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

i {.€e.x~ Piles =='r .,c::,,... 
fraîches -145\ ' 1 

NEUCHATEL chaque semaine 
.. 1 

ÉlECTRICITÉ Seyo n 10 
_._I --= 

ASSK\IBLEE GE::\TERALE AK:\tJELLE 
du lundi 11 janvier 1960, à 20 h. 30, au local, Cercle libéral, Neuchâtel 

ORDRE m; JO IB : 
1. Communications du Comité. 
2. Candidatures. 
3. Rapport présidentiel ; rapport du caissier, budget 1960 ; rapport des 

Yérificateurs de compte. 
-1. Fixation de la cotisation 1960. 
J. ::\' omination du président et autres nominations statutaires. 
6. Concours d'identification de photographies. 
7. Divers. 

Cars Pullman 
Dém.énagements tous pays. 

Deeoppet Frères 
MENUISERIE - CR ARPENTE - EV OLE 49 - TÉLÉPHONE 5 12 6 7 

Neuchâtel 



PHARMACIE 

BLAISE CART 
Rue de l'Hôpital 
Tél. 5 1 1 58 

Tout article de pharmacie 
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votre 

VILLARS & CO 
CLICHÉS 
NEUCHATEL 
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NEUCHATEL, janvier 1960 No 1 33me Année 

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

P R O G Il A ~l ~I E · Il U ~I O I S 
Samedi 9 et 
dimanche 10: 
Lundi 11: 
Dimanche 17: 
Dimanche 24: 

Cour,e à ski aux lllars·Chasseron. 
Assemblée générale annuelle au local. 
Course à ski à Chasserai. 
Course à ski au Kaiseregg. 

CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE: 
MM. Perret, Charles, 1904, horloger, Neuchâtelois, Retraite 6, La Chaux-

de-Fonds, présenté par ..'\L,1. Edmond Brandt et Georges Ray. 
Bühlmann, Ernest, 1916, jardinier. Bernois. Sonvilier. présenté par 
..'\1..'\1. Edmond Brandt et Daniel Perret. 

CA. IDIDATURES PRE ENTEE AU CO..'\HTE: 
..'\1..'\J. Kohli. Frit:;. 1923. fonctionnaire P.T.T .. Bernois. Valangines 79, 

présenté par ..'\1..'\J. Pierre Baillod et Gérald Jeanneret. 
.Uar aot. }ean-Jfichel. 1937. étudiant. Poudrière- 95. présenté par la 
Commi,-ion de ro.J. 

COTISA.T O_'\ 1960 
Sous réseITe de ratification par r ~semblée générale annuelle. 

la cotüation 196 e5t de 
Fr. 35.-

pour les membre5 payant toute5 Je5 prestatiom. Fr. -10.- pour les 
membre; habitant l"étram1:er. et Fr. 5.50 pour les membre5 ayant 
-1 aru de 5ociétariat. Eli~ se décompo5e comme mit : 

Fr. 15.5 cotisation de Section. 
Fr. 6.5 cotisation centrale. 
Fr. 7.50 abonnement à la renie c Les Alpes 
Fr. 5.50 prime d. aEn.rance obligatoi.re. 
Fr. 5.- frais de port pour l"étranger. 
La cotisation. selon les 5tatuts de la 2ection (art. :.9) doit être 

p yée jmqn·au 15 férner. Pa5sé cette date. le montant sera en-
aissé contre remboursement. 

Compte postal Coti5 tiolli I · 3910. 
La location des casiers de la Cabane P e rrenond (Fr. ~-- ) 

doit être payée an compte IY 1896. 
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A SEJIBLÉE JIEX UELLE 
du lundi 7 décembre 

Présidence : ~I. P. Baillod. président. 
Membres présents : 69. 

L. assemblée se lève pour rendre hommage à la mémoire de notre 
membre ~I. Eric jèistedt. décédé récemment. 

~I. .Arthur Chai;les, du erYice topographique fédéral, a fait don 
à la ection d'un assemblage de cartes nationales allant d'Arolla à Cha-
monix ainsi que de brochures explicatives sur les signes conventionnels 
de la carte nationale. La carte est à votre disposition à la bibliothèque 
et les brochures ont été distribuées séance tenante aux intêressés. 

La Section d'Yverdon ainsi que l'expédition suisse au Dhaulagiri 
nous remercient de notre contribution. 

M. Fred Benoît est présenté à l'assemblée et reçoit son insigne. 
Puis cinq candidats sont élus d'un seul élan, ce sont MM. Bernard 

Grospierre, Frédéric Mouchet, Henri-Louis Perret, Gustave Despland et 
Henri Gygi. 

Deux nouvelles candidatures ont été présentées au Comité, celles 
de M. Charles Perret, de La Chaux-de-Fonds, et de M. Ernest Bühlmann, 
de Sonvilier. Etrange attirance de notre Section sur les Jurassiens ! 

Les courses effectuées sont l'objet de récits des chefs de course. 
M. André Grisel nous conte la Sortie en Franche-Comté sans oublier un 
détail et nous met l'eau à la bouche en citant intégralement le menu. 
Puis le président parle de la Journée du bois et de la course à la Poeta-
Raisse. 

Le projet du programme des courses pour 1960 est approuvé à 
l'unanimité. 

M. James de Rutté a la gentillesse de remercier le Comité et tout 
spécialement le président de l'organisation et de la réussite du banquet 
de cette année. 

C'est aux intoxiqués du rocher, aux fadas du ski, aux gravement 
mordus du piolet que M. le Dr Rie;genbach, directeur de la maison de 
santé de Préfargier, a montré le lieu où ils finiront peut-être si leur 
passion les égare et si le vertige gagne leur esprit. 

Lieux admirables vus du dehors sur les beaux clichés de M. de 
Coulon, économe de Préfargier. Parc romantique aux essences rares 
s'ouvrant sur la baie de la Thielle, maison rappelant les demeures sei-
gneuriales du grand siècle. 

A l'intérieur, c'est hélas le règne des âmes tourmentées et des 
esprits à la dérive : ceux qu'on ne considère comme des malades que 
depuis l'époque moderne et que soigne le psychiatre. ~f. le Dr Riggen-
bach nous fait parL à bâtons rompus, de ses expériences. Bien difficile 
profession qui demande des qualités peu communes de cœur et d·hu-
manité. En effeL malgré les grands progrès de la médecine et les nom-
breux médicaments à disposition de· p~ychiatre·. c'est encore sur l'esprit 
et I"âme qu"on agit a ec le plu· de snccèB. Il y a toujour une parcelle 
Je qui ré ond norma..:emen e sur laquelle o eut a · . Le tout 

e I e "e.;;t • e m 

.. 

.. .. 



Exposé très intéressant de :'.\1. le Dr Riggenbach qui sut le rendre 
vivant par quelques savoureuses histoire- de fous, mais qui nous fit 
apprécier surtout notre prinlège d'avoir la tête olide. Pourvu que 
ça dure . B. C. 

0 RSES D ~IO IS 
LES ILLARS - CHA.SSERON 

amedi 9 et dimanche 10 janvier 
Samedi : Départ en autos à 1-t h .. Place de la Poste. pour Sainte-
Croix. Montée aux Illars. 
Dimanche : Retour à Neuchâtel vers 18 heures. 
Coût approximatif : Fr. 15.-, y compris le souper. 
S'annoncer jusqu'au mercredi 6 auprès des organisateurs. 
Organisateurs : MM. Roger Calame, tél. 6 35 43, et Jean-Pierre Farny, 
tél. 5 18 10. 

CHASSERAL, 1610 m. 
Dimanche 17 janvier 

Départ au tram de 7 h., Place Purry, pour Chaumont. De là par La 
Dame à Chasserai. Descente sur les Prés d'Orvin et Bienne. Retour 
à Neuchâtel à 18 h. 30. 
Coût approximatif : Fr. 6.-. 
Inscriptions le vendredi 15, à 18 h., devant le restaurant du Théâtre. 
Organisateurs : MM. Marcel Kollros et Jean-Pierre Meyrat. 

LE KAISEREGG, 2188 m. 
Dimanche 24 janvier 

Départ en autos à 7 h., Place de la Poste, pour le Lac Noir. Montée 
au Kaiseregg. Retour à Neuchâtel vers 19 h. 
Coût approximatif: Fr. 12.-. 
Inscriptions le vendredi 22, à 18 h., devant le restaurant du Théâtre. 
Organisateurs : MM. Daniel Perret et Georges Ray. 

LE COIN DE L'O. J. 
La prem1ere course à ski aura lieu les 16-17 janvier aux Illars-

Chasseron. Les participants voudront bien s'annoncer la semaine précé-
dente si possible. 

Une erreur s'est glissée dans le Bulletin de décembre : la course au 
Wittstadhorn aura lieu les 19-20 mars et non février comme imprimé. 

BA oise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 

1 Tél. 10 5. 5.1 
CH Géné al 

Assurances 
VIE. POPULAIRES. ACCIDENTS 

RESPO, 'SABIUTÉ OVll..E. RENTE.S. 



TOAST A LA PATRIE 
1Ionsienr le Conseiller fédéral. 'lonsieur le président. 
Messieur~ les délégués. Messieurs et chers amis. 

Pour ma part. malgré certaines réserves quïl y a lieu de faire. je 
ne voudrais pas vivre ailleurs qu'en Suisse; et dans mon pays, ailleurs 
qu'à Neuchâtel. 

Ce coin de terre est un coin de la terre entière. Situé dans la vieille 
Europe. _le long des Alpes. notre sol est une terrasse d'observation idéale. 
Jus que dans nos villes, nous habitons en pleine nature. 

A Neuchâtel, l'ouverture dn ciel est immense. Loin d'être compar-
timenté par le relief. le regard y est libre : libre de voir haut et loin. 

Un plan de terre, un plan d'eau, et par-dessus la voûte du ciel. 
Les montagnes et la plaine. Des forêts superbes. Des prés, des 

champs, des vignes. 
Au milieu de ce vaste jardin, les phénomènes naturels dans tout 

leur éclat : la floraison des vergers, le vent de l'Atlantique et la course 
des nuages, des orages, les ciels rouges de septembre, les feuillages d'oc-
tobre, la mer de brouillard immobile sous le soleil, la brume et la neige. 

De tels spectacles, et tous ceux que multiplient les saisons, forment 
un album d'images qui vous est familier. Un album d'images vivantes, un 
album plus ou moins personnel dans le détail, selon les souvenirs de 
chacun. 

Pourquoi ne serions-nous pas heureux de vivre ici ? 

Qui n'aurait pas de souvenirs ne serait rien, ne serait personne. 
Dans une certaine mesure. nous ressemblons aux choses que nous aimons. 
Notre identité profonde est faite pour une part des souvenirs que nous 
avons. 

C'est pourquoi il n'est pas indifférent d'être Sf'nsible ou d'être 
insensible au jeu des ombres et des lumières dans un ~ous-bois, de res-
pirer le parfum délicieux des tilleuls sur une place de village. de con-
templer une touffe de coquelicots dans un champ de blé ; de suivre du 
regard ragonie d"un oiseau dans la gueule d"un chat. d 'un chien. on les 
divagations d"un crapaud fou errant sur le chemin. ou la lutte à mort 
d"une guêpe et d"une abeille. Ce ne sont pas là des enjolivements exté-
rieurs de l'existence ou des drames insignifiants. mais la réalité même 
qui nous ennronne. 

On n·est pas plm y-jriJ parce qu"on est plus fermé : au contraire. 
on est moins un homme parce qu· on est moins ,ivant. moins conscient. 

~i ron rabotait nos montagnes. la uisse s·étendrait j,usqu"en Algérie. 
Elle n·est petite que par com·ention. sur une carte de géographie. 

Quoi qu'il en soit. tout le fantastique des âges géologiques y sub-
siste : des roches éruptives. des fossiles antédiluviens, des dépôts de 
corail. des tourbières acides. des glaciers et des reliques glaciaires. Le 
granit. Yous le sayez. est une roche cristalline qui s'est formée dans la 
profondeur. bien au-dessous du niveau des mers. A l'horizon de Berne. 
de euchâtel. de Lausanne ou de Genève, l'homme de science sait dis-
tinguer la superposition de l'Afrique à l'Europe. Le Niesen, par exemple, 
est une masse exotique, une sorte de bloc erratique africain, gigantesque. 
Du reste, vers 3000 mètres d'altitude, le vent du sud dépose toujours 
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sur la neige le sable du Sahara. Le Plateau smsse est un ancien bras 
de mer. Près de Soleure. on a découvert dans les alluvions du passé des 
cimetières de tortues. ailleurs des squelettes de crocodiles ou de rhino-
céros. A Boudry. on trouve du gypse, lequel ne se forme que dans les 
déserts. Bret les variations du climat ont laissé mille traces chez nous, 
qui peuvent bien suffire à l'élargissement de l'imagination la plus vive. 

N'avons-nous pas aussi des stations lacustres, des menhirs, des 
ruines romaines et des ruines burgondes, des édifices du moyen âge, 
d'autres. en assez grand nombre, qui datent du XVIIIe i;iècle et qui sont 
souvent magnifiques ? Berne, Genève et la Savoie entretenaient jadis 
des flottes de guerre sur le lac Léman. Des brigantins bernois ont navi-
gué sur le lac de Neuchâtel. Nous avons aujourd'hui des ports et des 
aéroports. Demain s'ouvrira peut-être le canal du Rhônt> au Rhin, sur 
lequel passeront les chalands de haute mer. 

Le roman véritable de notre pays, qui l'écrira jamais ? 

Préserver tout ce qui peut l'être, dans le domaine historique et 
géographique, voilà l'un de nos devoirs, certes. Et il existe tant de 
sociétés chez nous, tant de sociétés diligentes à cet égard qu'on s'en 
félicite. 

Que le peuple suisse ait acheté cette année même, pour la con-
server intacte, la forêt vierge sapineuse de Derborence, voilà qui est 
bien dans notre ligne, voilà une mesure prévoyante, une mesure intel-
ligente. 

Nous n'avons pas de colonies, pas d'ambitions territoriales. Nous 
n'opprimons personne, que je sache. Nous sommes d'un naturel paci-
fique : le fait est là, je le constate. 

Tel est le sens spirituel de notre neutralité. 
Cependant. les peuples étant ce qu'ils sont, nous avons une armée 

pour protéger notre territoire <les attaques éventuelles. 
A l'intérieur de nos frontières. nous sommes sagement gouvernés, 

sagement administrés. 
Pour autant. viyons-nous en égoïstes ? Quelles que soient les amé-

liorations qui sont encore néct>ssaires ~ur le plan intérieur. il a été déjà 
beaucoup fait. chez nous. an point de vue social. A r extérieur. notre 
pays s·est montré généreux en maintes circonstances. I'ious ayons de 
plm en plus conscience de nos de,·oir.; humanitaires. me semble-t-il. 
Depui~ la guerre. nous ayons multiplié notre aide de diYers côtés et 
sous diYerse- formes. Et pendant la guerre aussi. du reste. 

l"n autre de--oir. bien différent. et cependant parallèle. serait à 
mon sens d" enrichir le patrimoine intellectuel de notre pays. :'.\o- uni-
Yersités. nos bibliothèques et no, mméeE y YeiHent. mais Y Yeillent-elles. 
Y Yeillent-ih suffisamment ? 

Yous n Ïgnorez-pas que Do,,toïevski. le plus grand romancier peut-
être qui ait paru. a séjourné trois ou quatre fois en uisse, à quelques 
années dïntervalle. C'était au siècle passé. En 1867, il y vint avec sa 
jeune femme et s'installa d'abord à Genève. puis à Vevey. 

A GenèYe. Dostoïevski eut froid. il eut faim. Il y perdit même 
son premier enfant : une fillette qui venait de naître. 

Dostoïevski n'aimait guère les Suisses. Il leur reprochait la dureté 
de leur cœur. 
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Dommage qu·il n'ait pas rencontré chez nom quelqu·un dïntuitif 
et de généreux. un ~uisse d.ain-oY'anL oni. on ami dont nous pourrions 
nous dire aujourd.hni quïl représentùt dans cette circonstance excep• 
tionnelle le pa~ tout entier . 

Héhs '. rexemple d·nne telle t l"nne d3lli notre hospitalité. poor-
t t ssn I ;e. ou dans notrl" l"ompréhemion. ce doit être plutôt cela. 
n·est qu·un e emple dé lonbl parmi Üantres. 

Depcis un siède. tou.: le.: rls ont été renou,elé.: en France. ru.n 
a rè-s r utre. mm quel: Xeuehâtelois. queh Yaudo·· ou queh Gene,ois 
cite-r qui "·en rendirent compte. et firent un peu plus que de s·en rendre 
l"Ompte ? Ta.nt d·oni,ersités et tant d·oni~·ersit.aires. ta.nt de consen-a• 
teur5- de mmée. et si peu de discernement. si peu de témoi,,na,,es 51>on-
t nés rendus • temps. si peu de eompréhemion ,éritahle '. La part de 
la Snisse fr:mi;: ·se. dans le mouT"ement des arts - est<e aussi dans le 
mouT"ement des seient"es ? - si f en exeeJ:!te les années de guerre pen• 
dant lesquelles des :russes ont édité lihrement l ;: onn- ges qni ne pou• 
'"" . eut r ètre en France ou en .illem ;-ne. la p:irt de la russe frani;:aise 
dam 1 .: tthan-= .: intellt'"('tuels des ttnt derniè - année5 -,e réduit à 
peu de_ l" ose. 

é:eoque p -sionninte .. œ mcs-ees 
Cé:..anne .. . eu-

e;; Re:nrx-

,sance. ujour-

.2.nddaire et Dos oïe.s · .. · , o -~oœ -v-olon-
s ronce s. Et pourt_n n· vom-no.;:s p:i., une pm 

ans b ,-ïe et dans lll mort sou,e»· r ·ques de tant 
l"W tt ensuite .: ~lllIDe ? 

peuples m~ ruuissen• l s hommes. ceb. s• 
ss; là jns emen· pour nou.:- rocc ;i n cle nous 

le 
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Pour que :3ihelim. le mmu:1en national de la Finlande. puü;;e com-
po;;er en paix. le gom-ernement a détourné une ligne de chemin de fer 
qui pa;;;::iit prè;: de ;:3 mairnn. 

L"Amérique encourage ;:e;; mél'ène;: en exonérant Ùe lïmpôt le-
collection;: d" art qui lui .-eront léguée;;. 

On Yoit aux rsA de;; t!em qui ne font rien. li;; gagnent pourtant 
bien leur Yie. Ce rnnt dr;: r5prit;; in,rntif;.. de;; rxprrt;;. en une manière. 
L"Et:it lrur :-:oumet dr,- prohlèmr'-' qu·aucune machine nr peut ré;.oudrr 
rt pair lïdée mè-mr dr;; :-olutiom . 

. 0llllllrilt non;. racbrtrr d"uue ,=.i lon~e ab;;tention. d"une ;;i lon:roe 
in,=.011t·ianc-e de,ant la renai:-:,=.ance de,- art,t o·un ,-i lourd pa,-,=.if? 

Comment? P r e'\.cmple. en prop0:-ant par la ,me pproprié-e -
p r 1 ,oie diplomatiqu.-. je mppo;ce - "hèher;..-r t...:m, tel u tel dépôt 
qui fu c-n-u;; end n l 1.-rre dan;. le roc- de n ;. A! e;; .• e;. c-hef--
d"œu, n- de r r qui pourr3.Ît"n ètrc tra.n;. orté, de_ ;. Fr~ c-e. r. },-. 

·11 1..-. rn C' ;; dt" ('onfli arme-. .::ï tt·tt- idt-e. nt- foi,. étndiét". 
;.e un t"ommnn ttord. ,· .-- i rt-nforc-erai· bt-aut"onp le 

;:en,- d..- a tN neu•r li ~- C... - rail une .uti -ité huma.ni ·re de pin:-. une 
,=.orte de ~ro • -Rou~e d"un ~-pe inédit. L{"-,:. ('Oh de no;.. _ pe;: n·ont plu;; 
1"1mport nC't' quïh ient u ref01: mai;; 1..-ur h1_.:toire d..-mt"ure. Qud 
li..-n ..-ntr.- le _,_.,._ le pré_.: nt e r ,enir. ;;1 ce •e hi.,toire pon,ai rede..--..-nir 

c udle. ,..j ,e:- œu..-re.- d" rt n·était>n pins co11-idérét", comme un bu•in 
dt> t>rn.-- ë, t>ntuel. .-i no;: monta?De;; pou..-aient è·re u ile, aux n tion;; ..-oi-

,. t'Il ::tbnt:tn empor irt>ment dan;; leur-:- c ,t>rne-. d·une température 
C n;;t nte. le;; merY..-illt'i dt> rar· qui ;;on· rhonn..-ur de no·u cinÜ53.tÎOn. 

le~ n:.1tion,- in èrt',.,-tt~ à t·e •ran;;f..-r déclinaien unt' ;.,.il.,. pro-
t"lle de..--r-.ri leur t' rt' '..ù e. et r-Ï<èn ne' di;; qu"eUe 5<:'rait r..- • 5<.'t?. 

otre p · tri..- füll<è. ·e ,.a.lut> ee e p ·rie 5l'Î-

,.. ou,; ae t>mÏnon;; len l"ml"n . oui. je le ~r Î.5. 
en form.1tioJL que eb que ::=énér-a. • on am.~ 

Y-l". t-omme je ru de e ·ZÏFe bri~v-ement 

de la Gare 

è.se 

Ramseyer 
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La bo e eha re de montagne S'achète 
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A LA LOTERIE RON\ANDE 
Avec un tiers de lot,joie en fiers 
Avec un lot entiet:Joie er1tiére/ 

Secrétariat cantonal : 
NE UCHATEL 

Fbg du Lac 2 
Chèques post. IV 2002 

Tél. (038) 5 48 20 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de janvier : 

9-10 MM. Francis Thomet, Creuze 6, Saint-Blaise, 
Lucien Studer, Balance 4, Neuchâtel. 

16-17 MM. Marcel Henny, chemin Gabriel 3, Peseux, 
James Isely, Trois-Portes 23, Neuchâtel. 

23-24 MM. Iarcel W ermeille, Saint-Aubin, 
Pierre Glardon, Gorgier. 

30-31 1\-1.M. Gérald J eanneret. Valangines 40, ' euchâtel, 
Raymond Ducommun, route d"Auvernier. Corcelles. 

r. B. - Les clés ont données au Poste de police aux seuls mem• 
bres de la ection et uniquement sur présentation de la carte de membre. 

• T Rif DE S 
1 paga = fr. 3T:i .-

1 2 page = fr. 220.-

Au~ 
Croix du larché 

É E (pour peges intérieures) 
1 4 de page = Fr. 135.-
1 8 da page = fr. W.-

Armand ROBE R.T 
Rue du Se o n , 

: Tab,ac - Cjga.re.s . Clg,a.rette.s a 'lSi q e · es ides po fumeurs 

Fartes r,ecouvrir vos meubles chez 

CHARLES BORSAY 
s 

• 



OPTIQ UE 
PHOTO 
CINÉ 

Matlre -oplici,n Maiaon fondée en 1852 

NEUCHA TEL 
Place Purry 7 
Téléphone 5 13 67 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

130 ANS 

A. Borloz NEUCHATEL Hôpital 10 
Vauseyon 19 

fa tna.i4.M djiécia~·dée, en 
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Chemises sur mesures et confeciionnées 
Demandez nous échant illons de tissus 
Maison fond ée en 1872 
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Votre 
Banque 

SO(:IÉ1'É DE BANQLE SUISSE 
PLACE A.·M. PIAGET NE Ü C fi AT EL FBG DE L'HOPITAL 8 

Goujours la chemiserie soignée che;;:. 

§.,f!_,voie- j)ef if pierr;'! 
Volaille 
Lapins 
Gibier 
Poissons 

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



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

i é .ee. )C (';,a: Piles 
fraîches 

4 -\- l t 

NEUCHATEL - ~ 1 

ÉLECTRICITÉ Seyon 10 
chaque semaine ._.CJ 

ASSE1IBLEE GENERALE ~1ENSUELLE 
du lundi 1er février 1960, à 20 h. 30, au local, Cercle libéral, euchâtel 

ORDRE DU JOUR : 

I. Christiania, nouveau film de l'E. F. G. S. de Macolin, introduit par 
M. Edmond Quinche. 

2. Communications du Comité. 
3. Candidatures. 
4. Courses du mois. 
5. Divers. 

Cars Pullman 
Déménagements tous pays 

Deeoppet Frères 
MENUISERIE - CH ARPENTE - EV OLE 49 · TÉLÉPHONE 5 12 6 7 

Neuchâtel 



PHARMACIE 

BLAISE CART 
Rue de !'Hôpital 
Tél. 5 1 1 58 

Tout article de pharmacie 

.. 

votre 

VILLARS & CO 
CLICHÉS 
NEUCHATEL 

EPARGNE 
au 

Crédit Foncier 
Neuchâtelois 

-: ..... ·t·oNbË ·Ë1,( 1 if63 ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · .. 

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

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

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



NEUCHATEL, février 1960 No 2 33me Année 

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

P R O G R A M M E D U M O I S 
Lundi 1: 
Dimanche 7: 

Assemblée générale mensuelle au local. 
Course à ski au Gemmenalphorn. 

Samedi 13 et 
dimanche 14: 
Samedi 20 et 
dimanche 21 : 

Réunion des skieurs romands au Crêt de la Neige. 

Course à ski au Montfort. 
Du dimanche 28 au 
mardi 1er mars: Course à ski à l'Alpe de Thyon. 
Mardi 1er mars : Course à pied à Frieswil. 

COHHUNICAT IO NS 
SEMAINE DE SECTION, ETE 1960 

Les clubistes qui désirent participer à une semaine de haute mon-
tagne se retrouvent après l'assemblée de février au local. 

Les suggestions. les désirs de chacun seront confrontés. 
Le Comité. 

COURRIER DE BERTOL 

Dès cette année, la période de gardiennage sera étendue. A Pâques, 
Jean Georges ou son aide-gardien Jean Favre vous recevront à la cabane. 
Il en sera de même pour certains samedis et dimanches en dehors de la 
période officielle de gardiennage. 

Se renseigner auprès du préposé aux cabanes: 
Claude Nagel. 

COTISATION 1960 
L'assemblée générale du 11 janvier 1960 a fixé le montant de 
la cotisation pour cette année à 

Fr. 35.-
Il est indispensable que les membres de la Section qui n'ont pas 
encore acquitté leur dû le fassent sans retard. Ncus rappelons 
qu'à partir du 15 février le caissier sera obligé d'envoyer des 
remboursements aux retardataires. Les membres habitant l'étran-
ger paient Fr. 40.-, ceux qui comptent 40 années de sociétariat 
Fr. 5.50. Compte de chèques : IV 3910. 
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CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE: 

MM. Kohli, Fritz, 1923, fonctionnaire P.T.T. . Bernois. Valangines 79, 
présenté par MM. Pierre Baillod et Gérald Jeanneret. 
Margot, Jean-Michel, 1937, étudiant, Poudrières 95, présenté par la 
Commission de l'O.J. 

ASSEMBLiE ANNUELLE 
du lundi 11 janvier 

Présidence : M. P. Baillocl, président. 
Membres présents : 70. 

,. . 

Avant les rapports officiels de fin d'année, qui seront le plat de f 
résistance de la soirée, M. Willv Galland nons en fait un sur les deux 
camps de ski pour enfants de cl~1bistes qu'il a dirigés à la Cabane Perre-
noud. Tout s'est bien passé et 39 enfants au total ont bénéficié de 4 jours 
de cours de ski, de vie au grand air rt de gaîté. Réussite importante pour 
la vie de la Section dûe avant tout au dévouement des membres suivants : 
MM. Gilbert Devaud, Charles Borsay, Jean-Claude Lesquereux, Jean-Pierre 
Tosalli et surtout Willy Galland, l'âme de toute l'affaire. Un merci tout 
spécial à Mme Galland et Mlle Gygi qui se bont dépensées bans compter 
pour que chaque enfant garde de ces 4 jours un souvenir lumineux. 

M. Hugo Weber, un membre de notre Section qui va partir pour le 
Dhaulagiri, 8222 m .. nous a fait ce soir ses adieux, nou~ donnant un ré-
sumé des projets de l'expédition. Bien sympathique, il a vite conquis 
l'assemblée et nous suivrons avec grand intérêt les péripéties de cette 
nouvelle expédition. 

C'est, ce soir, une équipe de six nouveaux membres qui reçoit l'in-
signe et se présente à nous : MM. Bernard Grospierre, Frédéric Mouchet, 
Henri-Louis Perret, Gustave Desplands, Hans-Ruedi Maurer et Aloïs Beer. 
Voilà, espérons-le, d'enthousiastes recrues pour les futures courses de 
Section ! 

Ptùs l'assemblée élit nouveaux membres MM. Charles Perret et 
Ernest Bühlmann sans bien se rendre compte qu'elle va entourer ainsi 
son nouveau président de ses deux beaux-frères ! 

MM. Fritz Kohli et Jean-Michel Margot sont présentéP. comme can-
didats. 

Douze skieurs ont senti le besoin de s'aérer le 2 janvier sous les 
ordres de Pierre Favre et s'en sont bien trouvés. 

Quatre autres om fêté aux Illars le Petit Nouvel'an et en sont ';' 
revenus sains et saufs avec le souvenir ému des tripes du « Gourmet ». 

M. Pierre Baillod nous lit alon son ultime rapport présidentiel 
que vous trouverez plus loin. Il est applaudi chaleureusement. l'assem-
blée voulant lui montrer sa rPeonnaissance pour avoir guidé la Section 
pendant quatre ans avec grand dévouement. saYoir-faire et efficacité. 

Le président annonce que JI. Roga Calame désire SI' retirer du 
Comité. Depuis 12 ans du Comité. président de Section pendant -1 ans. 
membre du C.C.. voilà bien des titres à notre reconnaissance et ras-
semblée acclame également ce membre déYoué et influent rlc la Section. 

~I. Brodbeck s·occnpe depuis 25 all8 des sentier;; du Jura. Il a 
passé dïnnombrables heures à marquer et à surveiller ses chers sentiers 
et édité dernièrement une belle carte du tourisme pédestre du canton. 
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Le président lui remet. aux applaudissements de tous, un petit souvenir 
pour marquer cette date. 

Puis c'est le rapport des caissiers, lu par M. Ernest Keller. Il semble 
ressortir de tous ces chiffres que la situation financière de la Section 
s'est améliorée grâce à l'augmentation de la cotisation ce qui réjouit 
vivement l'assemblée Après lecture du rapport des vérificateurs, les 
comptes sont approuvés. 

Puis la cotisation 1960 est fiJ1.ée à fr. 35. - comme l'année passée et 
le bmlget 1960 adopté 

C'est alors le moment crucial de l'élection du nouveau président. 
M. Edmond Brandt, qui a bien vonlu se laisser convaincre d'accepter 
ces lourdes fonctions, est élu par acclamations. Après un amical hom-
mage à son prédécesseur, il nous adresse quelques paroles émues et 
bien senties. Nous voilà, une fois tle plus, munis d'un président plein 
de qualités et nous avons bien de la chance. 

Comme nouveau membre du Comité, l'assemblée élit M. Henri 
Girardier, actuel chef des surveillants de la Cabane Perrenoud. Bien-
venue à ce nouveau camarade. 

Puis, en vitesse, les deux ca1ss1ers et les « viennent-ensuite » du Co-
mité sont réélus sans hitoire. 

MM. Marcel Cordey et Boris Clot seront les vérificateurs de 
compte avec M. Fritz Schwendimann comme suppléant. 

M. Béraneck remercie aimablement M. Pierre Baillot!, président 
sortant, de ce qn'il a fait pour la section durant ces 4 ans et le Comité 
de son travail de cette année. 

Le concours d'identification de photographies, qui clôt chaque année 
notre asseinblée de janvier, était digne des précédents, c'est à dire qu'il 
était tout anssi difficile et même nébuleux. Mais les concurrents sont 
chaque année plus forts et il semble que de très beaux résultats ont 
été réalisés. B. C. 

COURSES DU MOIS 
GEMMENALPHORN, 2061 m. 
Dimanche 7 février 

Départ en antos à 7 h., Place de la Po,,te, pour Beatenberg. Montée 
au Gemmenalphorn. Retour à Neuchâtel vers ] 8 h. 
Coût approximatif : Fr. 15.- . 
Inscriptions le vendredi 5, à 18 h .. devant l'immeuble Saint-Honoré. 
Organisateurs : l\IM. Blaise Cart et Rodolphe Zellweger. 

BAioise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St-Honoré 18 Tél. No 5.45.17 
L. FASNACHT, Agent Général 

Membre do C. A.S. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDE TS 

RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTE.5. 
Portefeuille : Incendie, vol, eau, 

glaces, br is de machines 
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REUNION DES SKIEURS ROMANDS 
COMBE DE MIJOUX - CRET DE LA NEIGE, 1723 m. 
Samedi 13 et dimanche 14 février 

Samedi: 
16 h. 15 : 

18 h.: 
18 h. 15 : 
19 h. 30: 

Rassemblement des participants, Place de la Gare, Nyon. 
Départ pour Mijoux. 
Arrivée à Mijoux, prise des logements. 
Séance des délégués à la Mairie. 
Banqnet, Hôtel dn Soleil. 

Dimanche: 
6 h.: Diane. 

Petit-déjeuner. 6 h. 30: 
8 h. 15: 

11 h. 30: 
12 h. 30: 

16 h.: 
16 h. 30: 
18 h.: 
Prix de la 

Départ des cars pour Lelex, montée en téléphérique 
an Col dn Crozet et montée an Crêt de la Neige. 
Dîner tiré des sacs. 
Départ pour le Col de la Faucille par le Col du Crozet, 
La Maréchaude., Le Colombier de Gex. 
Arrivée à la Faucille. 
Départ des cars. 
Arrivée à Nyon. 

carte de fête : Fr. 28.-. 
Les clubistes intéressés voudront bien s'inscrire, pour l'organisation 
du voyage des Neuchâtelois, auprès de M. Edmond Brandt, télé-
phone 5 25 95. 

LE MONTFORT, 3328 m. 
Samedi 20 et dimanche 21 février 

Samedi : Départs en autos à 8 h. et 13 h., Place <le la Poste, pour 
Verbier. Montée à la Cabane Montfort. 
Dimanche : Ascension du Montfort. Descente sur Tortin et Nen<laz. 
Retour à Neuchâtel vers 20 h. 
Coût approximatif : Fr. 35.-. 
Inscriptions jusqn'an mercredi 17 auprès des organisateurs. 
Organisateurs : MM. Pierre Glardon, tél. 6 71 73, et Marcel Wer-
meille. tél. 6 71 03. 

COURSE DES SKIEURS REPUBLICAINS 
Alpe de Thyon. Crêtes de Thyon. 2421 m. 
Du dimanche 28 février au mardi 1er mars 

12 

Dimanche : Départ de Ieuchâtel au train de 8 h. 4 pour Sion. 
Départ en car pour les Collons, par les Mayens de Sion. De là à la 
Cabane de Thyon en 1 2 heure de marche. Arrivée à 13 h. 30. Après-
midi. ski dans les environs. Deux téléskis à disposition. 
Lundi : Course aux Crêtes de Thyon. 2-121 m., éventuellement Mont-
Rouge , 2493 m. ou Greppon Blanc, 2718 m. 
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Mardi : Ski à l'Alpc de Thyon. Départ des Collons eu car à 15 h. 
pour Sion. Arrivée à Nt>uchâtel à 20 h. 09. 
On emporte son pique-nique pour le diner du dim:mche, qui se 
prendra en cours de route. La pension complète est fournie par le 
gardien de la Cabane de Thyon, pour les autres repas. 
On s'inscrit par le versement d'une fiuancc de Fr. 50.- · au magasin 
Barbey jusqu' au jeudi 25 février. 
Organisateurs : MM. Charles Barbey et Pierre Favre. 

COURSE A PIED DU PREMIER MARS: FRIESWIL 
Mardi 1er mars 

Départ de Neuchâtel au train de 8 h. 05 pour Giimmenen (arrêt sur 
demande spécia le). De là à pied à Frieswil par Miihleberg, barrage 
de !'Aar, Salvisberg. Dîner à Frieswil. Retour à Chiètres par Olti-
gen et Golaten. Départ de Chiètres à 17 h. 52. Arrivée à Neuchâtel 
à 18 h. 14. 
Coût approximatif : Fr. 15.- avec le repas. 
Inscriptions jusqu'au samedi 27 février auprès des organisateurs. 
Organisateurs : MM. James de Rutté, tél. 5 24 23, et Jean Béraneck, 
Lél. 5 69 32. 

RAPPORT PRÉS ID ENTIEL 1959 

Les alpinistes de 1959 ont été servis à souhait. Une saison estivale 
exceptionnelle et un automne radieux ont permis dt> réaliser presque tous 
les désirs. Si donc le but du Club alpin est avant tout d'aller à la mon-
tagne, on peut se réjouir de l'activité déployée. Parallèlement, les moyens 
de transports alpins ont connu un nouvel essor et notre revue Les Alpes 
n'en finit pas de nous énumérer les récPuts téléphériques, les routes 
crées, les autochenilles s'aventurant sur les glaciers et les possibilités de 
vol offertes aux touristes. On aménage nne place d'atterrissag,e à 10 mètres 
du Mountct et l'on se préoccupe beaucoup du sort de nos cabanes ; elles 
deviennent si facilement accessiblPs qu'elles en perdent leur caractère 
de refuge. Faut-il déplorer cette évolution ? Mieux vaut je crois s'adap-
ter à ces circonstances. profiter de ces nouvelles facilités qui nous per-
mettent de rejoindre plus aisément et pins souvent ces sommets convoités. 
Le champ est encore vaste pour ceux qu'attire la montagne. l'effort à 
fournir rest~ assez grand pour qui en a le goût et si les secours s"orga-
nisent de façon plus efficace grâce à la mécanisation. 1! u· y a pas lieu 
de le regretter nou plus ; c'est pourtant chaque fois un peu de liberté 
qui s"en va . puisque le progrès l'enserre petit à petit. 

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

BOUCHERIE- R MARGOT 
CHARCUTERIE • 

NEUCHATEL 
Seyon 5 - Tél. 5 14 56 
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Plutôt que de philo,opher ,ur ravenir de l"alpini~me. jetons un 
regard sur la vie de la Section en 1959 : 

EFFECTIF. - De 517 a11 départ. nous nous ~ommes retrouvés 523 
à fin décembre. Seize membres nous ont quittés. dont trois pour l'ultime 
ascension. trois vétérans émérites totalisant ensemble 140 ans de socié-
tariat. Messieurs Willy Russ. Charles Jnnocl et Eric Sjostedt, auxquels 
la Section a rendu hommage. Les autres départs sont dus à l'éloignement, 
au propre et au figuré, ou à la lassitude. Le « sang frais » comprend 
15 admissio11s et 7 transferts d'autres sections. 

COMITE. - La liquidation des affaires courantes a nécessité 12 
séances de comité. Qu'il nous soit permis de remf'rcicr chacun ici pour 
la part qu'il a prise anx délibérations parfois animées. mais toujours 
cordiales. et pour le travail quïl a fourni clans le cadrP de ses respon-
sabilités. Les nouveaux élm. Edmond Brandt. qui a bien voulu accepter 
la vice-présidence. et André Grisel. chargé des postes Je secours et de 
la rédaction des procès-verbaux <lPs séances, ont marqué le Comité de 
leur personnalité. Roger Calame, après s'être dévoué pendant 12 ans, 
a demandé à être rPmplacé. Ce n'est pas sans tristesse qne nous voyons 
rentrer dans le rang celui qui pendant 4 ans présida avec tant de bon-
heur aux destinées <le la Sf'ction, fnt pendant 3 ans membre du CC et 
qui. de bon cœur, paya <le sa personne en toute occasion. La Section lui 
doit beaucoup et ses camarades du Comité garcle11t en lui un ami sûr aux 
avis éclairés. Je le remercie encore pour sa fécoude actùiti- et aussi pour 
la spontanéité de sa collaboration. 

COURSES. - R. Zellweger. président de la commission. relève 
qu'entre mars et octobre aucune des nombreuses courses prén1es au pro-
gramme ne fut complètf'ment supprimée. On a gravi six 3000 et trois 
4000. mais tandis que 26 alpinistes an total participaient aux cinq grandes 
ascensions d'été. on dénombrait plus de 400 personnes aux sorties com-
prenant femmes et enfanb; ceci tend à prouver la sollicitude des clu-
bistes cnyers leurs proche~ et combien il est <loulouren~ pour un homme 
de partir seul sans sa famille ! 

Chasseron. La Berra. le Rinderberg. le Baderhorn. le Col de Lys 
Yirent de nombreux skieur, nenchâtelois qui. bien entraînés. ..e présen-
tèrent au nombre de ~5 à la Rosablanche lors de la réunion des skieurs 
romands. La saison de printt>mp,,. débuta par la Bonderspitz. puis le 
WildHruhel. le Grand Comhin. pour finir par mit' tentative à rArgentière 
le 31 mai. Les yarappeurs et' firt>ut la main aux ~ommètres. aux Gastlosen. 
à la Grande Fourche pour affronter en juillrt le Grépon. en août 
L~letsC"hborn puis la Tsa. en ,eptembre rObergahelhorn. Le- familles ;,e 
5ont retro1n-ées à la Cabane Perreuoud {l-12 participants ). à celle de la 
)Ieuée. au Pic Chauss'\". an col de Bretolet. an Doub,; et en Franche 
Comté. Enfin le;. amateur~ Je r:rndounées ont exploré le;, gorges du 
Gotteron eu hi,-er. parcouru Solmont. le Crêt Je la _ ·eige. le La,·eygrat. 
la Ge111111i. h•s Gais Alpins et t'll tlé...-e111bre la Poeta Ra1--e. Aucun acci-
dent. aucun incident notable n ·ont troublé la conscience de- onrnnisateurs. 
Dieu ;.oit loué. Cette bn'-,e relation ne ;.erait pa:; complètt' ,,.i ~j.- ne men-
tionnai;: pas les camps <le -1...i pour enfants de clubiste,. C est par eux 
que rannée a conunencé et c·est eux encore qui ront ciost> clans la joie. 
grâce à " -ill~- Galland. --a :amille et "t"5 collahoratenr5. 

( A sufrre.) 
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1 C'olombier 

er:rurrrie 

Tôlerie • 
Ferronnerie 

Berthoud 
cloture 
tout 

• Tél. 6 30 241 

Ferblanterie - Installations sanitaires 

GEORGES SYDLER 
maî/ri,e fédérale 

NEUCHATEL 
Atelier: Oom,cile: 
Te,t .e 30-Tél. 56393 . 1at,le 28 -Tél. 5 15 15 

ATEUER DE co_Y - TRT.:CTIOS - JJÉTALLIQDE -

llll\ Donner d· Cie S.A. Jenchâtel 
Portes-Rorrl!es 30 T éléphone (038 5 25 06 

p~cialité: PORTES B . .\.SC~L..\.-"TES DE G .-lR AGE 



LE COIN DE L'O. J. 

ï ojie11~-11rs out partiripé du 26-28 décembre au 
cours donné par fr ski-club à Tête de Ran. Si Ir temps 
ne fut pas tonjour~ propice. la bonne humeur régna. 
~Ialgré la fatigue les participants ont profité des leçons 
reçues. 

Les 16-17 janvier 2 ojiens participent à la course à 
skis. Ces! an coucher dn soleil. par nn froid polaire. que nous arrivons 
aux Illars : l'accueil est des plus chalPureux. Après un souper-fondue les 
participants iront skier an clair de hme jusque tard dans la soirée. 
Dimanche le brouillard est notre inséparable compagnon. il ne nous em-
pêche pas de gagner le Chasseron. Le retour emprunte « la Parsenn du 
Jura » qui en ce jour n "en a que le nom : la neige est bien mince. elle 
nous permet tont de même de skier jnsqu·à Buttes. 

Course. - Le dimanche 14 février aura lieu la course à l'Hunds-
rnck. Départ matinal en autos. Pri),,_ enYiron /r. 15.- . Rendez-Yous des 
participants le nndredi 12 à 18 h. deYant le Domino (Immeuble "\';"in-
terthur). 

Réunions. - Lors de la prochaine séance de Section. le 1er février. 
le comité a décidé d"accepter Je;; ojiens-ne;;. Je Yous engage YÎYement à 
, enir Yoir le dernier film Chri;;tiania , dt> rEFGS "\Iacolin. Le film 
pa;;sera en début de ;a.oirée pour ,ous prrmettre de rentr..-r de bonne 
heure à la maison. 

Afin dr ne pa, perdre contac-t nou, auron~ une séance le jeudi 
11 fé, rier à 20 h. au local. Crrclt• Libùal. l er étage. Après la partie 
offfridle ( programme drs courses ,1. E. Brodbed, nous parlera de la 
faune du rett). du Yan. eau,crie .1eeompagnée tlt> clichés eu couleur. 

CdtÎ.< ,·ion. - La !'oti,atiou 196 t"St ua,able. ous pou,-ez "erser 
le montant de." jr. 6.- :rn compte." de ch~q.;e,. IY 3910 l h.,. dam le 
Bull<"tit1 de." jam ier ou lors d..,. la réunion d., féui r. 

D. P. 

Hôtel de la Gare, Montmollin 
-_:, ,-•;;--e J<?ca PEL EG' 1-CO :ET,-iè-:,"i?=.-C_,:, .:.:,-S..sse 

.::::iec .ë. ·-fu - Cr-oùte.s aux morilie.s, Petits coqs garnis 
- ..s es=-=--·=:: Tripes neuchàfeloises - Pou le au riz ac agnè.se 

Ramseyer 
-:ee 

e ....... _.....,, ... .. è.S Cê - èè 



Elégance en toute saison 

tertle Libéral, Neuthâtel Vous y trouverez, 
dans un cadre nouveau. ram-
biance sympathique que vous 
recherchez. LOCAL DU CAS 

La bonne chaussure de montagne s'achète 
aux 

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel 

Combust=b es l"quiaes e . so -des 

HAEFLIGER & KAESER i 
-:-é . 52~26 

Mad)iger & Challandes ing. S.A. Neuchâtel 

= - - .... ~--: .. -è,3--e-- -=c--cz~c-.s 
3éc:x. • Co dioru ·nà es 

L ~REPRI~E DE TR.:H :4TX PCBUC:. ET DC BATLMEJ 
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niblbthè,,è::- ··2 > ·.Tl~ ::e Neuchâtel CAS 
5 a Neuchâtel 

J. A. 

F. Spichiger 
L IQUE U RS DE PREM I ER C HOIX - VINS FINS 

Neuchâtel, Neubourg 15. Tél. 5 15 12 

A LA BONNE MA ISON 
Chemiserie 
Bonneterie 
Belle lingerie 
pour dames 

NE U C H AT E L S EYON 7a 

A 
15 

est devenu le co llaborateur 
du skieur exigeant 

on l 'achète les yeux fermés, 
car il a fait ses preuves! 

Skis 
Tosalli 

a un stock très important et connaît 
à fond tous les problèmes louchant 
au ski. 

COLOMBIER Téléphone (038) 6 33 12 

DUBOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
Place d' Armes 5 Tél. 5 63 63 

Charbons -Mazout 
1 P . H .. MESSEI L t.. ER • EUCHATEL 



p (J. .il 

/ 

403 - Sécurité - Robustesse - Confort - Econ-omie 
Agent : ann, Garage du Littoral 

Pierre~à-Mazel 5 't> "'_ NE U CHATEL Téléphone 59991 



Votre 
Banque 

SOCIÉTÉ DE BANQCE S(]SSE 
PLACE A.-.M. PLl.GEI' NEC CH--\. TEL FBG DE L'HOPITAL 8 

ê:oujours la chemiserie soignée che~ 

§.,f!_,voie-pel ifpier,:~ 
rolaille 
Lapin 
Gibier 
Poi on 

LfHNHfRR frères 
:\"euchâtel PL du Marché 
Expédition au de.hors · Tél 30 9:! 



ftOBEftT .. TJSSOT 
SPORTS 

Tél. 5 33 31 

NEUCHATEL 

ÉLECTR I C ITÉ Seyon 10 

Neuchâtel 

Piles 
fraîches 

chaque semaine 

Rue Saint-Honoré 8 

ASSEMBLEE GE ERALE :ME SUELLE 
du lundi 7 mars 1960, à 20 h. 30, au local, Cercle libéral, euchâtel 

ORDRE DU JOlJR : 
1. Communications du Comité. 
2. Centenaire du C.A. 
3. Candidatures. 
-t. Courses du mois. 
;J. Divers. 
6. Le 1 ·atai ai-ant la m on, causerie ayec projection de :'il. Robert 

Eggimann. 

Cars Pullman 
Déménagements tous pays 

Deeoppet Frères 
JIEV ISERJE - CB ARPEi TE - E OLE 49 - TtLÉPHO 'E 5 12 67 

Neuchâtel 



PHARMACIE 

BLAISE CART 
Rue de ! 'Hôpital 
Tél. 5 1 1 58 

Tout article de pharmacie 

. . 

® 

votre 

VILLARS & CO 
CLICHÉS 
NEUCHATEL 

EPARGNE 
au 

Crédit Foncier 
Neuchâtelois 

-: . . .... to Nb E . ËN ï ifG:f ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bijoutier-joaillier. gra,eu:r. fahricanL 
_;I:l;CK_\.TEL St-Honoré 3. l"r étage 

Fabrication e,t réparaLion de bijouterie, 
oifèrrerie, dorage, argentage. 

Grar:ure en to crenre&. • Recherche et erécution cI'armoirie& 
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BULLETIN MENSUEL 
de la Section Neuchâteloise du C. A. S. 
ADRESSÉ GRATUITEMENT A TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION 

Avril 

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

Lundi 7: 
Samedi 12 et 
Dimanche 13: 
Samedi 19: 
Dimanche 27 : 

Samedi 2: 

Assemblée générale mensuelle au local. 

Course à ski à la Petite Scheidegg. 
Soirée familière à !'Hôtel Terminus. 
Course à ski aux Rochers-de-Na,e - Monts-

Chevrenil. · 
Yarappe aux Sommètres. 

CAXDIDATURES PRE Ei\TEES At;- C0:'IIITE: 

:'IDI. Hode/. Jlarcel. 191-1. dessinateur. :\"euchâtelois. Suchiez 59. pré-
senté par :'IDI. Georges Ray et Paul auvant. 

Bauermei ter. André. 1921. appareilleur. :\"euchâtelois. Farnrge 53. 
présenté par :'IDI. Alcide Lesquereux et René >largot. 
]eanneret. Henri. 1913. médecin. :\" euchâ telois. EYole 53. présenté 
par >DI. Dr Jean Clerc et Dr Edmond Brandt. 

Roulin. Ga ton. l9r. employé. :\"euchâtelois. rue Basse 13. Colom-
bier. présenté par "\DI. Fernand Holer et Georges Porret. 

:'IL Jiuhlemanri. Jean-Pierre. 1926. employé de commerce. :\"euchâte-
lois. Petit Chemin '> Corcelle5. pré5enté par :'11:'IL André oguel et 
Henri ::: oguel. 

TRA_'\":::FERT: 

:'II. J!o .. er. Rozer. 1913. technicien. Bernois. Cornaux.. de la ection de 
La Cbaux--de-F ond5. 

G0llllii~IC1 IOJ 
PR0GRA .... \O1E DE~ C0CR:E: 1960 
. 

Yon" trou,·erez dan5 ce numéro du Bulletin le programme des 
cour-es pour cette année. You, Yerrez quïl e;.t trè, Yarié et quïl y en 
a pour ton;; le, g:oût, : promenade,. cour5e;; mixte;.. manifeEtatioru fami-



liales, varappe <le tous les degrés et ascensions importantes. Aussi u'au-
rez-vous aucune excuse de ne pas participer à l'une 011 à l'autre. Vous 
y aurez, certainement, un grand plaisir. 

Vous y verrez aussi, en dernières pages, la liste des surveillants de 
la Cabane Perrenoud, jusqu'en mars 1961. Veuillez voir si votre nom 
s'y trouve et. si c'est le cas, réserver déjà cette date. Cela vous évitera 
de devoir chercher un remplaçant au dernier moment. 
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Soirée des familles 
le samedi 19 mars 

HOTEL TERMINUS 

Messieurs et chers clubistes. 

Voici le moment venu. après une année de sorties avec vos 
amis du club, de penser un peu à vos épouses. grandes filles. 
fiancées ou amies. Le Comité va vous aider à leur offrir une 
agréable compensation aux heures de solitude en organisant une 
plaisante soirée dansante. 

Notre dynamique Commission des récréations a tout mis en 
œuvre. cette année, pour notre plaisir : orchestre de trois musi-
ciens, cotillons. jeux divers. 

Grande innovation cette fois : la soirée commencera par un 
souper au menu alléchant où chacun est chaleureusement convié. 
mais il est aussi possible de ne venir que pour la danse. 

Voici le programme : 

Souper à 19 heures précises 

MEKU 

Potage J1arie-Louise 
Poularde de Bresse rôtie 

Pommes noisettes 
Haricots t'erts 

Salade 
Cassata 

Prix de r en trée. souper. service et soirée compris : Fr. 9.-
par personne. 

Début de la danse : 20 h. 30. 
Prix de rentrée pour la soirée seule : Fr. 2.- par personne. 
Cne circulaire sera envoyée à tous les membres et compor-

tera un bulletin d'inscription. 
Tous et toutes le 19 mars à !'Hôtel Terminus ! 



ASSEM BLÉE MENSUE LLE 
du lundi 1er février 1960 

Présidence : M. Edmond Brandt. président. 
Membres présents : 91. 

Chacun attendait avec un brin de curiosité le menu qu'allait nous 
présenter notre nouveau chef de file. Désireux de se montrer sous son 
aspect le plus favorable , notre président « tout neuf » amadoua l'assem-
blée en lui offrant d'abord le dessert. Cette entorse aux us et coutumes 
établis depuis longtemps eut le résultat escompté, car personne ne pensa 
à quitter sa place avant le traditionnel « Messieurs, la séance est levée ». 

Ainsi donc. à 20 h. 30 Edm. Brandt souhaite la bienvenue à une 
dizaine d ' ojiennes invitées pour la circonstance. (Les ojiens étaient éga-
lement invités. n'en déplaise aux misogynes !) . Sitôt après, il donne la 
parole à Edm. Quinche qui, en quelques mots, commente le fi lm « Chris-
tiania » que nous allons avoir le plaisir d'admirer. A dessein, j'emploie 
ici ce verbe, car que faut-il admirer le plus, des séquences anciennes, 
tournées voici bientôt 30 ans et des prouesses de nos grands champions 
nationaux de jadis ou des vues récentes, en couleur, qui nous donnent 
immédiatement l'envie de chausser nos lattes ? Cette bande, tournée sous 
les auspices de l'EFGS, retrace l'évolution de la technique du ski depuis 
la belle époque des Rominger. Molitor et autres, jusqu'aux godilleur s 
d'aujourd'hui. A vrai dire. y a-t-il vraiment du nouveau ? On peut en 
douter en voyant le film. On constate certes une lente évolution du style, 
mais surtout un perfectionnement du mouvement qui tend à l 'élégance 
et an raffinement sans que. pour autant. les éléments de hase soient mo-
difiés. Si r esthétique du ski est en partie fonction du facteur humain 
elle procède avant tout du facteur matériel. C'est avant tout grâce aux 
améliorations apportées à la fabrication des skis et des fixations, mis 
à l'épreuve lors des compétitions. que le skieur moderne a un style p lus 
parfait. plus pur que son prédécesseur. Si le style varie suivant l e terrain 
ou la neige. la technique reste la même. que l'on pratique le tourisme, 
la piste ou la compétition. Le ski est un sport. c'est un lieu commun, 
mais c"est aussi un jeu et qui dit jeu. dit jeunesse. C'est. pour reprendre 
les mots d'Edm. Quinche. le moyen de rester éternellement jeune ! Alors 
chers collègues ... jeunes et moins jeunes. à vos lattes ! 

:\Ierci Edm. Quinche de ces bons moments et à vous lecteurs de 
juger lequel des deux Edmond a la langue la mieux pendue. 

L'n colloquium amabile de quinze minutes permet à l'O.J. de pren-
dre congé et de s· éclipser et aux aînés de reprendre les conversations 
interrompues. 

L'assemblée 
bistes auxquels 

retrouvant le silence accueille deux nouveaux clu-
ont remis les insignes. :\DL Charles Perret et E rnest 

BAioise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St- Honoré 18 T él. 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, 

glaces, bris de machines 

19 



Biihlmanu. :; o~ t'Z lt•;: Lit•Jn t'llfü d:m,;; la grauJe famille Je la S.-etion ueu-
c-hiitdoise. Il est , rai quÏ};: :;out déjà depuis lougtemp - dt> la famille 
du pn~sidt:>ut . Quant à :'IL Gigi. t:>spéron;: quïl ,ienJra ;:e fair.:• ap • 
plaudir la proc-haine foi;: . 

Puis. lt:> président donne t'ouna1;:;:.:1nc-e d.- l:i c-ompo;:itiou du uou,eau 
~omité- et de ;a eh:irge;: .:i ;:;: umee;: par ;:e;: membres. L.:1 ,oic-i pour le;: 
ab;:eut ;a : 

President 
Yfrt:>-pré-sidt:>nt 
et c:-onfèreut't>>' : 
Caissier ( c:-ompt~il1te) 
C.:iüsier (c:-otü.:itiom : 
Bulletin et c:-our;;;e :;: : 
S,•("ré-t arist ( c:-orrt1;::>0D· 

EJm. Brandt 

P. Ba1llod 
L Kdler 

R.:1, 
B. ~ut 

,l.tnc-e el ré-("rê.:itiou : A. lmbof 

{..-erbau:x:). s .. né-tariat 
c:-o:onne- de 
Cabanes: 
).J.: 

;:e<'onr:- : A . ri:-e~ 

Arc-hi, e;: : 
Bibliothèque : 

G. _ ·age 
D. Perrrt 
"\\. Duhoi-
H. Girardier 

L., p .uole est :tlor;: à Roger C.113.mt' qui prodame les ri;:ul•at , du 
c:-oilrour;: ·!ïdentifi tmn dt> , boto::- raphie:;:. lx;; deux ,·ainqueur;; ex equo 
J,, r edilion i ;;; :mt IDI. ~I.-A. =--- i<"Olè't ("I - f rtin Lu·her. Le premier 
a~ n · répondu .-:x:.u· .-ment à b qur;; ion ;;ub;;idiairt'. ..-erra :-3 - a,,.ac-ité-
rt'1'."0rup.-n ;:è.-. Br:i, o ~fe;;;;ieur, '. Et qu.- 1.-;; nennent n;:uite :-e <'On:-o-
lt"ot. i:;; .mront le,. onn.-ur:;: 0::!I Bull tin plu:;: tard . quand Il" raid.- ;-u 
titn- ;:e ;:en déb:irr ;:;:,;. e ;:.i g-npp.-. 

La , oire-t' dt> :- f.unill.-;; urs lieu <'ettt' annèt' dao;; I .. , -alons de 
r Hotd Terminm. o·ort>s et déjà rè, .-rw·z la date du 19 mar:-. Yon - ne 
le rt";;n-tterez p:ts : 

P r 86 rni:x:. :·.:1» emhlé-t> i:>'.it .\DL Friu K ohli. empl. PTT. et Jeau-
:'llic-hd _ b~ot. é-tudi.:mt. mt>mbn-s J ... a Si:>c-tion. 

Pour le prix de F r. 13.-. le CC met en sou;;niption un atlas de 
ia flon- alpine. édité- en langue allemande (a,i5 aux amateu!"'). Ce, t 
rot."(' ,;ion de rappelt>r que notrt' ('Ollègue ~I. Claude r ,n-arger a publié 
n ~è-œ un ou~ra.,,.e 5emhlahlt> e!! fran~ai5. 

l."a,;5embltt ·e5 Prê5idt>:::t:;: 5e réunira <'et,e :innée le 3 an-il à 
Oheo. Il y 5era rnrtout qut>5tlon de5 fèt : du c-entena.Ïre du ~A: . Que 
t"t'l qui ont e;: 5ug~ :t10n,; :i f:un· le ;: :idr..•55em au Comité- ae : ec-tlon 
nnt le ~3 féuier. 

l·n c-our,- pou. c-andidat5 I : ,. éroult>ra du 30 mar;; au --t avriJ à 
.~ro , a. Ceux qut> c-d.i intére:;:5,:> ,-,:nt rri ·: d· .. u an;a: i:>r le Comité. 

Sou,; l:i. c-ondmte dt> .\DL .-ollro- t't .\lt>yrat. 6 ;: eur,;: 5t:' 5ont rendu-. 
le l :- j.mnt'r. de , ·1u1er,- à Biennt' t'D pa-:- .:rn · ,_.:.r Cha--eral. La quantité 
de brouill ni d<"::-füt<"t' c-i:> jour-l' fut in, t>r,- é-mi:>nt proportionneU.. à 
rép,.1i, seur de b. ..-ouche d .. nt>i :c<'• ) Ialgré tcut. ce dérouillage de.ac arti<'u• 
Lttion; a été fort .1 rttlt'. 

[_ ,- 1.!":- t' au - ai, ere::-:c n·eut pa 0 lieu. un dé=onfla~e =-énéral en 
' ,._ ;: · 1.1 -.- • ..-,se. 

~Iaü p11cm-ètr.- que <'elle proposée par ,la s .... ·ïou B.:1d1tc>l. a~ •. ih-
m n.:i.1uo. je , ou ;; .-u prie. _fe;;;;Ïc>ur;;. ne riez p:a;;. ur.a plu, de> , 1;;cc~- . 
qu 1que un p,·u p' - ùteu, 

_if G~e· 
p-anu-.- dt" uottt 
~ueillt(". Il -e , · 

ux arti-an~ de> b nouw·lle 
o ;:. dit-il 2 é~e fort bien 

ainé,e 1 ·,.,_ qu lqne;; n-_ ·:: ! 

1 
\ 

l 

' 



Par la bouche dt.' J.-C. L.- -qu~reti:\.. 2\I. To-alli infornw l"a-- .. rnblée 
quïl organi-era Jan - le courant du printemp - une cour-e à la Haute 
route valaioanne. 

Enfin. pour terminer. l,- Pré-ident com it" le - .::n:-ntueh partici-
pant - à la -emaine dubistiqut.' d·.:1,: à -e retroU\·n à lï, -ue de l"a -oem-
blet' pour un premier échange de ,·ue-. Quïl- -oient nombreux '. 

a. i. A. G. 

CO[R I ~ D[ .UOI. 
GRL -DEL \î"ALD - PETITE SCHEIDEGG 
Cour•e mixte à -' 1 

_ar edi ::! et dimanche 13 mar• 
... medi . Départ- en auto- à 6 h. 30 et 13 h .. Pl c..- de la Po-te. 

po r Grindeh,·ald. Coucher à la Peti e .:: be.i.egi. 
Di.manche : .::kï di:" piste-. Retour à . ·euchât,.; ,·er- ::?l b. 
Coû1 appro:cimarij : Fr. f,iJ.-. 
ln-crÎ!)l:IO~ le ,endred1 ll. a 18 b .. devant lïmm,:"nhle .::t-Honoré. 
Or~ani;;;at.-ur- : 1\BL Claude Gahu-. tél. (0391 .5 14 -e e' André 
Gri-t"l. tél. (021 t ~6 09 19. 

R CHER.:: DE _ AYE. W-H m. - 1\IO_ -T~ CHE:VRITIL.::. -;_ -;--19 m. 
Dimanche :!~ wPr. 

Départ en auto - :. 6 h .. Place de la Po-te. pour 1\lontbo'"on. En 
train ju-qu·aux C ... -es .. Iontée à ;;k.i aux Rocher- de _ ·a~e. Pui- tra-
n·r•é<" ,ur les . Iont_.c-(he,·r-cuil- . Retour par Le- ~Ioulin- à ~lont-
bo,·on. pui- à _ · euchzt.-1 .. -\.rrin~e ,,er- ::?O h. 30. 
Coût approximatif: Fr. 15.-. 
In-cription- ju- qu·au ,,endred~ ~.5 auprè-;; de- or2am-ateur-. 
On:ani~ateur;;; : ~LI. Bla1-e- Cart. ûi . .5 47 :?9 et \Viti'" Galland. télé-
phone .5 5ù IO. 

LL , )I:\IETRE_: 
_ '::-ed, .-, (!t ril 

Départ rn .rnto- à 8 h. ou l3 h .. Plact> dt' la Po-te-. pour le _ oir-
mont. Retour â :\,:-uchâtel ~a- ::?O h. 
Coût appro:rimatij : Fr. 6.-. 
In-cript10n- > -o>odn·di l .. r. à 18 h .. de,·ant lïmm~ubl..- ~t-Honoré. 
Or~ani•.at..- .r- : )LI. André Gn-el. tél. (O::?l ::?6 09 19 t eo~e~ 
Ray. tél ; ;~ ~u 

Pour la montagne le camping 
Tout po"G.T o- pique-nique-

:::t:JL :,...c~::::..s. R MARGOT 
C;-i-...?C -.....::. i. 



RAPPORT PRÉSIDE~TIEL 1959 (Suite) 

ASSE:'IIBLEES )IEJ\SL'ELLES. - Chaque mois mus a ouvert une 
fenêtre (elles manquent tant!) sur un horizon différent. après une brève 
séance administratiYe. J anYier. ~ur des endroits connus ou qui devraient 
!"être et dont peu d"entre nous ont identifié les clichés. Février. sur les 
Andes et le Pérou. buts de la première expédition du CAS. En mars. 
Roger Calame en a ouvert une :sur la Pologne actuelle, en avril M. Ber-
tholet de Yerbier sur rart de godiller et la descente à ski du Petit Com-
bin. face nord. En mai. c·est encore parmi les faces nord neigeuses et 
glacées que :\I. Adrien Voillat a braqué sa lampe. lui qu'on ne devait 
plus revoir. De la glace toujours. en juin. avec les icebergs et les côtes 
du Groenland que :'.\1. Parei nous montre et commente si agréablement. 
En juillet :.W. Benguerel attire lui aussi nos regards vers le nord et nous 
décrit rAngleterre quïl a parcourue. La fenêtre de la Cabane Perrenoud, 
que nous ouvrons le soir du 3 août. nous montre le scintillement des 
lumières à nos pieds. la douceur d'une nuit d" été. tandis qu"à l'intérieur 
:'11. Eggimann réussit le tour de force de lire dans le silence le texte 
préparé à notre intention. Comme celle d'août. la fenêtre de septembre 
regarde vers le sud et la chaleur. Les derricks s'y profilent et nous mon-
trent comment on perce la croûte terrestre. Mais décidément le nord nous 
attire spécialement cette année. Est-ce un effet de l'été torride ? Tou-
jours est-il qu'en octobre nous embarquons pour Rotterdam avec Georges 
Nagel et Martin Luther ; les chalands passent. les rives défilent. Mais 
voici que s'ouvre enfin la fenêtre de l'Orient. par laquelle M. Jacques 
Sauter nous a fait voir au loin l'Iran merveilleux. Nous sommes déjà en 
novembre ; vient décembre ; la même fenêtre, celle d'est, ramène nos 
pensées à un sujet plus proche et plus prosaïque, Préfargier et le bout 
de notre lac, sur lesquels nous méditons, conduits par l e Dr Riggenbach. 

Comme chaque année. la soirée des familles et le banquet ont été 
l'occasion de nous retrouver dans une atmosphère sympathique. Il en fut 
de même de la rencontre qui marqua le l0e anniversaire de la Menée et 
groupa 68 invités autour de J oé Riem radieux. 

CA.BA ES. - Bertol a connu une affluence particulière. 1200 per-
sonnes y sont montées. L'installation du butagaz et d'un fourneau neuf 
ont amené un peu plus de confort dans notre nid d'aigle, mais le sou-
rire de son gardien Jean Georges fait bien davantage encore; nous avons 
en le plaisir de fêter sa 40e saison btir le clocher. Saleinaz a hébergé 426 
personnes. soit 80 0/o de plus que ces dernières années. Le bassin de Sa-
leinaz ( ou Saleine) ne connaît encore ni route. ni barrage, ni chantier, 
ce qui est chose rare en V a lais. et son cirque conserve sa beauté origi-
nelle. En outre, Edmond Formaz se charge de rendre agréable votre 
séjour là-haut. Je remercie nos deux gardiens pour leur dévouement et 
les félicite pour la manière dont ils conçoivent leur rôle. A Perrenoud, 
la cuisine a fait peau neuve ; elle a reçu aussi deux fourneaux neufs en 
attendant d'autres améliorations prochaines. Enfin la Menée a vu l'af-
fluence des grands jours à son l0e anniversaire et à la journée du bois ; 
elle reste surtout le chalet de ski et de la jeunesse. Nos deux cabanes du 
Jura sont robjet de soins attentifs des gérants Jean Robert et Joé Riem. 
Le club tout entier leur en sait gré et les remercie. 

(A suivre.) 
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Berthoud 
cloture 
tout 

Cent ans de recherches 
dans la p récision 

L'XE REPUTATIO~; 
~10XDIALE 

UX SERVICE 
DE GARAXTIE 

lXTERXATIOXAL 

UX BOUQUET DE 
~!ODELES EXCLUSIFS 

ERNEST BOREL 
nMO NACO " 

A utomat ique, étanche 
Antichocs, antimagnétiqui, 
Plaqué or Fr. 159.-

En vente chez : 
Ed. Michaud, Pl. Pu rry 1 

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

Ferblanterie - Installations sanitaires 

GEORGES SYDLER 
maîlrfa e f édérale 

NEUCHATEL 

Colombier • Tél. 6 30 24 Atelier : Domicile : 
T ertr e 30 -Tél. 5 63 93 Mati le 28 -Tél. 5 15 15 

ATELIER DE CON STR UCTION S MÉTA LLIQUES 

Serrurrrie Max Donner t C ie S.A. Neuchâtel 
Tôlerie • Portes-Rouges 30 Téléphone (038) 5 25 06 

Ferronnerie 
Spécialité: PORTES B ,t.SCCLANTES DE GARAGES 
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A LA LOTERIE ROMANDE 
, Avec un tiers de lot, joie en tiers 

Avec un lot entier,joie entiére/ i 
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PHARMACIE 

BLAISE CART 
Rue de !'Hôpital 
Tél. 5 1 1 58 

Tout article de pharmacie 

votre 

VILLARS & CO 
CLICHÉS 
NEUCHATEL 

EPA RG N:E 
au 

Crédit Foncier 
Neuchâtelois 

·: .-·--: . .-_•·· ;.-::f-ONbt:· EN: i if6:3 ... . -.. -
................................................... . . . 

Bijou ·cr-joeillie,. grs.~eirr,. ï~riC2Di.. 
_ITŒ . .-\..Ill. .S -Honoré 3. ~" é ~e 

F abri.cari.on el répara:ti.on. de bijouterie., 
o erre:rù; dorage., argent.age. 

Grarn.n en wru !!'t!!IU'. - Red?erche eJ ez.:éal1i.on d'armoiries 
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BULLETIN MENSUEL 
de la Section N euchâteloise du C. A. S. 
ADRESSÉ GRATUITEMENT A TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION 

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

Samedi 2: Varappe aux Sommètres. 
Samedi 2 et 
Dimanche 3: 
Lnndi 4: 
Samedi 23: 

Course à ski au Schwarzhorn. 
Assemblée générale mensuelle au local. 
Balade à Pouillerel. 

Samedi 23 et 
Dimanche 24 : Course à ski au Wildstrubel. 

CA::\"DIDATCRES SffC11I E AC VOTE: 
:'IDI. H odel. Jlarcel. 191--l. dessinateur. _ · euchâtelois. Suchiez 59. pré-

senté par :'IDL Georges Ray et Paul auyant. 
Bauermei ter. André. 1921. appareilleur. _ ·euchâtelois. Favarge 53. 
présenté par :'IDI. Alcide Lesquereu:x. et René :'llargot. 
]eanneret. Henri. 1913. médecin. _ ·euchâtelois. EYole 53. présenté 
par :'IBI. Dr Jean Clerc et Dr Edmond Brandt. 
Roulin. Ga ton. 1927. employé. ::\"euchâtelois. r_ue Basse 13. Colom-
bier. présenté par :'IDL Fernand Holer et Georges Porret. 

_.\.:: ·umA Tl"RE PRE E:\"TEE AT CO:'IIITE 
:'II. Gaberell. Jean. 19~-L laitier. Fribourgeois. :'Ilario. pré~enté par 

:'IDI. Paul _ Iauman et Reinhard :\"iigeli. 

TRA. ·srERT 
. L Jacot. GPorze. 19'.!0. H- 0 taura eur .. ·euchâteloi0 • Terreaux - de la 

.5ection La ·chaux-de-Fonds. 

Tl -
CAR-\_ T PEPJlE- CD 

La Cabane Pern.·noud ;;era occupée par récole de rf:'cruez de Co-
lomhier du lundi '.!8 mar- au mercredi 13 aYTil. li u·y aura pa;; de ;;nr-
,·eillant• le- dimanches 3 e! 10 aYril. 

Yernllez prendrt' nok que ce,'t: cour;;e a été aYancée de hui• jo~. 
Elle aura lieu le;; '.! et 3 a,·ril. 



ASSEMBLÉE MENSUELLE 
du lundi 7 mars 

Présidence : M. Edmond Brandt, président. 

Membres présents : 113. 

Grosse affluence une fois de plus ce soir pour écouter M. Eggimann. 
Heureuse Section qui possède un membre capable d'attirer la foule par 
ses dons de narrateur éminent. Et, une fois de plus, tout le monde 
passa une charmante soirée. ' 

Après nous avoir vanté les charmes du Valais en juin, avant la 
haute saison, charmes évidents mais réservés, hélas, à une minorité de 
bienheureux, M. Eggimann nous fit surtout un adorable cours sur l'art 
de vieillir pour un alpiniste. Quoique encore si alerte et toujours si vif 
d'esprit, il croit pouvoir nous proposer déjà une solution qui est de rem-
placer les merveilles de l'alpe par les merveilles de Venise et j'ai beau-
coup aimé cette comparaison entre la cabane l\Iountet et un hôtel à 
Venise : au petit jour vous en sortez. de l'une ou de !"autre. selon que 
vous êtes jeune ou Yieux. avec. devant vous. une journée de pleine 
liberté dont vous êtes sûrs qu'elle vous apportera une plénitude de riches 
sensations. Comme c·est juste ! Et quel privilégié celui qui aura pu goûter 
abondamment à ces deux sources de joie ! 

Merci à M. Eggimann de cette nouvelle causerie si agréable et féli-
citations pour ses dons tardifs mais certains de photographe : ses clichés 
6 x 6 de Yenise étaient de la pins belle eau! 

C"est tout un lot de nouveaux membres que présente ensuite le 
président à l'assemblée. soit ::\DL J eau-Pierre ::\Iühlemann. Roger i\Ioser. 
Henri Gygi. Jean-Daniel ::\!argot et Fritz Kœhli. tous plus épanouis les 
uns que les autres. Quïls soient les bienYenus ! 

Puis DI. Marcel Ho del. André Bauermeister. Henri J eanneret et 
Ga ton Roulin sont présentés comme candidats. 

Les courses faites ce mois : 
9 skieurs ont joui au Gemmenalphorn d"une journée dans la neige 

poudreuse. 5 autres ont retronYé les skieurs romands à ::\Iijoux et en 
sont revenus plus on moins intacts. - Le premier mars 25 piétons. dont 
11. Delapraz. âgé de 92 ans. se sont promenés aux en,irons de Frieswil 
et 2-! skieurs ont passé trois jours inoubliables à l"Alpe de Thyon. Belle 
tradition que ces deux co11rses du Premier mar;, qui ont toujours plus 
de ;,uccès. 

Le C. . nous a transmis. pour notre bibliothèque. un cadeau de 
enèn" : "' Les papiers du Colonel Aubert . . -\Yis au amateurs. 

Le cais;.ier a dû en,over 10 remboursements . Honte à tolli' ces 
oublieux! · 

L"article de notre membre d"h nneur :'.\I. ::'l!arcel :Kurz Pour ou 
contre aleinaz ' · paru dans Les Alpe ~. a été lu avec beaucoup dïntérêt 
par les ~euchâtelois. 

La route reliant les Haudères à Arolla est terminée. ce qui va 
faciliter l"accès. en été. de notre Cabane Bertol. 

éance administratiYe rondement menée et leYée à une heure 
agréable. 

B. C. 
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Soirée des familles 1960 

Il vaut la peine de relever le succès de notre souee de cette année : 
soixante participants au souper et presque la centaine à dan ser ensuite. 
Ce qui prouverait : 

1. Que la formule du souper préalable est la bonne. (Les dames 
apprécient beaucoup d'être invitées à un repas .) 

2. Qu'un cadre agréable et un bon orchest re sont l a base du succès 
d'une soirée dansante. 

Bel encouragement à récidiver l'année prochaine en améliorant 
encore la formule. 

La Commission des récréations avait bien fait les choses et a su 
fort bien maintenir jusqu'à deux heures du matin une ambiance de belle 
gaîté. Bravo à tous et un merci tout spécial à Charles Borsay de ses 
intermèdes comiques, ses bonnes histoires et ses improvisations inénar-
rables ! 

Pour une fois. enfin, le cadre étroit des habitués a été forcé et 
c· était un plai ir de voir un grand nombre de visages nouveaux, dont 
quelques vétérans mais aussi les représentants bien ympathiques des 
nouvelles cordées. 

Plaisir aussi d'admirer toutes ces jolies dames au pied menu et à 
la robe légère. 

A vous tous qui avez eu du plaisir. rendez-vous le 18 mars 1961 
au même endroit et à la même heure avec tous ceux qm n'ont pas pu 
venir cette fois ! 

B. C. 

COURSES DU HOIS 
LE O:.\L\IETRE 

amedi 2 ai-ri/ 

Départ en autos à 8 h. ou 13 h .. Place de la Poste. pour le Xoir-
mont. Retour à :\euchâtel Yer5 20 h. 

Coût approximatif : Fr. 6.-. 
Inscriptions le nndredi 1er. à 18 h .. deTant lïmmeuhle ,t-Honoré. 

rganisateurs- .: }DI. André Grise!, tél. (021) 26 09 19. et Georges 
Ray. tél. 5 52 28. 

BAioise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St-Honoré 18 Tél. o 5.45. 17 
L. FAS NACHT, Agent Général 

Membre du C. AS. 

Assurances 
VIE., POPULAIRES, ACCIDENTS 

RF..SPO, SABJLITÉ OVILE, RE.NTE.5. 
P-ortefeu:ille : IneeiuUe, vol, eau, 

glaces, bris de machines 
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ro ute du \ alais. alors que déjà 
• enchâtel se remplissait de Confé-
dérés et qne tout y annonçait la 
cohue. Quel plaisir de s 0 éYader 
quand le ciel l aisse présager le plus 
beau week -eud du monde ! Et pour-
tant encore une course mixte- diront 
certains esprits grincheux accrochés 
au bon Yieu'\: t!"mp,;:. Eh oui. e-m:ore 
une! 

)lai,;: qne diront-ils quand ih sau-
ront que nos lllelllbr.-s et leurs 
eponses ont eu affaire à une 2ar-
dienne au joli chalet de Plan:icli~m ... 
mi- aimahlement à notre dispo'-Ïtiou 
p.ir le 5ki-Clnb tit" hampér~- ? 
\-rairnent. t'll l't' siècl<". h felllrnt' 
e:-t promu<" c1ux plus hautes fonc-
tio11>. :\"ou;: ! fùrne;;. aecu<"Îlli:- p:u 
une p<"r:-onn<" décidée. dirigt>ant son 
dom;1in<" :lY<"C :1utori.té. tout en etant 
très :'t"rYiable. L<"s prt'sentatiou;. fu-
rent rapide;. et le potag<" prompte-
ment ;:en-i. "\fème le justaucorp, zè-
brè de Balmat ne ra point di:--tr:1ite 
de ses de, oirs. Puis Yint Li ;;.oiré-e 
nullement méfancoliqut> et Li nuit 
c-ourk pour le, un:;; ou par les uns. 

.·\ Xt'C' b lumière du jour t>t bien-
tôt un rnen <"illl·u::1.. soleil animant 
le paysage et fais:mt düparaitre 
toute trael~ dt> 2dét> bhnc-ht>. l<" 
groupl' s · étirant ;tteint facilemt>nt 
lt> Col de Cou::1... où uou:;c sommt>s sa-
lués par runique douanier du poste. 
pui;;.. au détour d"im mamelon. celui 
de Bretolet. but de la journt'e. LL 
dt'nmt le petit chalt'l de b station 
d·obst'rn1tion. }L dt' Croll:'az. orni-
thologue. nous domw aimablement 
d. util1:·s et intêrt's:Santes précision;. 
:Sur hl mission de :;;on groupe. t.mJi,-
que sous no:;; yeu'- défilent ;.poradi-
quement nos émigrant:;. ailés. Les 
filets de nylon dre;:;,és en retiennent 
c-aptifa nn certain pourt·entage jus-
qu·au moment où de;;. mains exper-
tes Yiennent s·en emparer. L~s oi-
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sea ux ramenés an ch alet dan s de 
petits sacs en ce dim an ch e 
matin. surtout des mésanges. m ais 
aussi un pitpit spioncelle -. p as-
sent éYidemment par un moment 
d'effroi t andis qu'i ls sont homolo-
gués. que r on enregist re leur âge. 
leur sexe et la grandeur de leur s 
ailes. ayant d'être bagués. puis 
pesés. SaYiez-Yous qu ·une mésange 
pèse de 6 à 1 Ï gr. ? Puis par la 
fenêtre ouYerte. les plumes à peine 
froi;.sées. Je léger Yolatile. après une 
,econde d"hésitation. reprend et sa 
liberté et la bonne direction. 

~.,. n"e;;t que peu aYant midi que 
nous prenons congé et que. sous 
une chaleur qtû u·e,t plus de sai-
son. non.- attardant encore à la re-
dwrcbe de myrtilles. nom re101-
gnous la zone hoisét> pour un pique-
nique t't une SÎt>ste qut> rien ne ,ien-
dr.3 bouscult>r. :\"ou;: a,ons en effet 
i<" temps. tout le temps. comme 
llûll.- ra, Oil.- en lùer déjà. :\"os 
grand.- teclmicien:;c de rAJpe remar-
quent :net· plaisir C'Oillhien une 
petit<" l'ourse d·arrière-saison a 
aiu;:i d·agrément. alors que rien ne 
presst' et QU<" r on a tout le loisir 
d" ohsen er les ehangemen~ de 
kintes de.- Dents-du-1Îidi. Le pâ-
turage de la Barm:iz que nous trn-
' t'r;;.ons est aussi ,ert. aus;;.i uni 
lJtÙme pelouse d"A.ngleterre. Ch:.im-
pèr~ que nou;; atteignons bientot 
est au,-:;ci animé qu·en été. comme 
,-i b belle saison ne deYait point 
fiLir eette annt'<". )lais le soleil dü-
p .. ,ru. il fait fr~1i .- tout de même et 
·bneun est. heureux de 5Ïnstaller 
eorumodérnent dan:;; les Yoitures du 
rt>tour. Les moteurs tournent déjà 
qu"' B:.1lmat égaré appnr:iit pour le 
plu,; grnnd soulagement de chacun. 
C-est le ;;ignnl de ,-oie libre- pour 
une rentrée :rnns histoires. 

~I. F . 



Cent ans de recherches 
dans la précision 

L .. E REPCTATIO~ 
YOXDIALE 

r.- t:::ERHCE 
DE G-.. .\.RA..'\TIE 

IXTERXATIO .... AL 

C.... BOl .. Ql""ET DE 
1IODELE" EXCLL~IF 

ERNEST BOREL 
.:... .... --:u,,.,a·tC .... :>- e·a"iCt:e 

!.r-ic ncs. a 1'9'.agne-.o """ 
? ëoué o• fr. · 59. -

Ed. Michaud, ' !' .. mv 1 
J. Pf-aff, " "--v 1 

Paul Sauvan, Se •en ·: 

Ferblanterie ... Installations saniiaires 

ernrnaun crnrnijf rn~r GEORGES SYDLER 

NEUCHATEL 

Colombier • Tél. 6 30 241 ;~::·:·~0-Te,. :>6303 ~:::•~c~= .. TëU l:i l:i 
ATEUER DE co .. Y:.TRCCTIO..Y:; JJÉT..-lLUQl.:E 

errurt>ri llax Donner tl· C ie S.1 . .\encbàtel 
'Iôlerie • Pones-Rouges 30 Téléphone {038 5 :?5 06 

Ferronnerie 
Spécialité: PORTES B _-\.SCrLl:\TES D E G . .\.R .. -\. GE.S 
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Lt· pro"r,uumt• tfhi t'r t":'l h>rmmt" : tournl'n, la 
p t;t· d p· :':'Ofü 1: rt'tt'. t":' :. "-:.~ a, ril rt"ndt•z., ou, à 
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J t.'t1m•,; I r;ut"r t. de . ·eu('h·'tel. .i t'h;; re~u Wt"W· 

hrt'. nou,- lui ,-ouhaiton,; unt" ronfi:ilt> bien enue. 

um. La prot·haint" n-nrontre anr 
b.. u l0t· l. Ct"n·le libéral. . . : la partit" 

. Fr nc;:o·, Chof: -,nr le hème bn u 
d,• dit·hë-,. en t-onlc·1~ 

E.nt"Ort" Ufü :o :' : npp Ut> à fi>UX qui Dt" ron· pa,:i 
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t'."o· :'.J.aon l. - il. Prn:'ei: _. non;: ümpli;ier 

)..-5 ~énért" dons·..- : e· prŒ ~ouTen· :. 
. r "joui· d"··u hien·ô· parmi non~. 

D. P . 
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•' Marcel Fa,·ari?er 
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CAS 
Saars ~5 . ~euchâte 

P. GUGGISBERG Cordonnerie mécanique 

EUCHATEL Poteaux 5 'r e·ëge 

Auto-école 
André Kempf 1 
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Votre 
Banque 

PLACE .A.·M. PU.GIT ~E C ' H.-\. TEL rnG DE L·HoPITAL a 

C::ouf ours la chem is erie soignee chez. 

Savoie ... 
el.lchrnel 

V laille 
Lapin 
Gibier 

l(HNHERR frères 
Expédition :u:i d~ · Tél .i 30 _:. 

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

·~ {~x~ Piles 

~l î fraîches t 

'-" NEUCHATEL -~ 
ÉLECTRICITÉ Seyon 10 

chaque semaine ==' 

A E1IBLEE GEKERALE :1lE T UELLE 

du lundi 2 mai 1960, à 20 h, 30, au local, Cercle libéral, 'euchâtel 

ORDRE DU JO -R : 

l, Communicatiom du Comité, 

·J Candidature;;. 

3. Courses du mois. 

-1. Dinr5. 

~- Progrès technique- et conquête de 8000. conférence a,ec projectioru; 
par :\L le Dr "\Vy;;;;-Dunant. pré5ident de la ~ection gene,oise. 

Cars Pullman 
Déméugements tou pays 

Deeoppet Frères 
J[LVCISERIE - CH 1RPE:.\TE - n·ou 49 - ITITPHO. "E .5 12 6ï 

·euehâtel 

A 
• ' t t 1 

'~ ~· ·~ .. -~;~ 
• r -. 



PHARJIAClE 

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

Tout article de pharmacie 

ILLA S & CO 
CLICHÉS 

·EUCH-HEL 

. . --- ......... . .. :f-·•--~ "J.:·~ .,_'. ~J·:.~~:r_c·· . 1:-' '7.- --- -. '" . ... , .. - .... , .~ .. ·: ... 
' -- -. .. -............ . 

EPARG N~E 
au 

Crédit Foncier 
Neuchâtelois 

,-
~ --•,;;_~- r.-,iw;"•· - ~· :--"'\•-~ • · ·•·•~ ••• • .. .. . ••• ·• ••• • • • • • • • • • 

-: ·,: -''FON'DE···f:N: .. 1863 1
•· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

Fabrication et répa.ration de bijoulerie, 
orf èr:rerie, dorage, argentage. 

Grarure en tous genres. • R echerche et exécution d"a rm oiries 

.. 
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B LLETII 1'1E SUEL 
de la S ction \" u hâteloise du C. A. S . 
.-1.DRESSf: GRATCITEllL-T A TOCS LES llEllBRE~ DE LA. SECTIO.-

P R O G R A M ll E D l" ll O I 

Dinunche 1er: 
Lamli ~: 
- edi :.1 el 
Dimanclie 
Jeudi~ - , 
Di=che -
Jcrin 

Cocuse à ili an Col des 
Assemblée ~ârenle men.,ielle an loc,ù. 

Cocuse à , · à 1 · .c\i,,=îlle d · ~entières. 
V :mtppe arr,: R:rimEUL 
Jonmtt de, bm:ille, à Patt<NJCd.. 

L-LiDIDATtRE s LIEE AL ·orr: 
_ 1. Gaberell. J an~ 19:.-1. laitier. F rihonr _eoiE. _farin. pré-~enté p r _ru. 

Paul . Iaumary et Rein.bard _ -- =eli. -

_ I. .lieillard. André. 193;. monteur-électricien. _ -euchâteloiE. Bôle. pré-
senté par la Commission de l"O. J. 

,IEJIBRE EXTER. -E 

,1. ~toll. Robert. directeur-adjoint d" assurances. chemin du Tremhley. 
Peseux. membre de la ection Lucendro . 

.i S SE ~I B LÉE 11 EX SC EL L E 
du lundi J ai-ri! 

Présidence : :'.\L Pierre Baillod. vice-président. 

:'.\1embres présents : 86. 

En !"absence de notre président. godillant sur la neige. c· est li. 
Pierre Baillod qui dirige l" assemblée. Il n· en a pa;; encore perdu l"habitude. 

:'.\f. Brodbeck nous fait un exposé sur la nouvelle réserve du Creux-
du-Yan. grande de 8 kmt. qui va devenir un centre dïntérêt et d"obser-
vations de grande utilité. R elevons. entre autres r enseignements. que le 
nombre total des chamois dans tout le Jura est es timé actuellement à 23-. 
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::'\otre préûdent a a55Ï5te a lten à la réunion de5 Pré5identE. Yom 
aurez certainement lu les déci;;iom prises dam le dernin Bulh•tin des 
Alpes. 

:\L eorges Jacot e5t pré5enté à ra5•emhlée. pui5 quatre nouYeaux 
membres 5ont élus: :\DL _farce] Bodel. André Bauermeister. Henri Jean• 
neret et aston Roulin. uï].,; soient les bie11Yenus '. 

~I. ean aberell est présenté comme candidat. 
La cour5e à la Petite ' cheidegg n·a réuni que cinq parllc1pants qm 

11 en nt pas 111 im joui d·uue belle journée de ski de piste. 
Puis ih furent :;ept à faire la tranrûe Rochen-de-~aye • :\Iont-Che-

neuil:; par un 5oleil torride qui pourrit la neige et 5abota le;; belles 
descente 5. 

Première our:;e de , arappe. les Sommètres Yirent ~--1 à :. 7 des 
nôtre;;. de 17 à 6~ am s · égrener le long de son arête. 

Six s -·eurs firent r srension du Sch ,-arzhorn p r neige sou,ent 
roütee. Ih t!lpèrent le carton toute la journée. l"ore nis teur dixit '. 

Enfin r .J. emmena ~:. s -·eurs. dont plusieurs clubistes. u yst:itt-
b lrD. touj u .:: p.n très beau temps. 

-11 mvü qui fut ri be t"n bt> m: 
_\ -lir le 5 in e ud } . le l son pp • 

I'<"il • pr ·edi n. ec Lù e ..1 éj' pre,oir 
c userie e se,; li be.; 

d et. n u, fime, 
pr Il en de. - ette ' u.;e i 
qu'elle leur uvre le m ssif i,. mi, nt notre guide. nom 
l ·ss 'mes de ôté. le plus ;;ouYenL le;; routes connues. pré ér:i.nt l ~s coins 
retires et les points de ,ue solit.iire;; . . · ous n"hésil ·mes p s. par de fois. 
• p rtir d ns l nuit photo de l lune et de Yénus: pour nom trou,er 

u petit jour à rendroit d"où les !!r:i.nds sommets. naissant • la première 
lueur de r aube. offraient le spectacle le plu;; parfait. Toutes ces courses 
étaient j lonnées de photos très rém:sies. chacune s"effaçant doucement 
de,ant la sui,ante. grâce à r étonnant 5ystème de projection qui est ,rai-
ment une trotIYaille. 

Le Dr Cla-..-adetscher est un amoureux passionné de la nature et 
un de ses fomrueux défenseurs. Il signale à qui de droit toute atteinte 
à lïntégrité d"un paysage. toit en tôle d"un hangar. girouette déparant 
rune des douze cheminées d"une maison seigneuriale et nous démontre. 
a...-ec de nombreuses photos. combien ces petits détails ont dïmportance. 
Ajoutez à cela de sayantes coupe de fleurs permettant quelques leçons 
de botanique et vou~ comprendrez que nous ayons passé une soirée fort 
intéressante dont nous remercions vivement le Dr Clavadetscher. 

BAioise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St- Honoré 18 Tél. o S.45. 17 
L. FASNACHT, Agent Général 

M~robre do C. A.S. 

B. C. 

Assurances 
VIE. POPULAIRES. ACCIDE TS 

RE.SPO, SABIUTÉ. CIVILE. RENTES. 
Portefeuille : lncend.ie, vol, 11111.X, 

glace1, bru de machines 
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Yenez tou~ à la 

le dimanche 29 mru. à la Cabane Perrenoud 

Se murur de son p1que-ruque 

La ~ection offrira la soupe et les cafés 

"\"ente de boi-sson, 

A.mhiance 

" ) 
; 
• 

' e 

) 
• 

.ors -E~ o 01 
C L DES . IARTL "ETS. 2615 
à ski 
Dimanche 1er mai 

Départ en autos à --1 h .. Place de la Poste. pour Pont-de-_ -ant. :'.\lon-
tée au Col des :\Iartinets et redescente. Retour à • ·euchâtcl entre 
18 et 20 heures. 
Coût approximatif : Fr. 15.-. 
Inscriptiom le vendredi 29 avril. à 18 heures. devant lïmmeuble 

aint-Honoré. 
Organisateurs : :\DI. :\Iaurice Berthoud. tél. 6 30 24. et ~ïJly Gal-
land. tél. 5 50 10. 

_-\.IGCILLE D" RGE JTIERES. 3896 m. 
à ski 

amedi 21 et dimanche 22 mai 
ame<li: Départ en autos à 7 h. (éventuellt>ment 12 h.). Place de 

la Poste. pour Argentières. Montée au Refuge d'Argentières. 
Dimanche : Ascension de !"Aiguille d'Argentières par le glacier du 
:\Iilieu. Retour par le même itinéraire. Retour à 1 Ieuchâtel vers 
21 heures . 
Coût apprnximati/: Fr. 35.-. 
Inscriptions le nndredi 20. à 18 h .. devant l'immeuble aint-Honoré. 
Organisateurs : :\DL Pierre Baillod, tél. 5 16 76. Willy Galland. tél. 
5 50 10. et Gérald J eanneret. tél. 5 96 14. 
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LES RAIMEUX 
Jeudi 26 mai, Ascension 

Départ en autos à 7 h .• Place de la Poste. pour Moutier. Retour a 
Neuchâtel vers 19 h. 
Coût approxùnatif: Fr. 10.- . 
Inscriptions auprès des organisateurs jusqu'au mercredi soir. 
Organisateurs: [M. André Grise!. tél. (021) 26 09 19. et Georges 
Ray. tH. 5 52 58. 

CABANE PERRENOl'D 
J ouruée des Familles 
Dimanche :!.9 mai 

Rendez-Yous à la Cabane à 10 h . Culte. p1qne-mque e t 1e 11:x . 
Ccntt approximatif : Fr. 5.-. 

rganisateur : Le omit é. 

FLETS HH RX. 3996 m. à ski 
D11 sam edi .J au lundi 6 juin. Pentecàte 

S:mwdi : Départ en autos à 6 h. 30. Place de la Post e. pour ~aas-
Grnnd . >font ée à la .ahane " ·ei;asmies. 
Dimanche : A;acefüion du Flet.,chhoru. 
Lundi : :'.\fontée an Laquinjoeh. 349- m .. e t descent e sur Saas-Grund . 
Retour à :\"euchàtt>l Yt'r>' :;l h . 
. mit approximati f: Fr. 60.-. 

Inscription;. rnprès d t>s organisut eurs ju,-qu\rn m ercredi lt>r jtùn. 
r ., :mis teurs : )DI. lrnrles Bors:iy. t él. 5 ., 4 1-;-. e t Fréd é ric l:iecklé. 

tél. 5 -;-:; r . 

lIGllll:E n·1RGEJTIÈRE " 3Stlô m. 

k · 'Il 31 ai 105q_ 

0..•u lDl ra('t" d·un i Tt' ,i,ant. Et pour-
le•,. 

ft:'" Uf ~ ...... 
,· ain· 
b..tuL 

bbn('heur i:"t 

r 
) 



bleu intense. faisant craquer de 
partout le voile des brumes. Subi-
tement le Valais apparaît; c'est 
une vue aenenne sur la vaste 
plaine du Rhône. de Martigny à 
Sion et jusqu'au Bietschhorn. Sur 
la chaussée large et moderne. on 
croirait plutôt voler que rouler. La 
machine fait quelques virages sur 
!"aile. tandis qu·à nos pieds :'.\'larti-
gny aligne toujours ses rues blan-
ches. .sa piscine bleue. ses toits 
gris. ses usines. ses vergers. On est 
encore si haut que par dessus la 
montagne de Chemin. le regard 
plonge dans le yal de Bagnes. Con· 
tre le bleu du ciel. les sommets 
poudré,, de frais jusqu·en forêt. se 
découpent et se haussent tels de,-
--!000 : Dents de :'.\forcies. Pointe 
Ronde. le Catogne. ont grande al-
lure. Les trains du implon. sur la 
voie rectiligne. font pem,er à une 
fin e colonne de mercure montant 
dans un thermomètre. A force d e 
planer ain:;i entre cie l et terre. on 
perd tout de même de J"altitude . 
on approche des toit;;. C'est un 
peu le ,oyage de Gulli,er et fon 
se d emande où ron pourrait. sans 
rie n ér,raser. poser le pied dan5 
cette p laine. On y p énètre pour-
tant par la m e é t roit e. pa,ée et 
cahoteuse e t a , ant de reprendre 
pLce dans le earronse' de;a; a utos 
qui défilent et se grattent . on 
·arNte an b~tr ot do eoin pour 

faire Je point et é-eouter t"e que la 
Dole e. le F endaut peu,ent ehu-
choter :,. un .rn~ier altàê. 

}hi- tonte - cettè ê ".~pê-:- a ê,e-
p ein::' (f"1mpriYO;; dè;; ,; ... prépara-
tion. J~. d".iliord t>-nl 

se procurer au village VOlSlll le 
dernier laissez-passer qui nous ou-
vrait les portes vers le co l des Mon-
tets (Non à de Gaulle ! sur les blocs 
de rocher) et la vallée de Chamo-
nix. Sur la place du v illage d 'Ar-
gentières. face à la mairie. une ta-
ble et des chaises au soleil nous 
invitent à goûter un « jus ». Le re-
gard , a de la chute de séracs. qui 
fait toile de fond. aux innombra-
bles lacets du chemin qui zigzague 
à son côté. Pour monter à Praz 
Lognan. dans les derniers mélèzes. 
il faut compter deux heures et il 
est df jà 5 heures de l'après-midi. 
De là . il en reste encore 3 pour 
atteindre le refuge d"Argentières. Le 
repas du soir risque donc d"être 
tardif. Yite .. on met la voiture au 
Yert sur la riYe gauche de LArve. 
dans la forêt et la colonne s"ébran• 
le et avance d" un bon pas. Deux 
heures après. on met sac à terre 
pour chausser les skis. On dit au 
reYoir à la vallée et sous les der-
niers feux du soir on se glisse dans 
le repli du glacier. le ,ent frai-
chit. la nuit Y1ent. ~i tout ,a bien. 
nom serons à 10 h e ures à la ca-
bane . Jusque là. on ne p er ce,ra 
que le bruit rythmé e t ininterrom-
p u de;; bâtons e t de;a; skis : en file 
indienne. m ue tte. la cara,ane lou-
,oie parmi le-s cre,as;;e ;;. puis t ra-
,t'~ è' lïm.lf]':"n~e plaine que la n uit 
et > brouillard envahis;;ent. I.e re-
l .rrê fouille l"omhre. cher t".C"' ii pro-
lo~er en peméè' la TÎ.5100 fu~ "ti.,-e 
1.!"nn r oc:- d= le noir. d·nn.- étoile 
qui pt> -=~ e un ÎIEtznt dam une 
Ironie de nua.:: -:. pour maintenir 
).,_ n.lonné daa;; ~tion vou-
lue. _J ais : ~<'"or :: pas;;ent.. lon-

.,,"'''"'u-,..:. .!:V.In qDe Ja 
~ S :: d" m:: :-o<~ë~. die UD é~ 
ve d- nanre dam b me~ 



Lrntr,· dt~t·ot1' r nt uu phn 10mètn·. 
\Yilly , .. r,·nd cornph' tÏnal,•mt•nt 
t}Ut'. pn·,u.,·nt t"n lt'h'. noue;; uou, 
,umm,•,;; .i, t•ntun~, bt". ur-onp trop 
loin u- ,,uou, ,·011,;;t•îL nde,• 
rt"ndt>11:, ,. ;I 1,•r. t>,c I d 
h nte or;imt' c-roùlan e. 
lit:;;; :;;! 1, ,ur d,·, pt'ntt-, imp 
:-Î bien ,ù ,;, d,•j: l h . 
qn.rnd \i"ilh H ; .-ri.- d',, 1 

qu"1J t 

dn· t]h a pit·d. ma1, la c-ordt" e,t 
tout dt· mèmt· dt· n;ueur. Ct>,t 
ain:<1 tfllt" dt" moutonnt'mt"nt,;; · n 
monh nuernt"nt-- nou- remooton:;; 1·· 
.:lac-it>r du :.\IiJieu t"nca,trt' en re 
dt>ux par i, roc-hem ,,_ L 
durt" : des oolS fr pl -

,
0 ,irol .:-ri•. - fl~ n-
- bord t>p:1 pul" dr 

ph• srrrr~. La pen t" -e 
n abandonne Il"-
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hane. nos camarades et la fumée. 
ru casse-croûte et c'est le départ 
Yers la rnllée. Le brouillard nous a 
rejoints. si bien qu ·ou a quelque 
difficulté à trouYer le passage sur 
le bord creyassé du ressaut gla -
riaire. mais emui te. c · est le lâchez-
tout sur L gnan. La piste sinueuse 
nous oblige à fair•e un slalom pas-
sionnant. ·est la descente -p ur-
suite. des piqué;: à YOUS faire serrer 
les dents et pour finir un dérnpage 

sur des centaines de mètres le long 
d·une bande de neige. entre les 
hui;:sons et jusque dans les fourrés. 
Anémones et rhododendrons fleu -
ri;:sent notre retour à An:entières. 
L·eau claire et da ée du - ruisseau 
met un baume à ~nos pieds brûlants. 
l ·n sourire au bord de la route. un 
autre dans le trou bleu du ciel. 
nous donnent enYie de chanter no -
tre joie. A !"année prochaine! 

P. B. 

L OI. . D L·o, J. 

La e ur;:e au "\\ittst"" thorn a onnu la grande af-
fluenee : :'.~ participants dont 1-l ojiem-nes éYoluèrent 
sur l'<'S p,>ntes magnifiques : soleil. nei1!e. bonne hu• 
rnetl.l'. tout a contribué à la réussit<' de cette dernière 
c-ourse qui met un point final · n 1re pro~r:unme 
d.hiYer. e s ubaite l hi<'n,enue à notr<' nouY,>au ca-
marad<' fü·ier . Ji haud. de Bolt.>. 

Lo .r:e.- tl moi.,. - Rt'nd.-z-,·ous les :'.1-~~ mai : la co·1rse crorien-
tH..>u d.:.ins I rfgion dt' ~h ssa 1. T.:.iimera.is qut' ton;; parlicipt'nl à cè'tte 

St rtie. des eonn iss ure;: mdispt nsJ.bh•s · tout alpinislt" seront a ordées 
lur n e -end. es :'. ~-:'. m.:.ii. Jouroee d .. , fami.Jles · )· ~ah:me 
Perren u :l : s mt"di t'Xt>n·i es d m le Dos d·:î.nt.". dirn:ml"be p rtieip tion 
2 I fète. 

Les parti ipauts , oudronl bien ST?" reunir le ,·endredi préeéd:mt b 
our"e de :mt lïnun<?-uhle '\'\ïntt"rtbour . 

~·est ~n ee entrain et optîmi,;me qu<" nom, , oulons aborder la :,aÎ:rno 
(ft'té que jr s uh:iite fn1t't11eme à d1aeun. D. P. 
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Hôtel de la Gare, Montmollin 
·e•a ,e : Jean P E l l EG RI 1- CO T TET, e bre " Cl b ,pin Su:sse 

Spéciali és: Croûtes aux morilles, Pet iu coqs garnis 
Tous les samedis: Tripes neuchâteloises - Poule au riz Bolog nèse 

Ramseyer 
La ma ison spécialisée en meubles, mach ines 
et fourni tu res de b ureau 

Terreau 1 éléphone 5 79 EU CHATEL 



Elégance en toute ai on 

LOC.\l DU C..~S rec erc ez. 

La bonne chaussur e de montagne s'achète 
aux 

Chaussu r-es J. KURTH S.A .. Neuchâtel 

HAEFLIGER & KAESER i 
Seon6 -ééo,oes :.126 ::UC T:: L 

C O M B U S T I B L E S solides e liquides 
de aualité pour ous genres de chauffages 
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A LA LOTERIE ROMANDE 
Avec un tiers de ·lotjoie en tiers 
Avec un lot entier.joie entiére! 
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Banque 

P _\_, -11. PL\G ., . : H _\ E L FBG DF. L'HOPfLU 

ë:oujours la chemiserie soignee chez. 

~e,voie- j)ef if pierr;~ 
Volai li 
Lapin 
Gibier 
Poison 

LEHNHEKR frères 
XeuehAtel Pl. dn Marché 

xpédition au dehors · TéJ. 5 30 92 



SPORTS 
Tel. 5 33 31 Neuchâtel Rue Saint-H onoré 8 

s;.;, {,R,,e,ce,,a: Piles 
L, fraîches 'id 1 

EUCHATEL 
ÉLECTRICITÉ 

chaoLe sema·ne -=--= Se on •o 

A.22DfBLEE GL TRA.LE :'ifL -~CELLE 

du lundi 13 juin 1960. à 20 h. 3 . an local. Cercle libéral 

RDRE ne J l~: 

1. omrnunicatiom du omité . 

. -, Candidatures. 

3. Cour5e5 du mois . 

-1. Divers. 

:J . Expédition Jler Rouge 1959 . conférence awc clichés en couleurs 
par ~L François Choffat. La Chaux-de-Fonds. 

Cars Pullman 
Déménagements tous pays 

Deeoppet Frères 
.UE.\'LJSERJE - CHARPEr\TE - EV OLE 49 - TÉLÉPHONE 5 12 6 7 

Neuchâtel 



PHARMACIE 

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

Tout article de pharmacie 

.. 

® 

votre 

VILLARS & CO 
CLICHÉS 
NEUCHATEL 

EPARGNE 
2 ¼ 0;o 

au 

Crédit Fonder 
Neuchâtelois 

< . . .... t·o Nb Ë . ËI\( i ~f6:J° ....... . . . . . . . . . . . . .. . . . ... " . . . . . . .. . . . . . . . . . . 

Bijoutier-joaillier, graveur, fabricant. 
NEUCHATEL, St-Honoré 3, 1"' éta~e 

Fabrication et réparation de bijouterie. 
orfèvrerie, dora~e, argenta~e. 

Gravure en tous l{enres. - Rech erche et exécution d'armoiries 



"'EUCHATEL, juillet 1960 ~o 6 33me Année 

BULLETIN MENSUEL 
de la Section Neuchâteloise du C. A. S. 
ADRESSÉ G RA TUITE~I El'iT A TO S LES MEMBRES DE LA SECTION 

P R O G R A M M E D U ~I O l S 
Samedi 11 et 
Dimanche 12: 
Lundi 13: 
Dimanche 19: 

amedi 25 et 
Dimanche 26 : 
Jaillet 

Réunion des Sections romandes à Tavannes, 
Assemblée générale mensnel.le an local. 
Course des familles au Gantriscb. 

Conrse des fleurs aux Portes da oleil. 

Samedi 2 et 
Dimanche 3: Course à la Cime de !"Est on à la Dent jaune. 
Samedi 2 et 
Dimanche 3: Course mixte des vétérans à la Grande Scheidegg. 

CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE : 
:'.\-1. ]IJeillard, André, 1937, monteur-électricien, Neuchâtelois, Bôle, pré-

senté par la Commission de l'O. J. 

CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE : 
MM. Arrigo, Georges, 1927, entrepreneur, Tessinois, Stand 8, P eseux, 

présenté par MM. Lucien Clottu et Marcel H enny. 
Berger, Henri, 1925, agent de police, Neuchâtelois, Côte 125, pré-
senté par MM. Jacques Borel et Jean Robert. 
Matthey, François, 1924, professeur, Neuchâtelois, Ribaudes 17, pré-
senté par MM. Rodolphe Zellweger et Blaise Cart. 
Grandjean, Bernard-Bertrand, 1922, professeur, Neuchâtelois, Valan-
gin('s 15, présenté par MM. Rodolphe Zcllwcger et Willy Galland. 
Guillet, Noël, 1929, aide-pharmacien, Fribourgeois, Mail 17, pré-
se nté par MM. Blaise Cart et Willy Galland. 
Morel, Jean-Pierre, 1922, employé C. F. F. , Vaudois, Neuchâtel 11, 
P eseux , présenté par MM. Claude Renaud et Max Lavanchy. 

Su ccès au Dhaulag iri 
C'est avec une grande joie que nous avons tous appris la réussite de 

l'ascension du Dhaulagiri par l'expédition à laquelle participait notre 
membre M. Hugo Weber et avec grand soulagement que nous savons tous 
ses membres de retour sains et saufs en plaine. Nous nous réjouissons 
infiniment d 'avoir des détails mais, sans attendre, nous adressons à M. Hugo 
Weber nos vives félicitations pour le rôle certainement important qu'il a 
joué dans l'affaire. A bientôt le plaisir de l'entendre à Neuchâtel. 
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ASSEMBLÉE MENSUELLE 
du lundi 2 mai 

Présidence : M. Edmond Brandt, président. 

Membres présents : 98. 
C'est au son de la cloche présidentielle. retrouvée dans nos archives 

après d es années d ' oubli , que s'ouvre cette cinquième séance de l'année. 
Notre président a l'air tout fier de son nouveau joujou, tant mieux. 

;\Hie W etter. inamovible secrétaire du C. C .. a fêté sa quarantième 
année au Club alpin. Le Comité de la Section lui a envoyé une lettre de 
félicitations. 

;\1. J ean-Claud e Lesquercux. un de nos membres jeunes et actifs. 
sera envoyé au cours d.été pour chefs de courses. 

Quant au cours central de sauvetage. auquel participera ::\L André 
Grist'l en tant que c-hd du matériel. nous y enverrons un membre de notre 
c-olonne de secours. 

Pour une fois la Section neucbâteloise a une proposition à faire à 
la prochaine assemblée de;- délép1és. la voici : 

Pour èriter de nou,·elle.s r·enf P: de cabmrP: comme celle du Pi: 
S,I. co.· qui ra :e produire d" plu: en plu: .murent. ce qui serait à la 
I •1pu• un appm.,t·ri., ., "''""' du Club alpin. n r,us propo. on: de créer. dans 
I" ri-:-lement des c.1 11•r.s. 3 caté:-orie.,· Je ca~ne:: 
a. If.', cabane , à pro:ri-,,i1 · de ti-lé;-hèriques et autre, mo_,·en , mécanique, 

df.' "H'"IU'e ui seraient consùlêrées comme de., re,taurant.< el gérées 
par l s iec!i n5 propriétaires. 

b. les ct1&111 s a 11ipe habituelle, arec priorité ,tricte pour les alpinistes. 
c. le - birouacs Ï.,-e.,. 

Et nou,. ferons é~:ilement à Ia prochaine réunion des ~ectiom ro-
mamks. !t'S l et ] juin. l propositi n .mi, ante : 

!.a ~t•1.rnion tle., .,kit>ur , rom 1mis ,. ·i-rrier po11ranl tenir lieu doré-
nar«ml de ., · nN> prêparotoirt> à la réunion des préûdenl.< qui a lieu en 
mar, ou ar·ril. nou, propo ,on.< dr rcn,·o_,·er la réunion de , ~e tiom, ro-

-• •• ' , df" juin f'n , ptt>mbre oit elle aura le m 'me rôle prépara' ire pour 
r .,_.. ,br d s di-lé::: ué ·. 

· ,-,- emblée dmet p r ,on ;;ilen<"e le bien ·ondé de- c-es deux 
dém n·ht>s. 

Le,- Ediùon; de ; B.1 onnièrt" ont e-u .i ~e-ntille,-s de nom faire 
don de tlt"n'C li, rt"s Tt;" s ront · YOtre dispositio~ à la ihliothèqne : L<'s 
hiuér ÎIYS n~·u bite oi,- • T ri,;;t n D Y •rni:;: t"I un bouqtÙn illmtré snr 
1 Büh,ie-. 

}L Jean G-aherdl est élu nou,·e:tu membre à a qu si un3.ll.imité. 
Tout un lot de me~ hre:;: ré<"emmt"nt élm s nt présentés • r ssem-

hlét" et reçoi, ent leur m s·;ne-. :;: 1t MM. _ .. rtt Hodd. Andr.; Bauermei,ter. 
Dr Heur ~nneret. - ;;· n R nhn. Rober• Sto et Philippe Hutter. 

m;; .. .\.ndré _ It>ill rd e,;;t pNsentê romme <" ndid t. 
Le;; ~·ûu .·••:;: dt> l'."'t" ru is ont de nou..-e:rn bé.néfi<"ié d'un temp,c ,cplen-

dide: hmt ru rc:-ht"ur,;; ont tr ,.,.rsé Ponillerel. cinq ,;; ··eur,c ont tr3.T"ersé 
le '\\' ild :;: trubel et quatre utres sont monté;; u <"Ol des ~I:utinets. Yrai-
ment rhi, er finit en beauté. c-e printemps. 
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M. le Dr Ed. Wyss-Dunant, président de la Section gen evoise, explo-
rateur connu et écrivain apprécié, était notre h ôt e ce soir et nous l'avons 
écouté avec grand inté rêt nous parle r d es progrès t echniques qui ont 
r endu possibles les conquêt es des 8000 m. 

Des 14 cimes himalayennes dépassant 8000 m. , 11 ont ét é conquises 
entre les années 1950 et 1957. Ces succès concentrés sur cette courte 
p ériode, après des décennies de tenta tives vaines et souvent tragiques, 
s'expliquent uniquem ent par d es connaissan ces t echniques plus parfaites, 
les hommes, eu x, é tant chaque foi s aussi forts e t courage ux. D'exp édi-
tions e n exp éditions, l'expérien ce technique améliore les conditions e n 
altitude : les app ar eils à oxygèn e se p erfectionnent, l a quantité optimale 
d'o x ygène es t de m ieux en mieux connu e. le b ut agaz. em p loyé pour 
fond r e la n eige. perme t la lutte cont re la désh ydratation, l'équip ement 
personnel enfin a résolu le problème du froid ; c'est ainsi que les deux 
prenneres expéditions suisses à l'Everest ont souffert de la déshydrata-
tion. n'ayant que des P rimus et leurs appareils à oxygène n'étaient pas 
encore suffisamment au point. (On en admire d'autant plus le travail 
de pionnier qu'elles ont accompli. justement sous la direction de :'.\I. Wyss-
Dunant.) Puis le ' Anglais ont conquis rEverest grâce. toutes cho ' e égale ' 
d"ailleurè. à des Primus améliorés et surtout au meilleur fonctionnement 
de leur appareil à oxygène et une quantité d"oxygène. litres-minute plus 
fa orable. Enfin les Fran~ais. qui ont ;;:ra-ri le _Iakalu a'\"'eC une aisance 
stupéfiantt". a,.-aient encore amélioré les appareils à oxygène et em-
ployaient pour la première fois le Butagaz pour fondre la nei.,e. EL pour 
finir_ rexpédition bernoise au Lohtsé et • 1-:E'"'ere, fu une réussi e ma-
gnifique grâce ux derniers raffinements de la technique. 

Et maintenant ? Eh bien. au moment où il semhle que tout est 
résolu pour les ascensions entre - et 880 m . . s·ou,re an contraire 
une ère nou..-eUe pleine d·inconnnes. En effet les alpinistes ..-ont main-
tenant s ·attaquer à des sommets présentant de ~andes difficultés d" as -
celliion. ..-arappe de degré supérieur oc même artificielle. et là tout est 
• redécou'"'rir : on ne peut imaginer ..-aincre de telles difficultés a..-ec nn 
ppa.reil à oxygène aussi perfectionné soit-il. Il faudra trou,er autre 

chose. n parle de hautes doses de nta.mine B 12 qui a11.,:-'Yffienterait le 
nomhre de _lobule5 rou _es et fa,-oriserait. de ce faiL roxYzénation du 
sang. ~fais rien n-est en;ore ;>ron,é- Cest ainsi que le ter;rin est libre 
de nou.-eau pour resprit de recherches et d 'ayentures. 

~ette magistrale conférence était suine de quelqnes photo;; prise;; 
par l'expédition bernoise à rEwre;;t et au Loht.sé. projetées pour la pre-
mière foü · :'\ t>uchàtd. toute; intéressantes et dont quelques-une_;;. tirée-s 
entre 8 DO et 88 m_ donnaient une impres;;ion ;;i n'"°e de baote alti-
tude qu·on en éprounit presqne des difficulté_;; re_;;piratoires. (Ou bien 
nëta.it-ee que r t:mosphère enfumée de notre local . ) B. C. 

BAioise-Vie 
AGENCE GENÉRALE DE NEUCHATEL 
St-Honoré l Tél. . ·o 5. 5.1 i 
L FAS A CHT, Agent Général 

C. A . .S. 

Assurances 
:E, POPt:L~"Œ.5. ACc::>2-.ï S 

RE.SPO. ·- A3!.LJTÉ O\'!l...E. RE:'\'TES 

Pm.te : a • 
ace.a, ris ù DU.chines 



t PAUL VUILLE 

Paul Vuille n 'est plus. Sa haute silhouette que seules les années 
avaient légèrement voûtée, son fin profil distingué, immuable, son visage 
animé d'un sourire bienveillant, ne survivent plus désormais que dans 
notre souvenir. 

Tel il fut au moment de prendre sa retraite, tel il nous apparaissait 
déjà alors que, collégiens, nous attendions son retour du service militaire 

- je parle de la guerre de 14 - . Aux 
garçons que nous étions, il en imposait 
certes, mais il n 'effrayait personne ; au 
contraire chacun sentait en lui cette 
bonté. cette droiture qui furent la mar-
que de sa vie. C'est à lui que nous de-
,~ons le goût du beau travail : il avait 
en horreur r ouvrage bâclé. les devoirs 
griffonnés à la hâte.. « Tout ce qui 
vaut la peine d.être fait mérite d'être 
bien fait ». nous répétai t-il souvent. 
C'était un mot d'ordre ; un mot d" ordre 
qui fut le sien. d'abord. Comme garçon. 
puis comme adolescent. j'eus l'insigne 
privilège de faire plusieurs courses 
d'Alpe avec lui, WildstrubeL Weissmies, 

adelhorn, d'autres encore. Ces premiè-
res courses qui marquent une existence, 
j'en pourrais redire toutes les péripéties. 
Paul Vuille était un bon alpiniste de sa 

génération. Son caractère, certes, ne le poussait pas à courir l'aventure ; 
la recherche du risque n'était pas son affaire ; alpiniste tout de même. 
et qui de plus savait à merveille enflammer notre imagination par des 
récits palpitants. 

Paul Vuille entra dans la Section neuchâteloise en 1926, l'année 
où elle célébrait le cinquantenaire de sa fondation. Une chorale s'était 
constituée pour exécuter, entre autres, le chant de circonstance composé 
par Paul Benner : « Tu nous dit, terre bénie ... » . L'élan était donné, cette 
chorale se mua en un groupe de chant, et tout naturellement la direction 
en fut confiée à Paul Vuille, qui était aussi musicien. C'est dans ce 
groupe, et par ce groupe qu'il marqua son passage dans le Club alpin. 

r 
1 

'en fut-il pas le seul directeur pendant 25 ans. alors que son ami 
Félix Tripet en était. je crois, l'unique président. Ces deux hommes 
furent l'âme du groupe de chant. Si j'en parle ici, c'est bien moins pour ·1· 

vanter son activité artistique que pour rappeler combien ce groupe fut 
un foyer de l'amitié. Cette amitié nouée lors des répétitions, ou des } 
sorties du groupe - il participait régulièrement à la fête des familles 
et à la rencontre des Sections jurassiennes - fut sa vraie raison d 'être : 
elle fut J"œuvre de Paul Yuille qui prêchait rexemple en se donnant à 
chacun. Et pourtant cette amitié n· était ni bru vante. ni exubérante · ce 
n'était pas celle des amis de la bonne chère, o'u de la bonne bouteille. 
Elle était discrète, faite de compréhension et d'estime. Envers ses amis 
comme en toutes choses. Paul Vuille gardait la tenue. Jamais, je crois. 
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une histoire équivoque, un mot trivial, une expression relâchée ne sor-
tirent de sa bouche. Cette tenue empreinte de courtoisie, il la commu-
niquait à ses partenaires, si bien qu'avec lui on se trouvait meilleur qu'en 
réalité. Il est banal de constater qu'aujourd'hui ces qualités se font rares ; 
c'est pourquoi le départ d'un Paul Vuille suscite tant de regrets. Un 
homme de sa trempe est vraiment utile, bien plus, il honore les milieux 
qu'il fréquente. A sa fidèle compagne, à sa famille, vont nos sentiments 
de prof onde sympathie et un dernier témoignage de notre reconnaissance. 

M.-A. 

COURSES DU HOIS 

REL"NIO:\' DES SECTIONS RO},IANDES A TA VA -NES 

Samedi 11 et dimanche 12 juin 
Samedi : 16 h .. Assemblée des délégués à r aula de récole secondaire. 
18 h .. Vin d"honneur. 19 h. 30, Banquet officiel et soirée récréative 
au Cercle démocratique. 
Dimanche : 9 h., Départ de la Place de la Gare pour la cabane 
Montoz (1263 m.). 11 h .. Messe et culte en plein air. 12 h .. Pique-
nique. soupe aux pois, avec ... 

Prix de la carte de fête : Fr. 28.- . 
Les intéressés voudront bien s'annoncer à notre président, M. Ed-
mond Brandt, tél. 5 25 95. 

GANTRISCR 2117 m. 

Course des familles 

Dimanche 19 juin 

Départ en autos à 6 h. 30. Place de la Poste, pour le Col de Seeli-
biihl. De là à pied au sommet du Gantrisch (2 à 3 heures). Retour 
à euchâtel vers 19 heures. 

Coût approximatif : Fr. 10.-. 
Ins?riptions jusqu'au mercredi 15 juin auprès des organisateurs, 
ceci po,ur permettre la répartition des participants dans les autos. 

Organisateurs : },H,I. Edmond Brandt, tél. 5 25 95, Willy K ehrer, 
tél. 5 42 50, et Georges R ay. tél. 5 52 58. 

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

BOUCHERIE- R MARGOT NEUCHATEL 
CHARCUTERIE • Seyon 5 - Tél. 5 14 56 
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PORTES DU SOLEIL - POI TE DE MOSSETTE. 2277 m. 

Course des fleurs 

Samedi 25 et dimanche 26 juin 
Samedi : Départ au train de 12 h. 57 pour Aiglc-Troistorrents. 
l\fontéP à pied à lorgins où souper et coucher. 
Dimanche : Montée par les Portes de rHiver à la Pointe de Mos-
St'tte. Descente sur Champéry. Retom a enchâtel à 20 h. 09. 
Coût approximatif : Fr. 35.- . 
Sïuserire auprès des organisateurs jusqu"an mercredi 22. Réunion 
des participants an Buffet de la gare 2me classe. le yendredi 24. 
à 20 henrt's. 
Organisatenr>1 : )DL )lare-Auri>le :\ieolet. tél. 5 14 18. et Jiimes de 
Rntté. tél. 5 2-! 23. 

P I~TE DE :'11 l'RTI. 3563 m. - DEXT DE RO ES. 3613 m. 

~amedi :!5 et dimanche :!6 _iuin 
Samedi : Départ an train dt' 6 h. 56 pour Grimentz. ~1ontée à la 
Cabane )loir). 
Dimand1t' : ..\scemion de la Pointe de J!ourti et de la Dent des 
Rosses. Retour à Grimentz. Arrivée à :'.\euchâtel à 21 h. 26. 

oùt approximatif: Fr. 15.-. 
Inscriptions jnsq11°a11 mt'rcredi 22 auprès des organisateurs 
Organisateurs: )DL Féli'.I. Ffüeh. tél. 7 61 68. et Hélibert Jeanre-
naud. tél. 7 1 2o . 

.,DIE E L" ST. 180 m. Ol" DE:\ T JAL .E. 3187 m. 

~.m,uli :! et tlinwneh 3 juillet 
Samedi : épart au train de 13 h. 1~ pour Sah-:m. Jfontée · Salanfe 
où eom·her. 
Dim:m~be : .\seemion de l:i Cime de rLt ou de l Dent Jaune. 
Retour à • ·euehitel à 21 h. 26. 

ti : r. .-. 

"-,1:i;~ le-ur,; ou le ,·endredi 1er. • 18 h~ 
-H-noré. 
den O t u. e . 10 . e Roool he Zell-

: ŒUDEGG-. l - m. 
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Elégance en loute _a,_on 

Cercle Libéra 
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A LA LOTERIE RON\ANDE 
Avec un tiers delot,joie en tiers 
Avec un lot entier,joie entiére/ 

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

Tél. (038) 5 48 20 
NEUCHATEL 

CABANE PERRENOUD 
Survt>illant~ ponr le mois de juin : 

11-12 MM. Hans Schaad. Côte 104. Neuchâtel. 
Henri-L. Perret, Portes-Rouges 105, Neuchâtel. 

18-19 MM. Claude Bertschi. Sngits 36. :flenrier. 
Charles Petennann. place Pnrry 4. Neuchâtel. 

25-26 MM. René Schenk. Montézillon. 
CharlPs Steiner. Gare 3. Corcelles. 

Juillet 2-3 

:\11\'I. Jean Meyer. Brérn rds 7. euchâtel. 
Willy Delley. Serre 7. euchâtel. 

. B. - Les clés sont données au Poste de police aux seuls mem• 
bres de la Section et uniquement sur présentation de la carte de membre. 

• Rédaction : M. Blaise CART, Trois Portes 65. Neuchâtel 
Administration et Annonces: Imprimerie H. Messe11ier, Neuchâtel 

Sollberger & C0 Porcelaine 
Cris aw:: 

r s B 6 Céra 1q e 
El ge.n e ·e 

Faffes r"ecoLr 

CHAR ES BORSAY 
Tl. SS .ER.-D.ECO ... E 

1erles es ·deaux 

• 



OPTIQUE 
PHO TO 
C INÉ 

Ma1tro-opticien Maiaon fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Purry 7 
Téléphone 5 13 67 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

130 ANS 

t. Berloz EUC!--IATEL Hôptal 10 
Vauseyon 29 

1!.a 111,ai.M,.n e.n 

• Produi s lai iers 

• • 
o d e 

gé é ae 

Coupeur - Chemisier spécialiste 
Chemises sur mesures et confectionnées 
Superbe rayon de confection 

Maison fondée en 1872 Téléphone 5 19 14 

REV ILLY, HORTICULTEUR 
Po rte• -Rougea 57 

NEUCHATEL 

Tél. 5 30 55 

Plantes verte, et fleur ies, Bouquets, 
Couronnes , etc. Entreprise de jardins, 
Roca illes . Plantes vivaces et alp ines. 

M EM BR E D U CL U B 

TÉL51712 GRAND' RU E 4 

COLO MB IEII LA COUD IIE 

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS 
AUVER IER 

Soec :a 'es Gou 0 

oe· e 



J. A. 

v Marcel Favarger 
169 

CA~ 
Saars 25. Neuchâtel 

P. GUGGISBERG Cordonnerie mécanique 

Spécialité de ferrage (ski et montagne) Marchandise de première qualité 
Maison fondée en 1881 NEUCHATEL Poteaux S (1.,étage) 

Auto-école 
André Kempf 1 

DUBO 

Moto - Auto - Camion 
Enseignement théorique et pratique 

Tél. 8 27 63 CORCELLES/NEUCHATEL 

JE 
~E 

D 

Meubles de jardin 
Parasols 

Notre choix de modèles 
est incomparable 

Vsi ez no re gra"de 
expos· ion permanen e 
el' e P a·r 

CO O BE 

E 

-
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. . . --: ~_;1 
\ , . ) •' .. \. ..... . . , . /!~- . . 

~ ! :,, 
• • "\,, j •· ,\\ 

Votre 
Banque 

SOCIÉTÉ DE B1-\~QlTE SCISSE 
PLACE A.·M. PIAGET :\'E l -C fl .-\.TEL FBG DE L'HOPITAL 8 

Goujours la chemiserie so ignée chez 

§,f!_,voie-pelifpierr:_'!, 
r·olaille 

ap1u, 
ibier 

LEHNHE-RR frères 
.:\c u <'h â t e l Pl. do !ll arché 
Expéd ition au dehon> · Tél. 5 30 Q:. 



ftOBEft~f ,TISSO~f 
Tel. 5 33 ?1 

N E UCH A T EL 

É LE C I R I CI l É Seyon 10 

S P ORTS 
Neuchâtel 

Piles 
fr aîches 

chaque semaine 

Hue Sa int-Honoré 8 

A DIBLEE GE:\"ER LE :'.\IE~ TELLE 
du lundi ..J juillet 1960. à 20 h. 30. au local, Cercle libéral 

ORDRE D"C JO"CR : 

l. CommunicatÎofü du Comité. 

2. Candidatures. 

3. Courses du mois. 

;). Le Siger oriental et a mu ~ique. conférence avec projections de clichés 
par )L Z. Estreicber. profes~eur. à _ ·euchâtel. 

Cars Pullman 
Déménagements toUB pays 

Deeoppet Frères 
JlE.\'Cl ERIE - CH 4RPE\ TE - EVOLE 49 - TÉLÉPBO.\ E 5 12 67 

Neuchâtel 



PHARMAClE 

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

Tout article de pharmacie 

. . 

votre 

VILLARS & CO 
CLICHÉS 
NEUCHATEL 

E PA RG N:·E 
2 3 l O b; : 

au 

Crédit Foncier 
Neuchâtelois 

-: . . ... ~ï=·o Nb Ë . tN ï tf63 ....... . 
. ···························· ........ . . . . 

F'ahm:.at:ion et réparaiio de ijouierie, 
orf'errerie., dorag anrentage. 

Grcrrure en to f!enre&. - Recherche e1 erécr.ction d armoirie& 



EUCHATEL. juillet 1960 No 7 33me Année 

BULLETIN MENSUEL 
de la Section N euchâteloise du C. A. S. 
\DRESSÉ GRATL'ITE:\I E 'TA TOUS LES :\IE:\IBRES DE LA SECTIO 

P R O G R A E D lI JI O l S 

Samedi~ et 
Dimanche 3: Coorse à la Cime de !"Est oo à la Dent Jaune. 
Samedi~ et 
Dimanche 3: 

Lundi -1: 

Coorse mixte de5 'l"étérans à la Grande Scheidegg. 

A-semblée !!énérale men,,--uelle an local 

Do Samedi () ao 
Lundi l~ Coorse à Llign:ille -Verte. 

CA 'ŒIDA T"CRE .S l~II E AC Y TE : 

\[\L -1.rrizo. Geor 0 e •. 1927. entrepreneur. Te5sinois. tand 8. Peselll. 
pré,';_.nté par )!?IL Lucien lottn et . larcel Henny. 
Ber 0 er. Heri·é. 1925. agent de police . .:\"enchâtelo:i.E. Côte 125. pré• 
-enté par :\DI. Jacques Borel et Jean Robert. 
lfatthey. Françoi:::. 192-1. profe--enr .. ·enchâtelois. Riliandes : ; . pré-
•o:-nté par >DL Rodolphe Ze!!weger et Blaise Cart. 
Grandjean. Bernard-Bertrand. 1922. profe5senr .. ·euchâtelois. Yalan• 
!?Îne- 15. pré-enté par .flI. Rodolphe Zellweger et "\\ill:: Galland. 
GuillPt. Soël. 1929. aide-pharmacien. Fribonrgeou. :1\lail i-. pré-
•Pnté par )DI. Blaise Carl et "\\illy Galland. 
\!ure/. ]Pan-PiPrre. 1922. employé C. F. F.. Yandois .. ·euchâtel 11. 
Pe-<"11:-1.. pré -enté par :1\DL Claude Renaud et :1\lax La,·anchy. 

CA.:'\"'DID.-\. Tl.RE PRE~L iTEE AC CO.IITE : 
'f. ·chre:yer. Pierre. 1923. magasinier. _ · euchâtelo~. F ahys 15. présenté 

par . Of. . Iarc-Aurêle . 1colet et Pierre Baillod. 

~::::OIBLEE . IL --CELLE D"AO IT 
Elle aura lieu cette année à la Cabane Perrenond le lundi 1er août. 

'\11I doute que nous seron, nombreux à profiter de cette coïncidence pour 
, t>nir célébr.-r notre Fête national.- au Crêt T eni. Le programme en parai-
tra dan- le> prochain BullPtin. 
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RENCONTRE DES « ANCIENS » DU GROUPE DE SKI 

Les soussignés invitent chaleureusement les « anciens » de feu le 
Groupe de ski à se retrouver le samedi 20 et le dimanche 21 août à la 
Cabane Perrenond. Un avis plus détaillé paraîtra dans le Bulletin du mois 
d'août. 

Alexandre Fiva:;, Virgile de Régis. Camille Lambert. 

ASSEII BLÉE IIENSUEL LE 
du lundi 13 juin 

Présidence : 1\1. Edmond Brandt. prfsidf'nt. 

Membres présents : 92. 

C est dans un sympathique brouhaha que notrf' président ou-He Cl'ttf' 
sixième séance de rannée. La conférence s·anuonçant assez longue. c·est 
sau;. tarder q1Je celui-ci aborde les premiers points de l'ordre du jour. 

L·assemblée rend homma2:e à la mémoire de :'IDI. Paul cille t't 
Hemi J aYt"t. récernlllf'Ut déeédé:. 

Le président nous apprend que la .=ection Oberaar ,a incessamment 
reeoustruire sa cabane et que. dan, ce but. il a été consenti au sein de 
eette section une augmentation pro, isoire de la cotisation locale. 

Troio membres du Comité ont assisté aux Sections romandes. JI. Ed-
mond Brandt rapporte à ee ;.ujet. On a beaucoup parlé à cette rencontre 
de la ,ente de certaines de nos cabanes: il semblerait que I"oppoütion à ce 
système de ,ente deyienne grandissante. :'IL Coray. ,ice-président central. 
apprend aux participants que de grands progrès ont été réalisés sur la 
Yoie d"une construction d"une cabane au Cen·in. 

J oé Ri~rn. notre toujours très dynamique gérant de « la :'IIenée » . 
rappelle que la cabane ,ieillit. qut> depuis sa fondation le matériel de la 
cuisine u·a pas été reonu,elé. aussi lance-t-il un appel Yibrant à ton:; le-
duhistes afin que la cabane ;;oit à notn-eau dotée de ,aisselle suffisante 
et de matériel divers. _-\lors c·est dit. chacun fera ,isite à son !!'renier et 
dïci rhi,er Joé pourra regarnir se:; placards. 

La candidature de )1. _.\.. )Jaillard est soumi,-.e au vote de ra.,semhlée. 
il sera re~u à la quasi unanimitë. 

Puis suit une presentation de t·andidats impressionnante. tous mieux 
parrainés le,; un;. tlll<" le:- autres. ;.oit )DI. reor,;e, Arrigo. Hervë Berger. 
Fran ois }fauhey. Bernard-Bertrand :randjean. ="oël Guillet et Jean-Pierœ 
)ford. 

Le, cour;e, du moi;.. Ar;eotière,. Raimeu-.;;;. fletshorn- '\'\ eümie;. <"l 
enfin course . J. am. :3oIDillètrt"5 ont été bien ,;ui,ie;; et. :i part _\.rgentière-. 
<"iles ont toujour,- bénéficié d"un temp:; splendide. 

ans le,; di,·er,;. )I. Jean-Pierre Farny a le plaüir de tran,;mettre à 
la Section neuchâteloist> les ;;alatatiofü de la :3ection Jura Besançon dn 
Club alpin fr311i:aü. Chargé. avec )1. R. Calame. d"organiser la cour,;e d·au-
tomne an )font d·Or. le,; ~6 et ~:- noYemhre prochain. )1. Farny a pris 
contact ayec la St>ction fram;aise propriétaire du chalet du :Mont d"Or. Il 
s·agissait également de renouer. a,ee nos amis de Besan~on. de;; relation;.. 
interrompues depui;.. trop d"année;.. Xon ,eulement la .::'ection du Jura 
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Hesançou a ellc-rnêrne rni, au programme de ses courses les dates des 
26 et 27 novembre, rnaÎb e ll e a invité les organisateurs neuchâtelois à 
assister à une démonstratiou d'escalade et de sauvetage qui a eu lieu dans 
leb rochers verticaux de la Brême, près d'Ornans, dans la vallée de la 
Lo11e. Et M. Farny de donner quelques détails sur les exercices de y me 
degré supérieur de sauvetage avec hélicoptère, qui avait attiré un nom-
breux public. ainsi que sur le très cordial accueil qui avait été réservé 
anx quelques Neuchâtelois qui l'avaient accompagné. 

Toujours dans les diHrs. M. F. Rihs fait état de la suppression des 
réductions du Club alpin bUr les téléphériques et demande s'il n 'existe 
aucun moyen de parer à cette mesure. Le même interpellateur fait remar-
11uer que le buffet contenant notre matériel de secours à Arolla est en 
mauvais état. André Grisel lui répond qu'il a procédé lui-même à la répa-
ration. 

~ou,, étions ton, impatients d'entendre ~L François Choffat nous 
parler dt> ,on voyage t'n :\1er Rouge. voyage entrepris avec quelques 
camarade,,.. "ous ayons pri, grand plaisir à les suivre tout au long de 
leur yoyage. passant par ritalie. la Grèce. la Jordanie et enfin Israël. 
Le but était Eilat mr lt> golfe d"Akaba. leur intention étant la photogra-
phie des célèbres fonds rnu,-marim. Les clichés pris tout le long de leur 
route nom ont permis d"admirer de- pay.rn!!es célèbrt'" rnnYent inédits. La 
qualité de~ pri,e -de , ue-. !"humour de- commentaire- ont fait que cette 
eonférence fut une réu,site parfaite. Le, photog:raphit>" prises mus le niveau 
de la mt'r aYec un matériel de leur propre fabrication ont nvement inté-
re -~é tom le~ auditeurs. :'IIerci à Françoi;; Choffat et à ses camarades ponr 
la belle ,oirée quïh non- ont donnée . . · otre souhait est qu'ils reviennent 
trè, bientôt nou~ faire goûter leur;. prochaine:- a,·entures. 

par intérim : H. C. 

,0 R E D llOI 
~DIE DE L"L:T. 3180 Ill. - DE. ·y JAC\"I:. 3187 m. 

,1111e,li :! et dimanche 3 juillet 
Samedi : Départ au train de 13 h. l:! pour Sah an. :\Iontée à alanfe 
où coucher. 
Dimanche : .-\.scension de la ime de l"E-l 011 de la Dent aune. 
Retour · . · t>uchâtel à :!l h. ~6. 

Ûl approximatij: Fr. 30.-. 
nscri tion- auprès des organi-ateur.., ou le , endredi 1er. à 18 h~ 

deYant lïmmeuhle Saint-Honoré. 
rg ni,ateurs: :\DL Lucien Clottu. tél. 8 10 13. et Rodolphe Zell-

,~~er. tél. 5 -1-1 ;9_ 

BAioise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 

t-Honoré I Tél. o j_4j _J7 
L.FAS ACHT, Agent Général 

'.lemhtt du C. AS. 

Assurances 
1E. POPULAIRES. ACCIDE.: rrs 

RESPO. 'SABIUTÉ CIVILE, RE: rrrs 
Portefeuille : lnC6.lld1e, vol. u n:x, 

glaces, bris de machines 
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A LA LOTERIE ROMANDE 
Avec un tiers de lot.joie en tiers 
Avec u11 lot entier.joie entiére/ 

CABA~E PERR E~orn 
Suneillant~ pour le moi.: de juillet : 

::-3 "\I..\I. Jean .'llen.-r. Bré, .1rd, 7. _ ·euchàtd. 
"\Villy D;lley. Serre 7. ~euchâtel. 

9-10 ::\L\I. Je:.iu-F. Henrioml. _.\.un•ruier. 
Hermann .'llilz . .::aar,;; -!l. ~euchàtel. 

16-17 ,nI. Frédéric .'\louchet_ A,. de~ _-\lpe.: 3. :\"euchâtel. 
Paul Robert-Graudpierre. Beaux-Art.: l. :\"euchâtel. 

::3-::--i \DL \\ïlh· Genhart. Tire.: 9. Core,•lle-. 
René Bourquin. La Ruelle. HauteriYe. 

30-31 .\DL \\ alther Studer. E!!li,e ::. _ ·euchâtel. 
Dominique"""~ -~- ~ Ôlt' -;-; _ _ ·euchàtel. 

:\". B. - Le clé,- sont donnée.-: au Po te de police au.r eul mem-
bres de la .__,ection et uniquement . ur présentation de la carte de membre . 

• 
Sollberger & C0 

EU C H TE 

Porcela· e 
C 

i:Z 

Céra ·c e 

CHARLES BORSAY 
s 
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OPTIQLE 
PHOTO 
CI~É 

ï'.faîlre-ooliden MallOn fondff en 1852 

L 'ECCHATEL 
Plare Pu rry 7 
Téléphone 5 13 67 

ARQUE SUISSE 

e· 
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Coupeur - Chemisier spécia liste 

C e'"'1 ses ~u esures ei cornec -0 r ées 
Suoe"be ra on ae corfec: on 
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COLOMBIEil LA COUDRE 

DO FILS 

oe· ae? 

Een ert &C âtel 



Bibliothèque :·c ~J Ville de Neuchâtel CAS 
5 a Neuchâtel 

J. A. 

P. GUGGISBERG Cordonnerie mécanique 

Spécialité de ferrage (ski et montagne) Marchandise de première qualité 
Maison fondée en 1881 NEUCHATEL Poteaux S (1.,étage) 

Auto-école 
André Kempf 1 

Moto - Auto - Camion 
Enseignement théorique et pratique 

Tél. 8 27 63 CORCELLES NEUCHATEL 

OI 

a 0 

Meubles de jardin 
Parasols 

aire choix de modèles 
est incomparable 

V's ez no re granoe 
e oosi 10n oerma en e 
e:1 e·n a·r 
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Voire 
B anque 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
PLACE A.·M. ruGET N E r c IL--\T EL FBG oE L'HOPITAL s 

Goujours la chemiserie soignée che~ 

~f!_,voie- j)ef if p ier,:'!, 
Volaille 
Lapins 
Gibier 
Poissons 

l(HNHERR frères 
~en châtel Pl. du 1Iarché 
E.xpédition au dehors · Tél. 5 30 9~ 



Tél. 
SPORTS 

5 33 31 Neuchâtel Rue Saint-Honoré 8 

{.k!.e.x~ Piles '· r~• 

fraîches 1 L 
NEUCHATEL 4.~v 1 

É L E C T R I C Il É Seyon 1 o 
chaque semaine 

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 
du lundi 1er août 1960, à la Cabane Perrenoud 

CELEBRATION DE TA FETE DU 1er AOUT 

PROGRAMME: 

;S 

UI 

Jusqu·à 20 heure:, : arriYée des participants et pique-nique. 
Dès la tombée de la nuit : 

Feu du 1er août. 

Paroles de bienvenue du président. 
Allocution patriotique de ~1. Charles Emery. 

Chants d'ensemble. 
Dès 22 heures : di:,location. 

Les familles sont cordialement im·itées. 

Cars Pullman 
Déménagements tous pays 

Deeoppet Frères 
JIE:Y['l ERIE - CHARPE\TE - EJ"OLE 49 - TÉLÉPHOXE 5 12 67 

1 'euchâtel 



PHARMACIE 

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

Tout article de pharmacie 

. . 

fil LINOLÉUM - PLASTIC 

fil TAPIS-RIDEAUX 

l>I J. WYSS S.A. 

51 NEUCHATEL 
6, Place d ' Armes Tel. 5 21 21 

votre 

EPARGNE 
2 3 4 ° 0 

au 

Crédit Foncier 
Neuchâtelois 

< . . .... Fü Nb Ë . tN -i if63 ....... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . - .. . . . 

Bijoutier-joaillier. gra,eru. fabricao1. 
:\ECHATEL. t-Honoré 3. 1" étage 

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

Grar:ure en toWJ l{enre.!. • Recherche et exécution d'armoiri& 



NEUCHATEL, août 1960 NO 8 33me Année 

BULLETIN MENSUEL 
de la Section Neuchâteloise du C. A. S. 
ADRESSÉ GRATUITEME~T A TOUS LES i\1E;\IBRES DE LA SECTIO 

P R O G R A ll ll E D {j li O I S 

Lundi 1er: Célébration de la fête nationale à la Cabane 
Perrenoud. 

Dn Samedi '.!O au 
Lundi 2'.! : Conrse au W eisshom. 
Samedi 27 et 
Dimanche 28 : Course au Diirrenhorn. 

OlBI NI .lTIO~S 
A E:'.\IBLEE _ IE,.\ CELLE ff OuT 

Elle 5e tramforme clone cette année en la célébration du 1er août 
à la Cabane Perrenoucl. à laquelle les familles cle nos membres sont con-
\-1ee,. 

Ceux qui ont le temps et les po5sibilités cle transport montent à la 
cabane à .-olonté. Pour les autre-. il sera organisé un transport en commun. 
aux frais des participants. avec départ cle _ ·euchâtel .-ers 18 heures. 

Ile t indi pen able que ceux qui dé irent qu'on 'occupe d'eux 'ins-
crii·ent ju qu·au i·endredi oir 29 juillet à la Pharmacie Cart. rue de l'Hô-
pital. tél. 5 11 58. 

Le mode cle tran'-port dépendra du nombre clïnscriptions. aussi ne 
pourrons-nous pas prendre en considération le- inscriptions tardives. 

e munir d'une lampe de poche pour le retour. 
Du vin et des eaux minrrales sont en Yente à la Cabane et il sera 

fait du thé. Le Comité. 

COCR E AL' ""\\El HOR. -

Yeuillez remarquer que cette cour5e est aYancée d"une semaine. 

RL ·coNTRE DE Dl: GROL'PE DE KI 
Comme déjà annoncé dam le Bulletin de juillet, nou- organisons, 

le ~amedi et dimanche 20 et 21 août. une rencontre des anciens membre-
du Groupe de ski à la Cabane Perrenoud. Chacun montera .. le amedi ou 
le dimanche. avec ses proYi5ions de bouche. 

\"enez nombreux évoquer avec nou, les beaux sou.-enirs de ki et 
prenez avec vous vos photo;: 

Alexandre Firn=. lùgile de Régi . Camille Lambert. 
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i '"'LllBLÉE llEN [ELLE 
du lundi .J juillet 

Pré,idener : :\1. Edmond Brandt. pré.-idt>nt. 
:\Iembre;. pré,t>ot.- : 69. 

~·e,t d·abord :'.\I. .--\.ndré Gri,d qui nou- parle du cour- central d 
saun•tage qui Yient d·ayoir lieu à Grindelwald. R.-leYon- de ce bref rap-
port que 1,.- lnb alpin a rai.-on dr •r tenir. pour -e- colonne, de -ecour- . 
.:i la poinlt' du progrè.- tt'chnique. Eu dfet. par le mam ai, temps. quand 
Je5- moyens aérit'ns de .-auYrtage nt' peuYeot agir. no;; coknnt'• de secour-
g::udent touk leur , aleur. 

L. as.-emblée honorr la mémoire. eu •t' le, aut. de notre membre 
?IL .\. Senft. décidé réeemmeut. 

;1[\f. J e:m Gaber.-11 et André )lei liard rc.-coi, ent !t'ur- m -1zn .... 
t · u , t>ut de ,c-is--iou ,ouffl.- · La ,..h:rnx-d;.f onds e' , ho-1" ~curi.-u -('. 

au:-si bi,.-u d,.- r est ,que de r ou :-1 : le:- groupe-- Chasserai et : ommartd. 
imil nt le Con"'o. spirt"nL en effet. à lïndé en net". Le C.C. nou-
d,.-mandé. en tem , ue St"etion Yoi,ine. si nou;;. '" Yonon-- un iaeoa.,é-
nit"nl. Lt" Comité :i ;épondu nou. ee qu<" l"a-:-emhlét" ·confirme par -on 
silt"nt'<". :\ous :iuron:- J"occasion de reyenir .-ur ee;;. projet;. importants le 
moment Yenu. 

L" a,.-emblét" d"aotit à la Cabaut" Pt"rrt"noud coîneidant a He la Fét " 
nationalt". le;; famillt".- y .-t"ronl invitét".- exceptio1111elleme11t -ouligné troi-
foi.-: . 

·est C<" soir rélt"ction de --ic1. nom eau.\. membre;;. fait rt"rnarquable 
qui réjouit YÎYernent lt" Comité . .-urtout qu<" le-- recn1es ,ont de qualité. 
jugez plutôt : :\DI. George.- Arrigo. Hené Berger. Bernard-Bt"rtrand Grand-
jean .. · oël Guillet. F ranc:oi;. )Iatthe~- et J eau-Pierre :\Iorel. 

. I. Pierre chreyer e;.t prést"nté comme c,mdidat. 
Le.- eonrse;; du mois ont eu un beau succès : 6~ parhe1p nt;. à la 

course dt>.- famille.- au Gantriscb. 18 à la course des fleurs aux Porte, 
du :oleil. 10 à la pointt" dt> )Iourti. 9 à la couc.;;e de:;; ..-étér 0 ;; à la Grande 
:t•heidt>,,g et 7 à la Cimt> de rLt. 

Lt>.- Pt>uh Bororo 5emhh•nt attirer tout 5péeialement le- =',euchàte-
loi5 .. · ou;; finirons par ,e;. bien connaitre .. -\prè;; )f. Je n Gahus et )I. Heur)· 
Brnndt. eine ;;te. c-·e.-t ~I. le profe ... eur E.-treieher qui a fait chez eux un 
;.éjour de qu:.1tre moi;.. Ct" mmicolozue di;;tingué a ;:urtout étudié la rnu-
:-iqut" de t't" peuple nomade de L--\.frique et a essayé de la comprendre. 
Et. ce soir. il a e;:s yé. fort ~imablemt"nt et a, ec- beaucoup d·enthou;.iasme. 
de uou;. la faire eomprendre aus.-i. Y t".-t-il p:iITenu? Je ne ;;aurai;: l"affir-
rner. II faudrait. a, ant tout. commt" 11 l"a fait lui-même. -éjourner avec 1 
le;; Peuh . .-t" pénétrer de leur manière de .,iue. ;:e libért"r de notre écorce f 
d"Europèt"n:-. _ ·ou;. ne pou,.-ons pa:,, en un ;:oir non:- mettre en ré-onance 
:i, t"C unt" Jutre c1, ili.-ation .. · ou- , on;. pourtant é-couté a,·ee :,rand int.;- l 

BAioise-Vie Assurances 



L'arôme de chocolat 
fin et naturel _. : ; · 

enchante chacùn 

Fe7' lanterie - lmtallafiom wnétaire-3 

GEORGES SYD ER 

EUCBATEL 

Colombier • Tél. 6 30 24 .~t!'! .er: Do.:r.ii.:1!e: 
Tcrae 30-Tél. :>6,93 . 'a,i 2S-Té1- 5 15 '5 

ATELIER DE cos:TRL"CTIO. ·: IÉTALLIQCE: 

rn rit 
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rêt les explications très claires de :\I. Estreicher qui a r<'.·ussi. grâce à un 
contact prolongé et intelligent avec le,- mubiciens Peuls. à saisir que ln1r 
musique est avant tout parole. qu"elle vise surtout à flatter et à menacer. 
Elle n"a pa, de prétentions esthétiques. elle est. pour eux. une libération. 
::\'ons étions prêts à goûter les enregistrements qu"a pris là-bas M. Estreichcr. 
comme des élèves du conservatoire s"apprêtent à jouir d'une sonate qu"on 
, iendrait d"analyser pour eux. :'.\lais quand est sorti du haut parleur cet 
ensemble tonitruant de tam-tam et de cris dissonants. répétant sans cesse 
le même motif. nous ne nous sommes pas sentis encore assez mûrs pour 
le goûter pleinement ! Pierre Favre. à la sortie. all ait même jusqu'à com-
parer ce chahut musical aux plus célèbres fins de soirée de l'O.J. à son 
apogée ! 

Le plus grand plaisir de la soirée fut d'écouter M. Estreicher, pétil-
lant de vive intelligence et d'érudition. Nous sommes heureux d'avoir eu 
l'occasion de l'entendre. B. C. 

COURSES DU HOIS 
WEISSHORN, 4505 m. 
Du samedi 20 au lundi 22 août 

Samedi : Départ en autos à 6 h., Place de la Poste, pour Zinal. 
Montée à la Cabane Tracuit . 
Dimanche : Ascension du Weisshorn par l'arêt e nord, descente par 
l'arêlc Young. 
Lundi : Retour à Neuchâtel vers 19 heures. 
Coût approximatif : Fr. 50.- . 
I nscriptions auprès des organisateurs j11squ'au mercredi 17. 
Organisateurs : MM. Pierre Baillod, tél. 5 16 76, et Daniel Perret, 
tél. 5 88 14. 

DURRENHORN, 4034 m. 
Samedi 27 et dimanche 28 août 

60 

Samedi : Départ au train de 6 h. 56 pour Grachen. Montée à la 
Cabane Bordier. 
Dimanche : Ascension du Di.irrenhorn par le Galenjoch et l'arête 
NW. Retour tardif à Neuchâtel. (Eventuell ement lundi.) 
Coût approximatif : Fr. 50.-. 
Inscriptions jusqu'au mercredi 24 a uprèti des organisateurs. 
Organisateurs : MM. Jean Du Bois, tél. 8 12 28, et Rodolphe Zell-
weger. tél. 5 44 79 . 

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

BOUCHERIE- R MARGOT 
CHARCUTERIE • 

NEUCHATEL 
Seyon 5 • Tél. 5 14 56 

-· 



® 
Elégance en toute saison 

CLICHÉS VILLARS & CO 
NE UCHATEL 

La bonne chaussure de montagne s'achète 
aux 

Chaussures J. KURTH S.A., Neuchâtel 

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

CO M B U ST I B L E S solides et liquides 
de qualité pour tous genres de chauffages 

1 

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

16, quai Suchard 
Tél. 57431 

• Ponts - Roules - Revêtements- Fondations 
Béton · Constructions industrie ll es 

ENTREPR I SE DE TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT 



A LA LOTERIE ROMANDE · 
Avec un tiers. de'lot,jofe en fiers 
Avec un lot entier,joie entiére/ 

Secrétariat cantonal : 
N EU CHA TEL 

Fbg du Lac 2 
Chèques post. IV 2002 

Tél. (038) 5 48 20 

CABANE PERRENOUD 
Surveillants pour le mois d' août : 

6-7 MM. Jean-Pierre Niklans, Rochefort, 
Georges Lcreh , Poste, Rochefort. 

13-14 MM. Charles Bourquiu, Av. Sogud 17, Corcelles, 
Robert Eggimann, La Nicole 3. Corcelles. 

20-21 )1M. Gustave Desplands, Bevaix. 
André Manrer. Poudrières 39. Neuchâtel. 

27-28 MM. Henri Gygi, BeYaix. 
Lncieu Clottn, Fornaehon 19, Peseux. 

N. B. -- Les clés s011t données au Poste de police aux seuls membres 
d e la Section et uniquement sur présentation de la carte de membre. 

• Rédaction: M. Blaise CART, Trois Portes 65, Neuchâtel 
Administration et Annonces: Imprimerie H. Messeiller, Neuchâtel 

Sollberger & C0 Porcelaine 
Cristaux 

Place du Marché Tél. 5 13 68 
NEUCHATEL 

Faites recouvrir vos meubles chez 

Céramique 
Argenterie 

CHARLES BORSAY 
TA PISSIER-DÉCORATEUR 

Literies Meubles rembourrés Stores Rideaux 
Sablons 3 NEUCHATEL Téléphone 5 3417 

• 
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PHOTO 
CINÉ 

Maître-oplicien Maiso n fondée en 1852 

NEUCHA TEL 
Place P urry 7 
T éléphone 5 13 67 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

DEPUIS 130 ANS 

A. Borloz NEU CHATEL Hôpital 10 
Vauseyon 29 

f!a maid-o.vz, en 

• Produits laitiers 
• Fromages pr fondue 
• Al imentation générale 

et vins 

Coupeur - Chemisier spécialiste 

Chemises sur mesures et confectionnées 

Superbe rayon de confection 

Maison fondée en 1872 Téléphone 5 19 14 

REVILLY, HORTICULTEUR 
P ortes-Rouges 57 

NEUCHATEL 

TéL 5 30 55 

Plantes vertes et fleuries, Bouquets, 
Couronnes, etc. En t reprise de ja rdins, 
Rocailles. Plantes vivaces et a lpines. 

MEMB R E DU CLUB 

TÉL. 517 12 GRAND' RUE 4 

C OLOMBIE R LA COUDRE 

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS 
AUVERNIER 

Spécialités: Goutte d'or 
Oeil de Perdrix Pinot Gris 

{ç: !M} s) {!.J]'[f'[fs)~@~ '6® frîl ~lfs) {!.JI~ 

CHAUFFAGE AU M AZ OUT 

:Viaison oeuchâteloise de grande expérience et d'ancienne renommée 

[p) ~ ~~~[i\J} [Q) ü~ ~ ~Q ~D Q [Nl ~ (U} (6[l={l~lf~[L. 
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Votre 
Banque 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
PLACE A.·M. PIAGET N E lJ C HATE L FBG DE L'HOPITAL 8 

Goujours la chemiserie soignée che;;:. 

~f!_,voie- j)ef if pierr;'!, 
Volaille 
Lapins 
Gibier 
Poissons 

l[HNH[RR frères 
Neu c h â tel Pl. du Marché 
Expédition au dehors · T él. 5 30 92 



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

i {.b.xc,z Piles ,r- ,. 'y 

fraîches 
1 4.~v li : iwlll NEUCHATEL 

chaque semaine 
É LECT RI CITÉ Seyon 10 

t:::::.:::i 

ASSEMBLEE GENERALE ME SUELLE 

du lundi 5 septembre 1960, à 20 h. 30, au local, Cercle libéral 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communications du Comité. 

2. Candidature. 

3. Courses du mois. 

4. Divers. 

5. Présentation de photographies de « Loulou et Toto » par Pierre Favre. 

Cars Pullman 
Déménagements tous pays 

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

Neuchâtel 
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l -1s;. '• ~mder par lt':- étoilt>-. témoin;. dt> a grand •ur et de la Yolonte 
di, În6 .• - s éll~ile;. ; non;. rouaient d"en ha;. .; nuit noire et rendaient 
p<'r epti le c-etle ft>rYeur. l"orumune à oute;. e;. r.\,ion5 d .:: uisse. r n 
pilote ,olant à haute ltitudt· · urait pu ,11n;.i d"un c-oup d"œil c:-irc:-on;.-
crin- le pa~ s par lt· pointillé e ;.e, feux rou,,eoy nt;.. Pendant troi;. jour;.. 
1 pluie n • , , it c:-e;.;.é de tn·mper le boi;. am· ;.,é prè;. de la cabane par 
de;. c-lubiste;.. de bonne ,olonté et pourtant il -uffi d"uoe feuille de 
p pier el d"nn allunwtte pour que. ""ràt'e à !"habileté d·uo ;..eul et malgré 
le Tcnl violent. le mirac-le • ·at'l'ompli,-e. Le feu s·e-t _ ropa;,é et la flamme 
h .. u:' et c-1 ire a illu 1i1 é le , i , c-<" dr tou;.. cet;, qui f i;.aient c:-erde et 
ch nt 1en leur joie .-t leur amour du pa~·-. Bra, nt Ir;. intempérie;.. de;. 
dubi.cte, de tout ii:-ir. leur femmir el lirur, rejirtoo,. étai("ot mon ë- de 

~l -h r fit oa ional t'eft(" --em.hléir ID("Il• 

amille. On ,-. mi-mir i c-e·•e 
u r 



C [ R E O BOi 
u~ L BHOR:-ER. ~~66 m. 
Samedi 10 et dimanche 11 :eptembre 

Samedi : Départ en auto- à 13 h .. Place de la Pfüte pour Zwei-
lut,chinen. ) lontée à la Cabane de- LobbornPr. 
Dimanche: Tran·rsée de- Lobborner. Retour à :\euchâtd y.-r~ 20 b. 

Coût o.ppro.rimarij : Fr. 20.-. 
ln -cription- le Yendredi 9 à 18 b. devant lïmmeuhle Saint-Honoré. 
Or=ani-'-akur- : J L U-iliy Galland. tél. 5 10. et Frédénc Jaecklé. 
ia . .5 7:. -B 



tels-Balmhorn-Rinderhorn etc.) par 
un m !::nifique coucher de soleil. 
P uis dé rt pour ~chw renh ch ou 

Ill • • 

~OU 5 h l' Il 

r .1ld ex ... ·ellen 
s m p r l..-

rr Û· d·uo 
1en ,·enu. 
lll e ttll 

e notre :nui 
hef d..- il..- noll:' p .. .--

ubenhub 1. une poule 
des nei,,.es b,,.opède très peu 5 u-
' ;e nom tient ornp ;uie .. l u fond 
de:> I , éc:> a nuit fait 5"Il appari-

JOllltS à nous. OUS r experte con-
duite de Fred et Charly nous attei-
fnon;; ;..in;; trop de peine le sommet 
d n;; un c.1.:lre mer..-eille . lalheu-
r~~u,.-m.-nt un en1 du .-ud ;e lè..-e. 
il il 
mai;; qu 

our r.-.- er .-nr p ee. 
mème l«-.- nn -· -.- eur.-

énumèr..-nt : cime;: e poin e.- que 
non,- offre .e anoranJa. ~a de.- ente 
;:e "'ait dafü de splendide.- condi-
tion,-. n«-i=e poudreuse eomme du 
;;ucr.- 10 un r.-=3.• il .-emhle que 

tion. ussi nous non, c:>mpres;: on;: no·•, on;; , or :eau. ~:i g-icl.- au 
puur b d<"S ente cl.in;: une ne1,,.e 

rt :in c:>n diNdion de:> ·· mc:>rn:il . 
~c:> te:> foi;: un p ;:;: "" ..- dif 1 ile nou;: 
"b i; e ' t'nle,.-c:>r ..-.- - .-ur une:> 

l'e. QU,' 

J fü Il 

lli 

l • 

Il 

Il 

e. m e -
e c:>n omp ;nie de n . 

e liquc:>nt ïtinérmc:> du 
lc:>ndc:>m ·u. rne inqu nt:ùnc:> de 
pc:> .::onnc:>5 sont ' la Cabane pour 
différentes courses. ildstruhel-
D ubenhorn etc. L nuit fut bonne. 
le matin nous sommes frais et dis-
pos pour atteindre le chwarzhorn. 
r ne première descente dam la pou-
dreuse nous emmène au pied de 
notre but. nous ajustons les peaux. 
Deux camarades du Jura se sont 

64 

Yent jmqu"à h:rnteur de einture. 
comme ton ·ou :: non.- somme.- trop 
, ilt' .-u b .-.. 1 11 heure.- nom re-
"" piun;; a ~;ih ne pour .- rep ;: de 
mu:li. un 1n.- n e repo,- m de 
f ire b digestrnn ou un pe i .-om-
meil. L<" •emp; ;, e cou-.-r.-. non, dé-
._•idofü de ,:, lDtinu..-r en dire ·on du 
R er Totz: :r i; 

:e ne nt."Ï=e de prin-
hère e• p nr :inir 

e 
nt." =e. _ ou;; non;: re rou, on;: .:tu 
pied Ju S o _- plu;; to que pre..-u. 
non:-: deC"idon;; de rentrer par le 
train de lt> h..-ure:;;. arrin~e à . · eu-
ch 'tel · 18 h. 15 ce qui e;:t appre-
c1e de chacun. En rérnmé belle 
cotu5e et san5 encombre. ::\Ierci aux 
chefs de course :\DL Borsa...- Ch5. 
Jaeckl é Fred et Zellweger R. e t à 
la prochaine. 

A.G. 
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corn EDE FAMILLE 
le 25 octobre 1959 

hinérair.-, préni : Le _ -oirmonL 
L<" Th<"1F"erel. Go11D1oi.-. L- ::--.-oir-

_ n•. Pour 'e- rai.-on.- re.-tée.-
_. -cure-. le- r~ani-a•eur.- ont ap-

!"î" un c a~z.-,m..-::it . .-oit Le _ -oir-
moot. La Goule. La Bonè~e- Le 
Boéehet. 

l-o emp• , . ."une limpidité inha-
b1:udlt' nol!- .a! ré-er.é en ee di-
manehe matin et 0011-- permet d" ad-
mirer le Haut Jura dan.- tonte .-a 
--plendeur. 

Auto- et ebemin de fer ras.-em-
blent le- partieipan·s en ee mon-
lapiard nll ;:e do _ ·oirmon. Cest 
b dt";centt" dan; les ôte;; 
Oouh;. r Il itinéraire ; .. ;•r.:munent 

J l't' - ri" par f.,.., 
- ndni par es c emin;; et 

- -_ •• r" 1m·onnu;. ~é.- d" arbm-
te". de ;on~ère.-. de feuille.- mor-
tt"" .,., de bonne humeur. 

C 'l" 

Tour.- et détour.- nom donnent 
d"admirt'r le.- mapûfique;c forêt;; 
qm. pour nolli receYoir. ont re-
, êtn leur; plu- beaux atour.-. Quel-
que- dt'-ceote" on peu raide.- per-
mettent à ce; dame5 de faire ,a-
loir lt'ur5 talents de montagnarde5 
et enchantent les galant5 saru jeux 
de mot5 "\\illy me55Ïeur5 qui le5 

r<"çoÏYt'Dt à bras ooYert.-. Qni dans 
c~I endroit ne "·eEl arrêté ,pour ad-
mirer le- .,uperbeo: o:colopendreE au 
pied de.- rocher.- ? 

Qndqnsë.- participant.-. an pifo-
mètre bien ré~lé. ont trom-é le 
-entier dé'""alant le lo~ de la con-
duite électrique. De.- échelle., faci-
liten• le.- pa.--age.- rocheux. 

Edmond a;an• :ié~gé de faire 
prendre un cours de sapeur-pom-
pier à .-on chien. se ..-oit obligé 
dè' lni faire franchir ce passage à 
do.- dliomme. 

Le rep-oopement .-e fait près de 
r o.-ine de la Goule. Pour profiter 
do soleiL pas.-a,,e à gué de la ri-
rière. baÎIE de pieds facultatifs et 
=ratni -. rue ocr-a.-ion à ne pas 
manquer. Pa;; ..-rai Yette? Ces• 
l"heure de pique-nique. Apéritif 

Carottes acheté à la foire dTm-
poigne. Le.- ron~eur.- _.;·en donnent 
à cœur joie. Cest à qui fera cuire. 
_.;auci.-.-e_.;. côtelette.- et cen-elas. 
T 005 ce.- parfums de grillade met-
tent chacun en appétiL même Fra-
cas5e. qui non content de ronger 
le.- o5. tente de s · approprier le mol-
let de Françoise. Le soleil nous 
boude. déjà il faut songer au re• 

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

CBOHU.,CRHCEURTIEE-RIE R. MARGOT NEUCHATEL ,-,. Seyon 5 • Til. 5 14 56 
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tour. ru blt·sû. 5311> -· ,itè. Il fü 

quitlt' nt'<"' Hlll épouse p~~ur rega• 
~nt"r Le . · oirm "lit par le J lm ourt 
d1emin. :3ui, re le ~ubs jusqu" 

p um n;. 

Ca 
nat"iUt' s r I s 
ree..:- lad.- d s 

e •e 

Î5toire mais 
won ée de 

C"haufler et de f ire Y-oir 5è5 l3· 

lent;: d'équilihri5te. Le do~·en de 
<"'Ou :e 5 en tire tout • 5OIl hon-

neur. 
:U- rt>5 uunt du BoéC"het nom 

offre rus }.,.s plu5 f:mie thé. 

p n-r. 
di~. 

me e 3inalc-o. 
<'" moment d -,e .,é,. 
u n- rr • lz pro-

w n- lDl n· à l:a pr()(" llllle. 

C. P. 
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Course du mms: !-~5 septembre : Roscnlaui. le but de la course 
~era décidé ultérieurement (Engelhi:irner) : départ samedi à 13 h .. retour 
a ::\'enchâtel dimanche Yers ~O h. 

éance mensuelle : la prochaine seance aura lieu le mercredi 1-1 
septembre an local. Restaurant Xenchâtelois. 1er étage. Fbg du Lac 17. 

Faute de place. le coin de r . a,ant été mpprimé le mois passé. 
Jt' ~onhaite aujourd"hui la bienYenue à den:,.. nouYeaux ojiens qui étaient 
à Sal,,inaz : 

, ,,;. Aubry et André Robert-Grandpierre. 

D. P. 

--~-- -=-= 
-~ =-~-
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Elégance en toute ai on 

CLICHÉS VILLARS & CO 
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"'nrH•ill:iut- pour le m01:; ,e :;eptembre : 

• l f l. ~l. . nl"h • el. 
~.1i,i • 5~. ~ eu b:itel. 

11-ll \II. Eme,t dler. ~-3::; 7 .. ·euch·1.-I. 
:harlt'S 1or-.1~. · lon• ·~. :\"eu hiitel. 

l :--1,~ '\1\1. Ht'nn S, r.-yer. Petit- .or! illod. 
Lt·,,n;Ht. T un. t'. ort;1iilod. 

~1-2· \l\I. Gèrnlt! Jt·a1111ert"I. Yalan,,. ine:; 40. _ -euc-bàtel. 
\udrt' ~enre. Le L:in<lerü11. 

t tobre l -:.. \1 L 'l mit• Ronlet. Breguet -... _ ·eul"h "td . 
..\dolph,• l:; her. ; re S. . -eu h · tel. 

.. L. - L : cli,· :ont données au Poste de polie au.r : ei. '.· membre , 
dt la •· tion t uniquement :mr prë.-entation de la carte de membre . 

• 
Sollberger & C0 Porcelaine 

Cristaux 
Pace du arché Tél. 5 13 68 
NEUCHATEL 

Faites recouvrir vos meubles chez 

Céramique 
Argenterie 

CHA LES BORSAY 
Literies 

TAP I SSIER-DÉCOR TEUR 
eubles r-embourrés 

Sa lors 3 E C TEL 
Stores Rideaux 

Têlêp one 5 a 17 

• 
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OPTIQUE 
PHOTO 

L ·t 

;YE - HA.TEL 
Plaee~, 
TAfé~OII~ 5 13 5; 

LA GRA DE !ARQUE SUISSE 

A. Borlez EUCHATEL Hôp; a, ·o 
Vauseyon 29 

fa mai4-ô.n en 
• Produits laitien 
• Fromages pr fondue 
• Alimentation générale 

et vins 

Coupeur - Chemisier spécialiste 

c· e:11 ses L..i TTieS:wres e cor ecfon ées 

S ::,e·be i5 o~ c:: =r:=ec-·o., 

COLO 5.,E- - Ll COUDilE 

DO Al FILS 

Spécialités: Goutte d'or 
Oeil de Perdrix Pinot Gris 

c~ez es eu~s es 

Benkert & C0 euchâtel 



Bibliothèçue c:e !~ Ville de Neuchâtel CAS 
5 a Neuch âtel 

J. A. 

P. GUGGISBERG Cordonnerie mécanique 

Réparations de chaussures 
Maison fondée en 1881 

Auto-école 
André Kempf 1 

B 

Marchandise de première qualité 
NEUCHATEL Poteaux 5 (1., étage) 

Moto - Auto - Camion 
Enseignement théorique et pratique 
Té .. 8 27 63 CORCELLES EUCH,\TEL 

Meu.b1es de jardin 
Paraso[s 

1 'c .. e c o ~ ce ""'ocè es 
es' i~cor a~ao e 

• a 
cc .. o '.5 .E" 

C 
E H EL 

5 

Char ons-Mazout 
IMP. H~ ESS EIL ... ER - NEUCHATE L. 
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403 - Sécurité - Robustesse - Confort - Economie 
Agent : J.-L. Segesseman . Garage du Littoral 

Pierre-à-Mazel S N 5tl C tfAT EL Té éphone 5 99 91 



Votre 
Banque 

SO(~IÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
PLACE A.·M. PIAGET E lJ (: HAT E L FBG DE L'HOPITAL 8 

Goujours la chemiserie soignée che~ 

~f!_,voie- j)ef if pierr;'!, 
Volaille 
Lapins 
Gibier 
Poissons 

l(HNHERR frères 
Ne u c hâte l Pl. du Marché 
Expédition au dehors · T él. 5 30 92 



ftOBEftJ,JJSSo~r 
SPORTS 

Tél. 5 33 31 Neuchâtel Rue Saint-Honoré 8 

E {.&xe,a! Piles 

H fraîches 
l !: 

1

11: NEU C HAT E L 
chaque semaine 

É L E C T R I C 1T É Seyon 1 o 
c::::;;:::::, 

ASSEMBLEE GE ERALE MENSUELLE 
du lundi 10 octobre 1960, à 20 h. 30, au local, Cercle libéral 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communications du Comité. 

2. Candidatures. 

3. Courses du mois. 

4. Divers. 

5. Le Doubs aux quatre saisons, conférence avec projection de clichés en 
couleurs, par M. Georges Bachmann, La Chaux-de-Fonds. 

Cars Pullman 
Déménagements tous pays 

Deeoppet Frères 
MENUISERIE . CH ARPENTE . EV OLE 49 · TÉLÉPHONE 5 12 6 7 

Neuchâtel 



PHARMACIE fil LINOLÉUM - PLASTIC 

BLAISE CART fil TAPIS - RI DEAUX 

Rue de !'Hôpital S>I J. WYSS S.A. 
Tél. 5 11 5 8 51 NEUCHATEL 

Tout article de pharmacie 
1 

6, Place d'Armes Tél. 5 21 21 

Pour votre cave * des vins sensationnels 
Grands Beaujolais 
Brouilly 1959 
Fleurie 1955 el 1959 
Juliénas 1955 
Morgon 1954 
Moulin-à-vent 1959 

Grands Bourgognes 
Beaune 1952 el 1957 
Chambolle-Musigny 1957 
Clos-Vougeot 1957 
Echezeaux 1957 
Gevrey-Chamberlin 1957 
Nuits-St-Georges 1952 
et 1957 
Vosne-Romanée 1957 
Volnay 1957 
Pommard 1957 

Grands Bordeaux 
Médoc 1953 
Bordeaux supérieur 1955 
« Chât. Chapelle Monlrepos » 
SI-Emilion 1955 
« Chât. Pin Figeac » 
Pomerol 1955 « Chât. Taillefer» 
Graves 1953 
« Chât. Chanleloiseau » 
Monbazillac 1953 
« Chât. St-Christophe » 
Sauternes 1953 « Chât. Violet» 

Autres provenances : Anjou « Quart de Chaume» 1957 - Anjou « Moc 
Baril» vieux - Juranço n vieux - Meursault « Charmes» 1953 - Châleau-
Neuf-du-Pape 1955 « Tête de Cuvée» - Santenay 1957 - Muscadet 1958 

9, Terreaux PAUL COLIN Tél. 5 26 58 

Bijoutier-joaillier, graveur, fabricant. 
,ŒUCHATEL, -Honoré 3, I•r é age 



~E U CHATEL, octobre 1960 ~o 10 33me Année 

BULLETIN MENSUEL 
de la Section Neuchâteloise du C. A. S. 
A DR ESS É GRAT U IT E MENT A TOU S LES MEMBRES DE LA SECTION 

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

Dimanche 9: 
Lundi 10: 
Samedi 15 et 
Dimanche 16 : 
Dimanche 23 : 
Dimanche 30: 

Torrée des familles à Chaumont. 
Assemblée générale mensuelle au local. 

Course aux Engelhëirner. 
Courses des familles à la Combe Grède. 
Sortie mixte en Franche-Comté. 

CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE: 

M. Robert , Jules, 1921, maître couvreur, Neuchâtelois, Bevaix, présenté 
par MM. André Stalder et Jean Weingart. 

TRA . SFERT 

M. Schaad, Rodolphe, 1920, fondé de pouvoir, Cortaillod, de la Section 
Pilatus. 

COHHUNI CATIONS 
NOTRE BA IQUET A NUEL 

II aura lieu cette année le samedi 12 novembre, à l 'Hôtel T erminus. 
Que chacun réserve précieusem ent ce tte da te e t particip e à notre der-
nière manifes tation importante de l 'année. 

VIEILLES PAIRES DE SKI ! 

l\"os skis de secours. aussi bien à Saleinaz qu "à Bertol, datent du 
début de rart du ski. Aussi est-il urgent de les remplacer . Que ceux qui 
ont d" anciennes paires en bon état quïls pourraient nous céder veuillen t 
bien le dire à notre président, tél. 5 25 95 ! Merci d'avance ! 

IYe RL -co_ -TRE DES YIEILLE GLOIRE DE L ·o. J. 
Le croulant e portent bien! 

FidèleE à la tradition.. le, ancielli ojiem Ee retro ,eron à la Cabane 
Perrenoud leE 

15 e: 16 ocwbre 19&]. 

l"n .ëonper-<'.honcronte ~era ~ern dèE 2 • henr =· 
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Les joutes oratoires seront menées par notre abbé Pierre, plus dyna-
mique que jamais, secondé - en sourdine - par l 'abbé Tisa Charly. 
La chorale des garçons livreurs se produira sous la direction du compo-
siteur de la marche officielle de l'O. J. « Il est une troupe d'élite, de 
garçons de balançoires ... » . De pieux récits tirés de l'ancien testament ojien 
seront relus et chacun pourra y aller de ses souvenirs. 

Pour un prix doux, l 'organisation fournira la choucroute et ses 
accompagnants habituels, le café-prune et le potage du dimanche. Les 
liquides, les retaillons et la tourbe malaxée seront tirés des sacs. 

Un départ collectif motorisé est prévu à 15 heures, samedi. Rendez-
vous place de la Gare CFF, euchâtel. 

Charles Borsay. Sablons 3, euchâtel. recueillera les inscriptions 
jusqu'au 8 octobre. Le Comité des joies annexes. 

PROGRAU'.\Œ DES COURSE 1961 

La tradition veut et le rédacteur du Bulletin désire qu'à rapproche 
de la séance de la collllllission des courses le président de celle-ci batte 
le talllbour et inYite les membres de la ection à présenter leurs projets 
pour la sairnn à venir (mars 1961 à lllars 1962) . 

·est e que nous fai;:ons Yolontiers. tout en constatant que rappel 
ainsi lancé rnscite généralement peu d"écho : à part le., yaillants ,étéram. 
Pierre Fane et _ L-.-\. Xicolet. qui asrnrent. depuis des années. le rnccès 
de certaines course., traditionnelles et mériteraient pour cela une fourragère. 
très peu de clubiste., se soucient de répondre. Cette modestie c -t fâcheuse : 
elle nous empêche de C'onnaitre la course préférée des auditeurs et obliue 
à lïmproYÜation. 

_ · ous formulons donc. cette fois. le triple ,œu précis et pressant : 
que chaque membre de la commission des cour-,es nous en,oie par 
écrit et ju.squ 'au :.. octobre le projet d" une course dont il asm.mera la 
responsabilité : 
qu"un grand nombre de membres de la ~ection fas5e de même: 
que tous ceux qui aimeraient que telle course figure au programme 
l"année prochaine formulent leurs suggestiom. par écrit également. et 
les enYoient ' notre secrétaire. \"\ilh· alland. Pa'"és 19. _ ·euchâtel. 

)1er i à tom ! · R. Z. 

"E BIÉE EN TIELLE 
du lumli 5 septembre 

Présidence : ::ll. Edm nd Brandt. pré.üdent. 
).Iemhres ~s.enl5 : 

~e sont. en ~énéra.L les. f es. bronzées des. :llllli qui .sonl le principal 
ttr:ùt de ette première .ssemhlée près le5 c:in e.s . ette an.née. rien 

de hien hrill:lilt de ce 'té-1' : les ü _es p'les sont en majorité et c·e5t à 
peine 5Ï. de-ei de-1'. on remarque quelque pri ilécié qui a rémsi à brunir. 
maü il faut dire que Pierre '-oguel n"e.st p 5 là'. 

La s3Îson :a été déceyante pour nos ctfrités d·alpiniste et. seuls. 
le.s dernier5 jours d"aotÎt ont permis à trois de nos ~ds de faire 
de grande;; cho,:e.s. 



Tout un lot de nouveaux membres sont présentés à l'assemblée, tous 
plus souriants et sympathiques les uns que les autres ! Ce sont MM. Georges 
Arrigo, Hervé Berger, Noël Guillet et Jean-Pierre Morel. 

M. Pierre Schreyer est élu nouveau membre à une confortable ma-
jorité. 

Notre bibliothèque s'est enrichie d'une flore alpine illustrée, don 
du C. C. 

Ceux qui ne trouvent pas à contenter leur soif d'aventures dans le 
programme des courses de la Section pourront participer à une expédi-
tion au Kilimandjaro organisée par la Section Emmenthal, coût appro-
ximatif : Fr. 2600 ! 

L'assemblée honore en se levant la mémoire de M. Hans Diem, 
membre de la Section, décédé récemment. 

Notre chef O. J. Daniel Perret a participé à un cours de varappe 
artificielle aux Raimeux à l'issue duquel il a reçu un diplôme. os Ojiens 
sont entre de bonnes mains. 

:'.\L Jean-Claude Lesquereux a suivi. lui. le cours d'alpinisme d'été 
à la Cabane Alhigna. ce qui lui vaut également un diplôme et nos félici-
tations. 

Les course- du mois ont souffert de notre tri te été: l' ignille Verte 
a été remplacée par L.\..i!rnille du _foine. le Weisshorn ··est fait avec 
retard et dam de;; condition;; hiYernales : Pierre Baillod. \rilh- Galland 
et Gérard chreier n·en ont que plus de mérite d"avoir rémsi cette grande 
entreprise: et le Dürrenhorn u·a pas été atteint à came des habituelles 
pluies du dimanche. 

Les diYers. -volontiers inoffensifs. Yoient ce soir une a-valanche de 
questions rnr !"entretien de la Cabane Perrenoud. Touchante sollicitude. 
::'i"otre président. par ses nombreuses réponses. montre que rien de ce 
qui touche à la Cabane Perrenoud n·est i1rnoré du Comité et que toutes 
le.s demandes de ce soir sont soit exécutées. soit en cours d·exécution. soit 
en étude. ::'\Ientionnom à ce propo5 le nouYel éclairaue au butagaz installé 
par :'IL Gilbert Denud. toujours aussi dé.oué à sa cabane. 

Après un copieux colloquium amabile qui permit à chacun de racon-
ter le.s cour-ses quïl n·a-vait pas faite.s cet été. ce fut une soirée comme on 
aimerait en aYoir souYent . Cétait tout !"état-major du G. H. ::'\I. de notre 
Section qui officiait ce soir. :'.\fais peut-être ne sayez -Yous pas que nom 
a,-on5 aus;;i notre G. H. :'IL tout comme G~nève et le;; Français. :'.\fais 
le nôtre est le Groupe des Hommes :'.\fâles » . En sont membre;; des 
skieur5 de tous âges qui ont pris l"habitude- année après année. de se 
réunir chaque Premier mar~ pour une fête du ski et de l"amit-ïé. Et. puisque 
le Bulletin e5t peu lu par ces dames. f o;;e dire ici combien Pierre F aYre. 
qui était ce soir le spirituel récitanL a bien sa montrer ce q11 ·ont dïrrem-
plac:able ces soirées entre holllill 5 et combien ont rairnn ceux qui luttent 
pour en maintenir le lm grand nombre po55ible. Ene ·eule de ces soirée5 
e5t un tonique dont reffet .;e fait .;entir lon~emp5 comme ce;; implants 

BAioise-Vie 
AGENCE GÈNÉR.ALE DE NEUCHATEL 
St-Honoré I Tél. . 'o 5.45 .17 
L. FAS A CHT, Agent Général 

M.-hredo C.A.S. 

Assurances 
E. POPULAIRES, ACCIDE.'\"TS 

RE.sPO. 'SABlLITÉ CIVILE. RE :TE.S. 
PorteieuJlle : In~ndJe, n]. eaux, 

glace.a, brù de machines 
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d"hormone qui dialysent leurs bienfaits des semaines durant ! ::'I ous ayons 
Yécu ce soir. ayec quel plaisir ! les réunions du G. H. :'.\I. de ces six de r-
nières années grâce à Pierre Fane qui nous eu fit un récit vivant. spi-
rituel et poétique. à sa manière elle aussi irremplaçable. et aux photo-
graphies de Toto et Loulou qui rivalisaient de perfection. quoique Toto 
ait essayé d 'écraser son rival par un format qui dépassait les normes 
olympiques ! 

:'.\Ierci vivement à tous trois et puisse notre préposé aux conférences 
dénicher encore d" autres talents dans la Section pour une prochaine fois ! 

B. C. 

COURSES DU HOIS 
CHAJ;l\IO T 
Torrée des familles 
Dimanche 9 octobre 

Pour la chasse au renard : rendez-vous à 8 h. 15 à La Coudre, 
devant le funiculaire. 
Rendez-vous général : 10 h. 30 au chalet de M. Pierre Girardier. 
(Prendre la route de la Dame jusqu'à la ligne à haute tension, de là 
le cheminement sera indiqué.) 
Prendre son pique-nique, saucissons, pommes de terre. etc. pour 
la torrée. Il y aura possibilité de faire du thé ou du café. 
La course sera supprimée en cas de mauvais temps. Se renseigner 
au n ° 11, le matin dès 7 heures. 
Organisateurs : MM. Charles Borsay, tél. 5 34 17. ~ 'illy Galland. 
tél. 5 50 10 et Pierre Girardier, tél. 7 59 70. 

ENGELHORNER. 2781 m. 
Samedi 15 et dimanche 16 octobre 

Samedi : Départ en autos à 13 heures, Place de la Poste, pour 
Rosenlaui. 1ontée à l'Engelhéirnerhütte. 
Dimanche : Traversée de la l\littelgruppe. Retour à Neuchâtel vers 
20 heures. 
Coût approximatif : Fr. 25.- . 
Inscriptions le vendredi 14. à 18 heures. devant l'immeuble Saint-
Honoré. 
Organisateurs : l\ll\I. Paul Payllier. tél. 8 10 32. et Daniel Perret, 
tél. 5 88 14. 

CO:\IBE GREDE - CREUX DE GLACE 
Course des familles 
Dimanche 23 octobre 

-. ·-

Départ en autos à 7 h. 30. Place de la Poste. pour 'aint-Imier. :'.\Iontée 
au Creux de Glace par la Combe Grède. :'.\Iétairie du Prince. Cour-
telarY. Retour à _ -euchâtel Yers 18 heures. 
Coût approximatif: Fr. 5.-. 
Inscriptions auprès des organisateurs jusqu'au Yendredi 21. 
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Organisateur, : 1L\I. Edmond Brandt. tél. 5 25 95. Willy Kehrer, 
tél. 5 --12 50. et Georges Ray. tél. 5 52 58. 

SORTIE E:\" FRA:\'CHE-CO:\ITE 
Course mixte 
Dimanche 30 octobre 

Départ en antos à 8 heurrs. Place de la Poste. pour Saint-Imier, 
1Iont-Soleil. Etang de Gruière. Souhey. Clos de Doubs, Saint-Ursanne, 
Grottes de Réclère. Roche d'Or. Retour par Saint-Hippolyte, :\laîche. 
Arrivée à Xeuchâtel Yers 19 heures. 
Coût approcimatif : Fr. 6.- sans le repas. 
In,criptions auprès des organisateurs jusqu·au vendredi 28. 
Organisateurs : :\DI. Claude Gabus. tél. (039) 5 14 42, André Grisel, 
tél. (021) 26 09 10. et Georges Nagel. tél. 6 36 21. 

4-6 juin 1960: Pentecôte à ski 
FLETSCHHORN alias WEISSMIES 

Les Sections heureuses ont des 
traditions et les clubistes fidèles des 
habitudes auxquelles ils tiennent. 
Fritz Jaeckle en a d'excellentes : 
crlle par exemple d'organiser cha-
que année à la Pentecôte une der-
nière course à ski. Ce~ entreprises, 
toujours remarquables, s'envelop-
pent cependant d'un peu de mys-
tère, leur auteur étant 11n modeste. 
Tel Guillaume Tell, auquel il ne s'ap-
parente pas seulement par le physi-
que. il préfère les actes aux paroles 
et le piolet à la plume. Son fidèle 
second. chroniqueur oral et archi-
viste rnnore. Charly Borsay. est 1111 

peu moins discret. Il vous racon-
tera à roccasion comment ils ren-
contrèrent un jour au Mont Rose 
(non pas 140 CSF A. mais) une muse 
inspiratrice. une fée. une Dame 
Blanche dont le souvenir. depuis. 
hante leurs rêves et exerce sur eux. 
année après année. le printemps 
reYenu. le pouvoir de son charme 

attractif de sirène des montagnes et 
d'étoile filante des neiges. 

Nous étions huit cette année à 
croire au mirage : gens seneux 
pourtant, équipe de croulants si 
vous voulez, mais skieurs honnêtes 
et tout à fait capables de porter nos 
lattes depuis Saas Grund jusqu'au 
refuge et au delà. Il y avait en effet 
peu de neige, mais cela nous valait 
l'avantage d'être seuls en cabane et 
d'y passer en compagnie de Madame 
Anthamatten. qui a 40 ans de gar-
diennage et de la clef de la cave, une 
fin d'après-midi et une soirée char-
mantes. Lorsque avant de nous cou-
cher le moment fut venu de parler 
de la course du lendemain. on dé-
cida. vu le peu d'enneigement et le 
temps incertain. de renoncer au 
Fletschhorn invisible et de tenter 
le Weissmies dont la calotte blan-
che nous était apparue au crépus-
cule comme une promesse lointaine. 
quasi surnaturelle. et comme une 

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

BOUCHERIE- R MARGOT 
CHARCUTERIE • 

EUCHATEL 
Seyon 5 - Tél. 5 14 56 
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superbe course très propice au ski 
alpin. 

Ce fut en effet une ascension par-
faite. Départ au petit jour, marche 
facile sur les névés durs, recherche 
de l'itinéraire en abordant le gla-
cier, efforts sérieux pour s'élever 
par la face nord-ouest jusqu'à la 
limite de l'adhérence des peaux, 
portage et dépôt des skis vers 3600 
mètres, cheminement prudent sous 
les séracs, progression dans la pou-
dreuse le long d'un dos d'âne re-
dressé, marche lente, mais triom-
phale en direction du sommet, esca-
lade d'une brève pente de glace 
près de la rimaie et, enfin, ô récom-
pense de six heures d'efforts sou-
tenus : les derniers pas et l'arrivée 
à 4023 mètres ! Douceur et calme, 
brumes ondoyantes, flocons de neige 
et rayons de soleil. Les gourdes, un 
fruit, les biscuits des copains, puis 
sieste prolongée, sommeil et engour-
dissement délicieux. 

Vers midi, nous entamons la des-
cente rapide et variée. Le passage 
de la rimaie nous rappelle aux réa-
lités : le premier risque de s'y en-
gloutir, mais l'organisateur très à 
la hauteur démontre l'excellence de 
son matériel en tirant de son sac 
un valeureux piton à glace et nous 
fait apprécier le confort rassurant 
d'une main courante. Bientôt nous 
pataugeons dans la neige profonde 
et, impatients de chausser nos skis, 
nous dévalons le flanc en foulées 
de géants. Nous voici réunis sur le 
balcon qui nous servira de trem-
plin. La pente est raide, mais Charly 
s'élance. La neige tient! Allons-y, 
lâchons tout ! Envol spectaculaire 
et virages athlétiques ! Plus bas, l"s 
traces se creusent davantage et le 
brouillard achève de nous paralyser. 
La prudence s'impose, gare aux 
crevasses ! Dans la cuvette glacière 
nous plongeons du grésil dans la 
pluie. Mais peu importe maintenant 
le mauvais temps : la course est 
réussie, nous sommes contents et 
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nons des efforts que nous faisons 
pour maîtriser la neige lourde et 
pourrie. 

Nous rions encore mieux le len-
demain matin en remontant sur une 
surface redevenue ferme ces traces 
de débutants. Mais parvenus au gla-
cier, nous nous dirigeons cette fois 
vers l'est et prenons pied au bout 
de deux heures de marche régulière 
au Lagginjoch qui s'ouvre à 3495 
mètres sur la région du Simplon. 
Le ciel est complètement nettoyé. 
Assis au soleil sur les blocs rougeâ-
tres de la brèche nous admirons le 
grand paysage de silence et de soli-
tude et observons à la jumelle les 
caravanes montant le Feegletscher 
vers l'Alphubel et l'Allalin. L'envie 
nous prend de jeter, du haut d'une 
crête voisine, un regard d'adieu au 
W eissmies. En suivant comme sur 
un écran brillant le tracé capricieux 
de nos pas et le lacis de nos pistes 
de descente, nous revivons dans la 
quiétude les belles heures de la 
veille. Vers dix heures, jugeant la 
surface ramollie à point, nous n'y 
tenons plus : Dans une neige de soie, 
la glissade tient du vol à voile, d'un 
ballet de planeurs. Ah ! l'ivresse 
glorieuse d'une valse sur l'immense 
parquet poli d'un beau glacier in-
tact, les plongées folles dans les 
combes ombragées, les remontées à 
contre-pente, les moraiues franchies 
eu rase motte, la guirlande des 
virages dans les couloirs, l'exalta-
tion du mouvement perpétuel et, 
enfin, l'atterrissage simple et sûr 
sur la plateforme du refuge. A la 
cabane, c'est l'euphorie. Nous dî-
nons en plein air, le fendant coule, 
Charly entonne « Le Beau Valais » . 
Après les excès de l'individualisme, 
les joies de l'amitié ! Au début de 
l'après-midi nous redescendons dans 
la vallée à travers les champs de 
gentianes et d'anémones. Ainsi Ee 
termina la saison de ski 1960. A la 
prochaine! 

R. z. 



Cent ans de recherches 
dans la précision 

UNE REPUTATION 
MONDIALE 

UN SERVICE 
DE GARANTIE 

INTERNATIONAL 

UN BOUQUET DE 
MODELES EXCLUSIFS 

ERNEST BOREL 
,.MONACO" 

Automatique, étanche 
Antichocs, antimagnétique 
Plaqué or Fr. 159.-

En vente chez : 
Ed, M ichaud, Pl. Purry 1 

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

Ferblanterie - Installations sanitaires 

BEHTHouo cwrnnf mm GEORGES SYDLER 
maîlri•e fédérale 

NEUCHATEL 

Colombier • Tél. 6 30 24 Atelier: Domicile : 
Tertre 30 -Tél. 5 63 93 Matile 28 -Tél. 5 15 15 

ATELIER DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 

Serrurerie Max Donner & C1
e S.A. Neuchâtel 

Tôlerie 
Portes-Rouges 30 Téléphone (038) 5 25 06 

Ferronnerie 
Spécialités PO R TES BASCULANTES D E GA R AGES 



LE COI~ DE L'O. J. 

La course prén1e dans la reg1on de Rosenlam n'..; t'ù ' 

eu lieu : la neige tombée ces derniers jours rendait diffi-
cile. sinon impo~sible. une ascension dan la contrée. Par 
contre. le dimanche nous somme allés aux Raimeux : 
nous étions 10 dont 8 ojiens-ues à participer à cette sortie. 
Dans les gorges. le brouillard nous accueille. heureuse-

ment il se résorbe rapidt-ment pour laisser la place au soleil qui. tout au 
long de la journée. sera notre fidèle compagnon. A part deux gendarmes 
que les Allemands aYaient monopolisés. tous rec:urent notre Yisite du départ 
jusqu· au Petit Cen~in. sans oublier le Philosophe dont le rappel laissa à 
plusieurs un souYenir cuisant ... 

Lors de prochaines courses j"aimerais que les participants sachent 
définitiYe111ent le wndredi soir 0 ils participeront à la course: c·est 
ennuyeux de déranger des automobilistes qui. lors du départ. ne sont plus 
nécessaires ou de yoyager aYec des Yoitures en partie Yides par suite de 
défections de participants. i cela doit se reproduire à rayenir j" ennsa-
gerai d·encaisser une partie de la course le Yendredi soir. la somme n'étant 
restituée qu·en cas de force majeure. Il n·est pas normal que les partici-
pants payent plus cher parce quïls sont moins nombreux. 

Course du moi': Je Yom rappelle la Torrée des fa111illes le 9 octobre 
à Chaumont et la journée du bois à la ~Ienée le 6 noycmbre. Pour inscrip-
tions et renseignements. , oir dans le Bulletin. 

éance mensuelle : La prochaine séance aura lieu dans le courant 
de noYembre. 

Tous les ojiens-nes qui ont des photos de courses Youdront bien les 
amener lors de cette rencontre. 
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D. P. 

Hôtel de la Gare, Montmoll in 
Propriétaire : Jean P El l E GR IN 1-C OTT ET, membre du Club Alpin Suisse 
Spécialités: Croûtes aux morilles, Petits coqs garnis 
Tous les samedis: Tripes neuchâteloises - Poule au riz Bolognèse 

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

Terreaux 1 Téléphone 5 12 ï9 NEUCHATEL 



Elégance en toute sazson 

CLICHÉS VILLARS & CO 
NEUCHATEL 

ft
. · La bonne chaussure de montagne s'achète 

aux 

Chaussures J. KURTH S. A. , Neuchâtel 

HAEFLIGER & KAESER l: 
Seyon 6 Téléphone 52426 NEUCHATEL 

C O M B U ST I B L E S solides et liquides 
de qualité pour tous genres de chauffages 

1 

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

Entrepreneurs d iplômés 

16, quai Suchard 
Tél. 5 74 31 

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

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIME T 



.A LA LOTERIE ROl\llANDE 
Avec un tiers de lot,joie en tiers 
Avec un lot entier,j'oie entiére/ 

-., ._ '1 '1 
· 1 : : 1 

.ABA.'\"E PERRE:'.\Ol." D , 

Sur-eilhmt~ pour le mois d"oct bre: 

8-Q :\[\f. Roger ~al:mw. nie )Ime Je harrière. olomhier. 
t',lll- ierre Farn~. :'\Ialadière ~- _ ·euchàtel. 

1- -lo Ré:<er.-é Olt.\ ancien,· de f . J. 

:\DL ea11-Pierre · a!!el. Suchia - o. ::\ euchàtel. 
.-\mlrt' --:harlet. ' Be,rnregard a . . · euchàtel. 

~9-3 l )DL Rm:er Beuchat. Cort:iillod. 
~ e~rg~'S Porret. rue de L.\.r5e11.1l. olomhier. 

:\ . B. - Le:< cli:< sont données au Po."te de police 1111x ,,euls membre: 
de la Section et 1rniqm•me111 ."ltr pré:<e11tatio11 de la carte de membre . 

• 
Sollberger & C0 Porcelaine 

Cristaux 
P,ace du Marché Tél. 5 13 68 

NEUCHATEL 
Céramique 

Argenterie 

Faites r-ecouvrir vos meubles chez 

CHARLES BORSAY 
TAPISSIER-DÉCORATEUR 

Literies Meubl!es r-embourrés Stores Rideaux 
Sab lons 3 NEUCHATEL Téléphone 5 34 17 

• 



OPTIQl:E 
PHOTO 
CI="É 

Afaîlre..-oolide:n Maison foodée en 1 52 

SE -C HATEL 
Pla~ Purry 7 
Téléphone 5 13 6; 

LA GRANDE 1ARQUE SUISSE 

DEPUIS 130 ANS 

A. Borloz NEUCHATEL Hôpital 10 
Vauseyon 29 

ea tnai.d-o.n df!édalid-ée en 
• Produits laitiers 
• Fromages pr fondue 
• Alimentation générale 

et vins 

Coupeur - Chemisier spécialiste 

Chemises sur mesures e, confeclionnées 
Superbe rayo, de confec:Fon 

c(son '"onoee en 18n ïeephone 5 19 14 

REVILLY, HORTICULTEUR 
Portes- Rouge& 57 

'EU CHATEL 

TéL 5 30 55 

Plantes .. cr-les el fleuries, Bonquets. 
Courooacs, etc. Entreprise de jardins., 
Rocailles. P aoles nvaces el alpines. 

:IE.\IBRE DU CLUB 

COLO 81Eil LA COU0ltE 

DO ,Al E E. DE FILS 

Spécialités: Goutte d'or 
Oeil de Perdrix Pinot Gris 

(b[A}@ \!Jl'lr'lr@~®~ <e®!nl'î!:[f'@l!dJ~ 
CHAUFFAGE AU fAZOUT 

Maison neuchàtcloise de gTande c%péricnce et d'ancienne renommée 



Bibliothèque de b Ville de Neuchâtel CAS 
5 a Neuchâtel 

J. A. 

P. GUGGISBERG Cordonnerie mécanique 

Réparations de chaussures 
Maison fondée en 1881 

Auto-école 
André Kempf 1 

Marchandise de première qualité 
NEUCHATEL Poteaux 5 (1 .. étage) 

Moto - Auto - Camion 
Enseignement théorique et pratique 
Tél. 8 27 63 CORCELLES NEUCHATEL 

Meubles de jardin 
Parasols 

o•re c o oe mo à es 
e raco 

1 s· e::: of.-e gra e 

osa 1· 
.. 

0 0 

EL 

0 az 
. = E' - ..... .::..-
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·· Segessel"Y'\a..., .... Garage al 



Votre 
Banque 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
PLACE A.·M. PIAGET NE lJ C Il AT E L FBG DE L'HOPITAL 8 

Goujours la chemiserie soignée che2:. 

~q,vole- jJef lf pierr;'!, 
Volaille 
Lapins 
Gibier 
Poissons 

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



ft OBEft T .. Tt sso~r., 
SPORTS 

Tél. 5 33 31 Neuchâtel Rue Saint-Honoré 8 

B {h.xG:. Adresses provisoires : Piles 21 l4-~;\l fraîches Magasin: S EYO N 24a 1
11111111111 NEUCH A TEL Bureaux: ST-HONORÉ 3 

chaque semaine 
ÉLE C TRIC I TÉ Téléphone 5 45 21 

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 
du lundi 7 novembre 1960, à 20 h. 30, au local, Cercle libéral. 

ORDRE DU JOUR : 

1. Une saison d'escalade dans le massif du Mont-Blanc, conférence avec 
projections de M. Claude Morel, ancien président de l'Androsace, 
Genève. 

2. Communications du Comité. 

3. Candidature. 

4. Courses du mois. 

5. Divers. 

Cars Pullman 
Déménagements tous pays 

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

Neuchâtel 



PHARMACIE LI OLÉUM - PLASTIC 

BLAISE CART TAPIS- RIDEAUX 

Rue de !'Hôpital :>a J. \ SS S. 
Tél. 5 11 5 El EUCH TEL 

Tout article de pharmacie ace d es el.52 21 

Pour otre cave * des vms se sationn els 

0 



~E"G BA.TEL noHmhre 1960 _ "o 11 33me Année 

BULLETIN MENSUEL 
d la Se tion ! -eu hâteloise du C. A. S. 
ADRESSf: GR-~Tt:ITE L-T A Tor_ LES lIElIBRE DE LA SECTIQ:-; 

PHO GR.-lll lE D 

Dimancl,e 6: 

l.rmdi - : 

~l:'!: 

Journtt d bois à la tlenée. 

_k-aabitt ~énénde ma1.=-uelle au loeaJ.. 

ammcl i fHô.d T ermiJ:m... 

CA .. \DIDATL. "5 L EE _g_r ,-on::: 

I -

A. Robe 
par -

t"ou..-r ur .. -t"IH:'bi·elo· -. Be-Yaix. pr·~en~· 
• _tal er et Jean etm!"ar 

:... C nx qui prennen· la dé o Po~te de polïtt-
:a pl • -ri =: t"~ u·e~· qua. tttt nmdi . D 

f nd.ionn r.a ~an= eun. 



COl'RS DE GY\L\ \.STIQFE PREPARATOIRE Al' SKI 

Le cours a débnté le nudrcdi ï octobre. à 19 heures. dans la hallt' 
de gymnastique du collège du \au,ryon. Diuction technique : "\I. Edmond 
Quinche. im,trueteur suisse de ,ki. ln,;:criptions sur place. 

TABLE.--\.l ffH<-1"\:\El'R DES \ETERA ,S 

.T <'an- \ietor A ttin!!t'r 
Robert Baehmam; 
Jules Bt'lrÎ"\. 
Emilt' Brodlwel.. 
René Droz 
Emile Eigcnheer 
Eugène Etienne 

" " alter Antonietti 
Blaise DuPasqnier 
L. A. Ellwood 
Albert Fliickiger 
Pierre Girardier 
Jean Imhof 
Emile Jordan 

q111 ,;:eront fètè, eette annee. 

50 am: 

Jiime~ de Rutté 

-10 .rns: 

Robert Etienne 
Arnold )feier 
Henri ::\fuegeli 
Dr Armand " Ïcati 
Basile Re, 
J ean-Pier;e Ronlet 

~:') ans: 

Pierre-Alexandre J unod 
" -alter Meier 
Etienne de M:ontmollin 
Albert Patrix 
Auguste Richter 
Alfred Schnegg 

ASSEUBLÉE ~IENSUELLE 
du lundi lO octnbre 

Pn<;~idt'nce ; M. Edmond Brandt. président. 
:\Iembrcs présents : 30. 
)I. Pif'1Te Schreyer. nouYel élu. est présenté à l'assemblée et rei;oit 

lïnsi~ne du club. 
:'.\I. Jules B obcrl est présenté comme eandi,lat. 
Le Comité. par la Yoix de son président. n'a pas grand'chose à an-

noncer ce soir. si cc n"est les manifestations Yenir. match au loto. han-
q1wt. cours de gymnastique. etc .. si bien que ee point de l'ordre du jour. 
quelquefois copieu)... est rondement liquidé. 

î8 



Le, courses effectuées nous retiendront plus longtemps : l"idée de 
faire. à chaque séance. des récits un peu détaillés des courses effectuées 
est à retenir et à maintenir. Cela donne à nos &éances le léger Yerni" alpin 
qui leur manque quelquefois. 

C'est "\"\ 'illy Galland qui nous parle d·abord d·un des rares dimanches 
luminem, de rautomne. le 11 septembre. qui a permis à huit clubiste-. 
conduits par le narrateur et Frédéric J aecklé. de passer de belles heures 
dans les enYiron;. de la Gelmerhiitte. Et si le rnmmet choisi et gravi. le~ 
Diechterhi:irner. u·aYait rien de transcendant. la merYeille de cette course 
fut. cl"une part. le temps d·une limpidité extraordinaire et. d'autre part. 
la découYerte c1·une cabane au confort étonnant: intérieur coquet comme 
un tea-room. chauffage électrique. cmsine électrique. eau chaude à pro-
fusion mr révier et dans un bassin extérieur~ Club alpin. où va, -tu? sïl 
te faut maintenant un tel confort dans tes cabanes Fait remarquable : 
aucun des alpinistes présent;;. pourtant des vrais de vraü. n·a prote"té et 
ton;; ont pleinement joui de toutes ces commodités 

Puis :'\farce! Kollros nous conte le;; avatars de la cours" aux Fünf-
fingerstocke. Comme ces doigts-là étaient pri;. dan;; la neige. les trois 
participants sont partis dans une autre direction et. changeant de projets 
plfüieurs fois en cours de route. ont finalement abouti à la Geltenhütte 
mr Lauenen. Le lendemain. par neige profonde. ils ont fait r ascension 
d·un pic à nom barbare dominant le vanetsch. Ils n·ont. du reste, appris 
le nom de leur conquête qu·à leur retour en cabane ! 

Il ne s·est trouYé. hélas. aucun :\"euchâtelois pour participer à la 
réunion des ections jurassiennes orgam,ee. cette année. par la Section 
Granges. Il faut dire que. le même jour. une forte délégation du Comité 
a,sistait à lïnauguration de la Cabane de Susanfe rénovée. 

Quant à notre pauYre torrée des familles à Chaumont. pour la troi-
,ième fois elle est victime des p luies diluviennes ! Il y a là quelque chose 
qui cloche dans l'organisation: i l faudra revoir ça et changer soit d'orga• 
nisateurs. soit de date ou de lieu ! 

Tous ceux qui avaient assisté. naguère, aux conférences de M. Georges 
Bachmann sur le Doubs en avaient gardé le souvenir de remarquables 
photographies. C'est même à l'issue de l'une d. ell es que notre président 
d'alors. Roger Calame. aYait offert. dépité. son appareil de photos pour 
Fr. 5.-... et avait été pris au mot ! Je me souviens en ayoir fait un compte-
rendu enthousiaste. Ce qui me permet. aujourdlrni. de dire la légère dé-
ception que m ·a causée cette soirée-ci. Il y aYait toujours de nombreux 
clichés dignes de leurs aînés et de la réputation de :'\1. Bachmann : cou-
leurs douces et justes. mise en page d'un artiste. jeu poétique de brumes 
et de lumières. :'\lais ils étaient perdus. hélas. dans une masse d'autres 
beaucoup p lu s banals. à la portée de vous et de moi et qui défilaient si 
vite que l'œil en était plus fatigué que charmé. Danger de la spécialisa-
tion: étonnant spécialiste du Doubs qu'il connait dans ses moindres méan-

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, RENTES, 
Portefeuille : Incendie, vol, eaui, 

glaces, bris de machines 

79 



dres . .'II. Bachmann nom a disséqué. en quelque 200 photos. ~0 km seule• 
ruent de sa rfrière. c·est dire que ron a Yu les mèmes rochers et les mêmes 
chemins des dizaines de fois . C'était tcop. 

) fais il , eut des moments excellent;;. telle cette incursion dans les 
Yieilles ferme~ des Grandes Place;; et de Grand'Combe des Boi.s et un 
nombre :ippréciah1e de photos du Douh;; qui témoignaient du talent de 
)L B. ehm:rnn et que lui seul pouYait rémsir à e point. B. C. 

,O[R E DU llOI 
Ll .'iIL,EE. 136.'i m. 
Journée du bois 

Dimandie 6 norembre 
Rendez-yous à la llentt à 10 heures. 
Pour on.;; permettre de participer à h cbout"roule de midi. :innoocez-
vou,- :à A. oé Riem ju;;qu·:rn ...-endredi, tél. 55 33. 
1n:.-3l1Ï: h·nrs: _!JM. b:u-1.-s Perri?L G Chau_,..de-Fonds. et Joé Rieru. 
téC: 5533 . 

.llO~T ff R. 1-163 m. 
s • ou à pied 

tt."V.i ~, imanc:he :.; noN>mbre 

: .unedi : épart !?Il autos à 
t.1rlier. foume. )Iontée à l 
de Bes:m~o~. 

13 b. 30. Plal'.'i? de la Poste. pour Pon-
cahane. Rencontre aYe-c le Oub alpin 

Dimanche: A,cemion du )font d' r. Retour à _ ·euehâtel Yers 19 h. 
.mit pp-ra.ri œif: Fr. 20.-. 

::: : Ro~er C:1fame. tél. 6 35 -1= et Jean-Pierre 

B :,5J.nt une ne· - e au5;.i abon-
dante ne pr~. trente t"ràn :: 
d z:uni;;-. temp :: _ent :::. ..-enu.;; 

·i,.c-on:i. de Genhe~ e L us3.Jl.De. 
de Lt ~oudtt et d·sillenr5. ont fait 
le soetts d.- h qu trième renc-ontre 
quinquennale de;; ancien,: ojiem. • 
l:a Cabane P.-rrenoud. 

Ga ... e de réus,,,ite : b p · :::enN" de 
le ~t'Onduc eur spiritud de u-
• ur::: $.& t::nnde orm re u--

.:.: der . J . 
vee. enreux cf avoir .. ppm - boire 
.. : poohin;;_. de f i:on ronvena-
le Pierre- Fure dixit) . 

L ne joyeme atmosphère. une 
rnoneronte exedlente et ropieme-
ment Fllfl.Îe. -Ill: rnins de laquelle 
Chari ::: ~v et O.aude ~azel ont 
mis . ou leur · ,-z,,-oir dili-
,,.emmen set"Ondés par f,.. _ :and 

=-en ·er de h ::-ecti.on.. 
ra~ Ï.re5. menées pz.r 

l 
l 



qui ,.ou;; ,;ayez. juste à point poW' 
créer une atmo:;phère rihrante de 
gaieté. a,ec un programme de 
choix : la fusertation horsienne sur 
le comportement sexuel de rhomme 
dorant la ménopame. le forum sur 
le thème « Grandeon; et serritude:s 
de la rie militaire . Je:; réYélatiom 
de Jomé Pédard :sur une certaine 
obsession. et un grand récit histo-
rique rur le:s démêléE d-un bicycfute 
.. audoG en rupture de comptoir. 
on comment notre Loulou à nou.s 
aborde les trottoirs de ~Iontétan. 

Le tout entrecoupé de bons mots 
et du répertoire complet du chan-
5onnier ojien. de Pétronille à rAr-
mailli d - alpettes. 

urpm - ~"Téable- : une géné-
rellie dùtribution de ~areB. don 
d = frère-5 oguel. et. pour les pe-
tit = heure;, d"' avant-matin_ un ma-
.,,.nifiqu.- concert d·orgue offert aux 

dormeurs par un Charly Barbey 
dont ie talent musical non- était 
jusquïci inconnu. L ·orage. de- gran-
des orgues de aint-_ -icolas, n"est 
que ,.agissement dnarmoninm '. 

Pour le dimanche. nonvelles ver-
rions des récits et discours de la 
,eille. chants de la nouYeile ,ague. 
souvenirs. projets pour la prochaine 
rencontre. 

Le temps passa trop rapidement. 
même pour ce cher ami B oz on qui 
rata m.aiheuremement :sa sortie et 
nous donna la grande émotion de 
la journée. _ -otre ténor léger e-t 
heureusement rétabli ; nons loi sou-
haitons d'oublier bientôt :son petit 
ennui mécanique pour ne garder 
que e- beaux ou~ de cette 
rencontre :si bien rhi-Eie. 

_,ferri à ton:s le- copairn. à cenx 
qui H~ :sont dé-s-oué.s. et à 1965 :si 
_ ''ikita Ie •eut bien. 

R.. G. 

Week-end d : skien~ romanœ 

13 et 14 jérrier 1960 

Alléchée par le pcozr.mune cu-
rieux édité par la ection d.e la 
Dôle. o~atrice de la manifes-
tation de cette année. une petite 
eohorte neuehâteloise a rejoint l = 
eollègu = d = :eetio= romand _;: 
-v-e:rs 16 h. à _ -yon. pour gravir avee 
eux. ;;or la neige nollvellement 
tom.bée. la côte de t-Cergne.. pour 
aboutir à 1Iijoux en ear . 

:!tlijoux ? You;; s:an~z bien.. s:ur la 
Y ~- le département de 

Llin.. an pied de la hante chaine 
termiaale dn Jura qui culmine. 
zv-ec le Crêt de la _ -~e.. à 1723 m. 
Cert~ ins:cziptions tardiv et 
des: arriv-ées. de dnhh-teE non iDE-
cri~. hien traités comme I - ouv-
rier;; de la onzième heure, allaient 
un peu désorgmri,er es m.~ure,,: 
pris: par la eetion de la Dôle. 
Cert ::. certa;n- des partici:pantE 
durent : ·accommoder a nn hôte_ 
non diauffé. Et dianm a négo-

Pour la montagne, le camping 
T mrt pour ·os pique-niqu es 

30 ::::r:rnz. R MARGOT Ci-~~'TE~ . 



cit•r l't' problt>mt• à , .t gui, t'. :n t'e 
tfoublt· tfü!t'olif. :n t'l' boum• t·ou, -

d .t·n-
dt• 

l'Ît•uct' ou ·t•n allum:u1t uu ft'u 
fr r. :iu durbou , ou;: lt• piano 
la cui:-iue dt' ,-.Jffeclt't' ... 

T oult' lt' rt• ;: lt" et ait po -1ttf. Li 
;.; UCt' dmiui ,- tratln'. prt' ;.1det' 
a , , c courat-t' p r le prt' , 1dent dt• 
L _·.-c110n de b Dole . .'i t'lt' brt-n• 

· rw:• ,-,. :.9.utt". l · ue - , __ , U n de 
\lontœ . ...__· de donn r 

li 

ft>tt'ra lt' ct·nteuairt'. pour fairt' pa r i 
dt' ' t' , J>rOJt'l , à Ct' , ujt'I. 

Lt• bauqut't. , t•r-·i t'au,- J. jo~t'll:X 
houn :iri, . à rhotel du 5- L il. a , u 
defiler nombre dt' plat -. t.:i.lmou -t'. 
, ol.111lt· de Brt• •,t'. tarte au , ru~ r -
tille, . t'tc. L"beurt' de - toa- t - ,·iut 
b1t'11 ntt'. a,·ec dt• • 1uterTt."ntion- de 
no , hôte, franç 1- . mure. dèlë-;-uë--
dt - lplil! •te , t."t , · eur-. -ur quoi. 
· d.- - 11e r.- , dnYr• "-- di cun , ·en 
fui : 

;-
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Bibliothèque èe ' - Ville de Neuchâtel CAS 
5 a Neuchâtel 

J. A. 

P. GUGGISBERG Cordonnerie mécanique 

Réparations de chaussures 
Maison fondée en 1881 

Auto-école 
André Kempf 1 

Marchandise de première qualité 
NEUCHATEL Poteaux 5 (1••étage) 

Moto - Auto - Camion 
Enseignement théorique et pratique 
Tél. 8 27 63 CORCELLES/ NEUCHATEL 

A 
15 

est devenu I e collaborateur 
du skieur exigeant 

on l'achète les yeu fermés, 
car il a fait ses preuves! 

a L stoc très i 
àoa ses 

s •• 

0 IE 
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Skis 
salli 
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olre 
Banqu 

FBG DE L'HOPfL\1-

ëoujcurs la cr.er.: iser:e so igr:ée chez j 

~r!yoie-j)elifpier~~ 
rolaille 
Lan·n~ 
Gib"er 
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ItOBEitT,~fJSSO~f 
S PORTS 

Tél. 53331 euchâ e' 

A..::1ece.s p1ovis.oires : 

EuCH A--E l 

Rue Sairrt-Honoré 8 

Piles 
fraîches 

A.::.::L IBLEE GL TRALE . IL ·.:TELLE 
du lundi .S décembre 196(). à 20 h. 30. an local. Cercle libéral. 

RDRE or JOl'R : 

I. \ o,a_e en ErtrémJF-Orient. confért"DN" a~.-ec- pro:ec 10n~ e enre_·,,·re-
men par :u. Romeo . iiniDL Lau,anne. 

·• Communication- du Com1té. 

3. Candidature~. 

Cour-e• du moi-. 

;>. Pco~ramme de- cour-e - 1961. 

6. Di'"er- . 

Cars Pullman 
Il us aJ! 

Dee ppet Frères 
_,_\[E_Y O SERIE • CH 1RPEL TE - n ·ou-. - ITŒPHO. Ta 12 6 -

·euehâtel f 



PHARMACIE LINOLÉUM - PLASTI C 

BLAISE CART TAPIS - RI DEA UX 

Rue de !'H ôpital 1)-1 J. WYSS S.A. 
Tél. 5 1 1 5 8 51 NEUCHATEL 

Tout article de pharmacie 
1 

6, Place d'Armes Tél. 5 21 21 

Pour votre cave * des vins sensationnels 
Grands Beaujolais 

Brouilly 1959 
Fleurie 1955 et 1959 
Juliénas 1955 
Mo rgo n 1954 
Mou lin-à-vent 1959 

Grands Bourgognes 

Beaune 1952 et 1957 
Chambolle-Musigny 1957 
Clos-Vougeot 1957 
Echezeaux 1957 
Gevrey-Chamberlin 1957 
Nuits-SI-Georges 1952 
el 1957 
Vosne-Romanée 1957 
Volnay 1957 
Pommard 1957 

Grands Bordeaux 

Médoc 1953 
Bo rdeaux supérieur 1955 
« Chât. Chapelle Monlrepos » 
SI-Emilion 1955 
« Chât. Pin Figeac » 
Pomerol 1955 « Châl. Taillefer » 
Graves 1953 
« Chât. Chanlelo iseau » 
Mo nbazillac 1953 
« Chât. St-Christophe» 
Sauternes 1953 « Châl. Vio let» 

Autres provenances: Anjo u « Quart de Chaume » 1957 - Anjou « Moc 
Baril » vieux - Juranço n vieux - Meursault « Charmes » 1953 - Château-
Neuf-du-Pape 1955 « Tête de Cuvée » - Santenay 1957 - Muscadet 1958 

9, Terreaux PAUL COLIN Tél. 5 26 58 

o•••• .. .. 

Bijoutier-joaillier, graveur, fabricant. 
NE CHATEL, St-Honoré 3, l " étage 

Fabri.cati.011 et rép a raJion de bijouterie, 
orf èvreri.e, dorage, a rgentage. 

Gravure en tous genres. - R echerche et exécution d 'armoiries 



EUCHATEL, décembre 1960 33me Année 

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

Janvier 1961 

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

Dimanche 4: 
Lundi 2: 
Samedi 7 et 
dimanche 8: 

Course à Pouillerel-La Grébille à ski ou à pied. 
Aération des skieurs à la Menée. 

Course à ski : Les lllars-Chasseron. 

CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE: 

M. Bachmann, Max, 1924, commerçant, Bernois, Cortaillod, pré-
senté par MM. Georges Porret et Roger Beuchat. 

M. Niederhauser, Adrien, 1917, fondeur, Nenchâtelois, Cortaillod, 
présenté par MM. Roger Benchat et Léonard Lunke. 

M. Perrin, Maurice, 1928, entrepreneur, Nenchâtelois, Cortaillod, 
présenté par MM. Léonard Lunke et Georges Porret. 

t LOUIS SULLIVAN 

Nous avons le regret d'annoncer à ses anciens amis le décès de M. 
Louis Sullivan de Genève. Entré en 1916 à la Section neuchâteloise, il 
devait la quitter en 1930 pour Genève. Il trouva chez nous de solides 
amitiés et fit de nombreuses courses de haute montagne. Il fut un des 
premiers à donner des cours de ski dans notre Section. Ceux qui l'ont 
connu apprendront son décès avec beaucoup de peine. 

CAMPS DE SKI POUR E F ANTS DE CLUBISTES 

Le Comité de Section a chargé la Commission des courses d'organiser 
à nouveau cet hiver deux camps de ski pour enfants de clubistes. à la 
cabane Perrenoud. 

Camp I 
Camp II 

du lundi 26 décembre au jeudi 29 décembre 
du lundi 2 _iani-ier au jeudi 5 jant"ier 

Le nombre de inscriptions est limité à 25 enfants par camp. 
La direction a été confiée à :'II. et :\hue \\ïlh· Galland. a5sistés de 

)DI. Charles Borsay. Jean-Claude Lesquereux et d" autres déYoués clu-
bistes. 
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Le, camp, ~ont n·-ern•, au'\. n1fant, de cl11bi~te,. fille, et garçon-. 
ages de 8 à 15 an,. Ils ~eront transporté, le phi, près po;;sible de la cabane. 

Le pri'I. e,t de Fr. 15.- par enfant. comprenant le, frai~ de cabane 
et de subsistance. 

Il n"e..t par pré, li d"assHrance: I,,,. organisateurs déclinent toute 
n•,ponsabilité en ca, d"accident,. Il, Yeillt'ront à la bonne marche du camp 
t't à la sécurité des enfants. 

Le-. in,cription;; ,eront atlre,~ée- à :\I. ~ïlly Galland. chemin des 
Pan~, 10. :\"t·Hchàtel. j11~qu·a11 1.5 décembre. Elle, mentionneront: le nom 
et lt' prénom de l"enfant. le :-t''\.t'. la datr de nai--anee. radre5se préci5e 
{loc:1lité-. rue. munê-ro. n entuellement nu miro dt' télë-phonP . le camp 
t!é-irê-. 

omme c ' • anrw '5 ;,a--ë-e-. nou, f.ii-on, appel aux parent- et clu-
bi,tt>-. automobilistes •-iui ser:lÎent ,!i,: o -é-- à tran--portt'r bénéYolernent 
des enfants à l'aJler l'i au retour. Prière J·mJiqut'r lt' nombrt' de place5 
di-pouibl.,.s. 

Dt' - in-t ruction- préci--e-- -eront communiquée- aux intére-sés quel-
q11t'5 jour, a, ant le début Je, camp-. 

Lt'" or!!:ani-atenr- -e ré-t'nt'nt le droit J"équilibrer le5 deu"\: camp--. 
, oire dt' --u1;prinwr run ou !"autre --i le - in -,·riptiou;; ne --ont pas -uffi-
sante;;.. 

Prési1.1 '::J 

. Iemhres 

, 
. , . 

''E BLÉ[ llE\ ~[ L L 
d!I ~umli nt11 mbre 

L.: !lû!ld Brandt. président 

En _ I. u · t" ~!ore . d.- r Andro-ac.-. Genè, t'. nou- a, on- eu. ce --oir 
.m doqneut repré;:entaut de la nome-li.- Yag-ue dt' ralpini,rne: t't" fut 
p.1;:;;ionnaut. 

Cr- jennt"• mordu;;. d.- r artificiel .-out é-tounant-- d. andact' tran-
quill.-. de foret" t't de --ouplt"sse. Que !:> rêsi - tance !t'ur faut -il :10ur ,cup-
port.-r d'ètre. d.- longiw- :wure.-. -us_ endu;: à leurs fih. dan, des po -i-
tioll5 impo;:siblt'.-. aYt'C. au-dessn- Je :.-ur- tètes. l.1 persprcti, .- écra.-ante 
de terrible, ;: urplomb.- t't de parois li.-;:e;: t'l , erticale, '. Rii>n ne peut 
arrêter ce, roi.- du grattou qui _ ·out pii:' besoin d.- pri -- e, pour ,·arap-
per m dt> é-C'quets pour ,·;1:;;;:urer. Il leur .-uffit d" attaquer rê,rnlu-
rnt>nt rt il, finü.-ent •oujour.- _ - r p -"er '. Quell.- m.-r~eille que .a jeu-
u.---e : l n lt>ur reproC'bt" •mn·ent de ue pa- ètrr ,en--ihle- aux bt'auté-, 
dt· b rn,:m!ugnt". ob,é-clé-- quïl- ,eraient par lt>ur tr.nail tel·hnique. Je 
pt>n.-e que rtt"n ·e,t plu- f.:mx. _ ·ou,- au-, i. quand c;a d.,.,-ient ddicat. 
nou,- oublit:n- t"'admirer le pa~;: :::-t" ! Eux. quand il- atlt>nd.-nt que le 
prt>IDtt"r pa,-e. ou bi, ouaquent à mi-paroi ou qu ïl- atlt>ign<'n ;.,. ,ommet. 
sont au,--1 : n- pc1r la grandeur dt> ralpe t"l en rt>c;oi,·.-nt ;,. . même.- bi.-n-
iait.- que nou,-. 

'L \forei a eeci dt> partiC'u!ie,:- ,ur ,e, ami - de cordée. :'.Iarc.-1 Bron. 
Claud.- -\--per. Iario Gro-,i. quïl trou e le t"'mps rt la , olonté de faire 
de, photo, tout au long d.- ra -cen,ion. dan- l - po, ition- lt>- plu.- acro-
batiques rt clan-- d.-- mom.-ut- où d·autre- n.- : en,eraient qu "à tenir. Au -• Î 
,a collection de dicl11~~ e - t -elle rt'man1uablt'. _ · 111- a,·on-- fait a, ec lui la 
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fact> ,ud du Pouce. rarêk e,t du Crocodile et la face ,ud du Grand Capu-
cin en ayant lïmpre"ion anµ:oi-~ante d·être de la partie. ,uiYant. tendus. 
la progre,,ion du premier. cherchant ayec anxiété une place de biYouac. 
heureu:>. de ,ortir en libre ,ou, le ,ommet 

Le, commentaire,- de :\I. :\Iorel étaient trè- agréable, à ,uiYre. clairs. 
préci, et entraînant, -i bien que de- applaucli,-ement, prolongé;; montrèrent 
à notrt> hôte combien il a, ait ,u nou, charmer. 

,ou- re,enon- ,ur terrain ,olide t't -an- danger aYec la partie admi-
ni,trati- t'. 

:\otre I ré-ident pré-ente. tout <l·abord. à ra--emblée :\I. Françoi-
\latthey. récemmPnt élu. 

Pui- il non- parle cl., ra--emblée de- délégué- de "'-înterthur où il 
nou- repré-enta en compagnie cL-\ndré Gri~el. Pierre ~ogut"l et Jean 
DuBoi-. Yon- en aura lu dPjà le compte-rendu dan- Le5 A.lpe5. 

Le match au loto a été un grand -uccè- cdte année grâce au traYail 
de - o,gani-ateur- et à la pré-ence. au--i. de nombreux clubi:ote• dan;; le-
joueur;;. :\Ierci à tou-. 

Plu-i..-ur- réparation- ont été faite• à la Caban.-, Perrenoud. 5elon 
un rapport détaillé de :'IL Gilbert Deuud. Profitez d. un d,. ce• ùlain-
dimanche- pour y aller ,·oir ça. 

La commi,-ion dt'- cour-e• -·e-t réunie et a mi~ ;;ur pied un riche 
programme ne comptant pa- moin- de -t: cour•e• : Etudiez-en le projet 
en dernière page de ce Bulletin. 

Le, dernière, cour-e• de rannée ont été. comme lt-- autre•. humide-
et -omhr.--: ~3 participant~ à la •ortie en Franche-Comté. réu--ie malgré 
tout d :?9 à la journée du boi- à la :'lienée an·c le brouillard habituel. Le-
e ur•r:' pré'\U!."• aux Enge-lhorner et à la Combe Grède ont été -upprimée-
la n ;ge empêchant tou e ,·arappe et tout pique-nique. Tri-te -ai~on qui 
finit tri-temeut. B. C. 

Encore un banquet de plu-- ;,t non de-- moindre- . En .-ffet. bien 
que pt"tit d. aprè- la coutume. il r.;umt une nonantaine d<' clubi5te;;c. 
ce qui fait une belle tablée. 

:\otre pré-ident. Edmond Brandt. 1..- dirigea a,·ec beaucoup d·auto-
ritt' gt'ntille et amicale d en fit un" -oirée parfaitem.-,nt réu-~ie. 

Le c!érnr di> tablt'-cJdrJU. que chacun trouvait à -a place. était dû 
au talent e! au cl.:, out'm,:>nt dr no- deux collègu ... Charlr- Perrt't et Henri 
Girardie-r. Il fut trè- apprécié et chacun remporta aYec :'oin. pr~t à -uiHe. 
à r occa-ion. le, indication- de ce ,i joli poteau. 

r ne foi- de r h;,; ~L f rançoi, Haller nou- régala .,t la tendre--e dn 
che\ reuiL entre autr"'• ~onne,; cho,;e-. était digne de la réputation de la 
ma1,;on. 

BAioise-Vie 
AGENCE GÊNÉRALE DE EUCHATEL 
St-Honoré I Tél. No j 4j I Ï 
L. FAS A CHT, Agent Général 

~l=lrre è, C. AS. 

Assurances 
\'lE. POPULAIRES, ACCIDE~'TS 

RESPO~SABILITÉ ClVILE. RE ;TES 
Por1e1eullle : lllcen.die, vol. eau, 

glaces, bria d.e macbines 



.. lion Ch .,. ron. ·ouj ur-
,ë,, €'D t"mt-n , qui on· ,e-br nlê 
-t-il un :slunbic- à la Dubout 

n _.llllr.t p :Z f • 
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,.,,uti, moin, à L1i- e qm' d.111- 111011 

m.ig,1-in de Ln enut' Sop1d où jt· 
di-po:-t' t!" 1111 t''t·alwau po11r atlt'Ïn-
dre h•;;. pri, e;;. haut plat't't'-- h111tt'--
le- foi,. que j,· doi,- prt>ndrt' uut' 
bo1lt' qui e,t hor, d,• portée. :\i 
i11eide11t ni aeeideut pt:>mbnt t"t';;. Z> 
ht'urt';;. de , ar.ipp,·. "\ ou;;. non;;. ,01n-
111,•;;. ttHlt retrOll\t'- ;;.!Ïn;;. t'I -auf- d 
pa;; fatigm·- lin tout au pit'd du 
pt'tit Ct'n in qu,, nou - :n ion, g..1nle 
pour lt' dt> ---t'rt aprt>• :noir p1q11<'-
uiq11,~ à ;;.a h:1,-t'. Dt'u'\ détail- dou-
lourt'tn. : l,• pr,·mier 1n1t· cr ..1mp,· :i 

L1 m.Hn ~auehe qm m·a pri,é dt' 
!Ill'• lllO~t'II:- l'i 1ll

0

a fait ratt'r rt'•l'.l· 
L1d,· du p,·tit Cen in parl't' que me, 
,loi;t, refu,ait·ut d,• faire lt'ur ,er-
, ict'. le ;;.,•eoucl e·e;;.t la prt'-<'11<'<' t'U· 
eombran!t' t1·t'u, irou ~00 autrt':- , a -
rappeur, dont la m.1jorité t'lait allt' -
m,mde .r \.lkm.1gm· ; pourquoi llt' 
,,, ,ont-il- p:1, attaqué- à la paroi 
d, l'Eigt'r plutot qm· d,· , enir uou-
tlt'ran::::er alti'\ Railllt'II"'- 1 

,rerci :llD,. eht'f;;. dt' c-011r;;.e pour 
c-t'ttt· lwll,· journt't'. 

C. B. 

E ~ar~ n ·o .. 
1rn~r,•d1 t ) UO\ t•mhr,· llllt \ 1u;t.Ullt' cr oji,·u,-ne, l't'' i-

\ 1.·nt p.tr !"un.a,.,· 1, - d1ffert•u·e- , our,e• fai:e, ("t'ltt' 

ann,•,. pri-- Li plmt' dt ut nou- •o.nme• ;ratiftt', depm• 
p 11-1< ur- -,•111.un, - , 0 t'LÎt .L.re .. l,I, d, r,·, tlir it' - ol,•il. 

l ' ot'l ûJ d,• 1.:: •<"< twn D1..hl.- r,•t- .mr..1 hn1 !t•-
1 l-l l dt', nnhn• la Borln:m!z • - !t·- P an:ot-. l n,• déle-

"" tiou e;;. _n, itit' :1u-•1 J•' p,'n • or_.:ani" r d,•nx , oi:ur,•-. L,• dé-~urt anra 
1<'11 lb l"onr nt d,· l'aprè,--midi. pn'- ,•nnrou Fr. JO_- ,an- lt',- té-li--

1;;. t'II'\. qut" l"t•t••• •l rti,• 1ntt'rt'-,,• , oudn,ut l 1,·n mt' lt' #aire ;. Yoir 
u-.r1 .Hl ., d; t"mhrt•. 

En ·,•rmin n• l't' dt>rnier hullt'tin d, l'.in t"t' j,• -ouhai•e - ("b nm 
uu . '~<"11'- ·tw-l. q, t" Jilbl - ut J ropi,·,• '"- ;1lpiu1-.•t" .. t'' - It'ur-- t"t nou.-
pt"rlllt"'h• tlt· rt". h,-er dt" ;r..1nd.-, t t hdlt', l"Oltr•t'.- D. P. 

Hôtel de la ,Gare. Montmollin 
.:_~:-.::.--~.s ,. ~ as a ...i :: s: c :a,.,....· 

~-ce 

e 
--~ -

' ' CHATEL 
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Grand Col"IDl."r 
Frandt<' C w::::. ::i.Iin<" 
Com .,. 'rMi'--Cr,rux--,1.,..G~ .,. 

~e,;, f&mil]; 

l',Jr.SJ'.I.<" ~=-

J. .&>nu. - ,T • dt> Bu:; 
L . Br ·t,..._•k ( h. E:nrry 
.\. G i G. Bay 

.\. K . .l. î\"ot~r. 

Lt> (' ;,[, 
B.,-~ ~· - (,11"' '.) . us ~€-N'U'!. 
Y.-A . . -i<-o! ; - J ,d;, R ;;;;. 
.f . -~ - C-,sllan,d Pif' N'; 
Rran,"l î K t"lu't'J - Y:; :in.. 
.1. Pu&.~ - R. z,.JJ.,.-
n. G:ahn:- ('h. Pas,-,; 
T. ,la :i.::;,. P;,:r·,;.; 
& - ..- - Bo _ r - :r:~~ h 
P. &tl!oo j. "",.1n=: 
\\". C hwà · G. Ray 

~T. DnBo:;c · 
Val.lé-.> dt> .J :a 

- J..anrenacè • Kolh 
1-é 

Bo y • C',ail:md • Girardter 
W-. Gal:and - ,T. C'l. Le--quen:>m 
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,&..:;,- - Ja""•'·'" · R~..-
Sa~- - G,i,bn:, - Gn, ·r 
E.i. B•&nlt - î\'". Kc>h..r<"r 

F. -,.. b.l'"Fn.lirwum 
R. ( ·.;.:::::.,. • J -P. FL."D.J 

Ch.. Pe-ri:fi • :i. fil.èm 
"li.Lu::.!:" · Rœ-r:i - &i:b.,,.y 

ui r:i. 11,j ,u;k &ll .>r • • _=,,; 

l Ba.rb<'-y • P. 7:s.n:,;-
L Ya.rn.œi · A. Ya.11.n-r 

P. Nilli>d -. P. 
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Elégance en toute ~a, on 

CUCHÉS VJ LLAR S & CO 
= C 

La bonne chaussure de montagnes aehète 
aux 

Ghaus ur-ss J. KURTH S.A .. Neuchâtel 

HAEFL GER & KAESER S. 

é é':l o- e 5 2L 26 

COMB US TI BLES so ces e- a~ aes 

adl·g & G a la de 



A LA LOTERIE ROMANDE ' . 

Avec un fiers de'!ot,joie en fiers 
Avec.un lot enlier,joie entlére/ 

Secréta riat cantonal : 
NEU CHATEL 

Fbg du Lac 2 
Chèques post. IV 2002 

Tél. (038) 5 48 20 

CABANE PERRENO UD 
' un eillants pour le mois de dècl'ml.ire : 

3--1 ,n1. Pierre' Baillod. Sablofü 6. :\euchâte l. 
Ernest Biihlmanu. SonYilier. 

10-11 :.'IDI. Gi lbert DeYand. Cortaillod. 
-\ndré Grise!. Lausanne. 

17-18 ,n1. Henri E,·ard. Comt't. 
Jea11-Pit'rr e Perret. Cortaillod. 

~-1-25 \ot'l. pas de gardien. 
1961 J anYier 1er =" om el -An. pas de gard ien. 

7-8 :.'IDI. Daniel Perret. Fahys 103. :\euchâtel. 
Charles Bosiger. Tires 9. Corcelles. 

Pendant la durée de;. camps de ski pour enfants de clubistes. la 
Cabane Perrenoud sera entièremeut réserYée an--.: participants. Les clu-
bist es Yisiteurs ne pourront y pa;.ser la nuit . 

X. B. - Les clés sont do1111ées au Poste de police aux seuls membres 
de la ection et uniquement sur présentation de la carte de membre. 

• Rédaction : M. Biaisa CART. Trois Portas 65. Neuchâtel 
Administration et Annonces : Imprimerie H. Messeiller. Neuchâtel 

Sollberger & C0 

Pace d , archê Tè . 5 13 :. 
N EUCHATEL 

Porcelaine 
Cristaux 

Céramique 
Argenterie 

Faites recou r ir vos meubles chez 

CHA BORSAY 
TEUR 

Literies 1eubres r embourrés Stores. Rideaux 
Sablons 3 Têlêp one 5 S4 17 

• 



OPTIQI;E 
PHOTO 
CINÉ 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Purry 7 
Téléphone 5 13 67 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

DEPUIS 130 ANS 

A. Borloz NEUCHATEL Hôpital 10 
Vauseyon 29 

fa 1nai4o.n m 
• Produi-ts laitiers 
• Fromages pr fondue 
• Alimentation générale 

et vins 

Coupeur - Chemisier spécialiste 
Chemises sur mesures el confectionnées 
Superbe rayon de confection 
Maison fondee en 1Bn Teléphone 5 19 14 

REVILLY, HORTICULTEUR 
Portea-Rouge1 57 

NEUCHATEL 
Tél. 5 30 55 

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

MEMBRE DU CLUB 

TEL 51712 GRAND' RUE 4 

COLOMBIEi1 LA COUDRE 

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS 
AUVERNIER 

Spéciali és: Goutte d'or 
Oeil de Perdrix Pinot Gris 

<b sH,:Dff~~®~ «:®lnl~!i"'~ 
CHAGFFAGE A ' MAZO T 



Bibliothèque 'c ' 
5 a 

Ville de Neuchâtel CAS 
Neuchâtel 

J. A. 

P. GUGGISBERG Cordonnerie mécanique 

Réparations de chaussures 
Maison fondée en 1881 

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

Auto-école 
André Kempf 1 

Moto - Auto - Camion 
Enseignement théorique et pratique 

Tél. 8 27 63 CORCELLES/ NEUCHATEL 

A 
15 

est devenu le collaborateur 
du skieur exigeant 

on l'achète les yeux fermés, 
car il a fait ses preuves! 

Skis 
Tosalli 

a un stock très impottani et connaît 
à fond tous les problèmes touchant 
au ski. 

COLOMBIER Téléphone (038) 6 33 12 

DUBOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
Place d' Armes 5 Hl. 5 63 63 

Charbons ~·Mazout 
IM P . H. M ES SEILLER · N EU C H A TEL 
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