasme, il nous fait une vibrante profession de foi alpine et nous sert
un morceau d'éloquence de haute envolée. Un crépitement d'applaudissements lui prouve combien nous l'aimons.
Les sections Yoisines ne voulurent pas s'abaisser à descendre dans
notre brouillard et seul le Groupe de Sommartel était représenté par son
président, M. Paul Golay, qui eut des paroles fort aimables à notre égard.
Fini le programme officiel, la soirée se continua gentiment, chacun
dégustant gaiement le verre de l'amitié. Et comme il y avait beaucoup
d'amis, ce n'est que fort tard que le dernier noyau vida la dernière bouteille d'Ermitage.

B. C.

1
\
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Souscription en faveur de la rénovation
de la cabane Saleinaz
A l'assemblée mensuelle d'avril 1954, il a été décidé de procéder à la rénovation de notre Cabane de Saleinaz. Il s'agit rle
travaux indispensables au maintien de la Cabane, presque une
question de vie ou de mort.
Une fois de plus, comme elle l'a fait pour Bertol, la Section
saura faire le geste nécessaire. Nous comptons que chacun voudra
contribuer, dans la mesure qu'il choisira, à conserver notre Cabane, chère au passé de la Section et capable de nous dispenser
encore à l'avenir les joies de sa situation unique.
Pour arriver à la couverture financière, nous avons cree un
FONDS DE SALEINAZ dont la base est le bénéfice coquet de
notre dernier match au loto. Nous ouvrons aujourd'hui une

souscription à fonds Derdus
et sommes pleins d'espoir en son succès. Un bulletin de versement, encarté dans ce Bulletin, permettra à chacun d'y participer. Compte de chèques postaux IV 1896.
Une première liste de souscription paraîtra dans le Bulletin
de janvier.
Messieurs,
le Comité compte sur vous,
donnez-lui les moyens de mener à bien cette nouvelle entreprise!
Le Comité.

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,

Portefeullle : Incendie, vol, eau,
glaces, bris de machines.
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DEMONSTRATION DES MOYENS MODERNES DE SAUVETAGE

Dimanche 14 novembre 1954
Légèrement imprégnés encore des vapeurs de l'Ermitage 53 (voir
plus haut), nous nous retrouvions, dimanche matin, à la Roche du mème
uom. Ce promontoire au charme provença l, érigé par les Neuchâtelois
pour y ruminer leurs mélancolies ou savourer leurs joies dans la contempJation solitaire, était, ce matin-là, occupé par d'étranges humains à
l'allurP décidée, pas romantique pour un sou, chaussés de caoutchouc
épais, culottés de velours et s'ingéniant à ceinturer roches et arbres de
mètres de corde et de câble d 'acier, à farcir le sol de gros clous et, dédaignant le lac scintillant sous un pur matin d'automne, à plonger leurs
1·egards tendus dans l'abîme glacial. Que se passait-il ? Allait-on araser
la Roche de !'Ermitage sans referendum ou était-ce un débarquement
de Martiens ?
Ce n 'est que peu à peu, après quelques navettes entre le sommet
ensoleillé et le fond de la forét sombre, après avoir rencontré le Dr Jean
Clerc, chef des stations de secours du C. C., le Dr Edmond Brandt, autre
personnalité centrale, après avoir reconnu notre collègue André Grise!
et M. Küpper de Lausanne, spécialistes des secours en montagne, ce
n'est qu'à ce moment-là que, soulagés, nous commençons à comprendre
et à ouvrir des yeux cette fois bien éveillés.
Et lorsque André Grise! apparaît tout à coup dans le ciel, suspendu
au-dessm, du vide par un minuscule câble d'acier et portant sur ses épaules,
rivée à lui par le sac Gramminger, une malheureuse blessée, nous sommes convaincus qu'il s'agit d'une affaire sérieuse, clubistique et intéressante. Puis nous reverrons la méme blessée, décidément courageuse, ligotée cette fois sur un brancard en métal léger, descendre une paroi presque
verticale conduite }Jar le méme sauveteur, soutenu toujours par le minuscule câble.
Ces modes nl)uveaux de descente de blessés par câble freiné par un
tambour de bois, déjà largement expérimentés par les spécialistes et par
l'armée, sont appelés à rendre de grands services. Ils ont, paraît-il, sauvé
la vie, cet été, aux deux Français accrochés au Greppon. Personnellement
il me semble qu'ils s'imposent surtout lors d'accidents dans des endroits
très difficilement accessibles mais, partout où une descente normale est
possible, je me demande si elle n'est pas aussi rapide et moins dangereme : j'ai peur des cailloux que risque de décrocher le câble. Il est, en
tout cas, indiscutable que ce matériel nouveau ne sera vraiment utile que
manié par des hommes entraînés spécialement.
Pour terminer ce spectacle, où l'intensité des émotions était savamment progressive, les organisateurs installèrent un téléphérage, néologisme
dont je leur laisse l'entière responsabilité; un câble, toujours aussi mince,
fut amarré du haut du rocher jusque dans les prés qui le bordent à
rouest, inscrivant dans l'azur une portée d'une centaine de mètres. Et
l"on vit le courageux ojien Dyens, empaqueté dans un sac, se laisser
glisser dans le vide, confiant dans ses aînés qui, d'en haut, réglaient la
vitesse de sa plongée.
Et c'est sur cette viûon arachnéenne que nous dévalions la colline,
espérant n'avoir jamais à bénéficier de ces engins filandreux mais reconnaissants à ceux qui s'en occupent.
B. C.
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J. Pfaff
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Radio-Télédiffusion- Enregistreur-Amplificateur - Haut-parleur - Tourne-disques
Trains électriques - Matériel de construction - Meccano - Pièces détachées

Gilets de laine
Gilets de chasse
de grandes tailles en magasm

BARBEY & Cie

Rue du Seyou

Bijouterie P. Sauvant

Rue du Seyon 12

Neuchâtel

Ferblanterie - Installations sanitaires

GEORGES SYDLER
maîtrise fédérale

NEUCHATEL
Atelier:
Tertre 30-Tél. 56393

Domicile:
Matile 28-Tél. 5 1515

Matelas pneumatiques
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Rue de !'Hôpital 3
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COURSES DU MOIS
LA MENEE (1355 m.)

Dimanche 5 décembre
Journée du bois
Départ au train de 8 h. 16.
Organisateurs : MM. Pierre Baillod.
Ernest Gerber.
CABANE PERRENOUD (1425 m.)

Dimanche 2 janvier 1955
Aération des skieurs.

Organisateurs : MM. Alfred Imhof.
Fritz Bachmann.

Organisation de J e unesse
Séances : Rosette Junod, que nous remercions encore, nous a présenté, en séance de novembre, un fort
joli récit de la course au Tour Noir. Sur l'écran, André
Grisel a commenté de magnifiques clichés pris dans la
région de Mountet pendant le cours central qu'il a
dirigé cet été. Puis le soussigné a évoqué par une série
de clichés en couleurs une des vallées les plus retirées de nos Alpes, l e
Li:itschental.
La fréquentation de moins en moins satisfaisante des ojiens à nos
séances nous engage à modifier quelque peu notre activité. Dorénavant,
nos séances mensuelles précéderont l'assemblée de section. Vous êtes
ainsi convoqués
lundi 6 décembre, à 20 h. 15, à Beau-Rivage
Nous vous fercms les communications habituelles, puis vous pourrez assister à la conférence de la Section. Pour le titre de ceUe-ci, consulter l' o'r drc
du jour en première page de ce Bulletin.
Courses : Nous invitons vivement les ojiens, et particulièrement les
habitués de La Menée, à prendre une part active à la journée du bois,
dimanche 5 décembre. (Voir le programme détaillé sous rubrique : courses
du mois.)
Samedi 11 et dimanche 12 décembre, course à ski ou à pied à Chassera[. Départ de Neuchâtel (Cadolles) à 13 h. 30 pour Chaumont, La
Dame, Chuffort. Coucher à la « Savagnière » . Dimanche, montée à Chasserai et retour par Enges et Saint-Blaise, ou, s'il y a de la neige, par
Chuffort et Villiers. Arrivée à Neuchâtel à 18 h. environ. Coût approximatif : Fr. 5.-. Organisateurs : Ernest Gerber et Joé Riem. Rendez-vous
des participants et inscriptions le vendredi précédant la course, à 18 h.,
sous l'Hôtel du Lac.
Remarque : Les organisateurs se réservent le droit de supprimer la
course s'il n'y a pas suffisamment de participants.
W. G.

Reliure soignée

1~

VINS MEIER

Téléphone: Domicile: 5 67 50

SUR DEMANDE, SE RENO A DOMICILE SANS ENGAGEMENT

Volaille
Lapins
Gibier
Poissons

Fréd. Meier-Charles S. A.
LA COUDRE

•

Tél. 5 46 44

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

l(HNH(RR frères

Neuchâtel
Expédition au dehors

toujours meilleurs

Atelier: 8 18 83

Pl. du Marché
Tél. 5 30 92

HENRI BON

Tapissier

-

Décorateur

C O R C E L L E S

Téléphone 8 24 06

• Grand-Rue

GRAND CHOIX DE TISSUS

Deeoppet Frères
MENUISERIE - CHARPENTE

- EVOLE 49

- TÉLÉPHONE 5 12 67

Neuchâtel

Restaurant Beau-Kivase

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

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 décembre :
4-5

MM. John Hill, CharmeUes 13, Neuchâtel.
Georges Ray, Mail 12, Neuchâtel.

11-12

MM. i\farcel Kollros, Montmollin.
Jean-Pierre Meyrat, Sablons 12, Neuchâtel.

18-19

M. Gilbert Devaud, Cortaillod.

janvier 1955

2

MM. Pierre Favre, Roullières 20, La Coudre.
Louis Marcacci, avenue des Alpes 57, Neuchâtel.

COUPEUR
CHEMISIER SPÉCJALISTE

1éléphone519 14

Chemises confectionnées et sur mesure,
sous -vêtements

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

NEUCHATEL

Seyon 32

Tel.S\é57

NEUCHATEL

Place Purry 7
Téléphone 5 13 67

LA GRANDE MARQUE SUISSE

Maurice Berthoud, clôtures
COLOMBIER

TÉL. 5 17 12

GRAND' RUE 4

J. A.
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CHAUFFAGE AU MAZOUT
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Maison neuchâteloise de grande expérience et d'ancienne renommée
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PAUL COLIN S. A.

Vins de Neuchâtel de ses propriétés à Neuchâtel,
Auvernier, Cressier, Champréveyres

Agent exclusif des fameux vins du Valais MAURICE GAY S. A. Sion
Vins Vaudois - Grands vins fins de France
Portos vieux et vins mousseux

NEUCHATEL

Terreaux 9

Tél. (038) 5 26 58

•
1

MADLIGER ING. S.A. NEUCHATEL

Ingénieurs E, P. F.

Entrepreneurs diplômés

Ponts - Routes - Revêtements-Fondations
Béton • Constructions industrielles

16, quai Suchard
Tél. 57431

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT

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
SOLIDES
IMP.

H.

ET

LIQUIDES

MESSEILLER · NEUCHATEL

