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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
du lundi 10 janvier 1955, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communications du Comité. 

2. Candidature (voir p. 1). 

3. Courses du mois : 
16: 

29-30: 
W eissens tein-Hasenma tt. 
Col de Lys. 

4. Rapport présidentiel; Rapport du caissier; Budget 1955 ; Fixation de 
la cotisation 1955. 

5. Nominations statutaires. 

6. Programme des courses, discussion du projet. 

7. Chant. 

8. Concours d'identification de photographies. 

9. Divers. 

Agence officie lle : 
OMEGA - ROLEX 

ERNEST BOREL 

NEUCHATEL 

Toutes installations 

électriques 
NEUCH A TE L 

SEYON 12 

Toutes installations 

téléphonique, 1 



PHARMACIE 
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Tout article de pharmacie 
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION 

de Neuchâtel et environs 

... 
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AU 

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS 
SÉCURITÉ • DISCRÉTION 
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Bijoutier-joaillier, graveur, fabricant. 
NEUCHATEL, St-Honoré 3, I er 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 annuelle du 10 janvier 1955. - Programme du 

mois. - Candidature. - Transferts. - Groupe de chant. - Cotisation 1955. -
Procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 6 décembre 1954. - t Marcel Grisel. 
Courses du mois. - Organisation de la Jeunesse. - Cabane Perrenoud. -
Projet de programme des courses pour 1955. 

PROGRAMME DU MOIS : 
Lundi 10: Assemblée générale annuelle au Restaurant Beau-Rivage. 
Dimanche 16: Course au W eissenstein-Hasenmatt. 
Samedi 29 - Dimanche 30: Course au Col de Lys (pour la Section et l'O. J.) 

CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE : 

M. Fei!isli, Jean-Alfred, Bernois, employé de trams, Corcelles, présenté 
par MM. Paul Benguerel et Emile Eigenheer. 

TRANSFERTS 

MM. Jutzi, Robert, méc:inicien, Bernois, Estavayer-le-Lac, de la Section 
de Winterthour. 
J\iadai, Joseph, ing.-agr., E. P. F., Zurichois, Coquemène 5, Neuchâtel, 
de la Section Uto. 

GROUPE DE CHANT 

Prochaine3 répétitions : les mercredis 19 et 26 janvier, au local. En 
outre, les membres sont priés de se retrouver à 20 h. 15 à Beau-Rivage 
avant l'assemblée générale annuelle. B. B. 

A tous les membres de la Section, la rédaction du Bulletin 
souhaite une nouvelle année riche en promenades et ascensions 
vivifiantes et en heures gaies passées entre amis. 

Bonne chance pour vos courses en 
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COTISATIOl\ 1955 

Sous réserve de ratification par rassemblée générale annuelle. la 
cotisation pour 1955 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 de sociétariat. Elle se décomposc 
comme suit: 

Fr. 12.- cotisation de Section, 
Fr. 6.50 cotisation centrale, 
Fr. 7.50 abonnement à la revue Les Alpe.~. 
Fr. 5.50 prime d'assurance obligatoire, 
Fr. 5.- port pour les membres habitant l'étranger. 

La cotisation, selon les statuts de la Section (art. 29), doit être payée 
jusqu'au 15 février. Passé cette date, le montant sera encaissé contre rem-
hoursemcnt. 

Compte postal Cotisalions IV 3910. 
La location des casiers ile la Cabane Perrt'nou<l (Fr. 2.- ) doit être 

payét' au compte IV 1896. 
--•----

ASSEMBLEE MENSUELLE 

du lundi 6 décembre 1954, à Beau-Rivage 

Présidence : M. Roger Calame, président. 
Membres présents : 90. 

Eu ouvrant la séance, le président modifie quelque peu l'ordrc 
du jour et se fait un plaisir de nous présenter ce soir - mais, au fait. 
est-il nécessaire de le faire ? - notre conférencier en la personne (le 
Mr Rodolphe Tissières, de Martigny, qui vient nous entretenir de <leu:,;: 
, oyagt>s qu'il fit ces dernières années aux Monts de la Lune dans le, 
neiges éternelles de l'Equateur. 

Après nous a, oir rappelé les premières tentatives des Livingstone 
et Stanley pour la lutte contre l"esclavage dans ces régions complète-
ment ignorées, de nombreux autres intrépides voyageurs à la recherch<' 
des sources du Nil dans la région des lacs Tanganyka et Victoria, notre 
conférencier nous fit parcourir des régions extrêmement variées où la 
flore et la faune changeaient constamment. Il nous parla égalemen l 
avec beaucoup d 'humour de ses contacts avec les populations de l'en-
droit devenues accueillantes dès l'instant où quelques présents leur 
étaient offerts. 

Puis ce fut l'ascension du Ruvenzori, appelé la Montagne de la 
Pluie, a, ec ses glaciers. ses arêtes semblables à noo Alpes . 

• \ ous ne pouYons que remercier chaleureusement Me Tissières <le 
nous a, oir fait pas,er une si intéresoante soirée et le féliciter pour lf's 
clichh en couleurs qui accompagnaient sa causerie. 

"Puis la partie administrative sera rapidement liquidée. 
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Après la Chorale qui nous charme par deux nouveaux chants, la 
candidature de :\I. Purro est acceptée. Qu'il soit le bienvenu ! 

Vingt-deux persounes se sont rendues à La Menée pour la journée 
<lu boi~. 

Enfin, le président rappelle la traditionnelle sortie du 2 janvier à 
la Cabane Perrenoud, ainsi qur la souscription ouverte dans le Bulletin 
en faveur de Saleinaz. 

Séance levée à 22 h. 50. M. P. - ·j- MARCEL C-RlSEL (1867-1954) 

'.' ll est des homme, dont ramitié honore ceux qui en sont robjet. ;:-
Ces mots, que nous écri,•ions il y a quelques années dans un hommag(' 
à un ami trop tôt dispa1 u, nous paraissent convrnir absolument à l'homme 
droit <'t hon que fut Marcel Grisel, dont la dépouille mortelle a été remise 
à la terre, au cimetière de on village de Cormondrèche, le jour de Noël 1954. 

Né le 27 août 1867 dans la maison 
édifiée par son père Marcelin Grisel, le 
llernier survivant de la colonne républi-
caine qui, le 1er mars 1848, marcha sur 
Neuchâtel, Marcel Grisel suivit les cours 
du Gymnase de Neuchâtel et fit divers 
stages commerciaux avant d'être appelé 
à diriger la Papeterie de Serrières. ll 
resta à la tête de cette u~ine pendant 
trente-trois ans et contribua grandement 
à son développement. Il fit partie ensuite 
du comité du Syndicat des Papetiers 
suisses et y joua un rôle important. 

Retiré des affaires, il occupa de nou-
veau la maison familiale jusqu' à ses der-
nier jours. Il y cultivait avec amour son 
jardin, maniait aussi habilement le pin-
ceau que la plume. Les diverses et nom-
breuses toiles ornant ses murs dénote un 
beau talent. Il avait beaucoup lu et beau-
coup retenu, possédait une riche biblio-

th rqur cl une vaste culture, aussi une conversation avec lui procurait tou-
jour5 un enrichissement. Ses dons poétiques se retrouvent dans de nom-
breux quatrains éc1·its pour des fêtes et manifestations locales. Il est l'au-
teur notamment du festival représenté par les écoliers de sa commune 

Bâloise-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. 
Portefenme : Incendie, vol, eau, 

glaces, bris de machJn11. 
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lors du 650me anniversaire de la Confédération. A l ' intention de ses amis, 
il édita une charmante plaquette de poèmes « Esquisses et souvenirs », 
qui débute par « L' Appel de la montagne » dédié à la Section neuchâte-
loise du CAS à l'occasion du cinquantenaire de sa fondation, en 1926. 
et dont feu Paul Benner composa la musique, pour se terminer par 
« Vétérans, c'est le soir ». mis en musique par Paul Benner également. 
Les autres poèmes, écrits dans un très beau langage et d'une grande élé-
vation de pensée, sont presque tous inspirés par l'alpe, ses fleurs, ses 
chapelles, etc. Il excellait aussi dans le genre gai et un peu moqueur : j 
témoin la « monturf' » représentée en 1921 à la vente en faveur de la f 
Cabane Perrenoud. C'était l'époque où des membres de la Section se 
dévouaient pour monter des « sketchs », des revues. (On n ' avait pas alors ·1 
le « Coup de Joran », mais bien des collègues dévoués! Marcel Grisel a 
bien souvent déploré cette carence.) 

Une des grandes joies de sa vie fut son activité au sein de notre 
Section du CAS, dans laquelle il entra en 1900 et qu'il présida en 1912-13. 
Il fit de nombreuses et grandes ascensions, Jungfrau par le Rottal, Mont-
Blanc et tant d'autres, notamment avec ses camarades F. de Rutté, Bossy, 
Edmond Sandoz, Breguet, Louis Martenet, Francis Mauler, presque tous 
disparus aujourd'hui; plus tard James de Rutté et Marcel Grisel fils 
furent aussi de certaines de ces courses. Le dernier séjour de Marcel 
Grise! à la montagne remonte à 1935, à la fameuse semaine de la Cabane 
de Montfort, à laquelle prirent part entre autres !'Oncle Georges (Ohl-
meyer), Hermann Thalmann, Ernest Beyeler, Gustave Meylan, Pierre Ber-
thoud, tous, hélas, morts depuis lors ! 

Quelques mois après cette semaine des vétérans, il ressentit les pre-
mières atteintes d'un mal insidieux qui l"obligea à des soins délicats t't 
constants. Mais jamais il ne se plaignit ; il supporta son infirmité awc 
une vaillance et une patience exemplaires, et cela pendant près de vingt 
ans ! L'auteur de ces lignes, qui le voyait souvent, à maintes reprises a 
admiré sa vaillance et la force de caractère dont il faisait preuve. Mais 
la maladie finit par avoir raison de sa forte constitution, et après quelques 
semaines de lit, Marcel Grisel s'est éteint paisiblement. Son souvenir, 
cependant, demeure, et combien vivant, dans le cœur de ses amis comme 
celui d'un homme probe, foncièrement bon et d'une rare distinction. / 

A son fils, ses petits-fils, sans oublier Mademoiselle Yvonne Gre-
tillat qui jusqu'à la fin et pendant de longues années l'a soigné avec solli- i} 
citude, savoir-faire et grand dévouement, nous disons ici notre très vive 
et très sincère sympathie. A. D. 

COURSES DU MOIS 

WEISSENSTEIN (1398 m.) - HASENMATT (1448 m.) 
Dimanche 16 jan-uier 1955 

-
Départ à 8 h. 07 pour Soleure-Oberdorf, où arrivee à 9 h. 15. 

Montée au Weissenstein. Retour selon les conditions de neige. 



Coût approximatif : Fr. 10.- . 
Organisateurs : MM. Daniel Perret. 

Charles Bosiger. 

COL DE LYS (1900 m .) 

Samedi 29 et dimanche 30 janvier 1955 

Samedi : Départ à 13 h . 02 pour Châtel-Saint-Denis, couch er aux 
Paccots ou à la Borbuintze. 

Dimanche : Montée au Col de Lys, descente sur le Lac des Joncs, 
Corhettaz, Châtel-Saint-Denis. 

Coût approximatif : Fr. 15.- . 
Organisateurs : MM. Fritz Jaecklé. 

An dré Grisel. 

A SKI DANS LES DOLOMI TES 

1re semaine : du samedi 26 février au dimanche 6 mars 1955, réservée aux 
membres du CAS et à leurs familles. 

2me semaine : du samedi 5 mars au dimanche 13 mars 1955, réservée uni-
quement au:{ membres du CAS. 

Organisation : Comité central du CAS et Commission d'alpinisme. 
Direction administrative : 

l re semaine : Dr Edm. Brandt, CC tl u CAS, Tertre 14, Neuchâtel ; 
2me semaine: A. Amstad, Neuackerstrasse 48, Zollikerberg (Zurich). 

Direction technique : 2 guides-skieurs dip lômés. 
Logement : Hôtel de Canazei (1465 m .). 

H est prévu pour chaque jour deux itinéraires, l'un prévoyant des 
traversées difficiles et l'autre des courses ne présentant pas de difficultés 
bpéciaks. 

Samedi : Les participants seront groupés au départ des principales 
gares de Suisse . Dîner au wagon-restaurant. Arrivée à Chiasso vers mid i. 
A ] 3 heures, départ en car de Chiasso. Arrivée vers 21 h. 30 à Canazei. 

Dimanche : Groupe <les Monzoni. 
Lundi : Groupe du Sassolungo . 
Mardi : Traversée de la Forcella Paschè. 
Mercredi : Groupe de la Marmo lada. 
Jeudi : Traversée du Catinaccio (Vajolett). 

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

BOUCHERI E- R MARGOT 
CHARCUTERIE • 

NEUCHATEL 
Seyon 5 . Tél. 5 14 56 
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Vendredi : Grnupe du Sella. 
Samedi : Journée des télésièges. (En cas de mauvais temps.) 
Dimanche : Trento, départ : 7 h. 30 ; Chiasso, arrivée : 12 h. 30. 

Départ des trains pour le Gotthard vers 13 heures. 
Remarque : 40 participants au maximum par semame. 

Frais: Tout compris de Chiasso à Chiasso: Fr. 240. - par participant. 

Inscriptions : 
1re semaine : Dr Edm. Brandt, CC du CAS, Tertre 14, Neuchâtel; 
2me semaine : A. Amstad, Neuackerstrasse 48, Zollikerberg-Zurich. -------

Organisation de Jeunesse 
Séances : Les quatre ojiens présents à la séance 

mensuelle de déccmb11e ont eu le privilège de suivre 
Me Rodolphe Tissières, de Martigny, dans deux expé-
ditions qu'il a entreprises aux « Monts de la Lune ,, 
dans les neiges éternelles de l'équateur. Cette remar-
quable conférence accompagnée de splendides clichés 

en couleurs nous a fait connaître une région inconnue du continent afri-
cain. 

La prochaine séance mensuelle fixée au lundi 10 janvier, à 20 h. 15, 
à Beau-Rivage, p•iécédera l'assemblée générale annuelle de la Section. 
Willy Girardin nous présentera « sa » version de la course aux Dents de 
Mordes. Nul doute que tous les participants à cette randonnée tiendront 
à connaître les détails, vrais ou faux, de cette fin mouvementée. 

Les ojiens pourront prendre part ensuite au concours d'identifica-
tion de photographie de la Section. Nous leur souhaitons bonne chance. 

Courses : Trompés par des renseignements erronés, les organisateurs 
ont décidé de renvoyer à janvier la course à Chassera!. La date sera 
choisie au moment le plus propice. Rendez-vous des amateurs le vendredi 
au colloque. 

Samedi 29 et dimanche 30 janvier, course à ski au Col de Lys (avec 
la Section). Départ à 13 h. 02 pour Châtel-Saint-Denis ; coucher aux 
Paccots ou . à la Borlmintze. Dimanche : montée au Col de Lys, descente 
sur le Lac des Joncs, Corbettaz et Châtel-Saint-Denis. Coût approximatif : 
Fr. 15.- . Organisateurs : .Toé Riem et Willy Galland. Rendez-vous des 
participants : vendredi 28, à 18 h., sous !'Hôtel du Lac. La course sera 
subventionnée. 

Cotisation 1955 : EJle reste fixée à Fr. 5.- et le trésorier, J.-P. 
Meyrat, accepte dès à présent, mais jusqu'au 1er mars au plus tard, vos 
versements. 

Di1'ers : Après avoir participé à plusieurs de nos courses, Jean-
Michel Margot, Chambrelien, nous a demandé son admission à l'O. J. 
Nous lui souhaitons une très cordiale bienvenue et espérons qu'il trou-
vera parmi nous heaucoup de plaisir. W. G. 



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

En vente à Neuchâtel chez : 

Edouard Michaud 
Place Purry 1 

POl<l<tl-l<t\1)10 
SPECIALISTE 

Seyon Téléphone 5 33 06 
N E U C H A T E L 

SE REND A DOMICILE 

Gilets de laine 
Gilets de chasse 

J. Pfaff Bijouterie P. Sauvant 
Place Purry 7 Rue du Seyon 12 

Radlo-Télédiffuslon- Enregistreur-AmPH-
flcateur - Haut-parleur - Tourne-disques 
Trains électriques - Matériel de construc-

tion - Meccano - Pièces détachées 

Ferblanterie - Installations sanitaires 

GEORGES SYDLER 
de grandes tailles en magasm maîtrise fédérale 

BARBEY & Cie 
Rue du Seyon Neuchâtel 

Matelas pneumatiques 

Sacs de couchage 
Sacs sport et voyage 

NEUCHATEL 
Atelier: Domicile : 
Tertre 30-Tél. 5 63 93 Matile 28-Tél. 5 15 15 

'9~ 
Rue. de !'Hôpital 3 NEUC.HATEL ----------------------------
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Projet de programme des oourses pour 1955 

a) Courses à pied : 

1. I er mars 
2. 24 avril 

3. 7 mai 
4. 5 juin 

5. 11-12 juin 
6. 18-19 juin 
7. 26 juin 
8. 2-3 juillet 
9. 9-10 juillet 

10. 9 juillet 
11. 16-17 juillet 
12. Fin juillet 

13. 30 juillet-5 août 

14. 6-8 août 
15. 6-13 août 
16. 13-15 août 
17. 20-21 août 
18. 27-28 août 
19. 3-4 septembre 
20. 10-11 septembre 

21. 17-19 septembre 
22. 8-9 octobre 
23. 15-16 octobre 
24. 15-16 octobre 
25. 22-23 octobre 
26. 13 novembre 

b) Courses à ski : 

1. 16 janvier 
2. 30 janvier 
3. 13 février 
4. 20 février 
5. I er mars 
6. 14 mars 
7. 21 mars 
8. 28 mars 
9. 10 avril 

10. 24 avril 
11. 15 mai 
12. 29 mai 

Les Bords de la Sarine 
(:ourse au Doubs. Soubey-Goumois-

Teusseret 
Combe Biosse-Métairie de l'ile 
Journée des familles à la Cabane 

Perrenoud 
Sections Romandes 
Course des Fleurs : Plan Névé 
Course des Familles: Moléson 
Gspaltenhorn 
Schreckhorn (Arête sud) 
Exposition alpine Soleure 
La Ruinette avec prolong. 
Semaine des vétérans : Montana-

Wildstrubel 
Courses des jeunes : Massif du 

Bergel 
Lenzspitze-Nadelhorn 
Tour du Cervin-Mont-Rose 
Finsteraarhorn 
Sustenhorn par Tierberggli 
Fründenhorn 
Holloch 
Course surprise : Chalet du Régi-

ment 
Portjengrat 
Fête centrale du C.A S. : Neuchâtel 
L'Argentine par l'arête 
Susanfe-Haute Cime-Salanfe 
Siegriswillgrat 
Montagne de Boudry 

W eissenstein-Hasenmatt 
Col de Lys 
Réunion des skieurs romands 
Le Moléson 
Monts-Chevreuils 
Cabane Rambert 
Niesen 
Aiguilles du Tour 
4-5 jours à la Cabane Oberaletsch 
Sustenhorn 
Brienzerrothorn par le nord 
Mont-Blanc 

Organisateurs : MM. 

J. Béraneck, J. de Rutté 

R. Flotiront, A. Patrix 
G. Nicolet 

Le Comité 
Section Dent de Lys 
M.-A. Nicolet, S. Berner 
G. ~ y, Edm. Brandt 
Ed. Winteregg, Sahli 
R. Hoffmann, J. Nadai 
A. Détraz, F. Tripet 
R. Zellweger, Ch. Borsay 

P. Benguerel 

Commission de l'O. J. 
F. Jaecklé, R. Hoffmann 
Ch. Emery, Dr H. Bersot 
G. Ray, P. Baillod 
H. Porret 
Jaecklé-Kipfer-Salzmann 
Ch. Barbey 
G. Ray et 2 membres du 

C. A. S. Gruyère 
A. Grisel , M. Kollros 
Le Comité de Section 
Ed. Winteregg, Sahli 
H. Schnell, A. Schnegg 
F. Flisch, E. Purro 
E. Eigenheer-P. Bengue-

rel J. Erb 

F. Perret, C. Bosiger 
F. Jaecklé, A. Grisel 

G. Ray, B. Cart 
P. Favre, Ch. Barbey 
R. Zellweger, A. Grisel 
P. Baillod, W. Galland 
R. Hoffmann, A. Grisel 
R. Zellweger, P. Baillod 
B. Bourquin, Ch. Borsay 
R. Zellweger, J.-P. Meyrac 
R. Hoffmann. F. Jaecklé 



Reliure soignée 

Encadrement 

Téléphone: Domicile: 5 67,50 Atelier: 8 18 83 

SUR DEMANDE, SE RENO A DOMICILE SANS EMBASEMENT 

Volaille 
Lapins 
Gibier 
Poissons 

l(HNH(RR frères 
Neuchâtel 
Expédition an dehors 

Pl. du Marché 
Tél. 5 30 92 

VINS MEIER 
toujours meilleurs 

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 

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-Riva3e 
1 

Ses spécialités culinaires - Ses vins 
réputés - Ses prix modérés. 
Essayez nos assiettes (chaudes ou froides) 
Salons pour réceptions, repas, soirées 

1 

Orchestre. 
Local du C. A. S. 

,r r.rA AY'f"'..< ,,_,, A .,r;,,J SA 
llE UCHÂiEL 



UN BILLET 

Secrétariat cantonal : 
NEUCHATEL 

UNE CHANCE 
UN BIENFAIT 

Fbg du lac 2 
Chèques posl. IV 2002 

Tél. (038) 5 48 20 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de janvier : 

8-9 )HL Félix Flisch. Le~ Geneveys-sur-Coffranc. 
Félix Berna~coni. Les Geneveys-sur-Coffranc. 

15-16 :'.\-1\,L Henri Girardicr, avenue des Alpes 5, euchâtel. 
André Jacot. Caille 42. Xeuchâtel. 

22-23 :'.\i[\,I, Rémv Brun. Feerstrasse 11, Aarau. 
Bernard Galli. faubourg de l"Hôpital 56, Xeuchâtel. 

29-30 :'.\-'L\I. Richard Hoffmann, Pierre-à-:'.\-Iazel 27, Neuchâtel. 
Fritz Jaecklé. Fontaine-André 42, Neuchâtel. 

Fénier: 

5-6 }HI. René Galland, avenue des Alpes 84, Neuchâtel. 
Charles Borsa). Sablons 3. Neuchâtel. 

~-
COUPEUR 
CHEMISIER SPÉCJALISTE 

Chemises confectionnées et sur mesure, 
sous-vêtements Téléphone 5 19 14 

TAP/SS/ ER-DÉCORATEUR 

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS - STORES - RIDEAUX 
Sablons 3 NEUCHATEL Téléphonr 5 34 17 



OPTIQUE 
PHOTO 
CINÉ 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Purry 7 
Téléphone 5 13 67 

LA GRA~DE 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 Saint-Honoré 2 

NEUCHATEL 

TÉL . 517 12 GRAND' RUE 4 

Vin de Neuchâtel 
des 

CAVES DU PRIEURÉ 
DE CORMONDRÈCHE 
Sur l'Alpe ou chez soi, jamais ne déçoill 



J. A. 
Bihliothèoue de la Ville 

~-.~eucllntel 

lril @HYI 'lf'lf è§l ~@ (e@ln) tç: Ir' è§l 
C HAUFFAGE AU MAZOU T 

Maison neuchâtelo1se de grande expérience et d'ancienne renommée 

[p}~~~.(ê\lNJIQ)O~~ ~a /ê\a "' INJ~lUJ~IHJ.(ê\jF~[1= 

PAUL COLIN S. A. 
Vins de Neuchâtel de ses propriétés à Neuchâtel, 

Auvernier, Cressier, Champréveyres 

Agent exclus if des fa me ux vins d u Valais MAU RI CE GAY S. A. Sio n 
Vins Vaudois - Grands vins fins de France 

Portos vieu x et 'v ins mo usseux 

Terreaux 9 NEUCHATEL Tél. (038) 5 26 58 

1 

MADLIGER ING. S.A. NEUCHATEL 
Ingénieurs E. P. F. 
Entrepreneurs diplômés 

16, quai Suchard 
Tel. 57431 

T 
Ponts - Routes - Revêtements - Fondations 
Bélon - Constructions industrielles 

ElY T R EPRISE DE TRA 1'4 [; \ P BLICS ET D BATIMKYT 

F. Wittwer & Fils 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

Autocars Pullman 
26 - 30 places 

Déménagements tous pays 

DUBOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
Place d'Arm 5 Tél. 5 63 63 

CO BUSTIBLES 
L IDES :E l l E 
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GARAGE HIRONDELLE 
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Téléphone 5 72 55 

p E r: 

FIAT Canton Ntel et Jura Bernois 

Téléphone 5 31 90 

.s e re 
CCESSOIBES 



Votre 
Banque 

SO(:IÉ'fÉ DE BANQLE SL"ISSE 
PLACE A.·M. PIAGET 1' E ( C f-T AT E L FBG DE L'HOPITAL 8 

Goujours la chemiserie soignée che~ 

Savoie-pelilpierre 
]'/euchâtel S. fi. 

La bonne chaussure de montagne s'achète 
aux 

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel 
Succuraalea : La Neuveville - La Chaux-de-Fond• 

Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron 

Combustibles liquides et solides 

HAEFLIGER & KEASER l: 
Seyon 2a Tél. 5 24 26 



• 
5, rue Saint-Maurice - Neuchâtel 

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

Place de l'Hôtel-de-Ville - Neuchâtel 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 7 /éuier 1955, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communications du Comité. 

2. Candidatures. 

3. Courses du mois : 

12-13 Réunion des skieurs romands, aux Diablerets. 
20 Course à ski au Moléson. 

Ier mars Course à ski : Les Monts-Chevreuils. 
Course à piell : Les bords de la Sarine. 

4. Chant. 

5. Les courses d'école. hier et aujourd'hui, causerie avec projections, par 
M. Robert Eggimann. 

6. Divers. 

Taules imtallatiom 

électriques 
NE U CH AT EL 

Agence officielle : 
OMEGA - ROLEX 

ERNEST BOREL 

NEUCHATEL 
SEYON 12 

Toutes installations 

téléphoniques 



PHARMACIE 

BLAISE CART 
REVILLY, HORTICULTEUR 
Portes-Rouges 57 Tél. 5 30 55 

NEUCHATEL 

Rue de l'Hôpital 
Tél. 5 1 1 58 

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

Tout article de pharmacie MEMBRE DU CLUB 

... 

1JM et 1).()4 

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 

< ............. FONDÊ . .ËI\T isë;":3 .... ·.· ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .... . · .. 

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

Fabrication et réparation de bijouterie, 
orfèvrerie, dorage, argentage. 

Gravure en tous genres. • Recherche et exécution d'armoiries 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 7 février 1955. - Programme du 

mois. - Groupe de chant. - Candidatures. - Transferts. - Cotisation 1955. 
Comité de la Section. - Souscription en faveur de Saleinaz. - Soirée des fa-
milles. - Impression du programme des courses 1955. - Procès-verbal de l'as-
semblée générale annuelle du 10 janvier 1955. - Rapport du président pour 
l'année 1954. - La conquête des Alpes. - Mon pays. - Courses du mois: 
Réunion des skieurs romands; Le Moléson; Courst' à ski du 1er mars; Course 
à pied du 1er mars. Chronique des courses: Course au Balmhorn et à 
l'Altels; Course à la Crête de Thyon. - Organisation de la Jeunesse. - Cabane 
Perrenoud. 

PROGRAMME DU MOIS : 
Lundi 7 : Assemblée générale mensuelle au Restaurant Beau-

Rivage. 
Lundi 7: Séance mensuelle de l'O. J. au Restaurant Beau-Rivage. 
Samedi 13 - Dimanche 14: Réunion des skieurs romands aux Diablerets. 
Samedi 13 - Dimanche 14: Course à ski de l'O. J. au Chasseron. 
Dimanche 20: Course à ski au Moléson. 
Mardi 1 c r mars : Course à ski aux Monts-Chevreuils. 
Mardi 1 ,,r mars : Course à pied aux bords de la Sarine. 

GROUPE DE CHANT 
Notre ami, M. Bernard Bourquin, président du Groupe de chant, 

a eu la malchance Je se casser la jambe en skiant à la Berra. Nous som-
mes naYrés que son activité de skieur soit interrompue pour cette année, 
lui qui aimait tant le ski et y excellait. Et nous perdons, pour nos ran-
données de cet hiver, un bien agréable compagnon. Nous lui souhaitons 
une ~uérison rapide et complète. 

Les répétitions auront lieu néanmoins comme prévu, soit les mer-
credis 16 et 23 février, au nouveau local: Collège de la Promenade, Salle 
de chant. ______ B. C. 

CANDIDA TURES PRESENTEES AU COMITE : 
M. Weber, Francis, chef de la Sûreté, Neuchâtelois, Rosière 31, présenté 

par MM. Walther Hauser et Ernest Gerber. 
M. Fivaz, Gérard, étudiant, Neuchâtelois, Evole 13, présenté par la Com-

mission de l'O. J. 
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M. Mar/111. Jea11-lacq11es. [.1udiant. \'all(loi,. Fahys il. pr[.,cnté par la 
Comrni~,ion de ro. J. 

\l. Ma, ti. René. conlremaîlre. llerno1,. Charmette,, ï3. pré,e11Lé par la 
Commission de ro. J. 

M. Sahli. Jean, étudiant. Bernois. Gratte-Semelle 3. présenté par la Com-
m 1ss10n de l'O. J. 

CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE : 
l\J. Feissli, Jean-Alfred, Bernois. employé de trams. Corcelles, présenté 

par MM. Paul Benguerel et Emile Eigenheer. 

TRA~SFERTS 
M. Brwmer, Fema11d, professeur. Valangin. dt' la St'ction Diablerets. 
M. Miillcr, 1llax, commerçant. Tertre let, de la Section Monte-Rosa. 

COTISATION 1955 
L'assemblée générale du 10 janvier 1955 a fixé le montant 
de la cotisation pour cette année à 

F••· 31,50 
Il est indispensable que les membres de notre Section 
qui n'ont pas encore acquitté leur dû le fassent sans retard. 
Nous rappelons qu ·à partir du 15 février, le caissier sera 
obligé d'envoyer des remboursements aux retardataires. 
Les membres habitant l'étranger paient Fr. 36,50. Ceux 
qui comptent quarante années de sociétariat, Fr. 5,50. 
Compte postal: IV 3910. 

CO~IITE DE LA SECTIO~ 

Le Comité. nommé ù l'assemblée annut'lle de 1annt>r. s·est constitué 
a1ns1 : 
Président : 
Yict'-président : 
Secrétaires : 
Caissiers : 
Bibliothèque. collection, 

et ArchiYes : 
Courses . 
Bulletin : 
Confé1·e11ce, : 
Caban.':' : 
Organisation d., la Jeune,,., : 
~ki: 
Poste~ de sêcour,;: : 

,1. Roger Calame. 
\I. Pierre Baillod. 
\1'1. '"ilh· Duboi.; C't ,ra~ Pont. 
:\IM. Fer~and Bnui el lrneq. Kt>ller. 

\I. Georges Ray. 
:\I. \Iax Poyet. 
\l. Bbi"e Cart. 
)I. Henn ~chmitl. 
\I. Claude ::\age!. 
'11. '\\ ilh Gallaml. 
\l. Blai;e Cart. 
\I. Pierre Baillod. 
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50USCRIPTJON E J FAVEUR DE LA RESTAURATION 
DE LA CABANE DE SALEINAZ 

Notre souscription à fonds perdus en faveur de Saleinaz connaît un 
début rf·jouissant, ainsi qu"en témoigne cette 

J re liste de souscription : 
Fr. Report Fr. 525.-

Dr Jean Clerc, Neuchâtel 25. F. Décrevel, Cornaux 5.-
R. Donner, Neuchâtel 5. F. Holer, Colombier . 20.-
L. Gédet, Neuchâtel 10.- O. Lambert, Gorgier . 10.-
Dr H. Bersot, Le Landeron 50. F. Flisch. Les Geneveys-sur-Coffrane 25.-
Paul et Yvette Nagel (de J.-P.), Neu- La Sauterelle-Coccinelle, par R. Ca-

châtel 20.- lame. 20.-
G. Perrenoud, Neuchâtel 20.- Dr Edm. Brandt, Neuchâtel . 100.-
F. Tripet, Neuchâtel . 50.- J. Bétrix, Peseux . 5.-
Un membre du Comité central 100.- G. Nicolet, Neuchâtel 20.-
E. Ronlet, Peseux 5.- W. Berthoud, Neuchâtel . 50.-
P. Cerutti, Le Landeron . 20.- Alf. Keller, Neuchâtel 10.-
Ed. Claire, Neuchâtel 20.- F . Donner, Neuchâtel 10. ·-
M. Kurz, Neuchâtel 100.- C. Perret, Berne 10.-
M. Kollros, Montmollin . 20.- Dr M.·A. Nicolet, Neuchâtel 100.-
J. Huber, Carouge 15.- A. Soguel, Corcelles 50.-
Ch. Emery, Neuchâtel 20.- B. Cart, Neuchâtel 50. -
R. Petitpierre, Genève 10.- F. Bachmann, Corcelles 20.-
A. Delapraz. Corcelles 5.- J. Henrioud, Auvernier 5.-
A. Charles. Liebefeld 10. - E. Freytag, Neuchâtel 5.-
J. Buret, La Coudre 20.- Total à ce jour Fr. 1040.-

A reporter Fr. 525.-

Merci à tous ces généreux donateurs! La souscription continue. Une 
deuxième liste paraîtra dans un prochain Bulletin. Pour ceux qui auraient 
égaré leur bulletin de versement, nous rappelons le numéro du compte 
de chèques : IV 1896. 

SOIREE DES FAMILLES 

Cette année. finies les restrictions! ous allons nous amuser sérieu-
sement. sans nous occuper des dépenses. Pour commencer, nons organise-
rons de nouveau ia Soi, éc des Familles, qui aura lieu le samedi 26 mars, 
à /'Hôtel Terminus. 

Rien ne sera négligé pour l"amusement de tous et surtout de nùs 
charmantes compagnes. Un orchestre alerte fera danser les jeunes et les 
moins jeunes et dïnnombrables jeux de société, aussi innocents que 
désopilants. empêcheront quiconque de rester renfrogné dans son corn. 
Foin des mines graves et compassées ! Nous changerons. pour un soir. 

de latitude ! Retenez tous la date : amedi 26 mar . 

Bâloise-Vie 
AGENCE GENÉRALE DE NEUCHATEL 
St- H onoré 18 Tél. o 5.45.17 
L. F ASNACHT, Agent Général 

Mem b re do C. A. S. 

Assurances 
VIE. POPULAIRES, ACCIDE TS 

RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES. 
PorteJeuille : 1Dcend1e, vol, eau, 

;laces, bru de mAeh:l.D.1a. 
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IMPRESSION DU PROGRAMME DES COURSES 1955 
ET LISTE DES SUR\'EILLANTS DE LA CAUANE PE.H.RENOLI l 

Les organisatPurs sont priés d"envoyer le programme détaillé clf' 
leurs courses au plus tard jusqu·au 8 février à M. Max Poyet, Petit-
Pontarlier 5. Neuchâtel, pour les courses à pied et à M. Pierre Baillod, 
Sablons 6, Neuchâtel, pour les courses à ski. C'est à cette seule con,li-
tion que le programme des courses pourra être encarté dans le Bulletin 
de mars. Un petit effort, s. v. p. ! 

D'autre part, les membres désireux de fonctionner cette année 
comme surveillants à la Cabane Perrenoud et qui aimeraient choisir une 
date à leur convenance peuYent s"annoncer au président jusqu'au 7 j(,-
1·rier ou, à rassemblée mensuelle de ce jour-là, s· approcher avec respect 
de la table du Comité et y exposer leurs vœux. A partir du 8 février. 
la liste des surveillants sera établie définiti,·ement. 

ASSE.MELÉE GÉNÉRALE Al\NUELLE 
dit lundi 10 ja11l'Îer 1955. à Bea11-Ri1·age 

Présidence> : ~L Rogn Calame. président. 
}lembres présPnts : ,5. 
PC'ndant ce moi~ écoulé. non" a, ons cu le chagrin de perdre dPux 

de nos membres: ::\1. ::\frrcel Griset. ancien président. et }I. Jean Schaer. 
L "A~semblée se lèn• pour honorer leurs mémoires. 

Puis notre président se fait un plai;:ir de saluer la présence parmi 
nous de ~I. Frédéric dt' Rutté. de pas"age à :\euchâiel. et qui n"a pas 
hésit;; je. participer à la séanct' de ce soir. 

La candidaturt' de :\L J.-P. Ft'issly. présenté.-- par ?Il. Benguerel. 
passera au ,·ote en f éYrier prochain. 

)BI. Purr-> et Jace>t. 11oun•au:,. membre, de la St'ction. étant pré-
, nts re soir. notre pre,itlent leur remet lïn,-il'ne de membre. 

Il',- eour,e5 du moi;: ,ont rappelées. soit : Lt" ~ -eissenstein-Hasen-
matt et le ol de Ly;;. Aù;; au:,. amateur:-. D"autre part. le bureau du 
Comité tient à di:;:po,ition de,. membre;; lïnYitation à la rencontre de,-
akienr;; romand;; qt.i aura lieu eette annét' le;; 1~ et 13 féYrier aux Dia-
bleret5. Puis la choralt' :-l' fera entt'1Hlre par lieu:,. nou, eaux chants. 

Le rapport présidentiel rt'trace les éYénement,- qui ont marqué la 
vie de notre s~ction durant l"exercice 195-1. Puü ùent le rapport du 
cais~ier et à leur tour les , érificateurs donnent décharge dt' leur mission. 
si bien que tous les rapport,- sont adoptés à !"unanimité. 

Xous passons ensuite aux nominations statutain'S. Xotre président 
;,,ortant. quittant la salle. attend que rassemblée , euille bien statuer. Par 
acclamations notre ami Roger est réél11. A !"exception de J.-P. ::\"agel qui 
quitte' le Comité et que ::\1. Pierre Baillod remplacera. chacun accepte un 
nouveau mandat. Quant aux , érificateurs de comptes. ::\DL Lehmann et 
::\Ieyrat fonctionneront et ::\1. Bourquin deviendra suppléant. 

L"ordre du jom étant épuisé. !"on reprend le jeu des pholographif'~. 
La prochaine assemblée nous donnera le nom du lauréat. 

La éance est levée à 22 h. 45. 
U. P. 
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RAPPORT DU PRESIDEl'ff POUR L'ANNEE 1954 
Messieun, et chen collègues. 

Une nouvelle :mnée s'est écoulée qui a apporté au monde une paix 
certes rc>lative, mais une paix tout de même. On ne se bat plus nulle part. 
Cette année de calme fut hélas quelque peu arrosée et même noyée pour 
les alpinistes, qui durent souvent se contenter de regarder la pluie ou 
la neige tomber depnis les fenêtres embuées d'une cabane. Il en es t qui 
ne partirent pas, d. autl es qui durent avec prudence abandonner près du 
sommet et d" autres enfin qui, avec le secours d'une veine, disons extra-
ordinaire. rénssü·ent leurs courses. 

An cours de 1954, deux grandes décisions furent prises après dis-
cussions nourries : la rénovation de Saleinaz, qui sera chose faite en 1955, 
e l le remplacement du bon vieux fourneau ( on est neuchâtelois ou on ne 
r est pas) de la Cabane Perrenoud par un moyen de chauffage plus rapide, 
si ce n'est plm esthétique. 

La surveillance obligatoire à la Cabane Perrenoud a donné d 'ex-
cellents résultats. Elle a valu un regain de vie à cette chère CP et tout 
a fonctionné pratiquement sans anicroche. 

La montagne a fait cette année plus de victimes que d·habitu<le . 
Est-cc la faute Ju temps ? Je ne le pense pas. si ce n'est clans une cer-
taine me~ure. 

En effet. il ) a toujours. et il y aura toujours. des gens qui. sans 
entraînement suffisant. s"attaquent à des morceaux trop gros pour eux 
ou qui ne sont plus. ou pas encore. proportionnés à leurs forces. 

Notn~ Jevoir est de les rendre attentifs à ce danger et de lutter sans 
trêve pour supprimer des premières pages des journaux ce titre aussi 
grotesque quïnexact : < La montagne homicide . 

De plus en plus le~ télésièges et autres moyens de « remontée mé-
canique selon le;, terme~ comacrés (par qui ? enYahissent la moyenne 
et aus~i la haute montagne. Ln !!ra,·e problème se pose pour certaines 
cabanes Ùe nos _-\lpes qui devront par la force des choses. ou deYenir des 
restaurants. ou di,,,paraître en tant que cabanes du CA . Par bonheur. 
il ne semble pa, que nos deux cabanes soient menacées par cette poussée 
de la technique. 

So) ons réalistes '. Ct"i-tain5 téléphériques ou télésièges ont sauvé de 
r aba1Hlon des yJlages de montagne qui étaient menacés de mourir faute 
dliabitauts. mais dl grâee. qu·ou en reste là et qu·on ne Yeuille pas à 
tout pri:\. con<luire ie ,,impie promeneur à -1000 m. sans effort et défigurer 
uo,, plus grands sommeb. Lï,res,e du sommet doit se payer par l'effort 
et celui qui s·e:;t colleté a,ec le rocher ou la glace pendant 5 ou 6 heures 
a sa r«:·compense que ne méritent pas ceux qui. après avoir payé Fr. 7.50. 
débarqueraieni :,Ur ce même sommet au sortir d·une cabine de t éléphé-
nque. 

L.Alpe doit reHer libre de pylônes et de câbles. Tous nous le 
désirons. 

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

BOUCHERIE- R MARGOT NEUCHATEL 
CHARCUTERIE • Seyon 5 . Tél. 5 14 56 
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Messieurs, il est temps de passer aux choses sérieuses, mais indi-
gestes, je veux parler des chiffres : 

L'EFFECTIF a quelque peu diminué. Il était de 527 au 1er janvier 
1954. Par le jeu de 21 démissions et radiations, 2 transferts et 6 décès 
pour les sorties, 11 admissions et 4 transferts d'autres sections, nous 
nous retrouvons 513 au 31 décembre 1954. 

Nous avons rendu hommage à huit de nos chers collègues disparus, 
dont deux anciens présidents de la Section. MM. Pierre Berthoud, Willy 
Corswant, Albert Mathys, Hermann Thalmann, Jean Schaer, Jean Dubois, 
Eugène Reymond et Marcel Grisel. L'excédent des sorties provient à nou-
veau des radiations de membres qui n'ont pas payé leur cotisation. 

Le caissier a envoyé encore plus de cent remboursement&, cc qui 
est trop. Je vous demande instamment de ne pas lui compliquer une tâchr 
déjà ahsorbante. Comme de coutume, ce sont les mêmes, à peu de chose 
près, qui se sont fait tirer l'oreille. 

Les SEANCES MENSUELLES ont vu 984 membres s'asseoir sur les 
chaises du local, moins les 48 qui ont joui d'une soirée exceptionnelle-
ment belle le 2 août à la Cabane Perrenoud. Il y a donc eu cette année 
une belle augmentation de la fréquentation des séances. 

En janvier, concours d'identification de photographies, selon la tra-
dition. 

Eu février, M. Renaud commenta un fort beau film en couleurs sur 
son voyage en Afrique du Sud. 

En mars, un film en couleurs sur les us et coutumes de la Suisse, 
hélas un peu trop destiné à l'exportation vers les U.S.A. 

Avril nous amena M. Willy Graef, qui présenta une série excep-
tionnelle de clichés sur la Cali/ ornie et le Grand Canon du Colorado. 

Mai devait nous ramener M. Eggimann, toujours humoriste, toujours 
caustique et parfois un peu amer, qui évoqua l'alpinisme d'hier et d'au-
jourd'hui. 

En juin, M. Margot nous parlait, avec film et clichés à l'appui, d'uu 
voyage en Laponie. 

Juillet fut l'apanage de M. Cl. Cattin avec Escale aux Canaries. 
En août, ce furent 48 membres de la Section qui firent à la Cabane 

Perrenoud une exhibition hors série en parlant tous à la fois, suivant en 
cela l'ordre du jour, qui prévoyait comme pâture intellectuelle Collo-
quium. 

Septembre nous apporta avec M. Boris Roubakine et ses Lumières 
dans la montagne les plus merveilleux clichés de l'année, avec un texte 
digne de les accompagner. 

En octobre, c'était le tour <le J.-P. Farny de nous conter les mésa-
ventures d'une semaine centrale en Corse. · 

En novembre, nous traversions le désert Dankali avec M. Etienne. 
Décembre, enfin, nous retrouvait en Afrique sur Les monts de la 

lune et les neiges éternelles de l'Equateur avec M. Rodolphe Tissières, de 
Martigny, qui renonça à son cachet en faveur de la veuve du guide Basile 
Bournissen. 

Le COMITE a abattu sa besogne habituelle. Assemblées, séances, 
réunions et banquets nous ont valu pas mal de travail, mais aussi bien 
des joies. 

Que tous mes collègues soient ici remerciés, de même que Jean-

.,, 

• 
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Pierre Nagel qui, atteint par la limite d'âge, quitte le comlte après dix 
ans d'une activité toujours féconde. Il a rebâti Bertol et s'est occupé avec 
solliéitude, je dirais presque avec amour, de nos cabanes. 

L'ORGANISATION DE LA JEUNESSE vit des hauts et des bas 
malgré la furia de son chef et des membres de la commission. Comme 
toutes les sociétés, nous connaissons de grosses difficultés de recrutement, 
mais l'esprit reste dans la ligne joyeuse qui fut toujours celle de notre 
O.J. Les séances furent irrégulièrement fréquentées (3 à 17 membres). 
12 courses · sur les 14 prévues au programme ont eu lieu. Il y a eu parfois 
plus de clubistes que d'ojiens. Encore merci à Willy Galland et aux mem-
bres <le la commission. C'est à eux que nous devons l'existence rle 
notre O.J. 

A la COMMISSION DES SENTIERS, M. Brodbeck, toujours lui, a 
consacré 27 jours et 22 après-midi au marquage des sentiers, dont le 
réseau cantonal est bientôt terminé. N'en déplaise à certains esprits grin-
cheux, cette besogne est des plus utiles, car elle met à la portée de tous 
les itinéraires parfois infdits, qui valent la peine d'être connus. 

Merci à M. Brodbeck et que son activité soit encore longue. 
La COLONNE DE SECOURS a eu à intervenir deux fois dans des 

cas peu graves heureusement. Elle est toujours dirigée avec compétence 
et dévouement par M. Jean Rumpf. Nous ne pouYons que souhaiter qu'elle 
soit mise à contribution le plus rarement possible. 

Les CABANES D'ALPES ont eu une fréquentation réjouissante 
pour l'année en ce qui concerne Bertol, et hélas à nouveau déficitaire 
pour Saleinaz. C'est la meilleure année que nous ayons eu à Bertol depuis 
dix ans. Comprenne qui pourra ! 

Saleinaz sera rénové en 1955 et les courants d'air seront supprimés. 
CABANES DU JU~A. La Cabane Perrenoud a vu à nouveau de 

nombreux touristes s'y délasser. Gilbert Devaud s'y dévoue toujours. Qu'il 
en soit remercié, de même que M. Niederhauser, chef des surveillants. 
Perrenoud restera toujours le lieu de prédilection de ceux qui aiment la 
tranquillité des beaux soirs jurassiens. 

La Menée a conservé son attrait, surtout auprès des jeunes. Merci 
à Ernest Gerber. 

Le GROUPE DE CHANT manque de ténors. Il en faudrait deux ou 
trois. Avis aux amateurs.· Notre chorale vit, et après la démission de 
M. I scher, la présidence a été reprise par nott·e collègue Bernard Bour-
quin qui est décidé, comme son prédécesseur, à tout mettre en œuvre 
pour que le groupe vive et anime les manifestations de la Section. 

Le PROGRAMME DE L'ALPINISME HIVERNAL a été varié. Les 
efforts de la commission pour ranimer le ski de fond, hase des grandes 
randonnées alpestres, n'ont guère été récompensés, même si l'on tient 
compte du fait que l'absence de neige obligea les organisateurs à suppri-
mer des courses. 

En fait, le mauvais temps et les conditions défavorables ont été un 
gros handicap pour les courses d'hiver. Pour cette raison le programme 
officiel n'a soulevé qu'un enthousiasme relatif chez les membres de la 
Sectiou. 

Il faut à Lout prix stimuler le désir de partager les joies du ski 
entre de bons camarades et maintenir l'idéal du CAS. Pierre Baillod et 
ses collègues s'y emploient. Merci à eux. 

l 
} 
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Le PROGRAMME DES COURSES D'ETE s'ouvrit comme d'habi-
tude par une course pédestre et gastronomique dans les environs de 
Berne. Très peu de courses ont dû être renvoyées malgré le mauvais 
temps. Elles ont parfois échoué près du but, mais la bonne humeur aidant, 
elles laissent à tous un souvenir plus lumiueux que le ciel sous lequel elles 
eurent parfois lien. 

la participation fut très satisfaisante, il y a lieu de persévérer, car 
les courses sont en définitive la base et la raison d'être du CAS. 

Nous pouvons être contents li e notre activité pour l'année 1954, 
mais sans pour tout cela nous reposer sur nos lauriers. Une section qui 
veut vivre doit prospérer. 

C'est dans l'Alpe l!Ue nous retrouvons le calme, le silence qui est 
nécessaire dans la vie fébrile. que tous nous menons. C'est là-haut que le 
sens des vraies valeurs renaît et que le mot vivre pleinement a encore 
une signification. 

Que Dieu nous donne d'y aller encore longtemps en paix et dans 
la joie. C'est cc que je vous souhaite à tous, mes chers collègues. 

Roger Calame. 

« LA CONQUETE DES ALPES » 

C'est sons ce titre. et avec le sous-titre: « Deux siècles d'art et 
d"histoire », que la Section genevoise du C.A.S. présentera, à l'occasion 
du 90e anniversaire de rn fondation, une exposition des plus originales. 

Grâce à des collaborations de tout premier ordre : Musée des Beaux-
Arts de Genève, cabinet des estampes, des manuscrits de la Bibliothèque 
publique, Institut de physique, Service topographique fédéral, Musée alpin, 
Musée de Zermatt, etc., et à de nombreux particuliers, l'histoire com-
plète de l'alpinisme sera évoquée à cette manifestation. Les salles con-
tiendront des documents, des souvenirs et de nombreuses pièces de tont 
genre montrant les diverses activités des « conquérants », depuis les pré-
curseurs : de Haller, de Saussure, Whymper, jusqu'à nos Himalayens de 
] 954. Des tableaux de Calame, Diday, Hodler, Albert Gos, etc., des gra-
vures rares, voisineront avec les instruments scientifiques de deux siècles ; 
cartographie, minéralogie. cabanes, sentiers du Salève, alpinisme hivernal, 
voir philatélie seron L présentés de manière pittoresque. 

Nous recommandon s à ceux de nos collègues qui se rendront à Ge-
nève entre le 27 février et le 20 mars de ne pas manquer d'aller voir cette 
exposition qui se ti endra dans les salles des Casemates du Grand Musée, 
Lous les jours de 10 h. à midi et de 14 à 17 h., et le jeudi soir de 20 à 
22 h. Les membres du C.A. S., sur présentation de leur carte, ne Pl!ieront 
que 50 et. d'entrée. 

MON PAYS 

Si cordialement reçu l'autre jour, avec mon vénéré président, par 
lo Section C/wsseron à son banquet annuel, j'eus le plaisir d'y entendre 
un toast à la Patri~ port/, par un jeune clubiste de la Côte-aux-Fées. Je fus 
frappé par les accents poétiques de cette évocation du Jura, et suis heu-
reux d'en publier llll extrait à 1'0/re intention. 

B. C. 
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Mon PA YS, quand, à l'aurore, dans un miracle chan-
geant, le soleil se hisse sur la croupe de tes forêts, tes lignes 
s'affirment, Les couleurs s'éveillent, passant du bleu au vert, 
puis au rouge et au brun, s'avançant dans un ciel d'un bleu 
vaporeux. 

Vers midi, tu es plus dur, plus fier, avec ta citadelle 
de sapins, ton enchevêtrement de rocs, la succession de tes 
domaines, de tes champs aux mêmes cultures, de tes villages 
qui fument dans le bruit des fontaines, dans l'odeur de tes 
granges ouvertes et des étables, dans le parfum de tes ver-
gers en fleurs. 

Lorsque enfin le soir, dans les frisons d'or du soleil, 
flambe au bout du monde, tu viens te reposer parmi les 
vieux arbres que le vent n'a pas ménagés, tu viens te glisser 
dans la sérénité de tes pâtures, encore tout chaud de ta 
lumière ardente. 

Mon PA YS, terre sombre et triste, où l'âme passe de 
la souffrance à l'espérance, où l'âpreté triomphe de tous ces 
recommencements, de toutes ces nuits qui s'avancent, de tous 
ces jours qui passent, où la patience reste la vraie sagesse, 
j'écoute le chant qui s'élève de tes vallées, le son clair de tes 
sonnailles qui se mêlent au vent profond. 

Mon PA YS, à peine a-t-on quitté la hauteur et regagné 
la vallée où serpente le ruisseau que déjà la pente remonte 
jusqu'aux crêtes forestières, puis de nouveau le vallon, le 
ruisseau, la fumée, la grange qui nous revient, dans le même 
ordre, sans témérité ni fantaisie, dans un mouvement fidèle 
et continu qui appelle l'éternité. 

Mon PA YS, terre de fraîcheur, de verdure, de douceur, 
souvent de silence, de rudesse, de sérénité dans le déroule-
ment de tes élans immobiles, de tes efforts vains, sans jamais 
nous aider, tu nous apprends, tu nous enseignes la VIE. Mon-
tagnes sévères, vallons silencieux, pays avare de tes pro-
messes, tu ne nous apportes rien que la pluie, le vent et la 
neige, et pourtant, c'est d'un cœur fier et d'une joie nou-
velle que je te chante. 

La Côte-aux-Fées, 15 janvier 1955. Roger Huguenin. 

COURSES DU MOIS 

REUNJON DES SKIEURS DES SECTIONS ROMANDES DU C.A. S. 

Samedi 12 
14.04 
15.05 
16.13 

AUX DIABLERETS 
les 12 et 13 février 

PROGRAMME 
février : 
ou 14.1 l Départ Lausanne CFF. 
Départ Aigle A .S.D. 
Arrivée aux Diablerets. - La route automobile 
par les ].\fosses est aussi ouverte tout l'hiver. 

par Aigle ou 



dès 16.00 

17.00 

19.00 
21.00 

Dimanche 
7.30 

dès 8.00 
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Réception el renseignements au Buffet de la Gare des Diable-
rets. Reconnaissance des chambres. 
Assemblée des délégués dans la Grande Salle des Diablerets. 
A l'ordre <ln jour : SKI et C.A. S. 
Causerie de M. Marcel Etienne, préposé central au ski, suivie 
d'une discussion. 
Souper dans les hôtels et restaurants respectifs. 
Soirée familière avec sauterie dans la Grande Salle. 

13 février : 
Petit déjeuner. 
Montée c:n télécabine à la Marnèche. Excursion au Col des 
Andérets - Palette d'Isenau. 
Possibilité d'assister au culte à 9 heures, ou à la messe à 
10 heures, dans les chapelles des Diablerets. 

12.00 Dîner tiré des sacs. 
13.30 A la Marnèche : Exposé de M. le professeur Marc Secretan 

Lausanne) sur les Groupes d'alarme de l'A. F. T. T. (Assoc. 
fédérale des troupes de transmission) et démonstration de 
leur équipement de radiotéléphonie. 

15.30 Dislocation. Descente sur les Diablerets. 
18.23 Départ des Diablerets A. S. D. 
20.20 Arrivée à Lausanne CFF. 

P, ix de la carte de fête : Fr. 24.- , comprenant le souper, la cham-
bre, le petit déjeuner, le service, la soirée et deux montées en télécabine. 

Sur présentation de la carte de fête, tarifs spéciaux sur les deux 
téléskis du Rach y et cl' J senau. Sur l' A.S.D., prix spécial du billet Aigle-
Diablerets et retour Fr. 4.30. 

Juscriptions jusqu'au 31 janvier, ultime délai, auprès du secrétaire 
soussigné, en indiquant si l'on vient en train ou en voiture. En même 
temps, verser la somme de Fr. 24.- au compte de chèques postaux Il 2360 
C.A.S., Section Chaussy, Leysin. 

Pour le Comité de la Section : 
Le secrétaire, Th. Chevalley. Le 1:irésident, ].-P. Grn/. 

LE MOLESON (2006 m.) 
Dimanche 20 /évrier 

Départ de Neuchâtel à 6 h. 30 pour Fribourg-Bulle, arrivée à 8 h. 45. 
De Bulle en car au ski-lift et montée à la Cabane des Clefs (1350 m.). 

Cabane des Clefs-Moléson, deux heures. 
Retour à la cabane pour dîner, soupe et café en commun. 

Retour à Bulle vers 17 h. et à Neuchâtel vers 19 heures. 
Coût approximatif : Fr. 12.- . 

Organisateurs : MM. Georges Ray. 
Blaise Cart. 

COURSE A SKI DU PREMIER MARS 
LES MONTS-CHEVREUILS (1753 m.) 

Mardi Ier mars 
Départ de la Poste à 7 h., retour aux environs de 19 h. 
Course très particulièrement recommandée à tous les clubistes 
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skieurs. Possibilité, en utilisant le téléski, de pratiquer l' art <lu pistard 
ou de découvrir de nouveaux horizons montagnards. 

Les participants s'inscrivent au magasin Barbey, à la rue du Seyon, 
jusqu'au lundi 28 février, à li h. Ils indiqueront s'ils disposent d'une 
voiture et le nombre de places disponibles pour les économiquement 
faibles ! 

Coût approximatif : Fr. 25.- . 
Organisateurs : MM. Pierre Favre. 

Charles Barhey. 

COURSE A PIED DU PREMIER MARS 
LES BORDS DE LA SARINE 

Mardi 1er mars 

Neuchâtel, départ 9 h. 01; Pensier, arrivée 10 h. 05. De là, en su i-
vant la Sarine, à Barberèche, pont de Schiffenen, Bosingen, Laupen, où 
aura lieu le dîner . 

L'après-midi : Laupen-Gümmenen. 
Gtimmenen, départ 17 h . 29; Neuchâtel, arrivée 18 h. 
Coût approximatif : Fr. 10.- . 

Organisateurs : Mi.YI. James de Rutté. 
Jean Bfaaneck. 

foscriptions : jusqu "au 26 février, au magasin Luther ou auprès des 
organisateurs. --- •- ---

CHRONIQUE DES COURSES 
COURSE AU BALMHORN ET A L'ALTELS 

frs 4 et 5 septembre 1954 
Le samedi 4 septembre, trois ojiens et trois membres de la Com-

mission auxquels se sont joints neuf clubistes quittaient la ville en auto 
pour Kandersteg. 

Avant la tombée de la nuit, nous prenions place dans l'accueillante 
cabane de Wildelsingen. Nous avons dû nous contenter des douze cou-
chettes que nous avions réservées. Aussi, fort à l'étroit, plusieurs d'entre 
uous ont peu dormi. Il faisait d'ailleurs une nuit chaude et le fœhn qui 
souff lait fortement ne laissait guère espérer une course sans mauvais 
temps. Et pourtant nous avons réussi toute la course sans une goutte rlr 
pluie! 

A quatre h eures moins un quart, nous quittons la cabane ; le ciel 
est étoilé; de temps à autre, des lueurs d'éclairs luisent dans le lointain. 
L'aube se lève quand nous atteignons la crête qui domine le Lotschen-
pass. A l'ouest de longues traînées sales rougeoient au premier rayon 
d'un soleil blafard. Nous trouvons déjà la neige sur les plaques qui pré-
cèdent le couloir, clef d 'accès à l'arête supérieur. Au pied de ce couloir, 
nous nous encordons Pt sommes heureux de nous remettre en marche, 
car un vent peu agréable nous transperce. Cordée après cordée, aussi 
serrés que nous le permet le terrain, nous nous élevons lentement, prudem-
ment ... très prudemment, essayant de retenir les pierres que le moindre 



frôlcmcul fait llévalcr la penlc. La neige, puis la glace ne facilitent guère 
ce patisage désagrfalilt·. C'est avec soulagc111eul tpH· nous JHe11011s pied 
sur la selle qui domine la pente que nous venons tle gravir. La neige 
est maintenant profonde et la trace, pour la première cordée, pénible 
~1 faire . Nous prenons malgré tout peu à peu de la hauteur sans rencontrer 
de difficultés ; la neige porte de mieux en mieux ; nous n'aurons pa~ 
besoin des crampons. 

Nous avons tout le loisir d' admirer l'élégante arête qui court du 
Balmhon1 à l'Altels et les pentes de la face nord recouvertes de neig<' 
fraîche et parsemées de froides crevasses. Le soleil qui se joue dans cette 
neige blt>utée lui donne un relief saisissant. Plusieurs d'entre nous regret-
tent de ne pouvoir fixer sur 1a pellicule ce paysage sans cesse en mou-
vement. 

L"arête se redresse et le dernier fe ston est gravi dans le brouillard. 
Le sommet est attei11t; de nombreuses cordées se croisent; mais le vent 
déjà, ou plutôt de nouveau, nous chasse et nous oblige, bien à regret, 
à chercher plus loin un endroit moins exposé. ;De brèves éclaircies nous 
permettent tour à tour d'entrevoir le majestueux Bietschhorn, lt>s pentes 
encore vertes dominant le village de Loèche-les-Bains, le Zackengrat et 
les flancs abrupts du Rinderhorn. 

En moins d'une demi-heure, nous atteignons le sommet de l' Al tels. 
Après un court arrêt (de vilains nuages envahissent de plus en plus le 
ciel) nous dévalons la pente de cc grand triangle que nous apercevons 
si bien de chez nous. Nous ne remarquons même pas les daMes habituelle-
ment dégagées mai s aujourd'hui recouvertes de neige. Nous perdons rapi-
dement de la hauteur. Sous la première barre rocheuse, nous nous arrêtons 
enfin à l"abri , et le soleil qui réapparaît nous invite à prolonger cette 
halte attendue depuis hien longtemps. 

La course est réussie et les quelques centaines de mètres d" altitude 
qui nous séparent encore des autos, descente fastidieuse et désagréable, 
ne nous préoccupent guère. W. G. 

COURSE A LA CRETE DE THYON 
16 et 17 octobre 1954 

Pin ... ou pépin 
(nous mainti~ndrons). 

Jamais, non jamais, je n'oublierai cette accueillante cuisine d'Hé-
rémence où les époux Thétaz nous avaient conviés à boire le verre de 
!"amitié. C'est là, dans cette modeste cuisine, que se termina un des plus 
),eaux dimanches de l'année et une des plus jolies courses dont j' ait> 
conservé le souvenir. 

M. Thétaz est garagiste à Hérémence. C'est lui qui avait assuré notre 
transport en car, samedi, de Sion aux Mayens. 

Or donc, tandis que nous prenions notre dernier repas, dimanche, 
à la Cahane de la Matze, le gardien, M. Favre, nous annonça que nous 
étions tous attendus à Hérémence chez M. Thétaz, qui voulait nous faire 
goÎlter son fendant. Vous pensez qu·on n'a pas eu hesoin de nous faire 
un dessin! 

I\ous voilà donc tous installés, fumant, buvant et devisant gaiement. 
« C'est la douceur d'octobre et la pipe allumée. » 
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Tâchez de vous représenter le tableau : Comme les apôtres, nous 
étions douze et, comme des pinson s, heureux d'être au monde, d'y voir 
clair et d'y boire frais, après une bonne course. Il faut dire que la Mal-
voisie de M. Thétaz était de choix et que son Arvine lui donnait glorieu-
sement la réplique. Hélas, c'est toujours dans ces instants de douce quié-
tude. que les malheurs vous fondent dessus. C'est, en effet, ce moment 
précis ·que choisit le doyen pour me coller le récit de course. Pour une fois 
que je me laissais vivre ... 

Ceci prouve qu'on n'échappe pas à son destin, mais je rigole in petto 
en songeant que c"est aussi vrai pour vous, qui allez tomber endormis 
comme des mouches à la troisième ligne de ma prose. 

Voyons, de quoi vais-je vous entretenir ? En vérité, il n 'y a pas 
grand-chose à dire, car, comme toutes les courses « avec Pin », donc « avec 
pas de Pépin », la montée à l'alpage de Thyon fut sans histoire. 

Ça commence par un coup de téléphone de ce vieil ami Eigenheer 
qui veut à tout prix me faire éprouver les bienfaits du Stoffwechsel. Si 
vous ne savez pas ce que c'est que le Stoffwechsel , alors invitez un soir 
au Strauss ce chet· Emile. Offrez-lui un verre de fendant et demandez-lui 
pourquoi il fait du ski et des courses de montagne. Il vous expliquera. 
Vous verrez, vous ne regretterez pas votre soirée. D'ailleurs, moi qui sais, 
j'assisterai avec plaisir à la rencontre ... si on m'invite et si le fendant 
rappelle celui de Zmutt ou du Trübsee. 

En bref, moi qui déteste le téléphone, je me trouve avoir changé 
d'opinion et je suis reconnaissant, au delà de toute expression, à ce cher 
Emile de m'avoir entraîné à Thyon. Je m'étais proposé d ' aller pétouiller 
ce dimanche-là, sous les sapins des Vieux-Prés, mais le copain, lui, a 
jugé que ce n'était pas ma voie et que celle du Simplon me conviendrait 
mieux. Ainsi soit-il! C'est ainsi que ce radieux samedi matin nous étions 
toute une bande à la gare de Neuchâtel à attendre le train de 8 h. 57. 
A l' ombre des chapeaux et des barats besques, on découvrait d'aimables 
bobines, ainsi ce vieux Freddo ( c'est la première fois que je le retrouvais 
en course, depuis les temps héroïques - hélas déjà lointains - où nom 
partions avec Auguste Julmy et les vieux grognards chevronnés, Eggimann 
et autres, faire nos Pât1ues à Grialetsch). Balmat, qui tient toujours en 
réserve pour vous un de ces truculents récits qui fleurent la Cannebière 
et qui, par conséquent, n'engendrent jamais ni mélancolie, ni ennui; 
parmi les jeunes (moins de 18 ans non admis !), cet excellent Etienne de 
Montmollin, jovial et plein d 'entrain, ne saurait passer inaperçu. Il est 
et demeure le vivant point de ralliement des vétérans égarés. 

Lïnventaire ne serait pas complet si je ne mentionnais une paire 
de photographes pur sang, deux Bayardins dépareillfs, et enfin - exem-
plaire très rare - un marchand d 'essence capturé vivant au Congo et 
répondant au nom doux de Tinga ! 

Dans une société aussi choisie et variée, même s'il avait neigé, il 
n'y aurait pas eu moyen de s"ennuyer ... Et je vous réponds qu'il n ' a pas 
neigé! 

Nous voilà donc tous installés dans un confortable compartiment 
du train de Brigue, savourant cette radieuse matinée, avec l'indicible 
bonheur que l'on éprouve toujours à ne rien faire quand on sait que les 
autres " bossent » comme des nègres ( cette jouissance prend toute sa 
signification un samedi matin !) . 



Sion, 11 h. 30, jus le le Lemps tic prcmlrr au buff cl un bol de potagr 
et de s · assurer 'lue le fendant ne srn L pas trop le bouchon et nous voilù 
Lous embarqués dans le car de M. Thétaz, ttui va nous hisser jusqu'aux 
Mayens. A 13 h. nous y sommes et, désormais, il n'y a plus à compter 
que sur nos pattes! Sort funeste, gémit Balmat. Que faire en si triste 
occurrence, sinon la seule chose raisonnable : noyer son chagrin dans le 
fendant des Mayens ? 

Pendant ce temps, nous autres, le gros de la troupe, nous nous 
engagerons pedibus « dans un chemin montant, sablonneux, malaisé » , qui, 
bientôt, nous conduit au cœur d'une magnifique forêt toute fraîche et 
qui sent bon. Mais comme tout est silencieux ! Pas un oiseau, pas un 
insecte, à cela on mesure que l'été est bien fini. Pourtant on entend des 
pas. C'est une jeune fille tout de rouge vêtue, qui descend de l'alpe de 
Thyon en tirant son mulet. Gracieuse apparition. 

Après une ou deux heures de montée, on atteint la cabane de fa 
Matze où nous sommes cordialement accueillis par le gardien, M. Favre, 
el sa famille. Cabane merveilleusement située, avec une belle esplanade 
toute lrnignée de soleil. C'est bien plus un hôtel de m.011tagne qu'une 
cabane, et M. Favre n'est pas seulement un gardienr mais un restaura-
teur de premier ordre, qui tient à votre dispositi4JI1 toutes sortes de déli-
cieuses préparations, ainsi qu'une grande variété de breuvages allant des 
thés d'octobre aux tisanes de Boveresse Le-s plus troublantes. Nous avons 
même trouvé, là-haut, un petit assorti-ment de chaises-longues qui ont fait 
notre bonheur. Serait-ce trop « bourgeois » tl'émettre le vœu d'en avoir 
un jour quelques-unes à la Cabane Perrenoud ? Il y en a bien aux lllars 
(et personne ne contestera qu'elles y sont fort appréciées) ! S'il s'agit 
tl'une question de frais, qu'à cela ne tienne : n'en montons qu'une ... pour 
moi! 

Il fait si bon à la Matze qu'on n'a pas le cœur de « taper le carton » . 
L"ami Tinga conseille de profiter de cette lumière inouïe pour pousser 
une pointe dès maintenant jusqu'à la Crête de Thyon. Qui sait si le temps 
sera au~si beau demain. Au-dessus des Diablerets rampe un nuage à l'air 
perfide. En route tlonc ! Chemin faisant nous admirons ces mélèzes d'or 
que caressent les derniers rayons. C'est toute la splendeur de ces paysages 
d'automne que nous fit admirer, il y a quelques semaines, M. Roubaki1w. 
Somptueux adieu clPs derniers beaux jours, 

Les sanglots longs 
Des 1:iolons 
De l'automne. 

Far de délicieux sentiers tout feutrés qui serpentent clans les myr-
Lilliers et les bruyères, nous atteignons bientôt le sommet. 

La Crête ,le Thyon, c'est entendu, est très « montagne à vache » , 
mais cela ne diminue certes en rien son immense beauté. Quand on a la 
chance d'arriver là-haut par une lumière comme celle que le ciel voulut 
bien nous dispenser ce samedi soir, on peut affirmer qu'il n'existe pas 
cle spectacle plus émouvant. Je suis bien sûr que tous ceux r1ui étaient là 
en conserveront un souvenir inoubliable. La Crête de Thyon est une sorte 
de belvédère au centre d'un immense cirque fermé au sud par le Mont-
Blanc de Seillon, la Ruinette et la Rosa-Blanche. Vers l'est, apparaissent 
le Mont Collon, le fantastique Cervin, avec l'arête de Zmutt, la Dent 



cl"Hérens, elc. Si Yous vous tournez vers l<' nord. vous a, cz alors l'în1 -
11Je11sc chaîne (lui, du Ilietschhorn. s'étend jus(1u'aux Alpes vaudoises. 
tandis 4u'à l'ouest se détachent la Dent du Midi, le Mont.Blanc el tous 
ses satellites. 

Et je n'ai p:is encore dit ces paisahlcs vallées que faime tant, aux 
flancs desquelles dorment voluptueusement des villages aux noms de mu-
sique « Hérémence, Evolène, Verségère, Vernamiège » . 

Enfin (ma guenille m'est chère), il faudrait aussi parler des succu-
lents repas qui nous furent servis par M. Favre. Que c'était bon, juste 
Ciel ! Et il y avait un fendant tloré et une Dôle caressante qui chantaient 
un men eilleux duo, cependant que mes deux amis Bayardins me par-
laient des « Tilles » , de ma vieille tante et du Cernil que j'adore. 

Bien sûr, il aYait été question d"aller, le dimanche, jusqu'au Grépon 
blanc. Mais, les dignes vétérans que nous sommes n'ont pas voulu avoir 
r air de « coureurs de Grépon » . A moins que ce soit encore un mauvais 
tour de ce femlant du samedi soir'. Ah. s'il s'était agi d·une course 
« Schnegfe; - Schnell » , ça ne se serait pas passé comme ça, mais, Dien 
merci, en ce bean jour d'octobre. nous avions à faire à des organisateurs 
qui sont des sage~. des sages qui sont revenus de bien des vanités, des 
sages qui considèreut a, ec sérfnité que, même si l'on n'atteint pas le 
Grépon hlanc, le Stoffwcchsel n'y perdra rien. 

Il n'y a rien perdu, Dieu soit loué! - Nous sommes rentrfs à 
Neuchâtel contents au cklà de toute expression et reconnaissants, ô com-
hien ! Et quand je disais, au début, que jamais je n'oublierai ces deux 
jours de parfait bonheur, c· était vrai. 

R. L. 

Organisation de Jeunesse 
Séances: Devant une dizaine d'ojiens, Willy Girar-

din, après avoir pris connaissance du récit de la pre-
n,ière partie de la course aux Dents de Morcles, a pré-
senté la fin de cette course telle qu'il l'a vécue. Chacun 
est maintenant au clair sur ce qui s'est passé ! Un grand 
merci au narra Leur. 

La prochaine séance est fixée m, lundi 7 février, à 20 h. 15, à Beau-
Rivage. Nous vous donnerons connaissance du programme des courses 
r,our cette année. Ceux qui le désireront, pourront assister ensuite à la 
conférence donnée à la Section par M. Robert Eggimann, sur ce sujet : 
« Les courses d'école, hier et aujourd'hui », avec projections. 

Courses : Samedi 13 et dimanche 14 /éiTier, si les conditions d'en-
neigement le permettent, nous vous invitons à une course au Chasserou. 
Départ au train de 14 h. 39 pour Fleurier. Montée aux Illars, où coucher. 
Préparation de la course du lendemain (orientation). Dimanche, ski aux 
Avattcs et descente sur Buttes. Retour à Neuchâtel à 17 h. 54. Coût 
app:roximatif: Fr. 5,50. Organisateurs: Marcel Kollros et Joé Riem. Réu-
nion des participants vendredi 12, à 18 heures, sous !'Hôtel du Lac. 

CMisation 1955. - Nous rappelons que la cotisation pour cette 
année est de Fr. 5.- et qu'elle ùoit être versée à J.-P. Meyrat, jusqu'all 
1er mars. 

W. G. 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 7 mars 1955. - Programme du 

mois. - Groupe de chant. - Candidatures. - Soirées des familles. - Sous-
cription en faveur de Saleinaz. - Procès-verbal de l'assemblée générale men· 
suelle du 7 février 1955. - Courses du mois: Cabane Rambert, Niesen, Ai-
guilles du Tour. - Chronique des courses: Course au Gletschhorn. - Orga-
nisation de la Jeunesse. - Cabane Perrenoud. 

PROGRAMME DU MOIS : 
Lundi 7 : Assemblée générale mensuelle au Restaurant Beau-

Rivage. 
Lundi 7: Séance mensuelle de l'O. J. au Restaurant Beau-Rivage. 
Samedi 12 - Dimanche ] 3 : Course à ski à la Cabane Rambert. 
Dimanche 20: Course à ski au Niesen (également pour l'O. J.). 
Samedi 26: Soirée des familles à !'Hôtel Terminus. 
Samedi 2-Dimanche 3 avril: Course à ski aux Aiguilles du Tour. 

GROUPE DE CHANT 
U11e seule répéLiti01, en mars, le mercredi 23 à 20 h. 15 au loc11l , 

Collèg,• de la Promenade. 1\ous comptons sur une part1c1patio11 record. 
c · ,-~L l.1 dernière n:péLition a, an L la Soirée des familles du 26. 

CANDJDATURES PRESENTEES AU COMITE: 
\f. C!,rùrinur, Lé,m, ouvrier de fabrique, Vaudois, Cortaillod, présenté par 

MM. Camille Larnberl et Gilbert Devaud. 
M. Lu11he , l<\onard, Lechnicien-mécanicien, Schaffhousois, Cortaillod, pré-
S!'nté par MM. Gilhert Devaud et Michel Vuilleumier. 

CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE : 
M. Wehcr. Fran ci.~, chef de la Sûreté, Neuchâtelois, Rosière 31, présenté 

par MM. \Valther Hauser et Ernest Gerber. 
M. F~vaz, Gérard, éLudiant, Neuchâtelois, Evole 13, présenté pai· la Com-

mission de l'O. J. 
M. Martin, Jean-Jacques, étudiant, Vaudois, Fahys 71, présenté par la 

Commissio,n de l'O, J. 
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M. Marti, René, contremaître, Bernois, Charmettes 73, présenté par la 
Commission de l'O. J. 

M. Salili, Jean, étudiant, Bernois, Gratte-Semelle 3, présenté par la Com-
mission de l'O. J. 

---•----
SOIREE DES FAMILLES 

Samedi 26 111cirs, dès 20 li. 30, à /'Hôtel Tern1im1s 

Nous rappelons à chacun cette soirée récréati.ve et dansanLP desti11i·c 
à compenser, en une fois, ponr nos compagnes, les 11ornhrP11scs heurr•,; 
d"abandon ducs an Clul, alpin, échelonnées sur toute une a11néc. Qu!' 
personne ne manque cette occasion! Orchestre musette, jeux vari(>s, 
amhiauce. Tenue de ville. 

SOUSCRIPTION EN FAVEUR DE SALEINAZ 

La souscription marche hien. Une 21111
• liste paraîtra dan, le pro-

chain Bulletin . Pour ceux (JUi pensent douner quel(JUP chose mais Ill' 

l"ont pa; encore fait, nous rappelons le N" dn compte de chèques: IV 1896. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 
du lundi 7 février 

Présidence : M. Roger Calame, président. 
Membres présents : 85. 
C'est avpc grand plaisir que je reprends la plume du chroniqueur 

a l'oceasion d'une des soirées les plus réussies de ces derniers temps. 
Les moments passés à écouter M. Eggimanu sont toujours savoureux, 

mais je crois que la causerie de ce soir éclipsait, si possible, toute, les 
précédeutes. Nous retrouvions tous les dons connus de no Lrc rnaîtrf'-
confére11cier, dons de poète, d'humoriste, d'observateur tles travers h 11-

mains, de fantaisie, mais, cette fois-ci, sans trace d'amertume 011 de 
causticité agressive. Bref, un vrai régal. 

Mais revenons d'abord aux menus faits marquant la vie de la 
Section. 

M. Marcel Grisel, notre membre regretté, ancien président, décédé 
à Noël, a légué à la Section une somme de Fr. 500.- . Le président en 
prend acte avec vive reconnaissance. 

Le concours d'identification de photographies de la séance pass.:e 
s'est révélé difficile puisque les cinq premiers ex-aequo n'ont donné qne 
14 réponses justes sur 20. Remarquons que ces cinq lauréats sont tous 
cl' excellents alpinistes : Chs. Borsay, W. Galland, Chs. Steiner alias Balmat, 
P. Baillod et G. Ray. Le chapeau de Pierre Desaules se trouve juste à 
disposition pour un tirage au sort qui fait de W . Galland l'heureux ga-
gnant du premier prix. 

Nous avons le plaisir d'enregistrer, en ce début d'année, de nom-
breuses candidatures : celle de M. Francis Weber, présenté par Mi\I. 
Walther Hauser et Ernest Gerber, et celles d'un lot d'.ûjiens, présentés 
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par la Commission de l'O. J., soit MM. Gérard Fivaz, Jean-Jacques Martin, 
René Marti et Jean Sahli. 

M. Jean-Alfred Feissli est élu membre de la Section par une impo-
sante majorité. 

A une question in,,idieuse de Chs. Borsay, le président répond que 
la réfection du chauffage de la Cabane Perrenoud a été remise au prin-
temps. Qu'on supporte encore l{Uc lques mois le pauvre vieux fourneau ! 

Je suis ccrtainerne11t l'interprète de tous en disant à M. Eggimann 
quel plüisir nous avons eu à re"ivrc avec lui les Courses d'école d'hier 
et d'aujozird'lwi. Pour chacun de nous elles sont des souvenirs lumineux, 
seuls ~onven t à -ressortir de la grisaille des années scolaires. Malheureu-
sement elles 11'ont plus, à l'heure actuelle, la fraîcheur d'antan, c'est, 
Pn tout cas, ce que tend à démontrer une impayable oraison funèbre 
en bonne et due forme. Elles ont été tuées d'abord par les facilités 
offerte, par les C. F . F. (Ces Faux Frères!) pour passer le Gotthard, 
puis par l'autocar ; on préfère maintenant traîner sa fatigue clans les 
rues de Florence ou de Rome ou subir des heures de transports moto-
risés. Qu'on est loin des toutes premières courses cl' école, inventées par 
Tœpfcr, ces pittoresques voyages en zig-zag en pleine nature. M. Eggi-
mann, llUi fut pendant 25 ans directeur technique des courses du Gymnase, 
titre tlont il est, avec raison, très fier, les organisa à la mode Tœpfer 
et il nous en fait revivre de nombreux épisodes dont nous savourons, 
pbras<' à phrase, la narration. Et je plains les absents qui n'ont pas 
entendu, entre autres choses délicieuses, la fable du corbeau et du 
renard en patois yaudois et ne connaîtront jamais les caractéristiques 
du baromètre à queue d'âne l 

Pour terminer, nous partons pour le Col de Balme en course d'école, 
i 11 ustrée par d'amusants dessins projetés à l' épidiascope où l'on recon-
uaît déjà le talent d'un élève de 16 ans, M. Alex Billeter ! et qui cou-
ronnent, mieux que n'importe quelles photos en couleurs, cette soirée 
où rien ne fut banal. 

B. C. 

COURSES DU MOIS 

CABANE RAMBERT (2550 m.) 
Samedi 12 et dimanche 13 mars 

Samedi : départ vers 13 h. pour Riddes. Montée à Ovronnaz. 
Dimanche : montée à la nouvelle cabane Rambert et retour par le 

rnême ilinéraire ou sur Chamoson. 
C0ût approximatif : Fr. 30.- . 

Organisateur : M. André Grisel. 

Biloise-Vie 
AGENCE GÊNÉRALE DE NEUCHATEL 
St-Honoré 18 Tél. No 5 .45.17 
L. F A S N ACH T, Agent Général 

Membre du C. A. S. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

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

glaces, bris de machtn11. 
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NIESEN (2367 m.) 
Dimanche 20 mars 

Départ : 7 h. 07 pour W'immis. Montée a ski au Niesen, descente 
sur Oey-Diemtigen. Retour à 19 h. 30. 

Coût approximatif : -Fr. 12.- . 
Organisateurs MM. Pierre Baillod, 

Willy Galland. 
AIGUILLES DU TOUR (3548 m.) 

Samedi 2 et dimanche 3 avril 
Samedi : départ à 6 h. 55 pour Champex. Montée a Trient par 

l(· Col de la Breya. 
Dimanche : Aiguilles du Tour, Glacier des Grands , La Forclaz, Mar-

tigny. Retour à 20 b. 13. 
Course pour bons skieurs. 
Coût approximatif : Fr. 30.- . 

Organi~ateurs MM. Richard Hoffmann , 
André Grisel. 

CHRONIQUE DES COURSES 
GLETSCHHORN (3307 m.) 

4 et 5 septembre 1954 
Quand on est membre du « club des nains du Jura », ce n'est pas 

sans une toute petite pointe d'orgueil quP l'on se voit attribuer l'hon-
neur ile glisser son grain de sel daus le Bulletin des grands ,, cracs ", 
d'autant plus que c'est pour avoir enfreint des. principes solidement an-
crés (pas de femmes dans les courses de Section !) que uous échoit CPtle 
pénitence ! 

Or donc, par un san1edi riant et doré (saint Pierre devait être 
d'humeur radieuse cc jour-là) c'est avec allégresse et le cœur en fête 
que le peloton de tête prend la route. C'est l'escouade « de choc », qni 
est chargée d'aller défendre avec énergie les couchettes retenues à la 
cabane Albert Heim. La seconde équipe prendra le départ au début tll' 

l'après-midi. 
A Berne, tout notre prograrnme est déjà « sens devant derrière ,·t 

sens dessus-dessous » par J a faute d'un imprudent lfUi, se sentant c11 
appétit, parle de « tortilla » que l'on mange dans certain petit restaurant 
fort connu. « Ventre affamé n'a point d'oreille » dit le proverbe, qui ne 
saurait mentir, et tout le groupe, comme un seul homme, abandonue 
« la grise » à son triste sort. (Il est vrai qu'elle vient d 'engloutir 75 litres 
d'essence !) 

Ce n'est que deux heures plus tard, faim et soif apaisées, que nons 
poursui-vous notre chemin. Pour varier le trajet (nous avons déjà tons 
fait maintes fois le Grimsel et la Furka), nous choisissons la variante 
Lucerne-Arth-Goldau-Gêischenen-Andermatt. Cela ue fait guère que 50 km. 
de plus, il fait beau temps et rien ne presse. Mais nous avons compté 
sans les chars de foin, les troupeaux de vaches, les « conducteurs du 
dimanche » et autres produits typiques de notre Helvétie, qui embou-
teillent nos routes nationales ! Les nerfs de notre chauffeur sont mis à 
rude épreuve... et nos oreilles aussi ! Une courte halte à Brunnen lui 

1 
\ 

1 
\ 
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pf'rmPt de retrouver le sourire et nous donne l'occasion d'étancher notre 
~oif. La chaleur est digne des canicules et c'est avec délice que l'on 
ri-pondrait ;'i l'appel des petites vagues qui nous narguent de l'autre côté 
tin quai. Mais tout à coup nous sommes pressés, il s'agit tout de mêmP 
cl'arriver ce soir ù la cabane. Nous filons le long du lac, si paisible c·t 
~ouriant pour l'instant qu'on a peine à l'imaginer déchaîné par la tempête, 
emportant, comm,' une coquille cle noix, le bateau du hailli et notre 
Trll uational ! Sisihou ... Fliiclen .. .' Altdorf... Erstfeld ... Silerien .. , Amsteg,,, 
\\.assen ... Goschcnen. Tout marche magnifiquement bien. Nous touchons 
1,icntôt au but. 

La grise, avec aisanct' et souplcs•e, attaque avec brio les gorges 
de, Scholleucn. L;, route , large et helk, s'élève en courbes é légantes. 
Quelle différencr avec le prt->micr pa ssage tracé au début du Xllfr 
bii>cle ! Mais tout à coup. l{Ue se passe-t-il ? Une longue file <le véhicules, 
1,rngé, au bonl de la route, attendent on ne sait quoi. Impossible de voir 
ce <p1i se passe au delà du prochain tournant. Accident; embouteillage ? 
Il ne reste qu'à prendre patience. Derrière nous la colonne s'allon~e 
cl saus cesse de nouve:.iux maillons s'ajoutent à la chaîne. Au bout de 
] 0 minute, nn mouvement sc dessine, les moteurs ronflent et « la grise >) 

hondit, pour s'arrêter 20 mptrcs plus loin. De 20 mètres en 20 mètres 
nous finissons tout de même. après une clemi-heure, par arriver au fen 
rouge, cause <le Lous les ennuis, qui règle la circulation durant les travaux 
de réfoctiou de la route. 

A Ticfenhach, le 11ombre lies vo .iturcs stationnées nous laisse sup-
poser que ,, nous nP serons pas seuls cc f,oir >) . Sans perdre de temps, nous 
enfilons nos « goclillots » . ajustons nos sacs sur le dos et partons à l'assaut 
de la premièrt> grimpée. Le souffle rnall(pte un peu au début, mais on 
rrtronve vitc le rythme cadencé des vicu). habitués de la montagne. La 
111011tée n'est heureusement pas longuc, i1 peine une heure Pt quart. La 
nuit, qui. s'annonçait à peine au départ de Tiefcnbach a maintenant to11t 
cnvahi, tout no~ é. l\Iais nous voici au tcrme de notre étape d'aujourd'hui . 
Nous poussons la porte dc la cabane cl, d'emblée, nos derniers espoirs 
s· évanouissent. Elle est pleine à crcver et bourdonnante comme une 
rnche. Des « alpinistes de tous calibres : des longs, des courts, des 
trnpus, <les maigres. des moches et des moins moches, des sacs, des godillots, 
(lps sabots, llcs cordes, des chapeaux, des eaS(JUettes, etc., etc., sont en-
tassés, entremêlés, agglomérés comme 1111 puzzle. L'envie vous prend 
soudainement de vous adonner doréna vaut au curling ou au bridge, mais 
de 11e plus mettre les piclls dans une cabane. (Que celui qui n'a jamais 
tprouvé ce sentiment me jette la pierrc !) Nos camarades, arrivés depuis 
p lus d'une heure, nous accueillent avec des rires. Cela valait bien la 
peine dP partir en éclaireurs ! Mais ils ont réussi à mobiliser une table 
cl. de plus, nos places sont retenues au dortoir. Voilà de quoi nous 
remettre en appétit ! A peine avons-nous fini de manger qu'une équipe 
~•en Yient prendre ses quartiers pour la nuit, qui sur la table, qui sur 

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

BOUCHERIE- R MARGOT 
CHARCUTERIE • 

N EU CHATEL 
Seyon 5 - Tél. 5 14 56 
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les bancs. Nous sommes tout de même des veinards ! 
A 4 heures a lien la diane, malgré les grognements de notre Lio i1, 

qui estime qu'il est pai-faitement idiol cle partir si matin pour une petite 
ballade de ce genre. En mctlant le nez à la fenêtre, je constate que ks 
sommets d'alentour sont étroitement cernés par le brouillard et que les 
étoiks tont été escamotées par une escadrille de nuages noirs qui n'ont 
rien cle ra ssurant. Un<-' vague lueur couleur cle cendre annonce le jour 
lorsqnl' nous c1uittons cet accueillant, mais bru ya nt refuge. Nous consi-
dérons le ciel d\rn œil critique. « Tempo di futcsa » annoncent les craes 
qui n :ms reviennent des Dolorn ites a ,·ec un vocabulaire de circonstance 
aussi v~rié que fantaisi-;tc. Quelque peu sceptiques sur la suite des évè-
nements, nous nou~ tll<-'lions tout df" même en route, nous attendant ù 
chaq1w instant à Yoir s'ouvrir les vannes céleE.tf"s. Après une rapitle marche 
d"approche, nous vo1c1 à pied d'œnvre. Il fait froid et l'arête d11 
Glet~dtlwrn disparaît tlilns les hrnmcs. Ce u'est guère engageant. Gre-
lottants. les cle1,ts claquant comme des castagnettes, nous mangeons un 
morceau, qui pass,, d'ailleurs difficilement. Les cordées se forment et 
nous voici rnr l'a:·êtc, r11 plein vent. La roche est glacée et· légèrement 
humide et l'on pense avt>c envie à la pierre chaude, éclaboussée de soleil, 
que 1'011 palperait a, ec tant de plaisir si Phébus ne boudait pas. Nous 
gagnons rapidement de la hauteur, aucune difficulté particulière ne ralen-
tissant 11otrc progression. La varappe est magnifique. assez soutenue et 
exposée, car l'escnlade se fait presque partout au fil de l'arête. Pour 
moi, c~pcndaut, pauvre petit bout ilC' femme, quelques passages me tendent 
def, piè/l:CS et 111a main cherche déscsph·érncnt une rainure où s'agripper, 
mai~ ne rencontre qu(· Ir déscrl. Un pas lie géant, entre deux gendarme,, 
m"ohligt' à requ,~ rir un!' épaule secourable, occasion que saisit uue « mau-
vaise langue >> pour insinuer que je serais beaucoup mieux dans la pochf' 
du copain ! La « chcnrinéc », escalade lie 3me ou ..J:mc degré, requiert des 
capacités de bon grimpeur et des bras solides pour les premier8 de 
cordée. Ponr 111011 compte, je profite sans vergogne de la main-courante 
installée pour faciliter le passage des « viennent-ensuite>> et accélérer 
la manœuvre. 

L'accueil glacial que nous réserve le sommet nous enlève toute 
envie de prolonger notrf" visite ! Transis et grelottants, nous décrivons 
à nos camarades k panorama qui s'offrirait à leurs regards admiratifs ... 
s'il n'était pas no)é dans le brouillard. (Les non-initiés se demanderont 
certainement qud plaisir on peut bien goûter à de telles expéditions!) 
Le « dé,, aloir >> eniprunté habituellement pour la descente nous permet 
de regagner en peu. de temps le début de l'arête où nous avions déposé 
sacs et piolets. 

Et voici le moment de nous accorder quelques instants de répit el 
tl'apaiser les réclamations de notre estomac, qui cric famine. 

En quelc1ues « rutschées » nous avons atteint le bas du glacier et 
bientôt nous sommes de retour à la cabane. Le temps se faisant de pli1s 
en plus menaçant, nous estimons prudent de rejoindre Tiefenbach au 
p lus vite. Notre « pifomètre » ne nous a pas trompés, car à l'instant 
même où nous arrivons commence le déluge. Tout le monde se réfugie 
au restaurant. Et pendant que les éléments se déchaînent, nous devisons 
gaîment dcvan t un Yerre de thé ou lie Coca-Cola. Balmat, lui, reste fidèle 
à ses vieux principes et à ses trois décis. Il est d'avis qu'il faut cultiver 

' 
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sa soif et nou l'étancher avec du thé, ou une mixture aussi infâme que 
lP Coca-Cola! L'heure qui s'avance met un point final à la joute oratoire 
qui s'engage à ce sujet. 

La première étape du retour n'est pas bien longue, car à Realp 
un étourdi s'aperçoit que ses souliers sont restés à Tiefenbach. Il les 
récupère heureusement grâce à l"obligeance d'un motocycliste, alerté par 
téléphone. tCette invention détestable peut parfois rendre senice !) li 
est plus de cinq heures lorsque nous prl'nons le départ, définitif cellP 
fois. Nous rentrons par le Susten-MeiringPn-Brienz-Interlaken-Thoune. Ctt 
ouragan accompagné dC' grêle vi<'nt ile s'ahallrl' sur la région el le spec-
tacle' est désolant. 011 se croirait au début de tlécembre lorsque la pre-
mière heige vient de faire son apparition. Tout est hâché et déchiqueté 
et la route est jonchée de fpuilles et de branches. Puis, entre Thomw 
C'l Berne, la pluie reprentl ck plus bPlle. Elle tombe si dru qu'il nons 
semblP foncPr sur un mur. Les PssuiP-glaces n'arrivent plus à fonctiomwr 
assez rapidemPnl Pt la visibilité Pst absolument nulle. Les phares n'éclai-
rPnt qu"une nappe d'eau Pt nous nous attendons à tout moment à plong<'r 
dans J'{,lémPnt li11uide, tp] m1 so11s-111arin. L'imprPssion est assez inco11-
fortabl,, Pt c·est a, PC soulage111e11t 11ue nous voyons s'approcher la vilk 
de BPrnP. Notre chauff Pur n'e~t évidemment pas encorP au bout dC' ws 
peines, mais IP LrajPL entrP Berne et Neuchâtel s'avère un peu 111oin, 
pénible, et c'est a,ec un « ouf! de satisfaclion el de soulagemenl que 
nous « débarquons ,, sur la Place de la Poste. Frir-Frac. 

Organisation de Jeunesse 
Séanres : .l.-P. Meyrat a hirn voulu remplacer le 

président absent à la séance mensuelle de février a11 
cours de laquelle le programme des courses pour l'exer-
cice 1955/56 a été présenté aux ojiens. 

La séance de mars aura lieu à Beau-Rivage le 7 à 
20 h. 15, précédant l'assemblée de Section. Les ojiens 

pourronl assister la conférence d<' M. Adolphe lscher, qui parlPra df', 
Maison, de chez 1rnus el d'ailleurs. 

Cour5es : Renvoyée <l\rne semaine, la course au Col-de-lys a en 
lieu lPs samedi et dimanche 5 et 6 février par la neige. Les cinq parti-
cipants, dont un seul ojicn. ont fait dP belles clescf'ntes dans une région 
peu co1111uf' des Neuchâtelois. 

Deux groupes se sont rendus a11 Ch11sseron les 12 et 13 févriPr, le 
premit'r en passanl par la Cahane .Perrenond, lP second, parti le di -
manche seulPm<'nt, directement pa1· Buttes. Pour la première fois d1· 
l"anuéc le~ conditions étaient hiH·rnales: froitl et sec, neige pou<lreu~e. 
Les piste, des Avattes étaient très bonnes et la descente sur ButtPs réussi,, 
dans d'c,xcellentes conditions. 

Dimanche 20 mars, r·ourse à slâ au .'Viesen, 236, 111. Départ an 
train de 7 li. Oî pour Berne-Thou11P-Spiez et \\ immis. Montée au somml't 
du ~ie,cn (environ 5 heures), descente sur Ûe)-Diemtigen. Retour ù 

euchâtel à 19 h. 30. Coût approximatif: Fr. 10.-. Organisateurs: 
W. Galland et J.-P. Meyrat. Rendez-vous des participants vendredi 18, 
à 18 h., sous l'Hôtel du Lac. Cette course est réservée a,ux skieurs en-
traînés. W. G. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 4 avril 1955, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Ri1 age 

ORDRE DU JOUR : 

] . Communications du Comité. 

2. C::mclidatures. 

3. Courses du mois : 
2-3 Aiguilles du Tour. à ski. 

8-11 Oberaletsch. à ski. 
23-2-! Su~tenhorn. à s:ki. 

2-! Course au Doubs. à pied. 

.J. Cour ·e.\ de~ rétéra11 ., 1951. cau,eric a,ec projection~ lumineuses. par 
:\l. Paul Benguerel. 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 4. avril 1955. - Candidatures. -

Cambriolage de la Cabane Perrenoud. - Procès-verbal de l'assemblée géné-
rale mensuelle du 7 mars 1955. - Souscription en faveur de Saleinaz. -
Courses du mois: Aiguilles du Tour, Oberaletsch, Sustenhorn, Doubs. - Chro-
nique des courses: Course à ski du 1 cr mars, course à pied du l•·r mars. -
Organisation de la Jeunesse. - Cabane Perrenoud. 

Samedi 2 - Dimanche 3 : 
Samedi 2 • Dimanche 3 : 
Lundi 1: 

Lundi 4: 
Vendredi 8 - Lundi 11 : 
Samedi 23 • Dimanche 24: 
Dimanche 24 : 

PROGRAMME DU MOIS : 
Course à ski aux Aiguilles du Tour. 
Course à ski de l'O.J. au Wildstrubel. 
Assemblée générale mensuelle au Restaurant Beau-

Rivage. 
Séance mensuelle de l'O. J. au Restaurant Beau-Rivage. 
Ascensions à ski dans la région d'Oberaletsch. 
Course à ski au Sustenhorn. 
Course à pied au Doubs. 

CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE: 
'\1. Robert, Jean, agent de police, Neuchâtelois, Gorge3 6, présenté par 

.\1M. Maurice Nicderhauser et Jacques Borel. 

CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE : 

1V[. Chri.-rinat, Léon. omricr de fahrique, Vaurlois, Cortaillod, présenté 
par MM. Camille Larnberl el Gilbert Devaud. 

W. Lunkc, Léonard, technicien-mécanicien, ~chaffhousois, Cortaillod, pré-
senté, par MM. Gilbert Dcvaud et Michel Vuilleumier. 

CAMBRIOLAGE DE LA CABANE PERRENOUD 

Nous avons le regret d'annoncer à la Section que notre cabane a 
ete eamhriolée le 10 ou le l] mars. Après être entré en forçant la fenêtre 
ouest, le cambrioleur-vandale a fracassé à coups de hache la totalité des 
S5 casiers sans, sernble-t-il, emporter grand-chose. Toùs les objets épars 
ont été rassemblés dans un coin de la cabane .. où les possesseurs de casiers 
peuvent venir inventorier leurs biens. Les dégâts se montent, à première 
vue, à environ fr. 300.-. 
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La police enquête, et nous, nous sommes furieux de cet acte de van-
dalisme idiot. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 
du lundi ï mars 1955 

Présidence : M. Uoger Calame, président. 
Membres présents : 61. 

Dans les nouvelles en trois lignes, le président note : 
que sous les auspices de la Section genevoise s'est ouverte le 27 

février à Genève une exposition consacrée à la conquête des Alpes ; 
qu'invités par le C. C. à se réunir à Berne le 20 mars pour y dis-

cuter la question des bivouacs fixes, les présidents de section s'y rendront 
vraiseml,lablement nombreux. 

Dans le temps que le prêsident reprend son souffle, M. Gilbert 
Devarnl veut bien nous renseigner sur les candidatures de MM. Christinat 
et Lunkc présentées au Comité. Concernant celles de MM. Weber, Fivaz, 
Martin , Marti et Sahli soumises au vote de l'assemblée, c'est à l'unani-
mité que ces Messieurs sont admis comme nouveaux membres. 

Les courses effectuées J"ont été de différentes manières. A entendre 
M. Béraneck, celle du ] er mars a été particulièrement aérée par une bise 
dont la pertinence frisait le mauvais goût. Mais, qu'est-ce à côté de celle 
du Moléson où, à en croire notre ami Ray, qui ne s'en était du reste pas 
encore remis, les participants essuyèrent tempêtes de neige sur tempêtes 
de neige. Mais, Charly Borsay, pipe au bec, vint redonner courage à ceux 
qui, déj8 quelque peu déprimés, n'envisageaient plus qu'une participation 
très éventuelle à de futures courses, en cl aman L la magnifique réussite 
de celle des Monts-Chevreuils. 

Puis, MM. Grise! et Galland renseignent nos membres sur les courses 
prévues à la Cabane Rambert, au Niesen et aux Aiguilles du Tour. 

Le président, ayant repris son souffle et étanché sa soif, recommande 
vivement à tous la soirée familière du 26 mars. 

Dans les divers, M. Benguerel rappelle la course des vétérans, cepen-
dant que M. Eggimann, s'étant promu commissaire-priseur, offre gracieu-
sement à celui que cela peut intéresser, une superbe paire de crampons 
dont il ne veut plu~ meubler son nouveau domicile de Corcelles. 

Après le colloquiwn amabile. il appartient à M. Ischer de nous parler 
drs maisons d'ici et d"ailleurs, sujet, nous dit-il, qu'il doit scinder en deux 
conférences, celle de ce soir étant plus particulièrement consacrée à la 
répartition géographique des maisons campagnardes en Suisse. 

Etayant sa conférence de projections, M. Ischer nous· expose quels 
,ont les éléments constitutifs de la maison, soit : la fosse, le toit, le mur, 
éléments qui, transposés dans le concret, sont représentés par les types 
de la caverne, de la hutte et de la maison méditerranéenne. De ces élé-
ments <le base sont sortis les différents types de mais'ons campagnardes, 
en bois ou pierre, qui ont naturellement évolué au cours des temps pour 
s'adapter au climat, à la condition sociale des habitants ainsi qu'aux us 
et coutumes des eau Lons. C'est ainsi que nous passons tour à tour des 
mazots aux fermes bernoises, argoviennes et zurichoises pour ne citer 
que celles-là, des maisons à pignons aux mal tournées, - solution con-
ditionnée par l'existence des agglomérations, - des maisons de bois aux 
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maisons de pierre., des formes r ectangulaires aux formes carrées, etc., etc. 
Enfin , la ferm e jurassienne, ch ère à tous, retient plus longuement notre 
conféren cier. 

R em ercions M. Ischer e l du sujet ch oisi e t de la manière dont il l'a 
traité en souhaitant que n ous ne devions pas languir deux ans avant cl 'eu 
entendre l a suite. 

Séance levée à 22 h. 30 . H. S. 

SOUSCRIPTlON EN FAVEUR DE LA RESTA URATION 
DE LA CABANE DE SALEINAZ 

2me liste de souscription : 
Pr. 

.J.·P. I'an1y, Xeuchâtel 50.-- Repol't: 
F. J aeckié, Keuchâtel 10.--- . \ (1. Rrrthoud, Saint-Blaise 
.\f. Luthn, Xeuchâtrl 50.-- C'h. et ..\I. Pin, COl'celles 
./. Perriraz, Xeuchâtel 100.- If . 'iY ettstein, Keuchâtel 
R. Calame, Corre Iles 20.-- Etlm. Isler, Peseux 
.\. Piürix, Ncuchi'ttel 12.- s\1101,yme 
.J.-P. Meyrat, Keuchâtel 10.-- P. :i\Iatthey, Xeuchâtel 
J,;, Eigenheer, Corcelles 100.- Et. (1(, l\Iontmollin, AuYernier 
Il. Donner, X <'lll' hâte J 20.- .\ , JHatthey-Doret, N'euchâtel 
Ed. Clain•, Xeuehi'ttel 19,50 ( 'l . Xagel, Xeuchâtel 
. \, Rayroucl, Keuchâtel 20.- Br11 . tk Montmollin, Auverniel' 
..\1. Etienne, Xeuchâtel 100.- A. Eh,c,·, Keuchâtel 
\\' . .\.ntonietti, Anet 30,- L. l\Iarcacci, Keuchâtel 
J. Pellegrini, l\fontmollin 20.-- l l. \ "erdon, Keuchâtel 
La GPnrrale, Xeuchâtel 25.- (' T, Pv . ' Pesenx 
E. BiedPrrnauu, Saint-Blaise 50.- J, Xeuenschwaucler, Le Locle 
Chs Hotz, X(•uchâtel 30.- G. Bug-nard, Peseux 
:F ~. Hchorch, 'i\'etzikon 5.- J . Hrraneck, Xeuchâtel 
J. 'iYenker, Xeuchâtel 10.-- .\. Xiestlé, Neuchâtel 
..\I. Courrnisier, Peseux 20.- .\. 1 >6trnz, Xeuchâtel 
E(l. Clottu, Cornaux 5.-- Total: R. J Juvoisiu, Geue,·e~-s s/Coffraue 30.- Total de la 1re liste : 

à reporter : 701.50 Total à jour : ce 

Fr. 
701.&0 

5.-
20.-
50.-
20.-
50 .-
5.-

50.--
10,-
20.-
50.-

100.-
50 .--
10.-
5.-

10.-
5.-

10.-
3.30 

20.-

1230.-
1040.-

22ï0.-

Merci à t ow; ces gen ereux donateurs ! La souscription continue. Il 
no us en faut encore au m oins une foi s autant. Un e troisième liste paraîtra 
cl ans un p rochain Bulle tin . Prière de verse r votre don au compte de chè-
ques p ostaux n" IV 1896, en indiquant : p our Saleinaz. 

COURSES DU MOIS 

AIGUILLES DU TOUR (3548 m.) 
A SKI 

Samedi 2 et dimanche 3 avril 

Le programme dé taill é a paru clans le Bulletin de mars. 
Organisateurs : MM. Richard Hoffmann. 

André Grisel. 
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ASCENSIONS PRINTANIERES: OBERALETSCH 

A SKI 
( Pâques) du i·e11dredi 8 au lundi 11 an-il 

Yendredi : départ matinal pour Brigue - )fore! - Riederalp ou Bett-
meralp. 

Samedi : Alt-tschhorn (-H 95 m.) par le glacier de ) Iittclalet-ch : 
retour ii Riederfurka ( 15 ~1 18 heures). 

Dimanche: montée a la Cabane Obcraletsch (26--!0 m.). 
Lundi : ascen~ion llans la région selon possibilités. 
Ptolongation éwntuellc. 
Coût approximatif: Fr. 60. 
Réunion des participanb. · Yendredi 1er aHiL à 18 heures. sons l"Ht, 

tel du Lac. 
Organisateurs : ::\DL Rudolf Zellweger. 

SLSTE:\HOR:\ (3512 m.) 
A SKI 

Pierre Baillod. 

Samedi :!3 et dimanche !--1 auil 
Samedi : départ matinal en auto pour le ~teingletscher. montée à la 

Cahane TierLc-rgli. 2823 m. t 3 ' heures . 
Dimanche : a,,cension du Sustenhorn et retour à :\euchâtel. 
C<'Ûl approximati, : Fr. 311. 

Organi~ateur : ::\1. Charle,, Bor:'ay. 

COl RSE AT DOl-BS 
A PIED 

Di111w1che !.J mril 
Départ de >euchâtel à :- h. en autocar jmqu'à Goumois. A pied 

" Soube~. Dîner. Puis retour en autocar Yia )Iontfauccn - Saignelégier 
Saint-Imier et :\euchâtel. Sïn,crire au ma2:asin Ch. Barbe'". 

Coût approximatif _, compri~ le dî11~r: Fr. r:.- . · 
Organisateurs : :'.\DI. Roger Flotiront. 

Albert Patrix. 

CHRONIQUE DES COURSES 

LE PRDITER )lARS .-\. SKI Al-X . IO>îS-CHEYRELILS 

l"nt> fois de plus ce .-con! ies skieur,, qw auront été priYilégié.s ! 
l- u~ au! la bist> gbciale et le brouillard. ils trnm·èrenl au Pa~-,, d·Enhaut 
1111 :o-oleil éclatant ,,ur ~O cm. de neig:e pouclrt>u,,e. 

Et ce fut une nom ellt> journée glorit>u:,-e. Depuis le temps que nou;;. 
t n , i, ~~11 - de ces journét>s dt> ski. il ne St'mble pas possible quïl puis-e 

aYoir Ullt> prog:rt>,,,ion dan,, le.s joies qu· elle~ nous donnellt. Et pourtant 
c·e~t le cas. t't c·e,t cela qui e~t merYeilleux '. 

Ct>tte fois-ci c·t'st la piste jaune de,, :'.ionts-Cheueuils qui nous a 
dorrné lïmpression tl' un degré nom eau de plaisir : un 'clllt<:5 rectilignp 
de 1 lJll h..m. dan- ~O cm. tle poudre ultra légère. sans une haYure. san, 
un arrêt '. Qui dit rnit>ux -~ Il fallait , oir. en bas. à trawrs le5 larme;; 
due;; au froi<l N à la ,·itesse, le,, mine:' rayonnantes des copains '. 

, 
l 
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Cc jour-là, aux l\Ionls-Chevreuils, plus qu'à la roulette ou en poli-
tique. toutes les couleurs étaient bonnes : la piste rouge, la plus classique. 
d'une raideur soutenue et en état impeccable, la noire qui obligeait i1 
beaucoup trauâller. enfin la verte finissant en bleue. que nous avions 
p,anlée pour la fin et qui couronnait brillamment les sept descentes du jour. 

:\ous étions quinze. mais. inévitablement. nous fûmes Yite séparés 
en plu,,ieur,, petits poupes suivant les capacités et les affinités et même 
11ous IH nlion, encore de temps en temps uu copain par décrochage du 
,,ki-lift à mi-montét- ! :\ous étions loin. avec ça. du sentiment d. équipe 
,olidaire et compacte qu· on éprou,-e en course hors des pistes. Ce sera 
pour une autre fois ! 

ous ùou, ret1 ouvâme,, tou,, néanmoins. à un solitaire près. pour 
le dîner qui fut joyeu:-. et finit aux accents lyriques de notre ténor Borsay. 

Au passif de la journée. deux côtes de vice-président et deux pointe,, 
de ,ki cassées. mais à r actif. huit heures de ski les plus belles de rhiver . 

D, puis le temp:, que toutes ces courses à ski du Premier ::\Iars sont 
de,- réu-,sites. je ne comprend~ pas que nous n· y soyons pas des dizaines. 
Qu.attendez-vous. skieurs de la Section. connus ou inconnus. pour consacrer 
le Premier :.\Iars au ski et au Club alpin? Je ne peme pas qu·on puisse 
mieux emplo~ er ce jour férié qui a été si bien placé dan la ,,aison blan-
che. Heureusement que nos révolutionnaires ne se sont pa,, décidés en 
110, embre ! ) Yù-e le 1er mar,, 1956 . B. C. 

COLRSE DE 1er ::\IAR 1955 
A PIED 

Le,, organisateurs. toujours les mêmes. immuables. inchangeable;,. 
inattaquable;,. avaient choi::-i comme but: Laup en. Il- -· étaient concerté~ 
et a,-aient pensé que pour le -!Orne anniversaire de la sortie du Ier mars 
il fallait faire èoujours à-mieux , et pré...-oir une course hors série. 

Celle de cette année fut de ce genre : beaucoup plus de marche. -
rPlard,, di, er:e. - mais surtout le froid. Rien que pour ce dernier cela 
"al ait la peine de mettre le nez à la fenêtre du wagon . Brr. .. Brr ... 
Quelle l,ise '. C était fou. 

Tel.,. de 2:rands officier::-. botté,., et cinglés dam; de chaud- manteaux. 
1,:- chd- de course -ont présent;; au rendez-Yom dans le hall de la gare. 
Il- cxarni1wnt et commentPnt la l!;rande offen;,i...-e du jour. tandis que leur 
état-major augmente peu à peu. Yoici plutôt le thème de la journée : 
Offensin· de g:rancle en, erl!;ure en proYenance de l'E.st sous forme c1· une 
bi,,e carabinée et ne devant nullement faiblir durant toute la journée. 

Contre-attaque. Elle est formée des deux grands chef: et de leur 
état-ma1or docile et confiant en r aYenir de cette journée. 

Le- participant,, de cette mémorable contre-attaque furent : 
A tout seigneur tout honneur : Jarne,, de Pierre-Grise (pour les fami-

lier- : Comin ugn:-). licencié ès menu des courses du 1er mars: Jean 

Bâloise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St-Honoré 18 Tél. 'o 5 .45 .1 Ï 
L FASNACHT, Agent Général 

Membre da C. A. S . 

Assurances 
VlE. POPULAIRES, ACClDENTS 

RESPO~SABILITÉ CIVILE, RE.'ffES. 
Portefeuille : l.ne,e11.d.ie, vol, eau. 

glue-, bru il :m.achJllu. 
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de la Boine, licencié ès contours et détours ; puis viennent ensuite : Char-
les du Gurten, René de Colombier, William de !'Orangerie, Roger de la 
Promenade, Edmond Delarue-Coulon, Walther des Brévards, Paul du Ro-
cher, Eugène des Battieux, Henri Duseyon et votre chroniqueur. 

Prnsier-Station. Le débarquement des Neuchâtelois est vite fait. 
L'offensive commence ... La bise est au rendez-vous! II fait gris! Tels des 
moutons nous suivons le guide et emboîtons le pas dans un petit chemin 
qui nous conduira au premier des Châteaux de la Sarine. Ce château, celui 
de Barberêche, domine de son piédestal la Sarine. Nous faisons le tour 
du propriétaire et admirons vitraux et peintures. Jfü11es de Pierre-Grise 
trouve le fermiel' rt s'informe du nom du propriétaire: c'est M. Herbert 
von Ziirich (ce la « sonne » si bien en Romandie, n'est-ce pas'?). 

De Barbcrêche, nous côtO)OIJS la Sarine du haut de la falaise pour 
arriver bientôt au deuxième château friLourgeois, celui du Petit Vivy, 
dont le propriétaire nous est inconnu. Là aussi nous nous promenons 
dans le parc et admirons les extérieurs du ch âteau. Le plus beau, sans 
arrière pensée, de ces trois donjons fribourgeois est bieu celui du Grand 
Vivy. Magnifique parc. pièce d'eau. gramls arbres. Rien ne manque pour 
faire de cc li eu queh1ue chose de grandiose ... à la belle saison, entendons-
nous. 

Là ... Jean de la Boine propose une courte halte et ce dernier sort 
de son sac moultes croissants mi-chauds mais succulents. Merci au dona-
teur, car cette pitance fut la bienvenue. L'appétit nous gagnait. .. Laupen 
était encore bien loin dans l'horizon gris. Chemin faisant, nous quittons 
les falajses de la Sarine et atteignons les berges. Il faut traverser la Sarine 
snr un lJ ébé tlc pont suspendu. Les planches formant le tablier branlaient 
et les câbl es tenant lieu de bastingage nous arrivaient à la ceinture. Bien 
entendu que chacun faisait de son mieux pour corser la traversée par un 
gentil balancement tlu pont. 

Par monts et vaux nous cheminons, de~isant gentiment et plaisan-
tant au sujet de la direction à prendre. Le chroniqueur ayant forcé l'allure 
réussit à rattraper l'état-major e n pleine forêt. II trouva les responsables 
car te et boussole en mains, cherchant un point de repère pour s'orienter. 
Il surprit la conversation qui était très animée : 

« Non, c'est pas ici ... Non, c'est pas là ... Tu vois, là-bas, celte route 
qui poudroie ... eh bien, de là. nous avons encore une heure de marche 
au moins. » Et dire que tout cela se passait entre 12 et 13 heures, le 
1er mars, et que nous anons deux croissants et demi dans l'estomac ... 
(authentique), et la bise au nez. 

La randounée reprit en une longue fi le, de plus en plus longue à 
mesure que l'on approchait du but, tant l'appétit faisait en nous des 
ravages . 

Il est ] 4, h. 15 ! Nous arrivons à Laupen regroupés, tels de grands 
seigneurs en quête d'une hôtellerie digne de les héberger. Reçus à l'Hôtel 

Pour la Montagne, le Camping 
Tout pour vos~piques-niques 
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füiren, uous fîmes honneur au repas comme il se doit combiné par " Cou-
sin Sugus » . 

Au dessert, pas de discours si ce n"est une courte narration ayant 
pour sujet la course du 1er mars qui (l'année en année a lieu régulière-
ment et qui, en 1935, en est à sa 40me ballade. L'on nous adjure aus,;i 
de terminer le repas dans le plus bref délai possible ... le temps prcssP ! 
Les heures filent ! 

Pour éviter des bringues. l'hôtelier nous offre des meringues pour 
le dcssnt. 

La dernière ballade : Laupen-Gummenen-Station nous résene 1 h. 1 

de marche après -1 heures durant la matinée. ct'la n'est pas trop mal. 
Hélas! trois fois hélas! Les ,\icuchâteloi~ sont en retard et le train 

quitter.a Gummenen sans eux. A qui la faute? Nul ne le sait au juste. La 
suite est censurée ! 

Pour compenser ce petit malheur, le chef de gare de Gumenen nou, 
offrl' de faire arrêter le prochain train qui est " direct » . Nous accepton,; 
an·e joie sa proposition et lui offrons en remerciements une boîte de Sugu,;. 

En attendant le train, les l\euchâtelois ée retrouvent autour d"une 
table au Buffet de la Gare, un peu fourbus, la figure cramoisie par les 
morsures de la bise et... la « barbe-rêche » . 

Puis c'e~t le retour clans nos « pénates ,> , sans histoire. en pensant 
déjà la course de r an prochain. Merci à nos organisateurs ! 

Sans rancune ! Jacques de Serrières. 

Organisation de Jeunesse 
Nous avons le plaisir d'accueillir deux nouveaux 

ojicns, MM. Franco Geninasca, rue Breguet 8, Neuchà-
tel, et Michel Fliickiger, Gare 2, Peseux, auxquels nous 
souhaitons une très cordiale bienvenue. Nous nous ré-
jouissons de les voir participer à nos prochaines courses. 

Courses : A l'heure où nous écrivons ces lignes, 
nous nous préparons à la course à ski au Niesen. Le prochain Bulletin 
vous dira ce qu'elle fut. 

Tout laisse à penser que les conditions d'enneigement nous permet-
tront de nous rendre, le samedi 2 et le .dimanche 3 avril au Wildstrnbel. 
3253,6 m. Départ au train de 13 h. 12 pour Kandersteg. Montée à Schwa-
1 enbach en téléphérique ou à pied. Dimanche, ascension du Wildstruhcl 
et retour par le Roter Totz et l'Ueschinental à Kandersteg. Arrivée à 
Neucl1âtel à 20 h. 26. Coût approximatif : Fr. 20.-. Organisateurs : Joé 
Riem et Marcel Kollros. Réunion des participants : vendredi 1er avril, i1 
18 heures, sous l'Hôtel du Lac. 

Toutefois, si les conditions atmosphériques n'étaient pas favorables , 
cette randonnée à ski serait remplacée par une course-varappe dans le~ 
Rochers de Sommètres. Départ le dimanche matin au train de 6 h. 3-1 
pour Le Noirmont via La Chaux-de-Fonds. Traversée des Sommètres et 
retour ù Neuchâtel à 18 h. 04. Coût approximatif : Fr. 7,50. Mêmes orga-
nisateurs et même réunion des participants que ci-dessus. 

Séance mensuelle lundi 4 avril, à 20 h. 15, à Beau-Rivage. Cette 
séance précédera celle de la Section, à laquelle les ojiens sont cordiale-
ment invités. Causerie de M. P. Benguerel : « Courses des vétérans », avec 
projections et clichés en couleurs. G. W. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
da lundi 2 mai 1955, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communications du Comité. 

2. Candidature. 

3. Courses du mois : 
7 Balade à la Combe Biosse. 

14-15 Sustenhorn à ski. 
22 Rothorn de Brienz à ski. 

28-30 Mont-Blanc à ski. 
5 juin : Journée des Familles à la Cabane Perrenoud. 

4. L'Energie nucléaire, conférence avec clichés, par M. Jean Rossel, pro-
fesseur à l'Université. 

5. Divers. 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 2 mai 1955. - Candidature. -

Procès-verbal de l'assemblée générale mensuelle du 4 avril 1955. - Soirée des 
familles. - Courses du mois: Combe Biosse, Sustenhorn, Rothorn de Brienz, 
Mont-Blanc, Journée des familles à la Cabane· Perrenoud. - Chronique des 
courses: Niesen à ski. - Organisation de la Jeunesse. - Cabane Perrenoud. 

Lundi 2: 

Lundi 2: 
Samedi 7: 
Dimanche 8: 

PROGRAMME DU MOIS : 
Assemblée générale mensuelle au Restaurant Beau-

Rivage. 
Séance mensuelle de l'O. J. au Restaurant Beau-Rivage. 
Balade à la Combe Biosse-Métairie de l'ile. 
Rencontre des O. J. romandes au Salève. 

Samedi 14 • Dimanche 15: Course à ski au Sustenhorn. 
Dimanche 22 : 
Samedi 28 • Lundi 30 : 
Dimanche 5 juin : 

Course à ski au Rothorn de Brienz. 
Course à ski au Mont-Blanc. 
Journée des familles à la Cabane Perrenoud. 

CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE: 

M. Robert, Jean, a~cnt Je police, Neuchâtelois, Gorges 6, présenté par 
MM. Maurice Niederhauser et Jacques Borel. 

GROUPE DES VETERANS 
Lundi 9 mm 1955, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage 

Séance de projection de clich és en couleurs. Sujet : Engelberg, Crêtf' 
de Thyon, Lotschental. 

Les dames seront les bienvenues et tous les clubistes sont cordiale-
ment invités. 

ASSEMBLEE ME SUELLE 
du lundi 4 arril 

Présidence : M. Roger Calame, président. 
Membres présents : 59. 
La Soirée des Familles a eu lieu le 26 mars et fut une grande 

réussite. Il en est question par ailleurs. 
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Notre chère fille, la Section Chasseron, nous a fait don de Fr. 100.- -
pour les réparations de Saleinaz. Nous lui sommes bien reconnaissants 
de ce geste d'attachement filial et esprrons que nombreux seront ses 
mPmhres à venir goûter au nouveau confort de notre cabane. 

Le cambrioleur de la Cabane Perrenoud est identifié mais court, 
provisoirement, encore. C'est ce que nous apprend M. Weber, chef tle 
la Sûrf'té, un nouveau membre qui arrive au bon moment ! 

Des renseignements excellents sont donnés sur le candidat Jean 
Rolwrt, et deux nouveaux memhres sont élus : MM. Léon Christinat et 
Léonard Lunke. Puis le président a le plaisir de remettre à trois mem-
bres reçus récemment leurs insignes accompagnés de quPlques mots de ) 
1,ienvenue, soit à MM. Weber, Fivaz et Martin. 

M. Béraneck remercif' le prési,lent d,· la peine qu'il s'est donnée 
pour la Soirée des Familles, remarque 11ui est soulignée par des applau-
dissements nourris. , 

Dans les divers, l\1. André Grise! s'élève contre le projet d'épreuvf! 
alpine par cordées prévue à la fin du prochain cours pour chefs de course 
à la Cabane Bétemps. Il craint que cet essai, llemandé par If' C. C., soit 
la petite porte par laquelle entrera au Club alpin l'esprit de compétition 
qu'il condamne expressément en hautf' montagne. Une petite discussion 
s'ébauche, alors à ce sujet qui est, depuis quelques années, le serpent de 
mer dn Club alpin. Cette idée d'épreuve alpine par cordées présentée, 
quoique en termes vagues, par le préposé au sk i du C. C., M. Etienne, 
à la Réunion des skieurs romands. y avait provoqué une puissante levée 
de boucliers. Je pense qu'une majorité ne se trouvera jamais, parmi les 
clubistes, pour perniettre à l'esprit de compétition de s'implanter en haute 
altitude. 

Après un entracte assC'z long, qui permet à beaucoup de projets 
de s'ébaucher, il appartient à M. Bcnguerel d'évoquer les courses effec-
tuées par le groupe si sympathique de nos vétérans en 195--1. En séjour 
à Engelherg, ils ont fait l'ascPnsion du Titlis malgré un gros enneigement, 
CC' qui est une belle preuve d"endurance pour certains participants âgés. 
Nous aurions voulu avoir plus cle détails sur cette performance et vivre 
davantage les efforts des héros Je l'aventure qui avaient noms, pour ne 
citer que les vétérans : Albert Chervet, Emile Eigenheer, Emile Brodbeck, 
Paul Benguerel, René Landry, Charles Faessler et Georges Feissli comme 
invité. Félicitations à tous ! En ferons-nous autant le moment venu ? Puis, 
par la plus belle journée de !"automne, nos vétérans étaient à la Crête de 
Thyon, course qui fut un des fleurons du programme de la Section l'an 
passé et qui a fait !"objet d'un savoureux récit dans le Bulletin. 

Ulle suite copieuse de photos en couleurs complétait cette causerie 
que M. Benguerel marqua de son empreinte, unique, je pense. en son 
genre. 

Séance levée à 22 h. 15. B. C. 

SOUSCRIPTIO EN FA VEUR DE SALEINAZ 

La souscription continue. Une troisième liste paraitra dans le pro-
chain Bulletin. Pemez à donner 11uclque chose pour notre cabane ... et, 
ensuite, venez voir là-haut, cet été, ce qu'on en a fait! Compte de chè-
ques : JV 1896, Section neuchâteloise du C.A. S., pour Saleinaz. 



SOIREE DES FAMILLES 
Samedi 26 mars 

Rarement Soirée des Familles n·eùl, d·un bout à l'autre, ambian ce 
si sympathique. Il est an:rnsant d ' essayer d"en trouver les raisons. 

Peut-être les différents appels et surtout la dernière circulaire écrite, 
avec beaucoup dC' ,erve, par notre notaire préposé aux con férences, 
avaieut-ils préparé chacun à se mettre rapidement au diapason de la gaîté . 

Puis l'orchestre était bon, particulièrement à l'aise dans les danses 
classiques de la polka aux marches et valses, un peu moins sÎlr dan s les 
danses modernes. Mais c'était juste ce qu'i l nous fa llait, les capacit és ch o-
régraphiques des clubistes présents s ·arrêtant au seuil des nou velles Sam-
bas, Simcas et autres Mambas. 

I l y eut affluence. Il fallut, t1· urgence, amener un renfort de tables 
et de chaises. Nous étions bien 120 à 130 ! Et l 'homme est ainsi fait qu 'il 
lu i faut la foule pour s epanouir : on ne conçoit pas aujourd'hui de soir ée 
dansante réussie où l'on aurait à disposition plus de 900 cm2 de pl an ch er 
par couple. 

LC' Groupe de chant y mit aussi du sien et nous fit la su rprise rle 
deux chants jeunes cl bien enlevés. 

Mais le principal artisan du succès de notre soirée est notre pré5Ï-
dent, Roger Calame, qui avait préparé, souvent avec l'aide de son ép ou se 
que nous rC'mercions vivement, un programme copieux de jeux et amu-
sements divers, si copieux et si efficace que le temps passa on ne sai t 
rommenL et qu'il fallut, à deux heures du matin, prolonger d'une heu re 
encore. Impossible de se souvenir de toutes ses trouvailles . Citons u ne 
mi,e américaine oriµ.inale, à surprises, où les lots sort aient tout ·à coup 
ù une· certaine som•ne atteinte, sautant du rouleau de papier crêpé au 
magnifique liYre Arthaud en passaut par les porte-mine et les romans 
policiers. Puis des concours, par couple, de vitesse d'ingurgitation où 
l'on vit qu'il n'est pas si facile d'avaler six petits beurres en moins de 
trois minutes ! Et le jeu du pauvre lapin qui devai t choisir la meilleure 
feuille de chou mais à qui la peur avait complètement coupé l'appétit. 
Et des cotillons qui obligeaient chacun à danser et forçaient les r éfr ac-
taires à eet art min€ur à rasEembler leurs plus anciens sou venirs de r y th-
mes ouhliés. 

Le clou de la soirée fut l'histoire, toute parsemée de noms géogra-
phiques neuchâtelois qu'il s'agissait de trou ver sur le champ, de ce type 
qui, se promenant sans Buttes, près d'une vieille Fontaines, rencon tre 
une jeune femme yui lui fait les yeux Doubs ; elle est Saules, belle comme 
un Enge~, elle a une adorable Gorges et une tailJe Ronde, elle lui en m e t 
plein la Vue !. .. etc., etc. Ce fut vraiment brillant e l prou va, ch ez n otre 
présidt>nt. une remarquable connaissance de tous les coins et recoin s du 
canton et un don d'imagination étonnant. 

Ajou tez à cela le plaisir de retrouver ses amis, la joie de fa ire en fin 

Biloise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St -Honoré 18 Tél. No 5.45. 17 
L. F ASN ACHT, Agent Général 

Memb re du C. A . S. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES. 
Portefeuille : Incendie, vol, eau, 

glaces, bris de machines. 
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une fois quelque chose au Club alpin pour l' amusement de nos épouses, 
l'effet de quelques bonnes bouteilles et vous comprendrez pourquoi la 
Soirée des Familles 1955 restera un joyeux souvenir. 

Merci à Roger Calame de toute la peine qu'il s'est donnée et sou-
haitons qu'il officie, l'année prochaine encore, comme chef des diver-
tissements. B. C. 

COURSES DU MOIS 

BALADE DU SAMEDI 'APRES-MIDI 
COMBE BIOSSE - METAIRIE DE L'ILE 

Samedi 7 mai 

Départ : Neuchâtel P.P. à 13 h. 05, ligne 4. En bus jusqu'à Villiers. 
A pied : Le Pâquier, La Combe Biosse-Métairie de l'Ile. (Casse-croûte tiré 
des sacs.) Enges : souper facultatif à !'Hôtel du Chasseur. Retour par 
Cornaux ou Saint-Blaise. 

Pour le souper s'inscrire jusqu' au vendredi matin au plus tard. 
Coût approximatif : Fr. 4.- . Souper : Fr. 8.--. 

Organisateur : M. Georges Nicolet, tél. 5 43 44. 

SUSTENHORN (3512 m.), A SKI 
Samedi 14 et dimanche 15 mai 

Samedi : départ matinal en auto pour le Steingletscher, montée à 
la Cabane Tierbergli, 2823 m. (3 ½ heures). 

Dimanche : ascension du Sustenhorn Pt retour à Neuchâtel. 
Coût approximatif : Fr. 30.- . 

Organisateur : M. Charles Borsay. 

ROTHORN DE BRIENZ (VERSANT NORD) , 235.3 m., A SKI 
Dimanche 22 mai 

Départ matinal pour Berne-Schüpfheim-Sœrenberg (autobus). Moll-
tée et descente du Rothorn par le versant nord. Retour tardif à Neu-
châtel. 

Coût approximatif : Fr. 25. - . 
Organisateurs : MM. Rudolf Zellweger. 

Jean-Pierre Meyrat. 

LE MONT-BLANC (4810 m.), A SKI 
(Pentecôte) du samedi 28 au lundi 30 mai 

S:m,edi : départ matinal en auto pour Chamonix. Montée en télé-
phérique à la station des Glaciers, puis à ski au refuge des Grands Mulets. 

Dimanche : ascension du Mont-Blanc. 
Lundi : retour tardif. 
Course pour skieurs alpinistes bien entraînés. 
Coût approximatif : Fr. 60.- . 

Organisateurs : MM. Richard Hoffmann. 
André Grisel. 
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JOURNEE DES FAMILLES: CABANE PERRENOUD 

Dimanche 5 juin 

Samedi : départ à volonté pour Noiraigue et montée à la Cabane. 
Dimanche : départ à 7 h . 02 pour Noiraigue et montée à la Cabane . 

Dès 10 heures, réunion des participants, culte , pique-nique et jeux. 
Coût approximatif : Fr. 5.-. Organisateur : le Comité. 

CHRONIQUE DES COURSES 

COURSE A SKI AU NIESEN 
20 mars 1955 

Treize et Cart qu'on était! ... et pourtant nous eûmes beaucoup 
de chance et un temps magnifique, pas un nuage de toute la journée. 

Considérée depuis Spiez, à la descente du train , notre tâche du jour, 
le Niesen, paraissait terriblement élevée, immense cône blanc perçant le 
ciel bleu. Et l'étude de la carte aurait confirmé cette impression, nous 
montrant qu'il fallait nous hisser, par nos seules forces, de 635 m . ?t 
2360 m.! Devant un programme pareil, on peut concevoir diverses atti-
tudes : se dire : quelle folie ! et rester à la maison, ou alors attendre la 
construction d 'un téléphérique et remettre la course à plus tard. Pour 
nous autres qui étions à pied d'œuvre et n'osions plus reculer, nous pou-
vions ou nous lancer carrément, sans trop réfléchir, confiants en nos 
forcés (sentiment, je pense, des membres présents de l'O. J.), ou alors, 
comme nous lea habitués, sachant que les mètres de dénivélation sont une 
mesure exacte de l'effort , nous mettre dans un état d'âme, stabi lisé une 
fois pour toutes, orienté seulement vers l'effort, détaché de toute velléité 
de recul ou de facilité, tel qu'il nous permette de monter, presque ma-
chinalement, jusqu"au sommet, aussi longtemps qu'il le faut. C'est une 
grande joie de sentir chez ses amis qu'ils ont mis aussi l'aiguille sur « en 
avant, toute » et qu'elle y restera jusqu'en haut. 

Cc n 'es t qu'à Wimmis, où nous sommes transportés en auto, que 
commence la montée. C'est d'abord, des skis sur l'épaule, 5ur une route 
sans neige, un long détour pour prendre la montagne par l 'ouest, la seule 
face accessible en hiver sans trop de danger d ' avalanches; puis, toujours 
les bra, es skis sm· les braves épaules, la traversée d'une forêt par un 
chemin au$Si raide que glacé. Quand enfin, après une heure et demie tle 
marche, nous mettons nos skis, nous surplombons déjà sensiblement le 
Simmenthal et nous avons l'illusion d'avoir déjà fait une bonne partie 
du chemin. Et la montée reprend, toujours très raide, à la limite d'adhé-
rence de peaux de phoque, jusqu'à ce que la forêt finisse enfin et que 
s'ouvre, à gauche, une vallée resserrée où l'ombre et le froid nous sai-
sissent. Nous en suivons exactement le fond et, en cas de risque d'ava-
lanche, on ne doit pas y être très à. l'aise! Nous retrouvons plus haut le 

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

BOUCHERIE- R MARGOT 
CHARCUTERIE • 

N EU C H AT E L 
Seyon 5 - Tél. 5 14 56 
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solei l en faisanl dïnterminables lacets sur la grande pente qui finit au 
col ~éparant le NiPéen du Fromherghorn. 

Cette fois, nuu& sommes bien haut et le panorama s'amplifie. Nous 
Yoyons enfin le sommeL convoité, mais il es l encore très éloigné. L'arête 
qui nous y mènerait directement est sans neige et toute en herbe, am,si 
prenons- nous à gauche où nous attaquons la dernière grande pente de la 
journée. Le soleil est bnî.lant, la soif grande et la pente d'une raideur 
impressionnante. 

Ce dernier effort est vraiment pénible. Bien que le soleil ait déjà 
ramolli quelques centimètres de neige, le fond est très dur et il faut 
assurer chaque pas. Il ne nous reste qu'à avancer pas à pas, machinale-
ment, concentrant toutes nos pensées, d 'ordinaire vagabondes, sur la seule 
nécessité de ne pas glisser, ce qui nous ferait perdre, d'un coup, plusieurs 
mètres. Chaque conversion pose un problème d'équilibre redoutable qu'on 
est bien reconnaissant, chaque foi s, d ' avoir résolu sans glissade. Inutile 
de regarder le sommet, il ne se rapproche pas, inutile de chercher un 
réconfort auprès des copain s, il s sont dispersés sur l'immensité de la 
pente : nous sommes dépendants de nolre seule volonté. Ce sont de tels 
moments qui, ensuite, font le se l des souvenirs, mais ils paraissent un 
peu long$ quard on les vit ! 

Enfin, VPrs la gauche, la pente diminue et nous finis sons par attein-
dre l'arête où nous pouvons poser les skie à plat. En peu de lemps nous 
sommes au sommeL qui n ' est, naturellement, que l'avant-sommet, il nous 
faut encore redescendre et remonter pour arriver au véritable point cul-
minant, encombré, hélas, de toutes sortes de baraque&, fils électriques, 
appareils de météorologie et autres signes d·exploitation touristique. Pour 
le moment tout est encore paralysé par l'hiver, heureusement et rien ne 
nous distrait de la contemplation d'un panorama où il ne manque rien. 
Tout cc que vous pouvez imaginer qu'on peut voir du Niesen: en fait de 
montagnes et de lacs, nous l' avons vu, et longuement contemplé. Trop 
longuement même puisqu'il nous faut attendre une heure, jusqu' à com-
plète réfrigération, l'arrivée des jeunes cracks de l'O. J. 

Enfin c'est la descente que nous attaquons avec une impatience d e 
jeunes poulains. La fameuse grande pente, vue d'en haut, est impression-
nante et il faut du courage pour lancer ses premiers christianas dans le 
vide. Puis on s'apuçoit que tout va bien, que la neige de printemps es t 
d'mw régularité de rêve, qu'on est en pleine forme et qu' il suffit de 
laisser aller. Et l' on grignote peu à peu, en un balancement enivrant, 
tout cet espace blanc devant soi, savourant la joie immense de cette glis-
sade aérienne et douce. Mais voilà que, trop vite hélas, le chalet, qui 
était minuscule vu de là-haut, est déjà <levant nous. C'est l'endroit d'at-
tente prévu et il faut mettre fin à l'enchantement. Quelle descente, mes 
amis! Quel privilège d'avoir pu vivre cela! Cette descente de la pente 
sommitale du Niesen va devenir, pour longtemps, un fait important, une 
réserve de contentement intérieur qu'il suffira d 'évoquer pour supporter 
des semaines de vie à basse altitude, des dimanches sans course, des 
renoncements à _cl.autres départs. 

Elle fut aussi le point culminant de la journée effaçant, dans notre 
souvenir, la suite de la descente pourtant encore longue : tout d'abord 
une demi-heure à flanc de coteau, à plat, puis une nouvelle pente, très 
belle. mais en neige plus irrégulière, une nouvelle marche de flanc et 
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enfin, à cause d'une erreur <le parcours, une fin lamentable clans une 
neige impossible. Arrivée tardive à Oey-Diemtigen avec une soif terrible. 

Mais tout cela n'est rien, nous avions vécu là-haut des instants de 
grand bonheur. ______ B. C. 

Organisation de Jeunes se 
Après la course au Niesen, à laquelle il a participé, 

Philippe Froidevaux, ruelle v" aucher 6, Neuchâtel, a 
demandé son admission à l'O. J. Ce nouvel ojien n'est 
pas un inconnu ; il a pris part à notre cours de varappe 
tle l'année dernière. Nous lui souhaitons une très cor-
diale bienvenue et nous réjouissons de sa décision. 

Courses : La course au Niesen du dimanche 20 mars fut une réussite 
parfaite. Quatorze participants, dont quatre ojiens, ont joui d'un temps 
splendide, d'une vue étendue et extraordinairement nette, et d'une des-
eente de plus de 1800 mètres dans une neige tour à tour de printemps et 
poudreuse. 

La course au Wildstrubel des 2 et 3 avril fut également réussie. 
Temps beau et chaud le samedi pour monter à Schwarenbach: dimanche 
matin clair puis couvert par brume élevée, neige poudrPuse soufflée 
au f.(lrnmet. parfait<' du Roter Totz au Schwarzgratli. dont la pente forte-
ment nmeigée était légèrement « cartonnée » , puis neige de printemps 
jusqu'au début d~ la forêt qui ferme. à 1-WO m. environ, l'Ueschinental. 
Huit participants ( cinq membres de la Commission et trois ojiens). Cette 
course H mis une fin heureuse à notre saison de ski 1954-55. 

Laissant nos lattes, nous nous apprêtons à reprendre la varappe. 
Déjà, la Section genevoise nous convie à une rencontre des O. J. romandes 
au Salève, le dimanche 8 mai. L'itinéraire choisi dépendra de la force 
des participants. Am,si, pour nous préparer à cette ascension, nous avons 
organiû le samedi 16 avril une course-varappe dans le Dos d' Ane. Afin 
de µermettre à chacun de venir au Salève, nous avons décidé de subven-
tionner fortement cette course. Tous demanderons seulement Fr. 10.·-
pour les frais de déplacement et l'assurance. Les inscriptions seront prises 
à la séonce mensuelle. Rendez-vous des participants. vendredi 6 mai. à 
]8 heures. sous l"Ilotel du Lac. Tous espérons une participation nom-
breuse. Cette sortie remplacera la course au :\Iontoz des 1-l et 15 mai. 

Comme ce, dernières années. nous organiserons deux ou trois séances 
de rappels. La première aura lieu à la Roche de /"Ermitage. le mercredi 
--1 mai. dès 19 heures: la seconde. dans les Gorges du Seyo11 (rendez-vous 
:,Ur le pont du Yau:;eyon). mercredi 25 mai. à 19 h. 15. Ceux qui ont !"in-
tention de prendre part à la emaine d"Alpe de cet été ont prié de ne 
paE manquer ces séances d"entraînement. 

Séances : La séance du -l a,-ril a permis à nos nouYeaux membre;; 
de ,:initier à la manière de s·encorder. De nouveaux modèles de crampon;; 
el de chaussures de montagne ont été présentés. 

La séance de ce mois aura lieu à Beau-Ri rage. lundi 2 mai. à 20 h. 1:5. 
A !"ordre du jour : préparation de la course au alè,-e : étude de la carte. 
principe,.. d"orientation. ='ions ÎnYitons tous les ojiens à as i ter ensuite à 
la conférence de :\I. Jean Rossel. professeur à 1"-CniYersité. qui nous entre-
tiendra de L"Energie nucléaire. W. G. 



Volaille 
Lapins 
Gibier 
Poissons 

l(HNH(RR frères 
N"euehâtel Pl. du Marché 
Expédition au dehors · Tél. 5 30 92 

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

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 
lIENUISERIE - 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. 

t,EUCHÂ TEL 



A LA LOTERIE ROMANDE 
Avec un tiers de'-·kJt, joie en li[!rs 
Avec un lot entie~joie entiére/ 

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

Tél. (038) 5 48 20 
NEUCHATEL 

CABANE PERR ENOUD 

un eillanb pour le 11101, de mai : 

AHil 30-mai 1 
JE\l. \'I; illy Kehrer. aar3 --1 . • euchâtel. 

Frédéric Biedermann. Evole 6--1. :\ euchâtel. 

ï-8 ..\IM. Charle3 :\'icoud. Bellevaux 6. 1·euchâtel. 
Bernard Galli. Fhg de rHôpital 56. ::\"euchâtel. 

14-15 ..\DL A.lexanùre FiHz. Ernie 13. ~euchâtel. 
Gérard Fivaz. E, oie 13. :X euchâtel. 

21-2~ ..\E\I. Félix Décre,el. Comam .. 
René au,er. Cornaux. 

28-29 ..\DL Franci3 Lu<ler. Ernie --10. :\euchâtel. 
Daniel Perret. Corcelles --1 c, Peseux. 

juin --1-5 Le comité. Journée des Familles. 

COUPEUR 
CHEMISIER SPÉCJAL/STE 

T éléphone 5 19 14 
Chemises confectloonées et sur mesure, 
sous-vêtements 

TAP/S S/ ER-Dt.CORATE UR 

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS - STORES - RIDEAUX 
~ablon:; 3 :\IECCHATEL TéléphonC' 5 34 17 



OPTIQUE 
PHOTO 
CINÉ 

Maîlr•-oplicien fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Porry 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 Saint-Honoré 2 

NEUCHATEL 

Vin de Neuchâtel 
des 

CAVES DU PRIEURÉ 
DE CORMONDRÈCHE 
Sur l' Alpe ou chez soi, jam ail ne déçoit! 



J. A. 

Bibliothèo Qe de la Ville 
~Neuchâtel 

(b!G=i}<§)l!::!)'{f'{f<§)~@~ (&;@li'ï)il:(i"<§)l!::!)~ 
CHAUFFAGE AU MAZOUT 

Maison neuchâtelo ise de grande expérience e t d' ancienne re nommée 

/ê\ !NI [Q) 0 a /ê\ a = !NI lUJ <b! D=!I /ê\ 'ïF ~IL 

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 

Terreaux 9 NEUCHATEL Tél. (038) 5 26 58 

1 

MAOLIGER ING. S.A. NEUCHATEL 
Ingénieurs E. P. F. 
Entrepreneurs diplômés 

16, quai Suchard 
Tél. 57431 

1 

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

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT 

F. Wittwer & Fils 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

Autocars Pullman 
26 - 30 places 

Déménagements tous pays 

DUBOIS JEANRENAUD & C0 

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

COMBUSTIBLES 
SOLIDES ET LIQUIDES 

IMP. H . Ml:SSEILLER • NEUCHATEL 
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GARAGE HIRONDELLE 
Pierre GIRARDIER • Pierre à Mazel 25 

Agence officielle 

Téléphone 5 72 55 
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FIAT Canton Ntel et Jura Bernois 

Téléphone 5 31 90 

-- ---------~-

Atelier de réparation moderne Pièces de rechange originales 
PNEUS BATTERIES ACCESSOIRES 



Votre 
Banque 

SO(:lÉl,I~ 1) E lt\ NQl E S li ISSE 
PLACE A.·M. PIAGET NE l I C 11 AT E 1, FBG DE L'HOPITAL 8 

ê:oujours la chemiserie soignée che~ 

Savoie- j)elifpierre 
J'{euchâfel S. fl. 

La bonnt> chaussure de montagne s'achète 
aux 

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel 
Succursalu : La Neuveville - La Chau-de-Foud1 

Genève, Fribourg, Aarburg, :\Iontreux, Landeron 

Cornbus ibles liquides e solides 

HAEFLIGER & KAESER !: 
Se ~e s 2-2 



5, rue Saint-Maurice - Neuchâtel 

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

Place de l'Hôtel-de-Ville - Neuchâtel 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lu11di 6 juin 1955, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Ri1•age 

ORDRE DU JOUR: 

1. Communications tlu Comité. 

2. Conrses du moi,; : 
5 

11-12 
18-19 

26 
juillet 2-3 

Journée,; Je,; Familll',; à la Cabane Perrenoud. 
Réunion des Section,, romande,, à Châtel-Saint-Denis. 
La Banne de,; Outan,;. coun.e de, fleurs. 
Cour,,e de,; Familles au :\Ioléson. 
Friinclenhorn. 

3. Queltjue~ o.,pect:j de la guerre en 111011tag11e. conférence par )I. Edd) 
Baun. profes~eur à lT.ni, ersité. 

Toutes imiallatiom 

électriques 
EUC'-'A EL 

Agence officie,ie: 
OMEGA - ROLEX 

ERNEST BOREL 

NEUCHATEL 
SEYON 12 

Toutes imtallatiom 

iélé1>honiques 



PHARMACIE 

BLAISE CART 
REVILLY, HORTICULTEUR 
Por tes-Rouge• 57 Tél. 5 30 55 

NEUCHA l EL 

Rue Je !'H ôpital 
Tél. 5 1 1 58 

Plantes \'ertcs et f'euries, Uou4u c t"', 
Courl)nnes, etc. Entret nse de ja1d111~, 
Rooilles. Plantes vivaces et alpines. 

Tout article de pharmacie ,\lEMBRE DU CLUB 

. . 

'VM UMO,fnied et tJ-0.d ~d 

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 

-: . . ........... F b Nb Ê ï:N . i 8 6°3 ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . .... . · .. 

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

Fabrication et réparation de bijouterie, 
orfèvrerie, dorage, argentage. 

Gravure en tous genres. • Recherche et exécution d 'armoiries 
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SOMMAIRE: 

Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 6 juin 1955. - Programme du 
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Organisation de la Jeunesse. - Cabane Perrenoud. 

Dimanche 5: 
Samedi 1 - dimanche 5: 

Lundi 6: 

PROGRAMME DU MOIS: 

Journée des familles à la Cabane Perrenoud. . 
·course-varappe de l'O.J. dans le Dos d' Ane et Journée 

des Familles à la Cabane Perrenoud. 
Assemblée générale mensuelle au Restaurant Ileau-

Rivage. 
Lundi 6: Séance mensuelle de l'O. J. au Restaurant Beau-Rivage. 
Samedi 11 -dimanche 12: Réunion des Sections romandes à Châtel-St. Denis. 
Samedi 18 - dimanche 19: Course des fleurs, La Barme des Outans. 
Samedi 18 - dimanche 19: Course de I'O.J. à la Dent Jaune. 
Dimanche 26 : Course des familles au Moléson. 
Samedi 2-dimanche 3 juil.: Course au Fründenhorn. 
Samedi 2-dimanche 3 juil.: Course de l'O.J. au Velan. 

GROUPE DE CHANT 

Réuni en assemblée extraordinaire le 27 avril au restaurant Strau.ss. 
uotre petit groupe s'est vu contraint, par suite des circonstances présentes 
et passagères ( c'est notre vœu), de prendre les dispositions suivantes : 
1. Suppression dP notre activité jusqu"en septembre prochain. Si, à cette 

époque, nous n'arrfrons pas à réunir un nombre suffisant de chanteurs 
assidus aux répétitions, nous avons envisagé la création d'un double 
quall/or vocal recruté parmi les fidèles du groupe actuel. 

2. Démission du président actuel, forcé par ses nouvelles occupations 
professionnelles de quitter prochainement Neuchâtel. 

3. .N·omination d'un successeur (le roi est mort, vive le roi !) en la per-
sonne du très connu et très sympathique Charly Borsay, lequel en 
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son âme et conscience et devant témoin a juré de maintenir la tradi-
tion. 

Alors l{Ue chacun se le dise déjà. A la rentrée en septembre vous 
,-erez tous relancés. 

Nous ajoutons encore que nous avons eu le plaisir de saluer ce soir-
là un observateur de marque en la personne de notre président, charg(> 
de transmettre au Comité le résultat de nos délibérations. 

B. B. 

BIBLIOTHEQUE 

Plusieurs membres ont déjà depuis un certain temps dPs ouvragps 
de notre bibliothèque. Nous le, prions de Lien vouloir les rPstituer au 
plus vite, ca1· d'autres membres attendent. Ils peuvent être remis an 
l1ibliothi-caire, Georges Ray, rue Saint-Honoré 3, ou à l'assemblée de jui11, 
à Beau-Rivage. 

Ceci concerne surtout les ouvrages suivants: n '" 6, 17, 310, 511. 
Nous vous en remercions d'avance. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 

du lundi 2 n~ai 

Présidence : M. Roger Calame. président. 
MPmbres présents: 75. 

G. R. 

Le heau grand chalet à l'entrée d·Evolène risq11e d'être démoli pour 
laisser s'élargir la roule. La Section, à la demande de MM. Jaquerod et 
Béraneck, enverra une protestation aux autorités valaisannes. 

Trois skieurs de notre Section se sont illustrés au dernier Derbv 
du Grand-Muveran. Formant la patrouille qu'ils ont nommée Les paysan'.~ 
dzt C.A.S., ils se sont classés au deuxième rang. Il s'agissait de MM. J.-P. 
Tosalli, R. Hoffmann et Edm. Quinche. Le président, ainsi que M. Etienne. 
du C.C., les en félicitent vivement. 

M. Jean Robert est admis comme nouveau membre. 
MM. Lunke et Christinat, deux membres nouvellement reçus, se fout 

. épingler leurs insignes par le président. 
A une question de M. Benguerel, le président donne des précision,; 

rnr l'achat imminent d'un appareil de projections. 
M. J.-P. Tosalli, Colombier, chargé d'expérimenter, pour tle futures 

expéditions himalayennes. un sac ultra léger ( 650 gr.), le prêterait volo11-
tiers les dimanches où il ne l'emploie pas pour quïl subisse, si possible 
chaque din;ianche de cet été1 l'épreuve de la haute montagne. Avis aux 
amateurs. 

Le problème de l'énergie nucléaire est aujourd'hui à la pointe de 
l'actualité et nous SPntons tous, quoique souvent confusément, que notre 
avenir sera fortement marqué par cette nouvelle forme d'énergie, que 
nous sommes à l'aube de l'âge atomique. Aussi est-ce avec une intense 
attention que nous avons suivi l'expoaé de M. Jean Rossel, professeur à 
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l'U niversité. Bien qu e M. Rossel soit un sav ant sp écialist e de ces questions, 
il , ut, très aim ablement, se m ettre à notre portée et nous l' avons suivi 
&an s tro p de p ein e et avec bea ucoup cl ' in tér ê t dans ses démonstrations. 

:'.\l ous avons rafraîchi d"abord nos n o lions sur la structure de l ' atome, 
composé de proton s e t de neutrons : les protons, chargés électriquem ent, 
q ui son! en nombre fixe caract é ristique pour chaque élém ent, e t les n eu-
trom. ~an s ch a rge é lec trique. donî Ir 11ombre p eut va rier de quelques 
nnités, n éa nt ainsi les isolop,:,:; d"un m êm e i: lé ment. C'es t ainsi que l'ura-
ni nm a un a tom e f o rmé de 9 2 proton s e t de 1-16 ne utrons = 238 parti-
cu k ;, , c·cst l' ur anium 238, mai s ex is te auss i sous form e d 'un isotop e formé 
de 92 proton s e t 143 n e utron s, c'es t l' uranium 235, 140 fois moins r épandu 
dans la n a ture . C'es t ce t uranium 235, dont le no yau a la propriété 
c1·explose r s' il es t b ombardé par des n e utron s, venus par exemple d es 
r ayo n s cosmiqu es, e n déga gea nt un e g rand e quan Li té d 'éner gie thermique . 
CommP ce tte désag réga ti on es t accompagnée de l'émi ssion de n eutrons 
n ouveaux , su sceptibles 1l r raire sauter de 1101.n ea ux no yaux d 'uranium 235. 
il se produit un e r iac tio n en cha î ne e l c'es t l'explosion de toute la quan-
tité d 'uranium 235, e'cs l la terribl e explosion aLOmique qui effrai e l'hu-
manité . 

L' uranium 238 n' a pa s ce tte propri é té de rupture nuc léaire quand 
il es t ~oumi s à 1111 bombanle 111 ent de ne utrou s, il les ah sorhe e t se trans-
form e peu à p e u e n p lutonium qui. lui, a les mêm es proprié tés de rupture 
que !"uranium 235. La réaction e~ t ain s i plus lente et c'es t la pile atomi-
que : l10111hanlés de neutron s, des lin gots d ' uranium, m élang::- de 238 e t 
de 235, en tourés d ' un élé m ent mod érateur, graphite ou eau lourd e, destiné 
à fre in er les n eutron s qui n'a gisse nt <tue s'il s sont lents, le tout entouré 
de murs de b é ton de plu s d'nu mètre d 'é paisseur, protecti on contre les 
radiatio ns qui accompag nent la fi ss ion nu cléaire e t qui ont des eff e ts 
ph)'siol og iqu cs con ,parabl es à ce ux des ra) on s X. U n e tell e pil e prorluit 
d on c un e grand e qu antit é d 'én e rg ie the rmique à e mploi multiple e t d e 
n ombre ux sous-produits : des n eutron s e u excédant qui p erme ttent, en 
m é tall oi:, raphi e t'1 c ri st a llog raphie des reche rch es n ou vell es sur la struc-
tlue de la mati è re. de no,nbreux isotopes radioa c tifs qui. ont, en m éd ecine, 
lef 111 ê111es propri ét és l(U l' les ra yo ns X e t <1ui sont des tin és à l es supplan-
t f' r parce que plus eo111111od e, e t plus m a niabl es, e t enfin du plutonium, 
m a ti è re pre mi è re des homhes atomiques . Un r t e ll e pil e fonctionnera en 
Sui sse dïc i quelques ann ées. 

Nou s som111 es actuell em ent au début de l'èr e atomique. D es diffi-
cultés lechniqu <'s in ouïes ont d éjà é té surmontées e t il n e fait pas de 
doute que les prog rès se ront très rapid es e t , si nous sommes sages, c'es t-
à -dire si .nous n e nous ra ison s pas saute r, nous aurons à disposition dans 
50 an s, au mom ent où les sources actue lles d'én ergie (houill e, p é trol e, 

BAioise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St-Honoré 18 Tél. No 5 .45.17 
L. FASNACHT, Agent Général 

Membre du C. A. S . 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

RESPONSABILITÉ CIVILE, RENT ES, 
Portefeuille : Incendie, vol, eau, 

glHH, brll '8 
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houille blanche) seront épuisées ou en tout cas insuffisantes, une source 
immense <l'énergie nouvelle. 

Voici, bien imparfaitement résumés, truclques aspects des problèmes 
a tomiques exposés par M. Rossel avec une clarté remarquable et une belle 
éloquence. Nous a,ons été fortement intéressés et nous l'en remerc10ns 
vivement. 

Séance levée à 22 h. 30. B. C. 

SOUSCRIPTION EN FAVEUR DE LA HESTAUHATION 
DE LA CABANE DE SALEINAZ 

3me liste de souscription : 

Chs. J<'ae,-,;Ier, Xeuchfttrl 
~[. Guye, Xruchâtel 
~e<'tion Chat-::-;Pron 
('. Handoz, Ge1H~Ye~·~ ;:,;/Coffranl\ 
l'. Jpanneret, Xeuehâtd 
.J .-~L Fei~~ly, CoreC'Jh,~ 
H. J eanrenall(l, Grn<'w~-, ,;/Coffranp 
~- ~andoz, Xeuchâh•I 
(,. l'a1,t, X,'tll'hfitl'I 
W. Galland. X,•uchütel 
P. Colin, X,•uehâtel 
~- Cordey, Xeuchâtel 
L. J aquet, PeEe1L--.: 

à reporter : 

Fr. 
50.--
20.-

100.-
:10.-
30.-
3.-

]0.-
5.-

20.--
11.40 
~5.--
30.-
3.--

ï0l.50 

A. de Reynier, Xeuchâtcl 
Ch~. IIug,1eni11, Xeuchftlel 
~I. iYermeillP, Raint-Auhin 
Pond-Radio, Xcuchâtt,1 
~.\..nonrn1e 
,l.-,T. ])uPa"'quier, XPuthütrl 
P. Hnzog, l'\ehlieren 
II. ~nguel, Corcelles 
l l1 PPttawl, Xetll'hâtPI 
R. Zt>lhn'gn. XN1châtel 
~Ie~·,tre et Cie. X euchâ tel 

Total : 
Total dP~ deux premièI-es listes : 

Total à ce jour : 

Fr. 
25.--
50.--
30.-
50.--

100.-
30.--
3.-

.311.-
211.-
10.-
20.-

ï91.-!0 
22ï0.--

3061.-!0 

::\Icrci à toua ces gcnereu:-- donateurs ! La souscription continue. Le 

' .) 

deYi,, tlHinitiL y c-ompris les frais importants de transport0 se monte i 
Fr. lL000.- '. )lcrci à tous ceux qui ,oudront bien faire encore un gestr. { 
l·ne quatrième liste de ,-ouscription paraîtra dan~ un prochain Bulletin. 
Compte de chèque,- : IV 1896. Section neuchâteloise du C.A.S.. pour 
Saleinaz. 

COURSES DU 1\101S 

C\RL .E PERRL ·ocD 
JOCK -EE DES L-DIILLE.:: 

Dimanche 5 juin 

.::amelli: départ à volonté pour .·oirai .. ue el montée à la Cabane. 
Dimanche : départ à : li. 0~ pour 01rai!me et montée à la Cabane. 

D;., 10 hem e~. réunion tle~ participant,. Culte. pique-nique el Jetix. 
Cüiit 11pproximatij: Fr. 1.-. 

r2ani,.ateur : Le Comité. 



REUNION DES SECTIONS ROMANDES 
CHA TEL-SAll\T-DENIS 

Samedi 11 et dimanche 12 juin 

PROGRAMME: 
Samedi 11 juin 1955 
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] 6 h. Châtel-Saint-Denis, assemblée tlcs délégués au local <le la sec Lion 
(Hôtel de Ville). 

17 h. 30 Apéritif, Hôtel de Ville. 
19 h. 30 Châtel-Saint-Denis, salle de la Maison des Oeuvres, banquet 

officiel. Soirée avec le concours de l'orchestre Novelty et du 
Chœur mixte l'Union Chorale. Sauterie. 

Dimanche 12 juin 1955 

6 h. --15 Départ des participants qui se rendent à pied à la Cagn~ par 
la Briaz. le~ Crêtes (2 1 2 h. de marche). 

8 h. Départ de;, cars pour les autres participants à !"excursion 
de la Cagne. (Du plat des Joncs 1 h. de marche). 

9 h. 30 Culte catholique et protestant. à la Cagne. 
10 h. 30 Départ pour la Frasse. par la Borbnintze. (1 ½ h. de marche). 
12 h. Dîner à la Frasse. 
Dès 13 h. Dislocation. 

PRIX DE LA CARTE DE FETE 

Corte A à Fr. 30.- comprenant le banquet. la soirée, le .,,ouvenir. 
le logement. le petit déjeuner et le repa, de midi du dimanche. 

Fr. 2;-. - a,ec logement en dortoir. trè, confortable. 

Carte B à Fr. 23.- sans logement et petit déjeuner. 

In scription . - Les inscription;; .,,ont à enYoyer jusqu· au 31 mai 
1955. dernier délai. à ~I. Bernard KOLL Y. cai,,,,ier de la section Dent 
de Lvs . à Châtel- - aint-Denis. Le montant de la carte de fête e;;t à 
,erse~ au compte .J.- chèque, po-taux II a 1293 . .,ection Dent de Lys 
Châtel- aint-Deni,. 

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

BOL"CHERIE- R MARGOT 
CHARCliTERIE • 

NEUCHATEL 
Seyon 5 • Tél. 514 56 
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LA BARME DES OUTANS 

Course des fleurs 
Samedi 18 et dùnanche 19 juin 

Samedi : départ de Neuchâtel à 13 h. 02 pour Bex-Gryon. A pie,l 
par les Pares aux Plans. Souper et coucher à !'Hôtel-pension des 
Martinets. 

Dimanche : Le Richard-La V are-Les Ou tans. (Banne et crête). 
Dcscenle sur Pont de Nant. Retour à NeuchâLcl à 20 h. 13. 

Coût approximatif : Fr. 35.- . 
Réunion des parLicipanls le vendredi 17 à 20 h. 15, à Beau-Rivage. 

Organisateurs: MM. James de Rulté, tél. 5 24 23. 
Marc-Aurèle Nicolet, tél. 5 14 18. 

LE lWOLESON (2006 m.) 
Course des Familles 

Dimanche 26 juin 

Départ de NeuchâLcl à 6 h. 30 eu auto pour Fribourg-Bulle. De 
Bulle, montée à la Cabane des Clefs. Ascensjon du MoJ,;son, environ 
2 heures. Eventuellement relour par Gruyère-Bulle. 

Un départ est prévu le samedi ap1·ès-midi pour dormir à la Cabane 
des Ckfs. 

Coût approxi111atif : Fr. 10. - . 
Inscriptions jusqu"au jeudi 23. 

Organisateurs : YlM. Georges Ray. 
Edmond Brandt. 

FRÜNDENHORN (3368 m.) 
Samedi 2 et dimanche 3 juillet 

Samedi: tléparl de Neuchâtel à 13 h. pour Berne-Kandersteg cl 
moulée à la Cabane Friinden. 

Dimanche : ascension du Friindenhorn par la voie normale. 
Coût approximatif : Fr. 30.- . 

Organisaleurs: MM. Fritz Jaecklé. 
Jean Kipfer. 
Fritz Salzmann. 

Organisation de Jeunesse 
Courses: Comme prévu, la course d'enlraînement 

à la varappe a eu lieu au Dos d' Ane le samedi 16 avril 
par une température hivernale, bise et neige. Cinq 
ojiens seulement y ont pris part. 

Par contre, la réunion des O.J. romandes le diman-
chf' 8 mai au Salève a bénéficié d'un temps magnifique. 

d"une vue cles plus nettes et d'une température très agréable. Sept ojiens 
f't quatre membre, de la Commission , sous la conduite des organisateurs 



--------------------------~ 

Créations : 

ERNEST BOREL 
En vente à Neuchâtel chez : 

Edouard Michaud 
Place Purry 1 

POl<l<l:T-1< ll)I 0 
SPECIALISTE 

Seyon Téléphone 5 33 06 
N E U C H A T E L 

SE REND A DOMICILE 

Gilets de laine 
Gilets de chasse 

J. Pfaff Bijouterie P. Sauvant 
Place Purry 7 Rue du Seyon 12 

Radïo-Télédiffusïon- Enregïstreur-Amplï-
tïcateur - Haut-parieur - rourne-dïsques 
Trains électriques - Matériel de construc-

tion - Meccano - Pièces détachées 

Ferblanterie - In stallations sanitaires 

GEORGES SYDLER 
de grandes tailles en magasm maîtrise fédérale 

BARBEY & Cie 
Rue du Seyon Neuchiitel 

Matelas pneumatiques 

Sacs de couchage 
Sacs sport et voyage 

NEUCHATEL 
Atelier: Domicile : 
T ertre 30-Tél. 5 63 93 Matile 28-T él. 5 15 15 

.!)~~ 
Rue de !'Hôpital 3 NEUCHATEL ---------------------------
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clc la rencontre, ont fait la counaissauce du « terrain d'enlraînemellt >' d,,, 
Genevois. Ils ont gravi le Salève par plusieurs itinéraires pour se retrou-
ver au sommet au clélrnt de l'après-midi. Après un agréable pique-niqm' 
aux Crî-ts, les participants , alaisans el neuchâLPlois furent salués par le 
chef de ro. J. ge11e, oise, :'.VI. C.-:\I. Briquet. qui en quelques mots nou, 
dit tout le plaisir qu'il avait à nous pilotrr dans cette région encore 
incounuc de la plupart et l'espoir qu'il mettait en l'O.J. pour l'avenir du 
C.A.S. Le retour s· est effectué eu groupes et à 18 heures la dislocation 
eut I ieu à la Carrière. 

La première séance de rappels a eu lieu à la Roche cle l'Ermita~e 
le mercredi 4 et la $CCon<le dans les Gorges du Seyon le 25 mai. 

Nous donnons rendez-vous à tous les ojicns les 4 et 5 jui11 pnw· 
la course varappe dans le Dos d"A11e et la journée des familles au Creux-
d11-Van. Départ au train de 14 h. 40 pour Noiraigue. Montée à la Ferm<' 
Rohcrt. Varappe dans le Dos d"Ane et l' Arête Calame. Arrivée tardi, l' 
à la Cabane Perrenoud. Souper-fondue. Dimanche, exercices d"orienta-
tion. Sc munir de la carte de la région et d'une boussole. Organisation 
des jeux. Retour à volonté par Noiraigue, Champ-du-Moulin ou Saint• 
Aubin. Coût approximatif : Fr. 3.50. Organisateurs : La Commission. 
Réunion des participants : vendredi 3 juin à 18 h. sous !'Hôtel du La<'. 
La course aura lieu par n'importe quel temps. 

Samedi 18 et dimanche 19 jui11. course à la Dent-Jaune nu ù la 
Cime de l'Est. Départ au train de 13 h. 02 pour Aigle et Champéry. 
Montée à la cabane de Susanfe (3 ½ h.) où coucher. Dimanche, ascension 
de la Dent-Jaune ou de la Cime de l'Est. Descente sur Salanfe, Salvan 
et Vernayaz. Retour à Neuchâtel à 21 h. 26. Coût approximatif : 
Fr. 25.-. Organisateurs : G. Nagel et W. Galland. Inscription et rendez-
vous des participants : vendredi 17 à 18 h. sous l'Hôtel du Lac. En cas 
de mau-vais temps la course sera renvoyée d'une semaine. 

Samedi 2 et dimanche 3 juillet, course au Velan, 3765 m. (avec 
le G. F. du CSF A). Départ au train de 13 h. 02 pour Martigny et 
Orsières. En car jusqu'à Bourg-Saint-Pierre. Montée à la cabane rln 
Velan (3 ½ h.). Dimanche, ascension du Velan par l'arête ouest. Retour 
par le Col de la Couille à Bourg-Saint-Pierre. Arrivée à Neuchâtel ù 
22 h. 51. Coüt approximatif : Fr. 30.-. Organisateurs : André Grisel, 
Ernest Gerber. Inscription et rendez-vous des participants : vendredi 
] er juillet à 18 h. sous !'Hôtel du Lac. 

Séance mensuelle, lundi 6 juin à 20 h. 15, à Beau-Rivage. A l'ordre 
du jour : Préparation des courses mentionnées ci-dessus et information 
au sujet de la semaine d'Alpe dans le Massif du Bergel. Nous recom-
mandons vivement aux ojiens d'assister ensuite à la conférence de 
M. Eddy Bauer qui nous parlera de Quelques aspects de la guerre An 

montagne. 
W. G. 



~-! Volaille 
Lapins 
Gibier 
Poissons 

l(HNH(RR frères 
Neuchâtel Pl. du Marché 
Expédition au dehors · Tél. 5 30 92 

1 
Pour la réfection de votre literie, rideaux, 
stores, meubles rembourrés, adressez• vous 
en toute confiance à 

HE N R 1 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 

Ses spécialités culinaires - Ses vins 

Restaurant Beau R•ivase ~?s~~:z n: a~!~et~~~\:;,~~;é:~ f'.OÎ~8S) 
- Salons pour receptrons, repas, sorrees 

Orchestre. 
1 Local du C. A. S. 

NEUCHÂTEL 



ALA LOTERIE ROMANDE 
,.•.·.. . 

Avec un tiers . c/e"',kft, joie en tiers 
Avec un lotentiè,njoie· entiêrel 

juillet : 

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

Tél. (038) 5 48 20 
NEUCHATEL 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de juin : 

1-5 Le Comité. 

11-12 MM. Jean Iléraneck, Boine 29, Nrnchâtel. 
Félix Tripet, Cassartles 8, Neuchâtel. 

18-19 MM. Jacques Borel, Coquernène 11, Serrières. 
Eugèue Chassot, Perrière 1. Serrières. 

25-26 ~lM. Francis Berger, Suchicz 45, Neuchâtel. 
Hené Brasey, Chantemerle 18, Neuchâtel. 

2-3 MM. Paul Benguerel. Rugin 7, Peseux. 
Jean Fcissly, Petit-Berne 5, Corcelles. 

~- COUPEUR 
CHEMISIER SPÉCJAL!STE 

Chemises confectionnées et sur mesure, 
sous-vêtements Téléphone 5 1914 

TAP/SS/ER-DÉCORATEUR 

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS - STORES - RIDEAUX 
Sablons 3 NEUCHATEL Téléphonr 5 34 li 



OPTIQUE 
PHOTO 
CINÉ 

Maître-opticien Maiaon fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Porry 7 
Téléphone 5 13 67 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

Maurice Berthoud, clôtures 
COLOMBIER 

Vin de Neuchâtel 
des 

CAVES DU PRIEURÉ 
DE CORMONDRÈCHE 
Sur l' Alpe ou chez soi, jamais ne déçoit I 



Bibliot_èaue de la Ville 
-Neuchâtel 

J. A. 

'61f=il~{hJ)Îflf~~@~ ~@ln)~[r"~{hJ]~ 
CHAUFFAGE AU ,I AZO 'T 

_ ia~son ne (:hàteloi e de grande expenence e d~aocicnne renommée 

PAUL COLIN S. A. 
Vins de Neuchâtel de ses propriétés à Neuchâtel, 

Auvernier, Cre.ssier, Champréveyres 

Agen e. clusif des ame1., ·ns du Va.ais AURICE GAY S. A. Sion 
ins Vaudois - Grands · s fins de France 

Portos "ieu · e \/ ins ri ousseu 

Terreaux 9 NEUCHATEL Tél. (038) 5 26 58 

MAOLIGER I B. S.A. EUCH TEL 
lngenieurs E. P. F. 
Entrepreneurs diplômés 

16, qua Suchard 
Tel. 5 74 31 

• Ponts - Routes - Reveiements- Fondations 
Béton • Constructions industrielles 

E1YTREPRISE DE TRAJA X PUBLICS ET DU BATIME1-YT 

F. Wittwer & Fils 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

Autocars Pullman 
26 - 30 places 

Déménagements tons pays 

DUBOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
Place d' Armes 5 Tél. 5 63 63 

COMBUSTIBLES 
SOLIDES ET LIQUIDES 

MP' . H . MESSEILLER • NEUCHATEL 
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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 - Pièces de rechange originales 
PNEUS BATTERIES ACCESSOIRES 
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Votre 
Banque 

PLACE A.·l\L PIAGET _:\ E L C 1f AT E L Fl3G DE L'HOPITAL 8 

La bonne chaussure de montagne s'achète 
aux 

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

Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron 

Combustibles liquides et solides 

HAEFLIGER & KAESER !: 
Seyon 6 Tél. 5 24 26 



rtoaErt~r .. r1sso~r 
5, rue Saint-Maurice - Neuchâtel 

Deux bonnes adresses pour tous vos sports 

Place de l'Hôtel-de-Ville - Neuchâtel 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
dn lundi ,J juillet 19.55. à 20 h. 30, au Re;;taurant Beau-Rivage 

ORDRE DU JOUR: 

l. Communications du Comité. 

2. Cvtuses du moi~ : 
2-3 Friindenhorn. 

9-10 Schreckhorn. 
16-17 La Ruinette. 
26-30 Semaine des vétérans. ~Iontana. 

juillct-:.ioût : 
30-5 St maine ck,, jeunes. :\Iassif rlu Bcrgel. 

août: 
6-8 Lenzspitze-~atlelhoru. 

6-13 Tour du Cervin-:.\Iont-Rose. 

3. Fruit;; rie .~ quatre saisons. proj ections lumineuses commentées par 
:.\I. .1 acques Borel. 

4. Divers. 

Toutes installations 

électriques 
NEUCHATEL 

Agence officielle: 
OMEGA - ROLEX 

ERNEST BOREL 

NEUCHATEL 
SEYON 12 

Toutes installations 

téléphoniques 



PHARMACIE 

BLAISE CART 
Chaussures de travail 
Chaussures de sport 
Chaussures de ville 

Rue de !'Hôpital 
Tél. 5 11 58 

CENDRILLON 
Rue de la Treille 6 • N EU CH AT EL 

Tout article de pharmacie 
JUSTES PRIX 
TIMBRES RISTOURNE 

. . 

1JM koM,ni,ed et e~ 
AU 

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS 
SÉCURITÉ • DISCRÉTION 

Siège social : rue du Môle 6 
N E u C H A T E L 

CORRESPONDANTS DANS 27 LOCAL'.ITÉS DU CANTON 
'1 < ............. FONDE t~N. fsë;':3 ........ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . · .. 

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 



Neuchâtel, juillet 1955 No 7 28m• Année 

BULLETIN MENSUEL 
DE LA 

Section Neuchâteloise du C. A. S. 
adressé gratuitement à tous les membres de la Section. 

Tarif dei annonce• 1 page = Fr. 350.-
pour 12 N°• consécutifa, '/2 ,. = Fr. 200.-

1
/ 4 de page = Fr. 120.-

'/8 Fr. 70.-
Conditions spéciales pour les pages 1 et 4 de la couverture. 

SOMMAIRE: 

Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 4 juillet 1955. - Programme du 
mois. - Procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 6 juin 1955. - Courses 
du mois: Fründenhorn; Schreckhorn ; La Ruinette; Semaine des Vétérans; 
Semaine à la Cabane Forno; Lenzspitze-Nadelhorn; Tour du Cervin-Mont-Rose. 
- Là-haut sur la montagne ... - Organisation de la Jeunesse. - Cabane Perre-
noud. 

PROGRAMME DU MOIS : 

Samedi 2 - dimanche 3: Course au Fründenhorn. 
Lundi 4: Assemblée générale mensuelle au Restaurant Beau-

Rivage. 
Mercredi 6 : Chasse au renard de l'O.J. 
Samedi 9 -dimanche 10: Course au Schreckhorn. 
Samedi 16 - dimanche 17: Course à la Ruinette. 
Mardi 26 - samedi 30: Semaine des vétérans à Montana. 
Samedi 30-vendredi 5 août: Semaine des jeunes à la Cabane Forno, Massif du Bergel. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 

du lundi 6 juin 

Présidence : M. Roger Calame, président. 
Membres présents : 90. 

Des nouvelles de la Cabane Saleinaz intéresseront chacun. Le devis 
définitif se monte à Fr. 11,000.- . Ainsi, malgré la subvention qu'on peut 
légitimement attendre du C. C., il nous faut encore continuer notre effort 
financier. Aussi la souscription persiste-t-elle à rester ouverte ! Avis à 
ceux qui n'y ont pas encore pensé! Les matériaux nécessaires, à part 
deux portes et huit poutres, seront largués par M. Geiger, et les travaux 
commenceront à fin juin. 

La Fête centrale 1955 aura donc lieu à Neuchâtel, les 9 et 10 octo-
Lrc. Une commission s'occupe activement de son organisation. Le samedi 
verra l'assemblée des délégués, un vin d'honneur à la Petite Rochette, 
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le banquet et la soiree à la Rotonde. Le dimanche, transmission des pou-
voirs entre le C. C. de Neuchâtel et celui de Ilâle (trois ans déjà!) au Pré 
Louiset avec repli éventuel, en cas de pluie, au Grand Hôtel de Chaumont. 

Le gymnase cantonal a édité une Histoire géologique de la Suisse 
que le président recommande à ceux que passionne la stru,cture de nos 
montagnes. 

Les courses à la Combe Biosse et ~u Rothorn de Brienz ont été des 
réussites et la Journée des Familles a réuni 60 participants à la Cabane 
Perrenoud, dans une ambiance particulièrement joyeuse. 

MM. Jean Robert et René Marti sont accueillis dans la Section par 
quelque5 paroles de bienvenue du président et la remise de l'insigne 
officiel. 

Pour un soir nous avons dû considérer nos Alpes non plus avec les 
yeux de l'amoureux, mais avec le froid regard du militaire. Pour une 
fois nos belles arêtes n'étaient plus ces varappes exaltantes, mais des 
endroits pleins d'embûches attirant l'artillerie ennemie, les glaciers 
n'étaient plus ces longues· promenades dans la solitude blanche, mais un 
terrain où il ne fallait pas languir par crainte des avions, nos sommets 
n'étaient plus les couronnements de telle ou telle ascension, mais des 
postes d'observation excellents, le ski enfin n'était plus glissades et joie, 
mais un calvaire sous des charges trop lourdes. Aussi est-ce avec le cœur 
un peu serré que nous avons suivi la conférence de M. Eddy Bauer sur 
la Guerre en montagne. 

Comme chaque fois que nous avons le privilège de l'entendre, M. 
Bauer a conquis notre attention par la clarté de son exposé, la rigueur 
de ses développements et la richesse de sa documentation. Nous avons 
ainsi examiné les divers éléments de la guerre en montagne, discuté Lle 
l'efficacité, dans ce terrain-là, des armes modernes, aviation, b lindés et 
parachutistes, et pesé, à raide de nombreux exemples alertement contés, 
les posEibilités de l'offensive et de la défensive. Et la conclusion est encou-
rageante p0ur notre pays : en effet, la défensive l'emporte nettement sur 
l'offensive, ce qu'a prouvé, entre autres batailles mémorables, la fameuse 
l,ataille des alpes entre Italiens et Français en juin 1940. 

Grâce au patient travail de nos autorités militaires, nous possédons 
des troupes de montagne excellentes soutenues par des fortifications per-
manentes de valeur inestimable. Avec cela, nous sommes à l'abri d'un 
désastre. C'est sur cette assurance réconfortante que nous pouvions rega-
gner nos foyers et rêver, en toute quiétude, à la prochaine ascens1011 en 
civil. 

Séance levée à 22 h. 30. 

COURSES DU MOIS 

FRÜNDENHORN (3368 m.) 

Samedi 2 et dimanche 3 juillet 

B. C. 

Samedi : départ de Neuchâtel à 13 heures pour Berne-Kandersteg et 
montée à la Cabane Fri.inden. 



Vimanche : ascens10n du Fründenhorn par la voie normale. 
Coût approxim"atif : Fr. 30.- . 

Organisateurs : MM. Fritz .Taecklé, 
Jean Kipfcr, 
Fritz Salzmann. 

SCHRECKHORN, Arête Sud (4080 m.) 

Samedi 9 et dimanche 10 j11,illet 
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Samedi : départ en auto pour Grindelwald à 8 heures. Montée à la 
Cabane Strahlegg (2691 m.). 

Dimanche : ascension du Schreckhorn par l'arête Sud et descente 
par l'arête SE et le Schrcckcouloir. Descente sur Grindelwald. Course pour 
alpinistes entraînés et bons varappeurs. Crampons indispensables. 

Coût approximatif : Fr. 30.- . 
Organisateurs : MM. Richard Hoffmann, 

Joseph Nadai . 

LA RUINETTE (3878 m.) 

Samedi 16 et dimanche 17 juillet 

Samedi : départ matinal pour Martigny-Fionnay-Mauvoisin. Montée 
à la CaLane Chanrion. 

Dimanche : ascension de la Ruinette et retour à la Cabane. 
13-19: Prolongation éventuelle (Pointe d'Otemma-Mont-Pleureur). 
Coût approximatif : Fr. 30.- à Fr. 50.- . 

Organisateurs : MM. Rudolf Zellwcger, 
Charles Borsay, 
Reinhard Naegeli. 

SEMAINE DES VETERANS 

Du mardi 26 au samedi 30 juillet 

Mardi : départ de Neuchâtel à 6 h . 55 pour Sierre. Visite de la ville 
puis montée à Montana. Prise des hôtels. 

Courses diverses : à la Croix d' Or, Bella-Lui, course au Wildstrubel 
par la Cabane des Violettes. 

BAioise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St- Honoré 18 Tél. No 5.45. 17 
L. FASN ACHT, Agent Général 

Membre du C. A . S . 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES, 
Portefeuille : Incendie, vol, eau, 

glaces, bris de machines. 
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Retour : samedi 30 juillet. 
Coût approximatif: Fr. 140.-. Finance d'inscription: Fr. 15.- . 
Délai d'inscription : 31 mars 1955. 

Organisateur : M. Paul Benguerel. 

COURSE DES JEUNES 
MASSIF DU BERGEL, CABANE FORNO (2584 m.) 

Du samedi 30 juillet au vendredi 5 août 

Départ de Neuchâtel à 6 h. 21 pour Saint-Moritz et Maloja. Arrivée 
a 16 h. 20. Montée à la Cabane Forno (3 ½ h.). Ascensions prévues : 
Monte del Forno - Cima di Rosso - Monte Sissone-Torrone - Cima del 
Largo - Cima del Castello - Piz Bacone. Retour le vendredi. Départ de 
Maloja à 12 h. 53. Arrivée à Neuchâtel à 22 h. 29. 

Nombre de participants limité. 
Coût approximatif : Fr. 110.- . 

Organisateurs : MM. Willy Galland, 
André Grisel, 
Ernest Gerber. 

LENZSPITZE (4294 m.), NADELHORN (4325 m.) 

Du samedi 6 mi lundi 8 août 

Samedi : départ de Neuchâtel le matin pour Saas-Fée et montée 
à la Cabane Mischabel. 

Dimanche : ascension de la Lenzspitze suivie de la traversée du 
Nadelgrat au Nadelhorn et retour à la Cabane. 

Lundi : descente sur Saas-Fée et rentrée à Neuchâtel. 
Coût approximatif: Fr. 70.- . 

Organisateurs : MM. Fritz Jaecklé, 
Richard Hoffmann. 

TOUR DU CERVIN-MONT-ROSE 

Du samedi 6 au samedi 13 août 

Zermatt, 1616 m., par Col de Valpeline, 3568 m., Col de la Divi-
sion, 3291 m., à Prarayé, 1993 m. 

Prarayé, 1993 m., par Col Bella Tza, 3063 m., à Valtournanche, 
1528 m., V altournanche, 1528 m., Breuil, 2024 m. 

Breuil, 2024 m., à Gressonnay-la-Trinité, 1624 m., par les Cols. 
Gressonnay-la-Trinité à Alagna-Valsésia, 1191 m., par le Col d'Olen-
Alagna à Macugnana, 1327 m., par Passo di Turlo. 

' l 

1 
} 
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De Macugnana, 1327 m ., retour par Monte-Moro sur Saas Almagell, 
1672 m. 

Coût approximatif : Fr. 220.-. 

Organisateurs : MM. Dr Henri Bersot, 
Charles Emery. 

Là-haut sur la montagne 
L'était un vieux chalet ... 

A la séance de mai de la Section neuchâteloise, après les com-
munications du comité et les rapports des chefs de course, aux « divers » 
- apéritif nécessaire avant la conférence ardue sur l'énergie nucléaire 
- Jean Béraneck, l'idéaliste, a pris la parole pour défendre et sauver 
in extremis le grand chalet d'Evolène condamné à mort. Béraneck était 
porteur d'une lettre touchante du professeur J aquerod, qui nous adjurait 
de protester sans tarder contre la démolition criminelle de ce vieil 
édifice valaisan. Toute l'assemblée, même ceux qui dormaient déjà, dode-
lina de la tête en signe d'approbation et d'acquiescement et tout le 
monde eut l'air convaincu que l'affaire était dans le sac. J'étais, appa-
remment, le seul à en douter et je ne me suis pas gêné de le dire à ma 
façon : « Nos protestations sont tout à fait inutiles. Il nous est impossible 
de lutter contre h· courant matérialiste des temps actuels. La voix stri-
dente du Club alpin indigné est une « vox clamans in deserto » . Je m'at-
tendais à être hué, strafé, conspué, honni publiquement, mais non : 
personne ne cria : « Haro sur le baudet! » Et voilà qu'après la séance, 
au moment où je mettais mon pardessus torit en me regardant satisfait 
dans la glace du corridor de Beau-Rivage, Jean DuBois, qui ne s'était 
pas encore affublé de son chapeau, m ' a lancé un coup d' œil furibond 
et des imprécations funestes , condensées en ces mots cinglants : 
« Eggimann, esprit négatif ! ... » Deux jours plus tard, exactement mer-
credi matin, la « Feuille d 'Avis de Neuchâtel» annonçait que les trava ux 
de démolition du grand chalet d'Evolène avaient déjà commencé. Alors 
je me suis permis d ' envoyer à Jean DuBois, le positiviste, l'article de 
la « Feuille d 'Avis » collé sur une carte postale ordinaire et portant la 
légende suivante : « Comme quoi le négatif peut devenir positif. » 

D'autres idéalistes ont essayé en vain d'élever la voix dans le 
désert des intérêts financiers : les écrivains Pierre Vallette, Mau rice 

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

BOUCHERIE- R MARGOT 
CHARCUTERIE • 

NEUCHATEL 
Seyon 5 - T él. 5 14 56 
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Zermatten, Madame Faucherre-Revilliod et aussi Monsieur Marcel Che-
vrier, président de la Société de développement d'Evolènc (je ris ! et 
je pense à la parole prophétique de Victor Hugo : « J'ai revu, à quelques 
années de distance, quelques villes suisses : je les ai trouvées enlaidies 
par leurs embellissements »). 

Les chiens aboient, la caravane passe. Et elle continuera de passer, 
toujours et toujours, sourde aux aboiements des roquets, parce que les 
chameaux qui la composent sont tenaces, endurants et savent se hâter 
lentement. Larousse le dit : « Les chameaux, par leur sobriété et leur 
endurance sont les animaux les plus utiles au désert. » Et dans 50 ans 
plus personne ne reconnaîtra la Suisse dite pittoresque, tant elle sera 
défigurée par les routes droites, les autostrades rectilignes, les barrages 
encombrants (Barberine, Salanfe, Mauvoisin et la Dixence). Les téléfé-
riques, les télésièges et les téléskis qui poussent chez nous un peu 
partout comme la mauvaise herbe dans un beau jardin d'agrément. Alors 
on ne pourra plus dire de la Suisse ce qu'en dit un correspondant de 
« La Montagne » 

« C'est un de ces lieux faits uniquement pour le bonheur des 
» hommes, afin que dans l'univers transformé et chaque jour plus fabriqué 
» ils trouvent encore quelques jardins natifs dans un silence d'oubli, 
» quelques jardins aux couleurs premières bons pour les yeux et pour 
» le cœur. » 

Tout passe, tout se gâte ... li ne faut pas s'en étonner outre mesure. 
« Nur nicht Wundern ! » était la formule des Allemands, sapeurs sadiques 
de pommiers en fleurs sur les routes des Flandres françaises. 

L'homme, comme sa mère la nature, construit d'abord et détruit 
tôt après. La nature fait fleurir les arbres fruitiers et les pince sans 
regret par la gelée « nocturne », elle dispose des tremblements de terre, 
des inondations et des avalanches pour détruire son œuvre divine. Son 
idée fixe, semble-t-il, comme celles des moines trappistes, est de créer 
pour détruire : elle s'en prend à l'homme, son enfant, et à toutes ses 
autres créatures et leur prodigue généreusement force maladies et acci-
dents. L'homme, par esprit d'imitation et par atavisme, agit de même 
et il se voue à cette tâche dès son plus jeune âge. Un gosse de quatre 
ans prend plaisir à détruire tout ce qui lui tombe sous la main, mais 
surtout les constructions faites et chéries par son frère aîné : il renverse 
d'un coup de pied catégorique la tour de cubes patiemment édifiée par 
son frt>re. Le mouvement rapide et fort comme une explosion, qu'il 
fait en culbutant, en démolissant quelque chose lui est naturellement 
plus facile que l'effort nécessaire à la construction d'une tour ; il exige 
en outre moins d'attention et de maîtrise de soi. C'est une sorte de 
décharge caractéristique de la tension nerveuse qui a son charme et 
une certaine valeur émotive ... 

Place aux autos, aux autocars, aux trolleybus, aux gyrobus, aux 
motocyclettes, aux camions mastodontes. C'est le règne du moteur, de 
la vitesse et de la terreur. Pour gagner du temps on perd la vie sur la 
grand-route. Qui dépasse trépasse. Que pouvons-nous bien faire nous 
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autres piétons, vrais vermisseaux de Jacob se traînant dans la poussiere, 
nous antres alpinistes inutiles contre les brasseurs d'affaires, les ingé-
nieurs, les chefs d"entreprises, les techniciens <le tout acabit, les archi-
tectes, les entrepreneurs, les démolisseurs-constructeurs, tous décidés à 
tout chambarder ? Il faut se résigner et répéter, une fois de plus et la 
larme à l'œil, la formule apaisante : « Nous sommes venus trop jeunes 
dans un monde trop pluvieux. » 

Corcelles, le 18 mai 1955. 
R. Eggimann. 

---•-----

Organisation de Jeunesse 
Nous uous étions trop avancés en disant dans notre 

dernière chronique que la seconde séance de rappels 
aYait eu lieu. La pluie nous obligeait à renvoyer ces 
exercices <le semaine en semaine. C'est le 15 juin seu-
lement qu'ils purent avoir lieu ... avec une participation 
bien faible. Faisait-il trop beau ce soir-là ? 

Nous ne dirons rien de la course au Dos d'Ane et de la Journée 
des familles, si ce n'est que l'absence <le l'O. J. à cette manifestation de 
la Section fut très remarquée et . diversement commentée. Aussi, nous 
Youlons espérer que les remarques faites à la dernière séance auront été 
comprises et que nous n'aurons plus à y revenir. 

Malgré les récentes chutes de neige signalées clans les Alpes, nous 
avons maintenu aux samedi et dimanche 18 et 19 juin la course clans les 
Dents-du-Midi. Si l'itinéraire prévu a subi pas mal <le modifications, les 
onze participants ont largement profité <le cette course pour parfaire 
leur entraînement. Nous nous réjouissons déjà d'entendre, en octobre, le 
récit <le cette excursion. 

L'été est là et la semaine d' Alpe approche rapidement. Comme ces 
dernières années, nous adresserons un programme de cette semaine aux 
<>jiens que cela intéresse. Mais cl' ores et déjà nous demandons à ceux qui 
espèrent y prendre part de s'entraîner. 

Nous remplaçons la séance mensuelle de juillet par une « Chasse 
au renard ». Rendez-vous des chasseurs, mercredi 6 juillet, à 19 h. 30, 
devant !'Hôpital des Cadolles. Le retour est prévu pour 22 h. 30 au plus 
tard. Se munir d'une lampe et de bonnes chaussures. La munition n'est 
pas indispensable. Cette chasse est obligatoire pour les participants à 
la Semaine d'Alpe. 

Remarque : II n'y aura pas de séance en août, mais nous invitons 
les ojiens qui ne quitteront pas la ville de prendre part à l'assemblée de 
section qui aura lieu à la Cabane Perrenoud le lundi 8 août. Pour les 
détails, voir la convocation dans le prochain Bulletin. 

W. G. 
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SOMMAIRE: 

Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 8 août 1955. Programme du 
mois. - Procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 4 juillet 1955. - Courses 
du mois: Semaine des Jeunes à la Cabane Forno; Lenzspitze-Nadelhorn; Tour 
du Cervin-Mont-Rose; Finsteraarhorn; Sustenhorn; Gspaltenhorn. - Chronique 
des courses: Dent de Brenleire. - Organisation de la Jeunesse. - Cabane 
Perrenoud. 

Samedi 30 juil.-vendredi 5: 
Lundi 8: 
Samedi 6-lundi 8: 
Samedi 6-samedi 13: 
Samedi 13-lundi 15: 
Samedi 20-dimanche 21: 
Samedi 27-dimanche 28: 

PROGRAMME DU MOIS : 

Semaine de l'O.J. et des jeunes clubistes à la Cabane Forno, 
Assemblée générale mensuelle à la Cabane Perrenoud. 
Lenzspitze-N adelhorn. 
Tour du Cervin-Mont-Rose. 
Finsteraarhorn. 
Sustenhorn. 
Gspaltenhorn. 

ASSEMBLEE MENSUELLE D'AOUT 

L'assemblée de l'année passée à la Cabane Perrenoud ayant été une 
belle réussite, le Comité vous convie à récidiver cette année. Le pro-
gramme sera le suivant : 

Départ à 18 h . devant l'Hôtel Touring, le lundi 8 août, en voitnres 
privées. Les membres qui veulent bien mettre leur voiture à disposition 
sont priés de s'annoncer à l'avance au magasin Barbey, tél. 5 11 23. Nous 
monterons en auto jusqu'aux Grandes Fauconnières et de là, à pied, en 
une demi-heure, à la cabane. 

Se munir de son pique-nique et de boisson. La Section offrira les 
cafés. 

Le départ sera donné par n'importe quel temps. 
Le Comité. 
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ASSEMBLEE MENSUELLE DE SEPTEMBRE 

Elle aura lieu le deuxième lundi de septembre, soit le 12. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 

du lundi 4 juillet 

Je serais bien Pmprunté de vous rappeler les communications faites 
par le président. Mai s, auss i, quell e idée de notre secrétaire d'ê tre absent 
f't rlf' m e surprendre dans la douce torpeur qui m'animait pour m 'enjoin-
dre de le remplacer au pied levé. Et pourquoi aussi, je vous le demande, 
s· adre sst> r pour ce procès-verbal à moi qui, comme tout un chacun à cPtte 
assemblée, n'avait d"yeux que pour NOTRE appareil de projection. Car, 
c'est un fait, il est là ! Depuis le temps qu' on en parlait, certains sourires 
narquois commençaient à se dessiner. Le Comité, semblait-on penser, d e 
visio11s en essais, d' e>..amens en comparaisons, allait tout doucettement nous 
promener jusqu'a u bout de l'an sans que l'on vit rien venir. Aujourd'hui 
le démenti est là. Et quel d émenti ! Le dernier modèle de Leitz, rutilant 
dans sa matité granuleuse, faisant feu de ses deux obj ectifs, l'un à l' usage 
des clichés 24 X 36, l'autre à celui des 6 X 6. Les regards rivés sur 
l'objet tant désiré, nous écoutons d'un œil dis trait le président nous dire 
je ne ,-ais quoi, sur je ne sais quel sujet et dans je ne sais quelle langue, 
impatients que nous sommes tous de le voir fonctionner (l'appareil, s'en-
tend!). 

S'il apparti,mt à M. Jacques Borel d'avoir l'honneur de l'étrenner, 
c'est en revanche à nous, les fidèles, qu'é1:hoit le plaisir de contempler 
la ii;erbe fleurie de ses projections. Vues des quatre saisons parmi les-
quelles celles du Jura ont la meilleure part. Nombre sont de véritables 
tableaux dégageant une poésie qui prouve bien que peut se cacher dans 
le cœur d'un industriel la petite fleur bleue. Deux clichés, plus particu-
lièrement, déclenchèrent les applaudissements : couchers de soleil par 
temps d'orage. Images saisissantes et que l'on ne peut décrire. Bornons-
nous donc à féliciter chaudement leur auteur. Personnellement cepen-
dant, ma préférence irait à la vue prise depuis la Cabane Perrenoud. Un 
pré, quelques buissons et beaucoup de ciel habillé d'un nuage. La photo 
même devant laquelle on pourrait rêver des heures en laissant courir à 
son gré la folle du logis. Reliant ces projections entre elles, un texte 
agréable les accompagnait. 

Vous dire à quelle heure la séance fut levée ne présente pas un 
intérêt suffisant pour que je m'en souvienne, absorbé que j'étais encore 
par la réminiscence des paysages entrevus. 

P.-S. - J'allais omettre de vous signaler l'acquisition dé l'écran, 
corollaire indispensable de l'appareil de projection. N'ayant toutefois pas 
encore bien saisi le mécanisme subtil de son montage et démontage en 
dépit de la savante démonstration faite par notre ami Luther, force m'est 
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<le reporter à plus tard, soit au moment où mon entendement se sera enfin 
ouvert, la description détaillée des avantages et du maniement <le ce mys-
térieux engin. _ ______ H. S. 

COURSES DU MOIS 

COURSE DES JEUNES 
MASSIF DU BERGEL, CABANE FORNO (2584 m .) 

Du samedi 30 juillet au vendredi 5 août 

Départ de Neuchâtel à 6 h. 21 pour Saint-Moritz et Maloja. Arrivée 
à 16 h. 20. Montée à la Cabane Forno (3 ½ h.). Ascensions prévues : 
Monte del Forno - Cima di Rosso - Monte Sissone-Torrone - Cima del 
Largo - Cima del Castello - Piz Bacone. Retour le vendredi. Départ de 
Maloja à 12 h. 53. Arrivée à Neuchâtel à 22 h. 29. 

Nombre de participants limité. 
Coût approximatif : Fr. 110.- . 

Organisateurs : MM. Willy Galland, 
André Grise], 
Ernest Gerber. 

LENZSPITZE (4294 m.), NADELHORN (4325 m.) 

Du samedi 6 au lundi 8 août 

Samedi : départ de Neuchâtel le matin pour Saas-Fée et montée à 
la Cabane Mischabel. 

Dimanche : ascension de la Lenzspitze suivie de la traversée du 
Na<lelgrat au Nadelhorn et retour à la Cabane. 

Lundi : descente sur Saas-Fée et rentrée à Neuchâtel. 
Coût approximatif : Fr. 70.- . 

Organisateurs : MM. Fritz Jaecklé, 
Richard Hoffmann. 

TOUR DU CERVIN - MONT-ROSE 

Du samedi 6 au samedi 13 août 

Zermatt, 1616 m., par Col de Valpeline, 3568 m., Col de la Divi-
sion, 3291 m., à Prarayé, 1993 m. 

Biloise-Vie 
AGENCE GÊNÉRALE DE NEUCHATEL 
St- Honoré 18 Tél. No 5 .45 .17 
L. FASNACHT, Agent Général 

Me mbre d u C. A . S . 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES, 
Portefeuille : Incendie, vol, eau, 

glaoes, bris de machines. 
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Prarayé, 1993 m., par Col Bella Tza, 3063 m., à Valtournanche, 
1528 m., Valtoun1anche, 1528 m., Breuil, 2024 m. 

Breuil, 2024 m., à Gressonnay-la-Trinité, 1624 m., par les Cols. 
Gressonnay-la-Trinité à Alagna-Valsésia, 1191 m., par le Col d'Olen-
Alagna à Macugnana, 1327 m., par Passo di Turlo. 

De Macugnana, 1327 m., retour par Monte-Moro sur Saas Almagell, 
1672 m. 

Coût approximatif : Fr. 220.- . 
Organisateurs : MM. Dr Henri Bersot, 

Charles Emery. 

FINSTERAARHORN (4275 m.) 

Du samedi 13 au lundi -15 août 

Samedi : départ à 6 h. 30 pour Grindelwald, montée à la Cabane 
Strahleg!); (6 ½ h.). 

Dimanche : ascension du Finsteraarhorn par le couloir Agassiz ( 10 
heures), descente à la Cabane Finsteraarhorn (2 h.). 

Lundi : retour par le glacier de Fiesch. Arrivée à Neuchâtel vers 
20 h. :m. 

Coût approximatif : Fr. 40.- . 
Organisateurs : MM. Georges Ray, 

Pierre Baillo<l. 

SUSTENHORN par TIERBERGGLI 

Samedi 20 et dimanche 21 août 

Samedi : départ à 13 h. 12 par Berne-Interlaken-Meiringen ; arnvce 
à Steinr;letscher vers 18 h. Montée à la Cabane Tierberggli, arrivée vers 
21 heures. 

Dimanche : montée au Sustenhorn. Retour à la cabane ;ivant midi, 
puis retour par le même chemin. Repas tiré <les sacs, sauf dimanche soir, 
en cours de route . 

Si possibilité : voyage jusgu· à l'Hôtel Steingletscher en auto. Départ 
13 heures. Arrivée vers 16 heures. 

Coût approximatif : Fr. 45.- . 
Organisateur : M. Henri Porret. 

GSPALTENHORN (3442 m.) 

Samedi 27 et dimanche 28 août 

Samedi : départ de Neuchâtel à 13 h. 12 pour Reichenbach. En car 
à Griesalp, puis montée à la Cabane Gspaltenhorn, où arrivée à 21 heures. 

Dimanche : ascension et retour à Neuchâtel pour 20 h. 16. 

l 
l 

1 
l 



Coût approximatif : Fr. 25.- . 
Organisateurs : MM. Jean Sahli, 

Edouard Winteregg. 

COURSE AUTO-VARAPPE SURPRISE 

Samedi 3 et dimanche 4 septembre 

Le programme paraîtra clans le Bulletin de septembre. 
Organisateur : M. Charles Barbey. 

CHRONIQUE DES COURSES 

COURSE A LA DENT DE BRENLEIRE 

des 18 et 19 septembre 1954 
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L'insigne privilège d'avoir enfin un wee_k-encl azuré était vivement 
resseuti par les cinq touristes qui prirent la route du canton de Fribourg 
en cet après-midi-là. Ils jouissaient de la lumière toute neuve posée sur 
les choses, bans trop se préoccuper au juste du but de leur promenade. 
Il s'agissait davantage en somme d'une exploration en terre fribourgeoise, 
qui se ferait au petit bonheur et sans horaire trop rigoureux, et d'une 
expérience de camping. Le chef de course étant architecte, ce fut tout 
cl'ahord la visjte commentée d'une nouvelle église dans le quartier de 
Pérolles, érigée en béton brut, aux lignes absolument libérées des règles 
qui président ordinairement à la construction en -pierre. 

A Bulle, nous avons perdu la trace du C. S. F. A. de Neuchâtel qui 
préparait pour son compte une expédition au Moléson et qui semble avoir 
reçu les dernières consignes aux tables d'un tea-room, alors qu'il nous 
fallait, de notre côté, nous pourvoir en vacherin et en petit blanc pour 
la fondue de ce samedi soir. Sans profiter ainsi d'ultimes recommanda-
tions sur le comportement clans les pentes herbeuses fortement déclives, 
nous partîmes à la recherche d'un terrain plat dans le val de Motélon 
où Jean-Pierre Na gel serait maître de l' œuvre en présidant à la construc-
tion d'une vaste tente pour famille nombreuse, tout confort, qui servirait 
Lle camp de ba.:e pour l'attaque de la moins pointue de nos dents fribour-
geoise8. Même si c'est moins durable que le béton, la toile à tente doit 
ètre érigée avec adresse, en tenant compte des lois de la pesanteur, corri-
gées par un certain nombre de ficelles arrimées au sol par des sardines 
lPOurquoi ce genre de pitons porte-t-il ce nom bizarre ?) . Inépuisable-
ment, tout le matériel est sorti du coffre-arrière de la « Maineline », 

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

BOUCHERIE- R MARGOT 
CHARCUTERIE • 

N EU CHATEL 
Seyon 5 • Tél. 5 14 56 
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depuis le réchaud, en passant par les fourchettes à fondue et les petits 
fanions qui vont ajouter une note décorative à notre construction ter-
minée. Vraiment, notre Jean-Pierre a pensé à tout, il ne manque rien, 
hormis une pointe à sa canne. Mais c'est une canne historique! 

Il n'est donc pas surprenant que notre souper à plus de 1000 mè-
tres, sous la voûte étoilée, dans l'ombre profonde, notre veillée dans la 
paix et le silence de ces lieux écartés, puis la nuit, furent agréables et 
rnsceptibles de nous convertir tous aux agréments du camping. 

Dans l'aube humide, après le déjeuner, il ne resta bientôt aucune 
trace de notre home, replié, ensaché, confié à nouveau aux arrières de 
la grosse Ford, de sorte que, comme les Helvètes partant pour la Gaule 
après avoir détruit leurs demeures, nous ne pouvions nous aussi que nous 
mettre en route à la recherche du soleil et des hauteurs. 

Sous le regard des vaches qui n'y comprenaient rien, nous quittâmes 
bientôt les pâturages fleuris pour nous engager dans la face nord rlc 
Brenleire qui se redresse de plus en plus, pour offrir enfin une varappe 
facile dans de gros blocs de calcaire. De temps en temps, notre architecte 
s'arrêtait pour contempler ce grand désordre qui soutient le sommet, 
tandis que la chaîne du Jura se montre dans son ensemble. A 2357 m., 
là-haut, il fait bon s'installer sur l'herbe retrouvée pour dénombrer, cette 
fois dans toutes les directions, les cimes bernoises, vaudoises et valai-
sannes qui se hissent sous le bleu du ciel. Nous jouissons absolument seuls 
des teintes d'automne qu'un meilleur narrateur saurait mieux dépeindre. 
Mais il faut se remettre en route pour gagner la « gencive » de Folliéran 
par une chaleur qui vaut encore celle du plein été. C'est la recherche 
d'un cheminement de descente. Longue recherche en vérité qui s'étire au 
gré des heures de l'après-midi, au-dessus du Vallon des Morteys, tout à 
fait inhabité, déserté par les naturels qui pourraient nous permettre 
d'économiser nos pas. Le petit col à l'ouest de Folliéran est tout de même 
atteint lorsque les tons plus doux du soir, ces mauves en particulier, 
annoncent l'obscurité qui monte dans les vallées. Longue descente vers 
la nuit pour retrouver le super-confort d'une voiture large, fidèle au 
rendez-vous, qui docilement et rapidement nous ramènera vers les lumiè-
res factices des cités. Sous une pluie-surprise abondante, nous nous laio-
sons aller à regretter ces régions éthérées que nous venons à peine de 
quitter. La nuit est avancée lorsque notre chef de cordée nous distribue 
à domicile. A lui et à son cousin vont nos sentiments de reconnaissance 
pour ces deux jours si réussis. M. F. 

organisation de Jeunesse 
C'est par une des rares belles soirées de ce début 

de juillet qu'eut lieu la chasse au renard qui remplaçait 
la séance mensuelle. Partis des Cadolles, les renards 
après avoir parcouru les forêts de Maujobia ont vaga-
Lundé dans la région du Puits-Godet, cherchant à 
brouiller leurs pis tes ; ils se dirigèrent ensuite vers 

Valangin en empruntant des sentes et des vires dans les rochers des Gor-
ges du Seyon. Alors qu'ils cherchaient à se terrer, la soif les poussant, 
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Gilets de laine 
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Créations: 
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En vente à Neuchâtel chez : 

Jean Pfaff, Place Purry 7 
Bijouterie P. Sauvant, Seyon 12 
Edouard Michaud, Place Purry 1 

Radïo -Télédiffusion-Enregtstreur-AmPli-
ticateur - Haut-parleur - Tourne-disques 
Trains électriques - Matériel de construc-

tion - Meccano - Pièces détachées 

Ferblanterie - Installations sanitaires 

GEORGES SYDLER 
de grandes tailles en magasm maîtrise fédérale 

BARBEY & Cie 
Rue du Seyon Neuchâtel 

Matelas pneumatiques 
Saes de eouehage 

L__:=-:port et voyage 

NEUCHATEL 
Atelier: Domicile: 
Tertre 30-Tél. 5 63 93 Matile 28-Tél. 5 15 15 

Rue de l'Hôpital 3 NEUCHATEL 
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dans une tanière (lire restaurant), les chasseurs, qui avaient fait diligence, 
les ohligèrent à de nombreux détours dans le village. Finalement, les 
renards se laissèrent saisir sans trop résister. 

La course au Velan du samedi 2 et dimanche 3 juillet réunit treize 
participants, dont un groupe de skieurs. Le temps orageux et peu sûr eut 
pour conséquence de modifier l'itinéraire prévu. Les grandes quantités de 
neige encore visibles sur l'arête nord-ouest obligèrent les cordées à se 
rabattre sur l'arête nord. Quant aux skieurs, ils renoncèrent à poursuivre 
la course, au col du Tseudet, à cause du brouillard épais qui recouvrait 
le glacier. Quatre heures après avoir quitté la cabane, les cordées de varap• 
peurs débouchèrent sur les dernières pentes de neige conduisant au sommet. 
Un brouillard épais et par moment un vent violent les accueillirent. Aussi, 
après avoir erré pendant plus d'une heure, ils renoncèrent à chercher plus 
longtemps le sommet. L'altimètre indiquait qu'ils étaient à quelque 
soixante mètres du point culminant. Le retour s1effectua par le même 
itinéraire jusqu'à la moitié de l' arête qui fut alors abandonnée. Par un 
couloir raide, dans une neige profonde, le bas du glacier fut atteint sans 
difficultés et la remontée au col du Tseudet dans un rocher recouvert par 
place de terre boueuse fut peu agréable. Aussi est-ce avec un réel plaisir, 
et rapidement, que les trois cordées raillèrent la cabane que la plupart 
Jes skieurs avaient déjà quittée. La pluie leur tint enfin fidèlement com-
pagnie jusqu·à Bourg-Saint-Pierre. 

Comme nous l'avons déjà annoncé dans le précédent Bulletin, il 
n·y aura pas de séance mensuelle en août. Nous engageons vivement les 
ojiens qui ne sont pas en vacances à participer à l'assemblée de section 
qui aura lieu lundi 8 aolÎt, à la Cabane Perrenoud. Pour les détails, con-
sulter la convocation dans le présent Bulletin. 

W. G. 
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Volaille 
Lapins 
Gibier 
Poissons 

l(HNH(RR frères 
l\'euchâtel Pl. du Marché 
Expédition au dehors · Tél. 5 30 92 

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

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 8eau-Riva3e 
Ses spécialités culinaires - Ses vins 
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Essayez nos assiettes (chauaes ou froides) 
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A LA LOTERIE ROMANDE . ·\" 
Avec un tiers de,lot;joie en .: ti~rs . 
Avec un ·tot entier;joie entierèl 

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

Tél. (038) 5 48 20 
NEUCHATEL 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois d'août : 

6-7 MM. Jules Pantillon, Châtelard 9, Peseux. 
Léon Schneeberger, Deurres 17, Peseux. 

13-14 Ml\-1. Jean Ott, Fbg de !'Hôpital 23, Neuchâtel. 
Jean-Pierre de Bosset, Pommier 12, Neuchâtel. 

20-21 MM. Francis Ackermann, Fhg du Lac 35, Neuchâtel. 
Théodore Antz, Case postale 31, Neuchâtel. 

27-28 i\11\-1. James-Louis Attinger, Roc 3, Neuchâtel. 
Jean-Victor Attinger, Grands-Pins 19, Neuchâtel. 

Septembre: 

3-4 MM. René Landry, Concert 4, Neuchâtel. 
Charles Faessler, Fbg ch- l"Hôpital 33, Neuchâtel. 

COUPEUR 
CHEMISIER SPÉCIALISTE 

Téléphone 5 19 14 Chemises confectionnées et sur mesure, 
sous-vêtements 

TAP/SS/ ER-DÉCORATEUR 

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS - STORES - RIDEAUX 
Sablons 3 NEUCHATEL Téléphone 5 34 17 
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CAVES DU PRIEURt 
DE CORMONDRÈCHE 
Sur l' Alpe ou chez soi, jamail ne déçoit! 
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1 Vins de !~~tt d?s~ ~~!ié~: à~~uchâtel, 1 
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 

Terreaux 9 NEUCHATEL Tél. (038) 5 26 58 
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MAOLIGER ING. S.A. NEUCHATEL 
Ingénieurs E. P. F, 
Entrepreneurs diplômés 

16, quai Suchard 
Tél. s 74 31 

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

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT 

F. Wittwer & Fils 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

Autocars Pullman 
26 - 30 places 

Déménagements tons pays 

DUBOIS JEANRENAUD & C0 

EUCHATEL 
Place d' !.rme 5 Tél. 5 63 63 

COMBUST BLES 
SOLIDES ET LIQUIDES 
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GARAGE HIRONDELLE 
Pierre GIRARDIER - Pierre à Mazel 25 

Agence officielle 

Télèphone 5 72 55 

A ·er d.e ?'é u tion 
P B S 
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Votre 
Banque 

SO(:IÉrfÉ DE Bi\NQLE Sl 1ISSE 
PLACE A,·l\1. PIAGET NE lT C Il AT EL FBG DE L'HOPITAL 8 

Goujours la chemiserie soignée che4 

Savoie-J)elifpierre 
]'leuchâfel S. ;Il. 

Smursales : La Neuveville - La Chaux-de-Fonds 
Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron 

Combustibles liquides et solides 

HAEFLIGER & KAESER l: 
Seyon 6 Tél. 52426 
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Deux bonnes adresses pour tous vos sports 

Place de l'Hôtel-de-Ville - Neuchâtel 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 12 septembre 1955, à 20 h. 30, à Beau-Rivage 

ORDRE. DU JOUR : 

1. Communications du Comité. 

2. Courses du mois. 

3. L' Engadine. Causerie avec projections lumineuses en couleurs, par 
M. le Dr Clavadetscher, <lu Locle. 

4. Divers. 

Toutes inslallations 

électriques 
NEUCHATEL 

Agence officielle: 
OMEGA - ROLEX 

ERNEST BOREL 

NEUCHATEL 
SEYON 12 

Toutes imfallaiiom 

téléphoniques 



PHARMACIE 

BLAISE CART 
Chaussures de travail 
Chaussures de sport 
Chaussures de ville 

Rue de !'Hôpital 
Tél. 5 11 58 

CENDRILLON 
Rue de la Treille 6 - NEUCHATEL 

Tout article de pharmacie 
JUSTES PRIX 
TIMBRES RISTOURNE 

... 

1JM~dettLO-d~ 

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 
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Bijoutier-joaillier, graveur, fabricant. 
NEUCHATEL, St-Honoré 3, 1er 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 mensuelle du 12 septembre 1955. - Fête centrale 1955. 
Séance d'été. - t Dr. Henri Bersot. - Courses du mois: Course-surprise dans les 
Préalpes fribourgeoises, Portjengrat, Exposition alpine à Soleure, Fête centrale. 
Organisation de la Jeunesse. - Cabane Perrenoud. 

Samedi 10-dimanche 11 : 
Lundi 12: 

Lundi 12: 
Samedi 17-lundi 19: 
Dimanche 25 : 
Samedi 8-dimanche 9 oct.: 

PROGRAMME DU MOIS : 

Course surprise dans les Préalpes fribourgeoises. 
Assemblée générale mensuelle au Restaurant Beau-

Rivage. 
Séance amicale de l'O. J. au Restaurant Beau-Rivage. 
Portjengrat. 
Exposition alpine à Soleure. 
Fête centrale du C.A. S. à Neuchâtel. 

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE D'OCTOBRE 

Elle aura lieu le deuxième lundi d'octobre, soit le 10. 

FETE CENTRALE 1955 

Il est évident que le Comité de la Section verrait avec plaisir un 
grand nombre de nos membres participer à la Fête centrale de cette 
ann~e à Neuchâtel. Ils montreraient ainsi leur reconnaissance à notre 
si sympathique Comité central en l'entourant à ses derniers moments. 
P0ur la carte de fête, voir plus loin. 

Pour la soirée-variétés du samedi soir à la Rotonde, suivie d'un bal, 
le, membres de la Section auront droit à l'entrée gratuite pour eux-
mêmes, leur épouse, fiancée ou accompagnante, sur présentation de la 
carte de membre ; ceci dès 21 h. 30. Tenue foncée ou de ville. 
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SEANCE D'ETE 

Or donc le dernier Bulletin de la Section neuchâteloise disait : 

,, Prochaine séance le 8 août à la Cabane Perrenoud. » 

J'aime beaucoup ces séances montagnardes : elles sont tellement 
plus vite expédiées que les autres et cette bonne nouvelle ne tomba pas 
dans l'oreille d'un sourd. Balmat est comme moi : nous sommes tous les 
deux très friands de courses « pédestres » - pour parler comme Brodbeck 
et consort dont la marotte consiste à accrocher aux arbres un petit 
rectangle de bois peint en jaune canari au lieu de laisser les touristes 
se perdre et avoir ensuite le plaisir de se retrouver, comme on le fait 
encore clans certaines vallées reculées du Tessin ou des Grisons (au val 
Bregaglia par exemple). Au diable tous ces indicateurs encombrants et 
snpPrflus : Chambrelien, alt. 680 m. - Rochefort, chemin pédestre, 35 
minutes. On en viendra bientôt à l'idéal grison (bazars de sites que les 
centres tounst1ques de Basse et Haute Engadine) : à Pontresina on vous 
offre i:;ratuitcment un dépliant abondamment illustré qui vous décrit, 
dans nos 3 langues nationales, l'allemand, le français et l'anglais et dans 
un amphigouri ininteiligible et prétentieux les 12 vues principales d('~ 
environs; elles sont numérotées et leurs numéros correspondent à ceux 
des bancs édifiés aux bons endroits par la société de développement 
<lu village. Disgusting !... Je vous disais donc que Balmat et moi, ama-
teurs de courses à pied, voyageurs incorrigibles, à l'humeur vagabondP, 
indépendants comme les chats, pas casaniers et domestiqués comme les 
chiens, assoiffés de liberté et de grand air, vous pensez bien que nous 
étions à l'écoute quand le speaker en chef du « Bulletin » lança la nouvellr-
attendue : « Prochaine séance au Crêt Teni ». 

Comme d'habitude (toutes mes sorties avec Balmat se font par la 
pluie, le brouillard ou la neige) il faisait froid; le ciel avait la mine 
renfrognée d'un percepteur d'impôts et il fallait s'attendre au pire ... 
On vivrait du souvenir de la journée du 2 août 1954 : matin triomphant 
de l'été vieillissant, coucher de soleil en apothéose, flamboyant comme 
l'incendie de Rome allumé par ce gosse vicieux de Néron. 

« Par ce temps de chien, me dit Balmat en partant, il n'y aura 
pas un chat à la cabane. - Allons-y tout de même, ne serait-ce que 
pour le feu de cheminée et la fondue. » 

Parlons sérieusement ! Nous voilà donc sellés, bridés, prêts à partir 
pour une course « pédestre », mais déjà à Corcelles Balmat me dit : 
« Nous n'allons pas descendre à pied pour prendre le train jusqu'à 
Gorgicr: la « Coccinelle » - taxi petit calibre, mais plus hanneton que 
coccinPlle - est là devant ma porte, elle nous déposera derrière la 
gare d"Auvernier. » 

Un trajet en train va à l'encontre de nos principes sains de vieux 
marcheurs. Prisonniers des C.F.F. pendant une demi-heure, nous pouvons à 
Gorgier secouer nos chaînes et nous en défaire comme les serpents se 
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débarrassent de leur peau. Maintenant nous redevenons piétons. Pas 
<ln tout. Une auto nous attend, pilotée par Wermeille qui nous apport,, 
les clefs de la cabane (les Bourgeois <le Calais par Rodin) et insist(' 
pour nous hisser jusqu'à Montalchez ... Il sonne midi au clocher pointu 
du village quand nous commençons la grimpée. Minute, papillon! N'ou-
blions pas les repas et cassons vite la croûte à la lisière de ce bois ! 
Balmat a une idée : il veut m'offrir le dessert. Pour ce faire il prend 
mon parapluie, fait avec son « corbin » une cravate autour du cou d'une 
branche basse de cerisier pliant sous le poids <le ses fruits, tire la branche 
à lui, mais elle reprend brutalement sa place avec le parapluie qui va 
se loger plus haut pour s'accrocher finalement à un échelon supérieur. 
Balmat jubile, Eggimann rit jaune (le riz amer). 

« Tu vois, dit Balmat goguenard, c'est pas <les cerises à noyauJ\. , 
c'est des cerises à pépins ! » D'un geste catégorique du · tranchant de 
la main nous envoyons les miettes de notre casse-croûte dans le champ 
voisin et reprenons notre course « pédestre » où nous l'avions laissée. 
Le sentier se faufile à travers le seigle blond qui fait bon ménage, dans 
le même champ, avec le blé doré et pénètre dans la forêt sombre, froide 
et inhospitalière. Nous regrettons le lac qui se cache et fait le mort 
sous un ciel de novembre. Ça monte beaucoup trop et c'est interminable 
comme un rapport de délégué suisse allemand. C'est bien pire que les 
14 contours des Oeillons. Rien que des « Chambreliens » de bas en haut, 
aux angles à peine arrondis et aussi monotones que les tics-tacs d'un 
métronome. En verra-t-on jamais la fin ? Et je suis seul pour geindre 
et jurer. En effet Balmat est parti en avant. Il aime les raccourcis, moi 
je les déteste comme tout ce qui est concentré, condensé : les soupes 
Maggi, la sauce aux tomates en boîte et le Rea<ler's Digest. Nous nous 
suivons à 50 mètres de distance. Il m'a dit dans son langage biblique : 
« Si tu "as à droite, j'irai à gauche, ton peuple ne sera pas mon peupk 
et mon Dieu ne sera pas ton Dieu ». C'était en somme m 'envoyer au 
diable. Nous sommes les deux l'image du ménage moderne : Monsieur 
et Madame travaillent au dehors et ne se retrouvent que le soir, lui , 
roml de cuir dans un bureau, elle, ronde et dure à cuire dans un magasin 
de nouveautés. Une fois réunis ils se font part de leurs impressions, 
notent les dépenses, se les reprochent mutuellement puis tout sombr.e 
dans le néant de la nuit conjugale. Ainsi avec Balmat. J'avais l'air d'êtr" 
sa femme, rien de plus ... 

Quand enfin on sort de la forêt on aperçoit la cabane. Balmat y 
est déjà : il râpe le fromage et nous avons juste le temps d'avaler notre 
fondue avant l'arrivée des flemmards sortis de leurs autos aux Faucon-
nières. Ils ont tous l'air gelé (3 degrés seulement devant la cabane, 

Bâloise-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, 
Portefenllle : Incendie, vol, eau, 

glaces, bris de machines. 
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3 degrés au mur) ; ils n'ont pas les belles couleurs et cet air de santé 
que seuls possèdent les heureux qui vont à pied et savent encore marcher. 

<' A propos, dis-je à Balmat, sais-tu ce qui est encore plus lent 
que la marche ? 

ron. 
- Les décisions du comité, je veux dire ce qui denait les suivre. 

ne décision est YÎte prise, mais il faut agir et c'est l'abîme entre le 
légi latif et rexécutif. Le fourneau en « catelles » Yertes est encore là 
et il y a une année que le comité a décidé sa perte. •> 

Le souper ne fait pas long feu : ils ont montés en auto, ils 11· ont 
pas d'appétit. Et la séance commence tout de suite après le café magni- 1 
fiqnement servi par Devaucl. On allume sa pipe, sa cigarette ou son 
cigare et on se sent disposé à écouter le président nous dire qu ïl 11· a J 
rien à nous dire, sinon les détails qu'il connaît de la mort tragique de 
ce pauvre Dr Bersot, tué accidentellement le premier jour d'une semarne 
clubistique. Etre atteints par la limite d'âge, comme Balmat et moi, ce 
n'est pas drôle, mais être atteint par une pierre qui subitement met fin 
à vos jours, c'est atroce et cela nous fait réfléchir ... La cheminée derrière 
nous flambe comme à Noël. Sans le vouloir je pense au Crématoire où 
finissent les amis ... mais la vie continue et le militaire a raison : en 
rentrant du cimetière où l'on a enterré un copain de service, la fanfare 
joue un pas redoublé, symbole de la vie qui reprend de plus belle et 
triomphe de la mort. Aussi pour ne pas chuter dans la mélancolie stérile 
et faire une utile diversion à notre douleur morale, je me suis permis 
de terminer la soirée en racontant des gaudrioles, assaisonnées de calem-
bours bons et de jeux de mots laids (les enfants étaient tous couchés) 
à mes bons vieux amis du Club alpin. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas. 

R. Eggimann. - t Dr HENRI BERSOT 

Petit de taille, vif et décidé dans ses mouvements, à l'œil scruta-
teur et reflétant une grande bonté, ferme dans ses convictions et aux 
principes auxquels il avait donné son adhésion, tel nous est apparu le 
Dr Henri BERSOT dans la Section Neuchâteloise du C.A. S., dans les 
courses des Quadragénaires. Il en était un fidèle participant. 

Médecin spécialiste des maladies nerveuses très connu, il était à 
la tête d'une clinique florissante. Elargissant son champ d'action, il voua 
sa sollicitude à tout ce qui exigeait dévouement et désintéressement. Une 
large part de ses loisirs fut consacrée au bien des enfants de la Maison 
de Malvilliers, une autre à l'action en faveur du relèvement des victimes 
de l'alcool. Son activité médicale dépassait de beaucoup les limites de sa 
clinique. Il avait la plume facile, de nombreux articles et conférences 
lui permirent d'exposer ses expériences, ses opinions. On ne faisait jamais 
appel à -on esprit de dévouement en vain. 

Appelé à siéger au sein de autorité- communales et cantonales 
comme représentant du parti socialiste. il accepta. 

1 
J 
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:'.\lai~ c'est comme ami, comme co-organisateur des semaines des 
Quadragénaires à tra\ers toute la Chaîne des Alpes que nous l'aYons bien 
connu. Il assumait la tâche du médecin, attentif à la santé de chacun. 

Touché par un amour profond pour l' Alpe, il se mouvait avec 
aisance sur cimes et arêtes. Il y conduisit ses filles et aimait à rappeler 
tels souvenirs de belles escalades. Au pied des Bouquetins, dans cette 
ultime course, il éYoqua la traYersée, en compagnie de ses filles, de cettr> 
arête plus belle, plus intéressante, à son sens. que la traversée de· 
Aiguilles Rouges d" Arolla. 

En ce dimauche 7 août, partant de Bertol, nous sommes montés, 
accompagnés d'un guide, au Col Collon. Après un repos, le guide devant 
retourner à ses occupations, nous avons entrepris la descente sur Prarayf. 
Au grand cairn la trace du sentier se perdit, et à travers bancs de rocher 
et vires de gazon nous descendions pour atteindre le fond de la Combe 
d'Oren, quand l'inéluctable se produisit. Notre ami, emporté par une 
chute de pierres, alla s'abîmer au bas de la pente sur la neige et le 
pierrier. 

A l'aube, accompagnant la colonne des guides venus d'Aoste pour 
rechercher le corps, nous sommes montés sous la neige, elle avait blanchi 
sommets et alpages. La nature était en accord avec nos sentiments, avec 
la tâche pieuse et pénible à remplir. L'alpage tout fleuri reposait sous 
un voile blanc . 

. Après la descente du corps à l'alpe, nous avons suivi avec les guide, 
le mulet chargé de notre ami. Le soleil transperc:ait les nues, le bleu 
intense du ciel réapparaissait, les cimes se dévoilaient dans leur manteau 
blanc; la neige avait fondu sur l'alpage et les fleurs étaient dans tout 
leur éclat. Sur les bords abrupts du torrent les épilobes penchaient leur 
tête purpurine, à travers les bosquets de mélèzes clairsemés au tapis 
fleuri, nous avons gagné le prochain village. Ce fut le dernier adieu de 
l' Alpe à celui qui avait semé tant de beauté dans sa vie. 

COURS ES DU MOIS 

C.E. -
COURSE SURPRISE DANS LES PREALPES FRIBOURGEOISES 

Samedi 10 et dimanche 11 septembre 

Samedi : départ de Neuchâtel à 13 h. pour Fribourg-Bulle. De 
Bulle à BellegarJe en car ou voitures. Puis 3 heures de montée pour 
atteindrt le gîte du soir. 

Dimanche : ascensions diverses pour varappeurs et non-varappeurs. 
Retour par Bulle. 

Coût approximatif : Fr. 25.-. 
Organisateurs : M:'.\L Georges Ray, 

Ernest Esseiva, 
ection Gruyère. 
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PORTJENGRAT (3658 m.) 

Du samedi 17 au lundi 19 septembre 

Samedi : départ de Neuchâtel à 7 h. en voiture pour Saas-Almagel. 
Puis par Saas-Almagcl à Almagel-Alp. Souper et couche à l'auberge. 

Dimanche : départ pour le Portje et traversée intégrale du Port-
jengrat et retour à Almagel-Alp. Environ 10 heures. Souper et couche 
à l 'auberge. 

Lundi : départ d'Almagel, descente sur Saas-Almagel. Retour à 
Ncuchi'itel. Saint-Léonard (visite du plus grand lac souterrain d'Europe) . 
Arrivée 2 Neuchâtel à 17 h. environ. 

Course pour excellents varappeurs et places limitées par le nombre 
des voitures à disposition. 

Coût approximatif : Fr. 50.- . 
Organisateurs : MM. André Grise], 

Marcel Kollros. 

EXPOSITION ALPINE A SOLEURE 

Dimanche 25 septembre 

Aller par le bateau Romandie. Dîner en commun à Soleure. Visite 
de l'exposition l'après-midi et retour en train. L'heure du départ sera 
fixée ultérieurement. 

Coût approximatif : Fr. 20.- . 
Organisateurs : MM. Albert Détraz, 

Félix Tripet. 

FETE CENTRALE DU CLUB ALPIN SUISSE A NEUCHATEL 

Samedi 8 el dimanche 9 octobre 

PROGRAMME 

Samedi 8 octobre 
14..30 Assemblée des délégués à la salle des conférences. (Pour les 

accompagnanls, visite du château et de la ville.) 
17.30 Apéritif, en cas de beau temps dans les jardins de la Petite Ro-

chette, par mauvais temps à l'Hôtel de Ville. 
19.00 Bauquet au Casino de la Rotonde. 
21.30 Soirée-variétés au Casino de la Rotonde. 
Dès 23.00 Danse. (Suite du progra=e voir page 80). 

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

BOUCHERIE- R MARGOT 
CHARCUTERIE • 

N EU CHATEL 
Seyon 5 - T él. 5 14 56 



Créations: 

ERNEST BOREL 

J.t 
0 

En vente à Neuchâtel chez: 

Jean Pfaff, Place Purry 7 
Bijouterie P. Sauvant, Seyon 12 
Edouard Michaud, Place Purry 1 

,---------------------------POIMT-1<!1)10 
SPECIALISTE 

Seyon Téléphone 5 33 06 
N E U C H A T E L 

SE REND A DOMICILE 

Gilets de laine 
Gilets de chasse 

Radio-Téléditfusion- Enregistreur-Ampli-
ficateur - Haut-parleur - Tourne-disques 
Trains électriques - Matériel de construc-

tion - Meccano - Pièces détachées 

Ferblanterie - Installations sanitaires 

GEORGES SYDLER 
de grandes tailles en magasin maîlri•e fédérale 

BARBEY & Cie 
Rue du Seyon Neuchâtel 

Matelas pneumatiques 

Sacs de couchage 
Sacs sport et voyage 

NEUCHATEL 
Atelier: Domicile: 
Tertre 30 -Tél. 5 63 93 Matile 28 -Tél. 5 15 15 

Rue de l"Hôpital 3 NEUCHATEL 
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Dimanche 9 octobre 
08.00 Rassemblement à la gare pour les participants qm montent a 

pied à Chaumont. 
08.45 Rassemblement pour les participants qui montent en funiculaire 

à Chaumont. 
10.30 Rassemblement au Pré Louiset. 

Transmission des pouvoirs au nouveau CC. 
11.30 Pique-nique au Pré Louiset. En cas de mauvais temps au Grand 

Hôtel de Chaumont. 
Dès 14.00 Retour individuel. 

Le chemin pour Chaumont et de Chaumont au Pré Louiset sera 
balisé (CAS). 

Un service de renseignements fonctionnera au Bureau officiel de 
renseignements de la gare dès 11 h. 30. 

Les membres de la Section qui désirent participer à la Fête cen-
trale ~ont priés de s'adresser à Ernest Keller, Fahys 79, à Neuchâtel. 

La carte de fête complète, mais sans logement, est au prix de 
Fr. 20. --. 

---•----

organisation de Jeunesse 
' --~ 

Nous avions cru prendre une sage précaution en 
fixant notre semaine d'Alpe 1955 pendant les va-
cances horlogères. Hélas ! le temps ne nous fut guère 
plus favorable que l'année dernière. Cependant, ne 
nous plaignons pas puisque nous avons foulé tout de 
même, cinq, voire six sommets de ces magnifiques 

montagnes du Bergel que la plupart d'entre nous ne connaissaient pas 
jusqu'ici. Nous ne dirons rien pour le moment de cette semaine puis-
qu"elle sera l'objet d'un récit que nous entendrons en séance d'octobre. 
D'avance, nous remercions A. Baer qui, chose qui ne s'était pas vue à 
l'O. J. depuis fort longtemps, s'est annoncé spontanément pour nous 
narrer les péripéties de cette semaine. Le soussigné ne peut faire autre-
ment que de s'engager de son côté à présenter à cette même séance les 
photos qu'il a prises dans le Bergel... et aussi celles de l'année dernière 
à Campo Tencia. Les moqueurs se trouvent ainsi dûment avertis ! 

Course au Tuur Noir, 3835,7 m., samedi 10 et dimanche 11 sep-
tembre. Départ an train de 13 h. 02 pour Martigny et Orsières. En car 
à La Fouly. Montée à la cabane Dufour (environ trois heures). Dimanche. 
ascension du Tour Noir par la voie normale. Retour à Neuchâtel à 
21 h. 26. Coût approximatif : Fr. 30.-. Organisateurs : M. Kollros et 
W. Galland. Inscription et réunion des participants vendredi 9 à 18 heures 
sous l"Hôtel du Lac. En cas de mauvais temps, la course sera renvoyée 
de quinze jours. 

Séance amicale, lundi 12 septembre, à 20 h. 15, à Beau-Rivage. 

W. G. 
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Lapins 
Gibier 
Poissons 

l(HNH(RR frères 
Neuchâtel PL du Marché 
Expédition au dehors Tél. 5 30 92 

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

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-Riva3e 
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réputés - Ses prix modérés. 
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Secrétariat cantonal : Fbg du Lac 2 
Chèques post. IV 2002 

Tél. (038) 5 48 20 
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CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de septembre : 

3-4 MM. René Landry, Concert 4, Neuchâtel. 
Charles Faessler, Fbg de l'Hôpital 33, Neuchâtel. 

l0-11 MM. Roger Flotiront, Monruz 40, Neuchâtel. 
Alfred Reymond, Sablons 46, Neuchâtel. 

l7.J8 l\IM. Edmond Rieker, rue Coulon 10, Neuchâtel. 
Adolphe Niestlé, Gratte-Semelle 9, Neuchâtel. 

24-25 l\IM. Paul Kramer, Maillefer, Neuchâtel. 

Octobre: 

Jacques Ribaux, Cassardes 6, Neuchâtel. 

1-2 MM. André Jacot, Caille 42, Neuchâtel. 
Charles Steiner, Gare 3, Neuchâtel. 

8-9 Fête centrale, pas de gardien. 

Téléphone 5 19 14 
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Chemises confectionnées el sur mesure, 
sous vêtements 
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Maître-opticien Maison fondée en 1852 
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Place Purry 7 
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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 Saint-Honoré 2 

NEUCHATEL 

MONTBARON ,VILLARS• C• 
Seyon 32 lè1.St057 

NEUCHATEL 

Vin de Neuchâtel 
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GAVES DU PRIEURÉ 
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Sur l' Alpe ou chez soi, jamais ne déçoit! 
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Voire 
Banque 

S0(:1-1!1_,É DE BANQUE SUlSSE 
PLACE A.·M. PIAGET NE U CH AT EL FBG DE L'HOPITAL 8 

Goujours la chemiserie soignée che~ 

Savoie- j)efif pierre 
Jleuchâtel S. fi. 

La bonne chaussure de montagne s'achète 
aux 

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

Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron 

Combustibles liquides et solides 

HAEFLIGER & KAESER l: 
Seyon 6 Tél. 5 2426 
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Deux bonnes adresses pour tous vos sports 

Place de l'Hôtel-de-Ville - Neuchâtel 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 10 octobre 1955, à Beau-Rivage 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communications du Comité. 

2. Candidature. 

3. Courses du mois. 

4 . Visite en Sardaigne, causerie avec projections lumineuses, par Me Jean-
p;erre Farny. 

5. Divers. 

Toutes installations 

électriquel 
NEUCHATEL 

Agence officiel le : 
OMEGA - ROLEX 

ERNEST BOREL 

NEUCHATEL 
SEYON 12 

Toulel installations 

téléphoniquel 
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BLAISE CART 
REVILLY, HORTICULTEUR 
P ortes -Rou ges 57 Té l. 5 30 5 5 

NEUCHATEL 

Rue de !'Hôpital 
Tél. 5 1 1 58 

P lantes vertes et fle uries, Bouquets, 
Co uronnes, e tc. Entreprise de jardins, 
R ocai lles. Plantes vivaces et a lpin, s. 

Tout article de pharmacie MEMBRE DU C L UB 
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CRÉDIT FONCIER NEUGHATELOIS 
SÉCURITÉ • DISCRÉTION 

Siège social : rue du Môle 6 
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 •• 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 mensuelle du 10 octobre 1955. - Candidature. - Procès-
verbal de l'aesemblée mensuelle du 12 septembre 1955. - Fête centrale du 
C.A.S. - Banquet annuel. - Chamois. - Courses du mois: Fête centrale du 
C.A.S.; L'Argentine; Sigriswilergrat. - Rencontre quinquenale des anciens de 
l'O.J. - Chronique des courses: Course à Soleure. - Organisation de la Jeu-
nesse. - Cabane Perrenoud. 

Samedi 8-dimanche 9 : 
Lundi 10: 

Samedi 15-dimanche 16: 
Lundi 17: 
Dimanche 23 : 

PROGRAMME DU MOIS : 

Fête centrale du C.A. S. à Neuchâtel. 
Assemblée générale mensuelle au Restaurant Beau-

Rivage. 
Courses de l'O. J. et de Section à l'Argentine. 
Séance mensuelle de l'O. J. au Restaurant Beau-Rivage. 
Course au Sigriswilergrat. 

CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE: 

M. S,mvant, Paul-Louis, horloger-bijoutier, Neuchâtel, Seyon 12, Bernois, 
présenté par MM. Henry Schmid et Georges Ray. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 

du lundi 12 septembre 

Présidence : M. Roger Calame, président. 
Membres présents : 94. 

Le président rend hommage, une fois encore, à notre collègue 
Dr Bersot mort si tragiquement et dont tous ses nombreux amis garde-
ront un souvenir affectueux. Nous avons à déplorer également le décès 
d'un autre membre de la Section, M. Emile Liechti. L'assemblée se lève 
pour honorer leurs mémoires. 
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La Fête centrale approche et s'organise fiévreusement. Elle sera 
certainement un grand succès. 

M. Charles Emery tient à remercier publiquement la population 
valdotaine de l'aide apportée à lui et à ses camarades lors de l'accident 
du Dr Hersot. Tcut le monde s'est ingénié à leur faciliter toutes dé-
marches et leur a témoigné une grande sympathie. 

M. André Grisel transmet le vœu de l ' inspectorat cantonal de la 
chasse et de la pêche d'obtenir tous renseignements sur les chamois 
lâché•. au Creux-du-Van. Voir l'avis spécial à ce sujet. 

Quelle riche soirée devons-nous à M. le Dr Clavadetscher ! Elle 
rappelait celles, inoubliables, passées avec M. Bachmann à descendre le 
Doubs ; des photos d'une égale perfection, un commentaire intéressant, 
varié, t<mt empreint de cette compréhension de la nature et de cette 
pocs1c qui sont l'apanage des quelques bienheureux, de plus en plus 
rares, qui savent t'ncore s'adonner de longues heures à la contemplation, 
reniant la folie trépidante de notre époque. 

Une promenade comme celle que nous avons faite ce soir-là en 
Engadine est un privilège que chacun a apprécié pleinement. Nous étions 
loin .du film de propagande, projeté en son temps, très beau aussi mais 
combien moins a1tachant. Avec M. Clavadetscher nous allions à pied, 
lentement, nous arrêtant longuement, prenant le temps de savourer l'ar-
rivée à ce petit village perdu, causant avec cette jeune fille en costume, 
avec ces vieux sur leur banc, admirant cette petite fenêtre fleurie. Nous 
sommes restés des heures à contempler des primevères, des épilobes. 
fouillant leurs fleurs pour y découvrir les secrets de la fécondation. 
Nous nous sommes levés avant le jour pour surpendre cette lumière si 
douce sur les mélèzes au bord du lac, pour observer marmotte, bouque-
tins et chamois. Nous avons remonté ces larges vallées aux lignes sinueuses, 
chères à Segantini, bouchées par le blanc éclatant des alpes grisonnes, 
nous avons suivi ces sentiers solitaires s'enfonçant dans les mélèzes. 
Nous avons même gr.avi le Piz Bernina par le Biancograt et le Palii, 
échappant de justesse à l'orage. Toujours hors des routes bruyantes et 
loin des centres mondains. Vacances idéales dans un pays de rêve avec 
un guide qui est un artiste. 

Merci à lui d'avoir su recréer pour nous cette douceur de vivre 
irremplaçable que ~eule donne la nature à ses adeptes. 

FETE CENTRALE DU CLUB ALPIN SUISSE 
Samedi 8 et dimanche 9 octobre à Neuchâtel 

B. C. 

I.e caissier n ' a reçu jusqu'à présent que très peu d'inscriptions de 
membres de la Section ! (A part, bien entendu, les officiels.) Nous rap-
pelons que nos membres peuvent assister gratuitement à la soirée récréa-
tive suivie de bal du samedi soir, sur présentation de leur carte C.A.S. 
Il1, peuvent également s'inscrire pour le banquet au prix de Fr. 10.- , 
ceci jusqu'à jeudi soir 6 octobre, auprès de M. Ernest Keller, Fahys 79. 
Enfin ils ont encore la possibilité de souscrire pour Fr. 20.- la carte 
de fête sans logement. Nous espérons que nombreux seront ceux qui 
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voudront ams1 témoigner de leur intérêt pour leur club et tout particu-
lièrement pour le grand travail accompli en trois ans par notre Comité 
central. 

BANQUET DE LA SECTION 1955 

Ce sera cette année un grand banquet. Veuillez prendre note dès 
maintenant de la date : le samedi 12 novembre ... et la réserver précieu-
sement pour cette manifestation annuelle du club que notre préposé 
aux réjouissances prépare déjà avec amour et dont le programme détaillé 
et alléchant paraîtra dans le prochain Bulletin. 

OUVREZ L'OEIL ET LE BON ! 

Plusieurs chamois ont été lâchés, il y a quelque temps, au Creux-
du-Van. L'inspectorat cantonal de la chasse et de la pêche serait recon-
naissant aux clubistes en balade clans cette région de l'avertir chaque fois 
qu'ils en ont aperçus, en indiquant : 

1. Le jour et l'heure de la rencontre. 
2. Le lieu. 
3. Le nombre d'animaux. 
4. Si possible le sexe. 1 

ll suffit de téléphoner au 5 68 01 en demandant l'inspectorat de la 
chasse. Merci d'avance. 

1 Pour ceux qui éprouveraient quelque difficul té sur ce point-là, nous';recommandons 
l'achat du livre du Prof. Dr. Gemse, Systematische Geschlechtsdifferenzierung bei wilden 
Tieren, Uto-Verlag, Zürich, relié Fr. 34.- ... ou alors d'essayer le test de la souris, méthode 
infaillible: se munir d'une souris et la jeter à proximité de la bête, si celle-ci s'enfuit en 
criant, c'est une femelle! 

Red. 

COURSES DU MOIS 

FETE CENTRALE DU CLUB ALPIN SUISSE A NEUCHATEL 
Samedi 8 et dimanche 9 octobre 

PROGRAMME 
Samedi 8 octobre 

14.30 Assemblée des délégués à la salle des conférences. (Pour les 
accompagnanls, visite du château et de la ville.) 

17.30 Apéritif, en cas de beau temps dans les jardins de la Petite Ro-
chette, par mauvais temps à l'Hôtel de Ville. 

Bâloise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St-Honoré 18 Tél. N° 5 .45. 17 
L. F ASN ACHT, Agent Général 

Membre d u C. A . S . 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES, 
Portefeuille : Incendie, vol, eau, 

glaces, bris de machines. 
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19.00 Banquet au Casino de la Rotonde. 
21.30 Soirée-variétés au Casino de la Rotonde. 
Dès 23.00 Danse. 

Dimanche 9 octobre 

08.00 Rassemblement à la gare pour les participants qui montent a 
pied à Chaumont. 

08.45 Rassemblement pour les participants qui montent en funiculaire 
à Chaumont. 

10.30 Rassemblement au Pré Louisct. 
Transmission des pouvoirs au nouveau CC. 

11.30 Pique-nique au Pré Louiset. En cas de mauvais temps au Grand 

1 Hôtel de Chaumont. 
Dès 14.00 Retour individuel. 

Le chemin pour Chaumont et de Chaumont au Pré Louiset sera ) 
balisé (CAS). , 

Un service de renseignements fonctionnera au Bureau officiel de 
renseignements de la gare dès 11 h. 30. 

Les membres <le la Section qui désirent participer à la Fête cen-
trale ~ont priés de s'adresser à Ernest Keller, Fahys 79, à Neuchâtel. 

La carte de fête complète, mais sans logement, est au prix de 
Fr. 20.- . 

L'ARGENTINE PAR L'ARETE 

Samedi 15 et dimanche 16 octobre 

Samedi : départ de Neuchâtel à 13 h. 08 pour Barboleusaz où arrivée 
à 16 heures. Coucher au refuge de Solalex. 

Dimanche : traversée de l'Argentine par l'arête. Retour à Neuchâtel 
à 20 h. 0·1. 

Coût approximatif: Fr. 30.- . 
Organisateurs : MM. Edouard Winteregg, 

Jean Sahli. 

SIGRISWILERGRAT 

Dimanche 23 octobre 

Départ de Neuchâtel pour Berne par le premier train ; arnvec à 
Gunten à 7 h. 30. Départ de Gunten en car à 8 h. 15, arrivée à Sigriswil 
à 8 h. 35. 

Itinéraire : Yarappe en passant par les Ralligstocke-Spitzefluh-Rot-
horn, etc. Descente dans le Justiztal jusqu' à Merligen. 

Coû1 approximatif : Fr. 20.-. 
Organisateurs : MM. Félix Flisch, 

Ernest Purro. 

l 
l 
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1945 - 1950 -- 1955 

3"'~ RENCONTRE QUINQUENNALE DES ANCIENS DE L'O. J. 

]945: En rendant les clés, Adolf (pas Schmoker, l'autre) a permis 
notrf' }Jremière rencontre des vieilles gloires de l'O. J. Cinq ans plus tard, 
avant d'être vendu par ses frères, un Joseph sur son déclin mettait suf-
fisamment d'eau dans sa wodka pour ne pas troubler notre seconde 
réunion. Cette année, dûment chapitrés par notre Genevois de Bozon 
(Etienne pour la famille Bonhôte) - autour d'une fondue au vin rouge, 
sa spécialité) - les quatre Grands veulent bien suspendre la tomme (en 
attenllant le moment propice pour tout faire péter), pour qu'en toute 
quiétude nous puissions nous retrouver tous, 

les 5 et 6 novembre 1955 

au lieu dit Crêt Teni, à la Cabane Perrenoud. 
Après les viandes a'variées de feu Paul Noyer du Soliat et la 

réecption de notre ami Coucou dans les grands salons de son estaminet 
nomine de la Baronne, nous vous proposons de renouer la tradition des 
courses-fondues, repas servi à toute heure et à toute société habile à 
manier le trident. 

Les vedettes habituelles seront au programme, un programme de 
choix si l'on songe que d'aucuns aiguisent leur Gillette depuis tantôt 
trois ans au Comité central, et nous aimons à croire que notre attraction 
permanente (le muet national) - qui sera de nouveau de retour du ser-
vice militaire, comme certain gynécologue - ne nous reviendra pas trop 
« fatiguée » . 

Nous invitons chaque ancien à réserver la date des 5 et 6 novembre, 
et à rPnvoyer à l'un des pères de l'entreprise le bulletin d'inscrip Lion 
joint à la circulaire que recevront tout prochainement les disciples de 
notre père spirituel à tous, l'excellent et inoubliable P. F. 

Nous vous disons à très bientôt et vous saluons grandement. 

A. lmhof, R. Galland. 

CHRONIQUE DES COURSES 

COURSE A SOLEURE 

25 septembre 1955 

Et voilà : « le sort tomba sur le plus jeune » . Il ne fut pas « en 
sauce blanche mangé » , mais désigné par le chef de course pour donner 
un bref compte rendu de cette sortie. 

Sagement, au lieu de partir en bateau, comme prévu, nous sommes 
allés en train, accompagnés tout du long par le brouillard. Le temps, au 
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beau, laissait prévoir un après-midi ensoleillé, qm nous ménagea un retour 
splendide en bateau. 

Après un voyage sans histoire, dans la l000e voiture pour train 
léger --- voyage agrémenté d'un excellent apéritif sans alcool généreuse-
ment offert par Ch. Emery - nous descendons à Soleure. 

Le guide nous mène tout de suite à l'exposition d'art alpin, fort 
bien installée dans l"annexe de l'école industrielle. De très belles toiles, de 
nombreux dessins, gravures, sculptures, etc., retiennent notre attention 
et font notre admiration. 

Les commentaires vont leur train, approbateurs et flatteurs, parfois 
un peu étonnés. Dans l'ensemble, exposition très intéressante, qui mérite 
largement la visite. D'autres en ont parlé avec compétence et en détail, 
ce qui dispense d 'allonger. Le succès a du reste récompensé les organi-
sateurb comme ils le méritaient. Que tous ceux qui le peuvent aillent à 
Soleure. Ils ne le regretteront certes pas. 

Après ce régal des yeux et de l'esprit, un petit tour dans la vieille 
ville nous permet d'admirer cette charmante cité, qui a si bien su con-
server son cachet pittoresque et ses anciens monuments, tels l'arsenal, 
vieux de plusieurs siècles, l'hôtel de ville, ses fers forgés et sa superbe 
porte sculptée, la tour rouge, aux trois cadrans et aux jaquemarts rap-
pelant ceux de Berne, l'église des jésuites, de style baroque, tout comme 
celui de l'imposante cathégrale de Saint-Urs, etc. 

L'accueillant relai gastronomique Zunfthaus zu Wirthen nous reçoit 
rlans sa vieille salle boisée, et les onze convives, dont trois aimables dames 
accompagnantes, font honneur à l'excellent menu. 

Mais l'heure de l'embarquement à bord du Nautilus III à M. Kollikcr 
sonne bientôt. Un dernier coup d' œil au vieux Soleure et nous voici 
bientôt remontant les nombreux méandres de l' Aar. Nos regards sont 
attiré~ tantôt par l'imposante chaîne du Jura, légèrement voilée de brume, 
tantôt par les lignes doucement ondulées des collines boisées de la rive 
sud. 

Un gai soleil nous réchauffe agréablement et contribue à maintenir 
notre bonne humeur, qui règne depuis le matin. Il se couche au moment 
où uous passons la Thièle. 

Voici Neuchâtel et son port, où nous débarquons après quatre 
heure~ <le voyage, sans aucune lassitude, tant il y a de jolies ch oses à 
voir tout au long du trajet. 

Un merci très cordial à notre chef, M. Détraz, qui a si bien su com-
biner sa course. Ses « vétérans », dont l'âge variait entre 80 et 56 ans, 
enchantés, lui en garderont une grande reconnaissance. 

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

BOUCHERIE- R MARGOT 
CHARCUTERIE • 

J. B. 

N E U CH AT E L 
Se yon 5 - T él. 5 14 56 



Pû~T-~Al>IO 
SPECIALISTE 

Seyon Téléphone 5 33 06 
N E U C H A T E L 

SE REND A DOMICILE 

Gilets de laine 
Gilets de chasse 

Création: 

ERNEST BOREL 

,. 
0 

En vente à Neuchâtel chez : 

Jean Pfaff, Place Purry 7 
Bijouterie P. Sauvant, Seyon 12 
Edouard Michaud, Place Purry 1 

Radio -Télédiffusion- Enregistreur-Ampli-
ficateur - Haut-parleur - Tourne-disques 
Trains électriques - Matériel de construc-

tion - Meccano - Pièces détachées 

Ferblanterie - Installations sanitaires 

GEORGES SYDLER 
de grandes tailles en magasm maîtrise fédérale 

BARBEY & Cie 
Rue du Seyon Neuchâtel 

Matelas pneumatiques 
Saes de eouehage 

Saes sport et voyage 

NEUCHATEL 
Atelier : Domicile : 
T ertre 30-Tél. 5 63 93 Matile 28-T él. 5 15 15 

Rue de r Hôpital 3 NEUCHATEL 
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Organisation de Jeunesse 
Courses: ucun ojien n"a pris part à la course 

des 10 et 11 septembre prévue au Tour-noir. Les con-
ditions atmo~phériques. il est nai, étaient fort peu 
encourageantes. Mais une fois de plus, la chance a 
souri aux audacieux, et si le Tour-Noir s"est défendu 
contre toute approche. la traversée de la Grande Lui 

laissera 11m. quatre participants ( clubistes) un lumineux souvenir. 
La Commission a décidé de remplacer la course au Sigriswilergrat 

qui_ paraît-il, ne présente pas grand intérèt au point de nie varappe-
par la 1',·az ersée de l'Argentine, du Che ml Blm1c au Lion, le samedi lS 
et le_ dimanche 16 octobre. Départ de Neuchâtel au train de 13 h. 02 pour 
Bex et Gryon. Montée à Anzeinda où coucher. Dimanche, traversée de 
rArgentine par l'arête (environ 6 heures). Retour par La Vare, Le Ri-
chard, Pont-de-Nant, Les Plans et Bex. Arrivée à Neuchâtel à 21 h. 22. 
Coût approximatif : Fr. 20.- . · 

Si les conditions atmosphériques ne permettaient pas cette cours<', 
elle seniit remplacée le dimanche seulement par une randonnée dans les 
Gorges du Doubs, but : le barrage et le lac du Châtelot. Départ de Neu-
chil tel au train de 8 h. 10 pour La Chaux-de-Fonds. Retour à Neuchâtt'l 
à 18 h. 05. L'itinéraire sera choisi en fonction d'un exercice d'orientation. 
Coiit approximatif : Fr. 5.- . Les ojiens qui disposeront de leur samedi 
sont invités à passer la soirée à « La Menée », d'où ils rejoindront leurs 

·camarades aux Hauts-Geneveys ou à La Chaux-de-Fonds. Organisateurs 
pour les deux courses : J.-P. Meyrat et J. Riem. Inscriptions et rendez-vous 
des participants vendredi 14 octobre, à 18 heures, sous l'Hôtel du Lac. 

Séances : Comme annoncé dans le précédent Bulletin, la séance 
d'octobre sera consacrée aux courses de l'été. Elle aura lieu exception-
nellement le lundi 17 octobre, à 20 h. 15, à Beau-Rivage. A l'ordre du 
jour : Programme d'hiver - Récits des courses : a) aux Dents-du-Midi 
par Marianne Suter; b) au Velan par Jean-Michel Margot; c) de la Se-
maine cl' Alpe dans le Bergel par Augustin Baer. Projection de clichés en 
couleur. Nous prions les ojiens qui ont pris des photos lors de ces courses 
de Lien vouloir les apporter. 

Rappel: Nous aurons besoin de quelques ojiens le samedi 8 et le 
dimanche 9 octobre à l'occasion de la Fête centrale du Club alpin suisse, 
qui se déroule dans nos murs. Rendez-vous des volontaires vendredi 7 
octobre, à l'heure habituelle, sous l'Hôtel du Lac. Merci d'avance. 

W. G. 



!tA.i 
Volaille 
Lapins 
Gibier 
Poissons 

l(HNH(RR frères 
Neuchâtel Pl. du Marché 
Expédition au dehors Tél. 5 30 92 

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

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 
MEJVUISERJE - CHARPENTE - EVOLE 49 - TÉLÉPHONE 5 12 67 

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. 

NEUCHÂTEL 



A LA LOTERIE ROMANDE C 

Avec un tiers de'lot,joie en fiers V 

Avec un lot entier,joie entiere/ 
Secrétariat cantonal : 

EUCHA TEL 
Fbg du Lac 2 

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

ABA:0'.: PERRE:;\'OLD 

'un cilbnt;: pour le mois cf o tohre : 

1-~ ~DI. André Jacot. Caille 4~. ·euchâtel. 
Charles 'teiner. Gare 3. orcelle;;. 

8-9 Fête centrale du C .. \ . .=. 
Pas tle gardien. 

lj.J ~BL René Galland. Alpe;: 8 . • ·euchàtel. 
~harle;: Borsay. :ablon,, 3 •• ·euchâtel. 

~:.-~5 ?II. l. Jean-Pierre Farnv. )Ialadiere 
R ;,.er ~alame. c·olornbier. 

~ 0 -30 JDI. Bernant Boun1uin. (;enè e. 

. ·euchàtel. 

Henri • enlon . .:- uchiez 3-1 . . euchâtel. 
n, ·.-ruhre: 

I I. 

e · 1 1-

'"APSS ER-DECOR TELJR 

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS - STORES - RIDEAUX 
Sablon:; 3 XE ·cttATEL Tt>léphone 5 3-i lï 



OPTIQUE 
PHOTO 
CINÉ 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Purry 7 
Téléphone 5 13 67 

LA GRA DE MARQUE SUISSE 

ri e er 

f. i de • ~eu hâtel 

ES DU P IEURÉ 
DE COR ONDRECHE 
Sur L'Aipe ou chez soi, jamafa ne déçoit! 



J. A. 

Bibliothènue de la Ville 
Neuchâtel 

CHAUFFAGE AU MAZOUT 

Maison neuchâteloise de grande expérience et d'ancienne renommée 

-------------------------
1 

PAUL COLIN S.A. 
Terreaux 9 NEUCHATEL Tél. (038) 5 26 58 

Vins de Neuchâtel de ses propriétés et vins vaudois TESTUZ 

Dépôt exclusif des fameux vins du Valais MAURICE GAY S. A. Sion 
Grands vins de France 
Portos vieux et liqueurs 

1 

MAO LIGER ING. S. A. NEUCHATEL 
Ingénieurs E, P. F. 
Entrepreneurs diplômés 

16, quai Suchard 
Tél . 5 74 31 

i 
T . 

Ponts - Routes - Revêtements-Fondations 
Béton • Constructions industrielles 

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT 

F. Wittwer & Fils 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

Autocars Pullman 
26 - 30 places 

Déménagements tons pays 

DUBOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
Place d'Armes 5 Tél. 5 63 63 

COMBUSTIBLES 
SOLIDES ET LIQUIDES 

1. P~ H . ME SSElLLER - EUCMATE.L 

1 
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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 • Pieces de rechange originalea 
PKEUS BATTERIES ACCESSOIRES 



Votre 
Banque 

SOCIÉTÉ DE BANQUE Sl"ISSE 
PLACE A.·M. PIAGET NE L C I-f AT EL FBG DE L'HOPITAL 8 

Goujours la chemiserie soignée che;:. 

Savoie- j)efifpierre 
J{euchâfel 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 

Combustibles liquides et solides 

HAEFLIGER & KAESER l: 
Seyon 6 Tél. 5 2426 



5, rue Saint-Maurice - Neuchâtel 

Deux bonnes adresses pour tous vos sports 

Place de l'Hôtel-de-Ville - Neuchâtel 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 7 IIOL'e111bre 1955, à 20 li. 30, au Restaurant Beau-Rivage 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communications du Comité. 

2. Candidature. 

3. Courses du mois. 

4. Le monde sauvage de l'alpe, causerie avec clichés en couleurs, par 
M. René-Pierre Bille, Chandolin. 

5. Divers. 

Toutes installation& 

électriques 
NEUCHATEL 

Agence officielle: 
OMEGA - ROLEX 

ERNEST BOREL 

NEUCHATEL 
SEYON 12 

Toutes installations 

téléphoniques 



Chaussures de travail 
Chaussures de sport 
Chaussures de ville 

REVILLY, HORTICULTEUR 
Portes-Rouges 57 

NEUCHATEL 

Tél. 5 30 55 

CENDRILLON Plantes vertes et fleuries, Bouquets, 
Couronne•, etc. Entreprise de jardins, 
Rocailles. Plantes vivaces et alpines. 

RuedelaTreille6 - NEUCHATEL 

JUSTES PRIX 
TIMBRES RISTOURNE MEMBRE DU CLUB 

1JM ~,ni,ed et 1,1.0,d ehf,fVl,Ufdd 
AU 

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS 
SÉCURITÉ • DISCRÉTION 

Siège social : rue du Môle 6 
N E U C H A T E L 

CORRESPONOANTS DANS 27 LOCALITÉS DU CANTON 

· · . . ........... FON b Ê . t1,r f 8 6°3 ......... . 
. . . ......................................... . . . 

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

Fabrication et réparation de bijouterie, 
orfèvrerie, dorage, argentage. 

Gravure en tous genres. • Recherche et exécution d'armoiries 
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SOMMAIRE: 
Convoeation à l'assemblée mensuelle du 7 novembre 1955. - Candidature. - Procès-

verbal de l'a8semblée mensuelle du 10 octobre 1955. - Fête centrale du C.A.S. 
- Programme des courses 1956. - Liste de souscription: Cabane de Saleinaz. 
- Courses du mois: Montagne de Boudry; La Menée. - Chronique des courses: 
Course aux Pointes de Mourti. - Organisation de la Jeunesse. - Cabane Per-
renoud. 

Lundi 7: 

Lundi 7: 
Samedi 12: 
Dimanche 13: 
Samedi 19-dimanche 20: 
Dimanche 4 décembre : 

PROGRAMME DU MOIS : 
Assemblée générale mensuelle au Restaurant Beau-• 

Rivage. 
Séance mensuelle de l'O. J. au Restaurant Beau-Rivage. 
Banquet annuel de la Section à l'Hôtel Terminus. 
Course à la Montagne de Boudry. 
Course-fondue de l'O. J. à la Cabane Perrenoud. 
Journée du bois à la Menée. 

CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE: 

M. Sauvant, Paul-Louis, horloger-bijoutier, Neuchâtel, Seyon 12, 
Bernois, présenté par MM. Henry Schmid et Georges Ray. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 
du lundi 10 novembre 

Présidence : M. Roger Calame, président. 
Membres présents : 82. 
En ce lendemain de Fête centrale, c'est avec une voix de circons-

ü:uce que le président dit à l'assemblée la réussite totale de cette mani-
festation. Il se déclare satisfait de la nombreuse participation des membres 
de la Section. 

lVI. Sauvant, bijoutier à Neuchâtel, est présenté comme candidat. 
Il est recommandé à ceux qui aiment la tranquillité et les nuits con-

sacrées au sommeil de ne pas monter à la Cabane Perrenoud les 5 et 6 
novembre. Les anciens jeunes de l'O. J. y seront, c'est tout dire ! 
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\Dl. Hérant'Ch. 1'1 d,, R11111: adre,,1·111 an Cornit(- tlt'~ fPlicit·1tinn, 
pour la lwlle orp;ani,ation dt' la F,~lt' C1'11lrall'. Lt', co111itard, hornlll'nl 
Il' tors('. ,nrtont CPIL\. qui 11·0111 pas fait gra11d-cho~e ! 

Puis .'.\l. Gilbert Devaml sc lèn, et Yoilà qui' se répand dans la salit> 
une odeur de mazout très perct'ptihle, mais qni ne semble pas i11commocler 
la majorité des membres présents. Il n'y a guère que .'.\L Eggimann 11ui 
s'en plaint otnertcment. les autres incommodé~ doiYent ,e boucher le nez 
en silence. Les non initiés n ·) comprennent rien rt la discu3sion. confuse, 
finit par nn , ote où les durs de !"huile lourde remportent sur les délicat~ 
de la fosse nasale. Tout le monde persiste à 11°) rien comprendre et Cl! 

u·est pa~ ,ous qui) pigerez qtH'll1ue chose en lisant ceci. Bref. la question 
e,t réglée. inutile de s "échauffer : un fonrneau à mazout sera install,: à 
la Cabane Pcrrenoud. ponnu quïl u·cmpc~te pas trop! • 

.'.\lousieur Edmond Brandt info·rme !"assemblée que \I. Joé Riem et 
::\ladame ont passé un \\ eel-.-cnd de gros traYail à nettoyer de fou cl en 
comble La Menée. De ùfs applaudis-cmenb promeut à lïntére~sé notre 
reconnaissance quïl aura tran,;mise ù lïntérrs~é,, dès son retour au logi~. 

\L Joé Riem {encore lui serait amateur !le toute cas,erole en Lou 
état. poun u qu"elle ait uIJ fond plat. pas pour lui. bien -tir. nni, pour L:i 
::\le née. où a été installé un nom eau potager l eIJcore un ! ) . 

Après toute, ces question, tle cui~ine interne. c·e,t a,ec un gran,l 
plai~ir que nofü prenon- ra, ion à Cointrin a, cc notre cher collègul' 
)1 Ju1n-Pierrt' Farn~. qui ,·a nou- mener en :::-anlaigne au congrè- ,ln 

. Club alpin italien. 
Celle t'Xpétlition. décidée au dt'rnier moment. Dt' fut pa- de tout 

repfü et de nombn·u.'I.. incitient- mirent à rude eprt'u,e la JébrouilJardi-e 
du , ·ice-pré,,ident du C. C. Cétait bien amu,,ant de rentendre le, raconter 
an·c la ven·e qu·on lm connait. Je ri, encore de cette arri,-ée à la tribu.nt: 
des officiels. une heure aprè,, roun·rture du con;rès. où tout le monde 
le prend pour un autre et où il doit -ouffnr d"un di,cour, rentré. ce qui 
e,t particulièrement pénible. jïmagiue. pour un u oc..11. De- , oyage• à 
tra,-ers lïle sont or=aui,é:; pour lt>-- con=re,,,1,tt'• et Jean-Pierre non• "! 
mène avec lui. antot poète. tantot bi:;tonen et ethnolo;ue. =a-tronom,· 
d"expé.rienC:-t' aus,,i t>t œnol = e di:;tin~é. toujour-- amn-;1nt el iutére,-ant. 
Le temp5 pa.55 trop ,ite et u u.- ,omml"- de retour t'D ~oi,-e kanc:-our 
·rop to . _ -on;; r =retton- de quittN déjà notre c:-onférenc:-ier. ~lerci ;ï lui 
de ce trè:; a .,_ éahlt" vov .. e. 

li fr~ B.uhe~t. anc:-ieu pré,,ident de la ~~lion .\lolé,on. 3nit 
.;.,ë prié dr projeter quelque, phot • f'D roult-nr~ de la ~ardai~"- Il le 
ît utt une 5l'rupulen•e c:-ompl.a.ï..,anre. Ct- fut rCK'ea.:ion pour notre lau-
ternier el not.ùre de faire • déhot- et pen- qu"on penl dire quï) 
nE ~·1:n tira p=.- Ir p m2I. eo('Or un peu pin, de 5G pie~-~ et .:e •t'r.J. 

~f ·1: B. C. 

BAloise~Vie ,Assuran,ces 
=w-~ c:a,m 

.. 5 .. - 5 .. lï 
A:&"ent Gêner. 
- 5. .. 



Fête centi.•ale du C.A.S. à Neuchâtel 
les 8 et 9 octobre 1955 

Quelle magnifique fête centrale venons-nous de vivre ! 
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Je ne suis pas très attiré d'habitude par ces grandes manifestation;; 
clubistiques à basse altitude et je n'ai jamais compté sur elle pour enri-
chir cucore la gerbe de mes merveilleux souvenirs alpins. Mais, cette 
fois-ci. je dois reconnaître que mon plaisir fut constant et de la meil-
lc urc ,ourcc. Plaisir surtout, je pense. de sentir le contentement de tout 
le moude. de voir toute !"affaire prendre un bon départ et continuer à 
tourner rond jusqu'au bout. plaisir de voir une fois la Section répondre 
à nos appels ( des dizaines de membres de la Section au banquet et à la 
,oirée. <les dizaines aussi le dimanche à Chaumont), plaisir de voir la joie 
lle nos centraux dont les visages rayonnaient. fierté, osons le dire, de la 
réception faite à tons nos hôtes par :\"euchâtel. 

Je n"étais pas à rassemblée des délégués. aussi n'en dirai-je rien. 
J c pense qu· elle ressembla à une autre assemblée de délégués et que ce 
ne fut pas spécialement folichon. Elle eut. en tout cas, r effet de donner 
à tout le monde une belle soif qui ne demandait qu"à se laisser éteindre 
par le vin cl"honneur offert. dam la salle du Conseil général. par !"Etat 
et la Yille. Le frais :\"euchâtel parut à chacun un nectar et je crois que 
mème les Yaudois renoncèrent aux plai;;anteries habituelles. Les comi-
tanb de la Section étaient mobilisés pour rt>mplir les Yerres. ce qui 
m"empècha d"écouter les discours. L"huissier de sen-ice semblait fort 
0 ati.fait de la cadence à laquelle mouraient les bouteille;;. Chacun retrou-
Yait de"' ami•. le ton des com,·ersation~ montait. la fête commençait ! 

,-ers 19 heures. ce fut le départ pour la Rotonde par les rues de 
la , ille maznifiquement ornées de guirlandes de lampes multicolores. 
J"a,ai• quelque appréhension gastronomique en peruant à ce banquet de 
380 con,erts el m· attendais stoïquement à iugurgiler en ~onriant les frites 
réchauHée" el les sauces diluée;;. liais ce fut parfait: un excellent bouil-
lon. des filet~ de palée en ;;auce délicieuse et des petits coq;; qui n"accu-
•ziem pa, trop le fait de n· avoir pas été préparé3 ex tempore .& : le tout 
,er.i chaud et rapidement. _\prè5 le poic-on rint la .oérie de3: dioconr,. 
fort :oupportahle;; et qui con:;acraient le, effort3 de notu Comité cen:ral 
pour nouer de,, relatiolli d"une part avec d"antre-s associ.arion. ~uis .. es a 
but -imilain-. A.mi-, d,:, la ~ature. F ~dira.ion -u.Ëse de ski d" autre part 
av.--c le• a=-,~ia;ion, alpine, de no= pay, vo,.i_.ins. (5 initia.ive., heareuie"' 
ne ponrron;;. i l"a,eoir. que pur;~r de, !ruït,. 

C"",t dijà un peu a·-;-eio;.-, par le .~eucbitel blanc e; deux ou trou 
mzrque- de . "euchalfcl roll.U' encore une ré...-i:lation. am.ri boontt rune 
qcc L.ntre. de la vrai., Dole- que nou,- non= appré·on.: a jouir de lac 
parli~ re-créa ne da.1F une euphorie indu.:;~e-nte. lndnl!en« inntile pllÎ.M{ue 
out fu• de la meilleure ..-eme : d" adorable· ~= de quatr petite; fillt!::.. 

de lane, mouvemente nthmé;: de, -·milin'!! Jioic-~rli de-.3 .\mi. .... ~--t.es. 
on AJ~x Billeter briU~t dont le-, d. :=in..~prei., déchainêr"é'nl Or enthoa-
•Ïa,.nii". ,et le qnatuor ~f'lin an-=1 amu=ant a e-![~mlf'r q11a;réahle à 
f"Dtn.dn-. Br.no pour u p~.amme qui était JDEU' c-t- qu'il fallait : 

_ · n- étio - mnro pour la dan.~. ot>t l"ordie=trf' lhdrino ,:;.e rf,nélaot 
èi le premi-re ... mblH,C" rifD Cf pl - a oou.e 

bonh.nrr. -~ · éto:onant qu.e œb ~t â llmf Fére centr.de da C..~ =~ 
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les danseuses étaient nombreuses et toutes plus jolies les unes que les 
autres. Aussi le temps passa on ne sait comment dans une ambiance gaif', 
amicale et tourbillonnante. Cne dans<:' par-ci, unp danse par-là. unp finC' 
au bar aYec Frison en grande forme. un Yerre aye~ ce groupC' de copains. 
un Yerre avec ceux-là, que désirer de plus '? Dans tous les coins des clu-
bistes heureux et reconnaissants. Bref. nue réussite totale qui se termina 
très aYant dans la nuit. 

Le dimanche. grâce à un temps idéal. 11ous nous retrouYions 3-lü au 
Pré-Louiset ! Et. sans une minute rlïntt'rruption. le soleil nous dispensa 
chaleur et lumière. embellissant ch,HJIH' imtant Pt faisant des hPures 
passées là-haut un enchantement. --\n:,si la cérémonie de la transmission 
de~ pouYoirs. dans cette ambiance. fut-elle écoutée an' c la pins grande 
attention. Cc fut d'abord un culte prenant par le pasteur Gerber. memhrP 
tle notre ection. puis JI. Edmond Guinand. président du Conseil <-l'Et :1t. 
nous apporta le :,a]ut du gonYen1ement. JI. Jlaurice Herzog. présidt"llt 
dn Club alpin français. , cnu tout spécialement de Paris entre deux train , 
malgn~ une grippe nais::-antt'. prononça cl'i·mouYantcs parolt's. La pré:'eIH'•' 
tic cet a uthl'ntique héros de la montagne. encore si marqué par lt's souf-
franecs endurées à L.\.nnapurna. é tait très émotionnante et nous lui mon-
trÛml'::- notre r eeomrnÎ;;:,,rnce et uotre admiration t' n l"applaudi;;,,aut à tout 
r ompre. Puis ce fut le d i,-cours r emarquabl t> li e notrt' cher pré,ident et'n-
t ral. P ie rce Sl>guel. que non;. ,mron;. k pla i,, ir d t> rét'l1tt'mlr,' int égr al r -
rnent à une prochaine ;. è ann• tle St'c t iou !a! r Ûce à l"enregi ::- tn·men t. En 
l'én rn tant. n ou::- rt'grelt ion:; !o u,, qm· le délai tle t roi- an - , oi t déjà ecoulè: 
ran'mt'nt. je peu~e. not n· C. .\. ::- . au ra ,·u un chd lie Ct"tt t' t1uahrè. Heu-
n u, t rueut le ::- p roles ltt• "\I. Rol ·rt \'\ t·uc . tle Bàle. futur re < i 'lit centr.1I. 
:• -~·- i imméth tement un b .. rnme , ur notre mélancolit•. P ~cl ·1t dairt'ment 
t'l fer m ement. il , ut tl"emhltt comiuërir la , ympathi.- tle tou~ el nou, 
a,·ofü ra- r êahl'° impre-;:ô ion quïl u·~- aura p .. -; de coupure nette. que <""-t:e 
fqwpe de H erm Dr. t"5t d~idêt> à. po~ n-<" le,, inià:! tiw::- neuchà•e-
1 l::'es en k ur impriman ·. <"<" qui "'". 1~ -.mr. "e-mprein è de leUJ"'; )x"~ on-
n • A. : • a eneore- de bell.,.,, :nm · d<:"nm lui. 

--0 ·ornet;; de- p1qur-uique. pre-p- ~ par . L . ludry du Gran 
Hot~ ".hainmonl. Ïn'C' 3-10 ("OOlt"Ot- . Toul it... fr.1~-- fond o·. 
~.IH~lfft"UX . .:5 u ,, ,.- nloir fairt> dt> JWIDt' .z no- t>p-. • -. • · e:.u; bien .iU· 

d.t'~ u -- dt· c..- que non, ,;or-hl , h.dntudlt>mt"nl dt> , •=- dt: Wt;Dla;nt" ' 
ü, o : le- p! , ;,=d d-h:il);t_:;:e de- , '40d~-idi~; quïl m·.ù. été d uni 
dt> Torr .: ch:sl{Ct" arh e. ;; , ch.zque bo,qu ... du: à TÏn:f- dnhï.,- · 

dil . . i. r . ~.; o. )Jai_,, bit"nlol Cè"lll de no, b ' - . qui Tenrien: 
;; ~ - t"' b pm.r ",e, ,, ~ nd;a pru • Jl'<'IL , -e . - be 
c mr~ d ... fa ~~lion .,.1,'"ouril.ll - ;:.JI jo'.,,. en =: d = · ~u 

t .à Ch DL Oil il rtteT.E' .-CO~ .c i innté,;. 
pc.th- "~ de -
1 b E 

B..C 
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à l\I. J ean DuBois, Chapelle 34, Peseux, pour les courses à pied, et à M. 
P ie rre Baillod, Sablons 6, N euchâtel, pour les courses à ski, ceci Ju squ'au 
7 11 0 1·Embre, les commissions r esp ecti, es se r éunissant au mois d e no-
, embre . 

SOUSCRIPTION E~ FAYEUR DE LA RESTAURATION 
DE LA CABANE DE SALEl AZ 

. -\.. Stalder, Xt>m'hàtt,J 
,T. W aldYogt'I, Xt>uchâtel 
Roulin-Radio, Xeuchâtel 
~Iault>r et Ci,, 
P.- . .\. ~tuck,'r. x,,uchât.-.1 
G. Xicolet. X,•uchàtd 
Ch. Steü1cr. l n·t•Ue:--

4me liste de souscription : 
Fr . 
10. -
10.-
1\l.-
,lll.•-
.20.-
10.-
:?0.-

,T. Pantillon, Pe~eux 
E. Rutti, Serrières 
L. C1t'tll't, Xeuchâtel 
n. Ra~- . Xeuchâtel 
~l. Luther, XC'uchàtd 

report : 

Total: 

Fr. 
130.-

5.-
5.-
5.-

20.-
SO.-

245.-
à reporter : 130.- Total des fütes pr&édentes : 3061.40 

Total à ce jour : 3306.40 

Ceci e5t l"arnnt-dernièr e li5 te. La souscrip tion se ra close a u 31 dP-
cembre. Dïci là . cenx qui ne r ont pa , encore fait peu,·ent encore fa ir e 
un ge:o-ie pour notre cahane. tout , pécialement ceux qui ont été empêché5 
de participer à notre match au loto. Pen·ez-y et merc~ d"ayance '. Compte 
de chèque, : IY 1896. ~ection neuchàteloi5e du C. .-\. .• pour a:einaz. 

Par -s uite cl,. nomhreu, e- circon-tance, fâcheuse5. 0 e5 traYaux 
r:"ont pa, pu commencer celle anntt. Le Comité le r!:' zrette. mai- u ·y peut 
ri 10. fout -era prèt pour débuter dè-- le printemps ~t sera rondement 
m.-né. Et quand YOU• monterez l"année prochaine à ::: aieinaz. ,om y 
jouirez d"un confort é onnant ! 

- - - • - ---

CO E RSES D U ~IOI 

_ I . TAG_ .E OE Bfll-D. Y 
Dimanche 1:3 no1~mbre J;-.i.5 

Dfp.. .itd .a 9 à. - poa.r Bondry. on~~ à J.._ F. ër: 
d~ &,a.n -- --ou: pa:- b ftë-.œ= Poboë-r - _-oi:a·.,. 

L~- p=llnp...nl• qm ïm-~ a: l.z de 
:: .fr,a:c~. c: ~i e- ==-n1œ comp. -. - · p. e-- «k :!>-

.~ml;;:-;: c: -=-~ Ei t~ ~ph e: .a 1- oo . 
0.:-r l 
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CHRONIQUE DES COURSES 

CO"CRSE ATX POL\TES DE JIOl""RTI 

Jeudi 29 juillet 195-1. à -± h. 50. un long gaillard encore un JH'll 
endormi. plié en deux sous un gros sac d<' montagne garni dé' crampon-. 
d"unc corde et d\m piolet. sc hissc dans un train omnibus pour Lau,aIJlll'. 
l ne locomoti, e. cinq "agon~. un conducteur et un contrôleur. tout c:a 
ponr un ~cul et unique ,o~agcur. Yraiment c·e~t du lu:-.c. 

J'ai quelque peine à réali~cr que je participe dès maintenant à une 
courte officielle de la Section. 

Pas un nuage: le ,oleil peu à peu élè,e au-de,,ti- <lu lac 1lt> .:\t>u-
châtel. le, , illagcs :,Ont encore endormis. mai, la nature e,t sourianlc. 
fraîche ct gaie. Les campagne, où la mois»on commence offrent une 
imprc:c,,ion cl"abondauec et de bonheur. Dès Lausanne. changement de 
rll'cor. tout , 'anime et le temps passe , ite jusqu"à Sierre. où je retrotn c 
e11fin un second participant à la course. qui arri, c de Gcnè,., par l'Ober-
la1HI bernois ! 

otre chef de course est en Yacances à Grimentz. où nous somm1's 
chale11n'tbement accueilli• par sa famille. Lui-même et -\fülré. profilant 
de la fraîcheur, sont déjà partis à l"aube pour la Cabane Jloiry. Depuis 
le chalet où nous sommes invités à dînn. on aperçoit un chemin qui 
zigzague sur une longue pente en plein soleil. l""ne route grimpc également 
ù I"a,,aut de la montagne jus11u·au chantier ile la Gougra -- y aura-t-il 
hientôt encore une seule ,allée rnns chantier. ,ans barrage et sans lac 
artificiel ! 

Depuis Grimentz on compte trois à quatre heures de marche ju,-
qu 'à la Cabane Moiry. Assis à l'ombre des mélèzes. Roger et moi nous 
reg:irdons la longue pente herbeuse où la chaleur doit être à son comble-. 
Ni l'un ni l'autre n'a le courage de tlonner le signal du départ, d'autant 
p lus que Madame Nicolct a parlé de nombreux camions qui montent au 
chantier. Le premier chauffeur que nous osons stopper s'arrête malheu-
1 emement au village pour redescendre ensuite dans la vallée. Le jeu de 
l"aulo-stop s·apprend vite. ]l ne faut pas se poster à l'entrée d"une loca-
lité, mais à la sortie. Pleins d"espoir. nous prenons congé de la famil!.. 

icolct. Un camion rouge chargé de câbles et de matériaux s'arrête :rn 
milieu du village : « Vous allez au chantier? Est-ce qu"on peut monter? .> 
Un signe de tête du chauffeur et déjà nos sacs sont sur le camion et l'on 
se serre dans la cabine. Comme pour nous rassurer, le jeune chauffeur 
nous dit que c'est la prrmière fois 11uïl monte là-haut! Nous préféronti 
CC' JH'111l ant ê-tre secoués, serré~, ha llotlés plutôt que de marcher une heure 
1'l de111ie sous le ,olcil cl entendre tout près de nous des ronflements de 
moteurs. Arrivé à l"endroit où se dressera bientôt le nouveau barra11;e, 

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

BOUCHERIE- R MARGOT 
CHARCUTERIE • 

NEUCHATEL 
Seyon 5 • Tél. 5 14 56 
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Seyon Téléphone 5 33 06 
N E U C H A T E L 

SE R E ND A DOMICILE 

Gilets de laine 
Gilets de chasse 

Création : 

ERNEST BOREL 

En vente à Neuchâtel chez : 

Jean Pfaff, Place Purry 7 
Bijouterie P. Sauvant, Seyon 12 
Edouard Michaud, Place Purry 1 

Radio -Télédlfluslon -Enregistreur-Ampli-
ficateur - Haut-parleur - Tourne-disques 
Trains électriques - Matériel de construc-

tion - Meccano - Pièces détachées 

Ferblanterie - Installations sanitaires 

GEORGES SYDLER 
de grandes tailles en magasm maîlri$e f édérale 

BARBEY & Cie 
Rue du Seyon Neuchâtel 

Matelas pneumatiques 
Saes de eouehage 

L..:::::portetvoyage 

NEUCHATEL 
Atelier: Domicile : 
Tertre 30-Tél. 5 63 93 Mati le 28-T él. 5 15 15 

'9~~ 
Rue de !'Hôpital 3 NEUCHAH.L 
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ma satisfaction est indicihlt'. Aussi Roger m·a-t-il traité ile gâchPur tle 
mélit'r lorsqu'il a YU lt' ponrhoire qut' j' avançais an chanff,,11r ! 

D\m bon pas nous nous éloignons tle l'affreux chantier et no, 
regards s'aventurent au fond du val Moiry que nous ne connaissons pas 
encore. Quelques nuages dispensateurs d'ombre sont accueillis avec satis-
faction. A la première halte nous découvrons déjà la cabane perchée 
sur les rochers. Bientôt nous passons au dernier alpage de la vallée pour 
gagner la moraine, son joli petit lac argenté et gravir la paroi rocheuse. 
Ça grimpe et les sacs sont lourds. A chaque pas les gouttes de sueur 
tombent sur le sentier. Le regard ne s'écarte plus guère du chemin à 
suivre : qu'est-ce donc qui nous pousse à faire de tels efforts, alors qu' en 
bas, devant l'hôtel, il y a des chaises-longues dans un joli coin ombragé ! 
Mais voilà qu'au prochain tournant on se trouve tout à coup en présence 
d"une cabane accueillante, en face du grand glacier de Moiry, et aussitôt 
nous plaignons les gens qui se privent d'un tel spectacle et se contentent 
d 'une chaise-longue près de l 'hôtel ! H . Donner. ( A suivre.) 

organisation de Jeunesse 
Beau-Rivage étant fermé le lundi pendant la saison 

d'hiver, nous nous sommes transportés au Restaurant 
du Jura pour notre séance mensuelle d'octobre. Un bel 
auditoire applaudit les récits de nos courses cl' Alpe de 
l'été : course aux Dents-du-Midi, par Marianne Su.ter; 
au Vélan, par Jean-Michel Margot, et de la Semaine 

d'Alpe dans le Bergel, par Augustin Baer. Un grand merci encore aux 
auteurs. Une série de clichés, en noir et en couleur, de la Haute Engadine 
et des montagnes du Berge!, clôtura la séance. 

La Traversée de l'Argentine, le samedi 15 et le dimanche 16 octobre, 
n· a connu la faveur que d'un seul ojien encadré de huit clubistes. Course 
réussie, belle varappe, rochers secs malgré la proximité de la neige, tem-
pérature agréable et vue étendue au-dessus d'une mer de brouillard. Cette 
course met fin à notre activité estivale puisque la prochaine sera notre 
traditionnelle course-fondue à la Cabane Perrenoud, le samedi 19 et le 
dimanche 20 noi;embre. Départ au train de 14 h. 40 pour Champ-du-Mou-
lin ou Noiraigue. Dimanche, chasse au renard à ski ou à pied et retour 
suivant les conditions sur Noiraigue ou Boudry. Coût approximatif : 
Fr. 4.- . Inscriptions et rendez-vous des participants vendredi 18, à 
18 heures, sous l'Hôtel du Lac. Avis présidentiel : les optimistes feront 
hi.en de préparer leurs skis ; ils seront récompensés ! 

La séance mensuelle, le lu11di 7 novembre, à 20 h. 15, à Beau-Rivage, 
précédera l'assemblée de section. Une communication importante sera 
faite. Les ojiens sont invités à assister ensuite à la conférence de M. René.-
Pierre Bille, qui parlera du Monde sauvage de l' Alpe. W. G. 

P.-S. - Nous prions d'ores et déjà les ojiens, et tout spécialement 
les habitués de « La Menée » , de réserver le dimanche 5 décembre pour 
la journée du bois. Il y aura du travail pour tous ! 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lu11 di 5 décembre 1955, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communications du Comité. 

2. Camlidatures 

3. Courses du mois. 

•1. Divers. 

5. Les Nomades du Soleil, film en couleurs et sonore sur les Peuls Bororo 
(1er prix au Festival de Locarno 1955) , présenté par M. Henry Brandt. 
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électriques 
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Dimanche 4: 
Lundi 5: 

Lundi 2 janvier 1956: 

PROGRAMME DU MOIS : 
Journée du bois à la Menée. 
Assemblée générale mensuelle au Restaurant Beau-

Rivage. 
Aération des skieurs à la Cabane Perrenoud. 

CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE: 

MM. Margot, René, boucher, Vaudois, Seyon 5, -présenté par MM. Edmonrl 
Quinche et Edgar Seiler. 
Huguenin, Rémy, monteur-électricien, N euchâtelois, Musée 4, pré-
senté par MM. Walther Hauser et Jean Imhof. 
Meyer -Huguenin, Jean, architecte, Bâlois, Brévards 7, présenté par 
MM. Louis Marcacci et Fernand Burri. 
Galland, Georges, employé CFF, Neuchâtelois, Fahys 113, présenté 
par MM. Fernand Burri et Edmond Jeanmonod. 

ASSEMBLEE MENSuELLE 
du lundi 7 novembre 

Présidence : M. Roger Calame. président. 
Membres présents : 102. 

T otre cher président arrive ce soir avec un dossier aussi plat que 
nos portefeuilles en fin de mois et, bien quïl le tourne et retourne 
maintes foi;;. il n'arrivera pas à en sortir grand-chose digne d'être noté ! 

1\'ous procédons pourtant à une admission : M. Sauvant. bijoutier, 
tst reçu membre de la Section. Quïl soit le bienvenu! ·ous voici bien 
dotés maintenant en spécialistes de la pierre précieuse et le noyau de 
nos rochassiers n'en aura que plus a· éclat. 
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M. Détraz reYient sur l' odeur de mazout dont nous avions pari,<; 
l'autre mois, ce qui donne au président le plaisir d'annoncer à l'assemblée 
que le chauffage au mazout est installé à la Cabane Perrenoud et donne 
pleine satisfaction. Il l'a, lui-même, essayé deux dimanches de suite C't 
l'a même allumé une fois tout seul. Est-il permis d'ajouter qu'il est 
prouvé ainsi que cette opération est vraiment, comme l'avait dit Gilbert 
Devaud, à la portée de tous ! 

M. Reutter aimerait voir reparaître au programme des courses une 
course géologique. M. Willy Galland peut lui répondre que contact a 
déjà été pris à cet effet avec M. Portmann, assistant du professeur 
Wegmann, et que la tradition pourra être renouée. 

Puis le président brandit une magnifique plaque de métal gravée 
au nom de la Section neuchâteloise du C.A.S. qui sera posée sur la porte 
de la Cabane Perrenoud. Elle est le don de M. Henri Girardier à qui 
vont nos vifs remerciements. 

M. René-Pierre Bille avait quitté pour nous le soleil éclatant de 
son Chandolin. Sïl a eu quelque regret à descendre dans notre brouillard , 
il aura été récompensé par les ovations que lui valurent sa causerie et 
ses clichés. De nouveau une soirée à marquer d'une pierre blanche. Après 
les Roubakine, Bachmann, Clavadetscher, voici M. René-Pierre Bille. 
Même qualité de la photo, même amour de la nature. Mais ce qui en 
impose ici c'est avant tout l'extraordinaire patience qu'il a fallu pour 
photographier tous ces animaux de l'alpe. Et notre plaisir était si grand 
parce que nous pouvions les voir de tout près, l'un après l'autre, sans avoir 
à subir des heures d'attente. A en croire la modestie de M. Bille, c'est 
assez simple de les approcher avec un peu de technique, mais quand 
nous sommes en conrse dans le Valais, c'est en général avec un pro-
gramme bien minuté hélas et nous devons nous contenter d'apparitions 
fugitives et lointaines. Aussi notre joie était vive de pouvoir observer 
tranquillement les lièvres variables, les perdrix des neiges et les hermines 
des alpes, trois espèces qui deviennent blanches en hiver et qui sont à 
tel point conscientes de leur mimétisme qu'ayant choisi un endroit où 
elles se savent peu visibles, ne bougent plus et se laissent approcher de 
très près. Quelques photos étaient de vrais rébus et il fallait un certain 
temps pour y trouver le lièvre, le corps déjà blanc sur la neige et les 
oreilles, encore brunes, posées sur un rocher ! Quelle richesse dans la 
faune entre 2000 et 3000 m. ! Des dizaines d"oiseaux, des fouines, des 
renards, des serpents, les bouquetins et les chamois. Autant cl' occasions 
pour M. Bille de photos étonnantes prises, avC'c une patience d'amoureux. 
à très faible distance. Nous nous rappellerons longtemps ce chamois 
nouveau-né. campé sur ses jambes deux heures après sa naissance, puis 
quatre heures après, puis, avec six heures de vie, qu'il faut déjà suivre en 
courant de rocher en rocher ! Toutes les photos seraient à citer et un 
égal murmure de plaisir les accueillait l'une après l'autre. Si je vous dis 
encore que la personnalité de M. Bille est la plus attachante qui soit, 
débordante d'enthousiasme et d'un naturel savoureux, vous comprendrez 
que nous l" ayons écouté longtemps après la fin officielle de sa causerie. 
charmés et heureux. 

M. Bille, qui a collaboré au film de Samivel « Cimes et Merveilles >i 
prépare lui-même un film qu'il viendra nous montrer. Que tous ceux qu 
ont oublié de venir cette fois ne manquent pas cette seconde occasion 
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Hommage au Comité central du C.A. S. de Neuchâtel 

Sur la plaine les brumes d'un beau jour d'automne vont et viennent. 
Le Pré sur la croupe de Chaumont, bien campé devant le lac el le Trou 
de Bourgogne, attend son heure. Mollement et harmonieusement les vil-
lages et les prés du Bas Val-de-Ruz regardent vers les hauteurs. Le soleil 
d'automne généreux joue ai'PC les rouges des cerisiers, les jaunes des 
hêtres. les ors des chênes; le sapin i111perturbable reste campé droit dans 
ses i·erts joncés. 

En CCllP heure nwlwale voici 1 e11ir de tous cotés de.~ hommes; ils 
convergent vers ce point de notre Jura, où un peintre, bien des nôtres, 
a vécu aux côtés dP sa compagne les plus heureuses heures de sa vie. Le 
bloc de granit descendu de l"Alpe, campé là depuis quelque cent mille 
ans, l'atteste. 

Que :,:e passera-t-il donc ? Simplement ceci, en face de l' Alpe rayon-
11an te au-dessus des brumes, vers laquelle convergent avec 101e, en cet 
instant, les regards de tous ces hommes, le C. C. descendant, qui fut des 
nôtres, chantera par la bouche de son président un hymne joyeux. li 
célébrera une fois encore, deumt ces amis venus de toutes parts, la gran-
deur de l' Alpe, le lien puissant qui les unit tous en une confrérie, le Club 
alpin suisse. 

Il y a trois ans, sur les bords d'un lac qu'on dit toujours bleu, sous 
r ombrage de la châtaigneraie, nos collègues du C. C. de Neuchâtel repre-
naient des mains des Glaronnais, hommes fiers de leurs libertés, les rênes 
du gouvernement. Car c'est bien wz goui•ernement, l'organisme chargé de 
111ainte11ir l'lwrmoniP au sein d'une association de 40.000 membres! 

Quelle dirersité chez ces honm,es trempés au sauf /le vivifiant de lit 
montagne et groupés autour de la tribune, attendant l'heure de prendre 
leurs , espo11sabilités. Juristes, ingénieurs, hommes du négoce, collabora-
teurs de quelque grande entreprise d'assurance, médecins, journaliste. On 
pourrait avec quelque malice camper leurs physionomies si diverses. Mais 
ils ont Pierre! Pie,, e Soguel pour viatique. La grâce personnifiée, une 
grâce qui sait « ce qu'elle se i·eut . L"lwrmonie règnera cw sein de 
l'équipe pendant ces trois ans. 

Po11rsui1 ,re wze tâche entreprise il y a plus de 90 ans, oui, c'est 
noblesse. mais rester sensible aux appels du jour, aux appels de la jeune 
génération. c'est un del'oir. Entretenir Pt renouer des relations amicales 
ai·ec tous ceux qui se réclament de rAlpe, préparer le Club alpin suisse 
à prendre ses responsabilités dans la conquête des montagnes du monde, 
autant de jalons posés et bien posés. Adapter les tâches du sauvetage, 
imposées par la montagne, aux techniques nouvelles, chercher à toujours 
mieux unir sections et membres par nos publications, autant de choses 
qui retinrent l'attention de nos dirigeants. 

La tâche est accomplie! Heureux du dévouement et de l'amitié qui 
1·ous soutinrent dans votre activité, vous reprenez, Messieurs du Comité 
central, votre place parmi nous, et nous vous disons « merci », un chaud 

· merci vent! du cœur. Charles Emery. 
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ECHOS DE LA DERNIERE SEAI\'CE 

La « Feuille cfAvis de Neuchâtel » en a de bonnes et ses annonces 
optimistes nous font rên·r. par exemple celle-ci qui par sa résignation 
candide me rappelle la formule latine « dura !ex sec! lex ». : 

" Qui Yeux YÎYre doit traYailler. Il faut que le traYail soit bien 
'> rétribué et que les conditions de trayail rnient agréables. Yous trou-
» verez ces deux possibilités chez nous et même daYantage puisque Yous 
" aurez en plus rindépendance et la liberté. " 

Ça c·est la grande illusion. celle qui administrl' cle la coramine 
au cœnr faible des gogo~ crédules. celle qui fait croire au bonheur social, 
à l'entente cordiale. à la paix univer~elle ... et à la bonne foi russe. Il y 
a plusieurs façons de Yin-e. de gagner sa YÎe (pour finir par la perdre). 
plusieurs manières de travailler pour aYoir son pain quotidien. de peiner 
à journée faite jusqu"à ce que mort s'ensuive et ainsi se suicider lente-
ment mai~ sûrement. 

Il ) a plusieurs façons d"amener reau à son moulin , de le faire 
tourne1· honorablement en procurant à sa famille panem et circenses. 
disons le manger, le boire et toutes les joies annexes. plusieurs manières 
de viYre sa vie. c'est-à-dire de tâcher au labeur. la tête baissée comme 
un bœuf au labour. Tous également doiYent passer par là : les malades 
et les bieu-portants. les robustes et les petites natures « égrotantes », les 
riches et les pauvres. aYec cette différence que les riches cherchent un 
appétit pour leur dîner tandis que les pauHes sont à l'affût d'un dîner 
pour leur appétit. Tous lntteut pour la , ie nue lutte inégale mais dure. 
un match de football sans arbitre. dont ils sortent vaincus d'avance ... 
Il 11·~ a qu'à voi1· la mine déconfite des gens dans les trams et les trains: 
ils ont tous l"air préoccupé. soucieux. mécontent: exception : les en-
fants. les aYengles et les salutistes. créatures an front serein et vide 
de rides. 

On dit que les pri,·ilégiés parmi les hommes sont ceux qui exercent 
une profession réputée libérale (du latin libèralis = libre). Je ne le 
crois pas. Prenons quelques cas : celui du pasteur, du professeur et <lu 
médecin. Ce dernier n'est pas maître de lui puisqu'il est le serviteur 
de tout le monde, à n'importe quelle heure dn jour et de la nuit. Pro-
fession ingrate entre toutes. Un vieux médecin de mes amis me disait 
un jour, d'un ton résigné : « La reconnaissance des malades est une 
fleur qui s'épanouit au moment de la crise, quand le malade est entre 
la vie et la mort, qui baisse la tête pendant la convalescence et qui est 
lont à fait fanée quand arrivent les honoraires. » 

Les professl'urs sont hien lotis quant aux vacances : 3 mois chaque 
année, c'est leur seul capital; il est de taille , mais tout le reste est 
déce, ant. Pour s'en faire une idée on n ' a qu'à reprendre l'image de la 
petite fleur en disant : « La reconnaissance des élèves est une fleur qui 
s'épanouit pendant la période des examens, 11ui baisse la tête une fois 

BAioise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St~ Honoré 18 Tél. No 5 .45 .17 
L. FASN ACHT, Agent Général 

Mem bre du C. A . S. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

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

glHH, bri1 de m1cblne1. 
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qu'ils ont leur diplôme ( étiquette sur bouteille vide) et qui est fanée 
une fois leurs études terminées. Les pasteurs ne sont guère logés à meil-
leure enseigne. Ils ont beau avoir une vie facile (tu travailleras un jonr 
et tu feras toute ton œu, re. les 6 autres tu te reposeras). leur route est 
jonchée de déceptions... et de couleuvres dures à a,·aler. Trouvez-moi 
un paroissien qui soit content de son pasteur ou un pasteur qui soit 
content de ses paroissiens! Quant aux industriels. brasseurs d'affaires 
et membres de plusieurs conseils d·administration. les gros bonnets qui 
sont au pom oir et dan,, r œil du public ». comme disent les Anglais. 
qui se dépensent pour la communauté et succombent. trop jeunes. à la 
maladie moderne : la thrombose coronaire. ils me rappellent l'histoire 
tragique d'Ernest Heming,, a) Le vieil homme et la mer , . Comme lui 
ils finissent par attraper un gros poisson. mais les requins (les affections 
cardiaques) le lui mangent et ne lui en laissent que la carcasse. 

Les nais privilégiés de ce monde, je crois, sont les poètes, les 
artistes. les rêveurs qui passent leur temps dans la contemplation et 
consacrent toute leur vie à une marotte rare et bien choisie, à un idéal 
que personne ne peut leur prendre. Leur vie consiste à admirer et à 
chanter la gloire et les gloires du Créateur. Ils font passer dans leurs 
vers, dans leur musique. dans leur peinture ... et dans leurs beaux clichés 
en couleur toute la beauté impérissable du monde merveilleux que nous 
habitons. « A thing of beauty is a joy for ever a dit le poète roman-
tique anglais John Keats (Endymion) et dans un autre poème inspiré 
par une sauterelle et un grillon sautant dans l'herbe fleurie il a écrit 
ce beau vers « The poetry of earth is never dead , la poésie de la terre 
ne meurt jamais. 

Eh bien. c· est dans cette catégorie des grands privilégiés, de~ 
grands initiés que je range notre dernier conférencier, le Neuchâtelois-
Valaisan René-Pierre Bille, de Chandolin. 

Et dire que J ai hésité à venir à cette séance ! (le brouillard me 
cloue à la maison). J°y aurais beaucoup perdu. J'étais pauvre, il m'a enn-
chi (les vraies richesses). 

Homo alpinus des pieds à la tête, il a une allure qui plaît. Il a 
une barbe. Il ne parle pas, il vocifère et c'est bien, parce que même les 
sourds l'ont entendu. Il a un accent très couleur locale (mimétisme 
vocal) : il dit 30 sekondes, comme les Valaisans et ça me plaît. Son en-
thousiasme est débordant et très communicatif - sa curiosité d'artiste 
l'a poussé jusqu·aux limites de la vie en montagne (entre 3000 et 3500 
mètres) ; elle est essentiellement faite d'amour, un amour-passion (Faguet 
Emile n'a-t-il pas dit: « L'amour est avant tout curiosité »). Il nous 
montre d'abord des traces d'oiseau sur la neige nouvelle, nous les fait 
~uivrc jusqu'au nid , jusqu'au gîte de la bêle et nous fait voir, à portée 
de main nn lagopède b lanc sur fond blanc ( c'est aussi beau, aussi sai-
,;Ïssant tiue le nègre sur fond noir de Rembrandt, à la Wallace Collection 
de Londres). Très peu de couleur. C"est ce qui est bien. parce que moins 

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

BOUCHERIE- R MARGOT 
CHARCUTERIE • 

NEUCHAT EL 
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une photo en couleur a de couleur plus elle est supportable. Le lièvre 
blanc clignant de rœil. l'hermine argentée rnnt des splendeu1s vivantes 
(Le Désert Vivant)) : les chamois. les marmottes, les tétras et les bou-
quetins nous ont charmés et émern·illés pendant près de deux heures. 
Et comme il les connait ses « bestioles ! ,on commerce avec elles est 
journalier tandis que le contact que nous aYons avec elles. nous autre~. 
ne peut être quïntermittent et accidentel. Vision splendide que j'ai encore 
dans les yeux et l!Ui ne s'efface ra pas de sitôt. V oil à un artiste dont Oil 

peut dire que ses œuvres le suivent. séance tenante et de son vivant. .. : 
les P . T.T. et les C. F. F. se chargent du transport de ses clichés et de 
ses liYres ... à moin, que. dans ,es tournée,. il n·en fas~e un bât pour son 
dos robuste de mulet racé. intelligent et fort S) mpathique. 

COURSES DU MOIS 
LA :\IEKEE (1355 m.) 

Dimanche 4 décembre 
Journée du bois 

Départ au train de 8 h. 16. 

R. Eggim111rn. 

Organisateurs M}I. Joé Riem. 
Charles Borsay. 

CABANE P.ERRENOUD (14-25 m.) 
Lu11di 2 jan t'Îer l956 

Aération des skieurs. Organisateurs : MM. Pierre Favre. 
Louis Marcacci. 

CHRONIQUE DES COURSES 
COURSE AUX POINTES DE J\lOURTI (Suite) 

L'accueil à la cabane est des plus sympathiques. D'emblée on se 
sent chez soi grâce à Jean-Baptiste Salamin qui garde la cabane depui, 
plus de trente ans. Après un bon repas, nos chants joyeux remplissent 
la cabane jusqu'à dix heures sans déranger personne puisque nous som-
mes les seuls touristes. Dehors, il fait froid. mais un magnifique ciel 
étoilé nous promet une belle course pour le lendemain. " 

Monsieur Jean-Baptiste n·a aucune peine à réveiller notre petite 
troupe à quatre heures du matin. Trois quarts d'heure plus tard il pourra 
se recoucher tranquillement. tandis que nous traverserons la moraine et 
le glacier en direction du col de Mourti. 

Avec son flair habituel. :'.\lare-Aurèle Nicolet nous déconne daw; 
la roche ou la glace des passages très convenables, et par la vire aux 
chamois nous arrivons sur la partie supérieure du glacier que nous tra-
verserons pour reprendre rarête rocheuse. Occupés à varapper et à évitn 
des chutes de pierres. nous ne prenons pas garde au brouillard qui monte 
de la vallée et envahit peu à peu les sommets environnants. Depuis le col 
nous suivons l'arête qui doit nous conduire à la première PointP de 
:Mourti. Ios efforts sont largement récompensés. ous jouissons tl'un 
panorama et d'une mer de brouillard incomparables. Grâce aux connais-
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sauce~ géographiques d e notre chef de course, nous sommes rapidement 
orientés. Il énumère la Jungfrau, l'Aletschhorn, le Zinalrothorn. l'Ober• 
gahelhorn, le Cervin, le Pigne de la Lex, le Grand Cornier, la Pointe 
Bricola, la Dent des Rosses et de l'autre côté la région de Bertol et an 
fond le massif du Mont Blanc, sans compter tous les sommets que f ai 
oubliés. La température est agréable, ni trop chaud ni trop froid. On 
aurait envie de s'attarder sur ce belvédère. Mais nous voulons profiter 
de la journée et gravir encore la seconde pointe de Mourti et la Dent 
des Rosses si le temps le permet. Il est 9 heures lorsque nous nous 
remettons e n route et déjà la danse des nuages recommence. Heureu-
sement le brouillard n 'es t pas épais. La première cordée a bientôt pris 
tle l'avance. Très prudemment, très gentiment, Roger et moi nous suivons 
l'arête accidentée. Nous avançons comme sur un nuage, sans nous r endre 
compte que nous côtoyons l' abîme. Tout à coup le rocher fait place ,; 
une arête de neige qui nous conduit rapidement au sommet de la seconde 
pointe de Mourti qui dépasse sa sœur d'une cinquantaine de mètres. En 
, ain nous attendons l' éclaircie en cassant la croûte. Inutile dès lors de 
poursuivre sur la D ent des Rosses . Sagement nous redescendons l'arête 
Est qui n·offre pa s trop de difficultés . La première cordée 'JUi a pris 
p assablement d"avance n"a pas le plaisir de nous voir avancer à cali-
fourchon sur la petite arête neigeuse, quitte à avoir le fond de culottt> 
mouill é ! Encore que lques blocs de rochers et nous abordons le grand 
glacier Je }Ioiry. Lt> ciel est resté voilé mais la t empérature est idéale. 
Cela n "empêche pas que nous avons bien soif en arriYant à la cabane, 
où le gardien a tôt fait de noiis préparer une bonne soupe. otre dîn er 
est arrosé d" un jeune fendant auquel r altitude confère des vertus ma-
giques. Et déjà la course officielle prend fin par le départ de la moiti é 
des participants qui redescendent à Grimentz. L·autre moitié. c·est-à-dire 
Roger et moi passera encore une belle soirée en cabane. Ln couple 
tL\nglai.s e t une Française d"âge respectable sont venus nous rejoindrr. 
Bien quïl n·~ ait plus de ténor. nous répétons les chants de la nille 
accompagnés par rocarina de J eau-Baptiste Salamin. Dehors le temps 
a rair de se a:âter. 11 neige même. Roa:er remue sur sa couchette. il a de 
h, peine à s ·~ndormir : il voit toujo1;rs la grosse pierre qui lui tombr 
de5sus et quïl a pu é,iter de justesse en faisant un bond rapide. Le matin 
je n"ai pas de peine à le ré,eiller. Toute la vallée est dégagée. L"appel 
des sommets déjà emoleillés est irré5istihle . 

.-\."\"ant tie retourner daru la plaine. nous remontons le glacier jos-
qu u Pigne dt> la Lex. où non;; joui,;so115 une fois encore d"on panorama 
s i--issant sur le erand cirque de ~Iountet. I"éprouYe une joie toute para-
culière à suin~' de"' wu.x rarète du ZinaJrothorn où Marc-Aurèle :'.\icolt'l 
nous a eonduit l"ann~e dernière. et fai une pensée de profonde reconnais-
sance pour la belle org-ani,atio:i du C. .-\.. 5. Sans lui je u·aurais peut-être 
j:.1mai;; gra,--i ces hauts sommet,; m connu les joie,; profondes de r alpinisme. 

En quüt.mt lu ahane de )Ioiry que noru ne connaissiolli p~. nou-
a...-ou;. lïmpre,--ion d"a.bandonner notre maison et un YÎeL el fidèle anu. 

_ · ous filom d"uo pa,; rapide jusqu·au premier pâturage où noru nou-
a t:irdons :_ admirer :a !!ore alpine si ,ariée à cette saison. Le rilain cha11-
· er de la Gon.;,ra qci ;;"étale tout à coup de,ant nous nom arrache brn,.-

quemcni • la rè,erie. ru éritom l route pollisiérec:;e et non;; nou-: 
réfu5ioru d lli 1 .;,Of'!e sau,agè' et pit·oresque de la Go gra. jruqn"à Gri-
:::nentz.. où ~e car pos.·.tl es dé .. prêt • p.a.rtir. Buber: Donner, 

;: 
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