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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
du lundi 15 janvier 1962, à 20 h. 30, au local, Cercle lib éral, Neuchâtel
ORDRE DU JOUR :
1.

Communications dn Comité.

2.

Candidatures.

3.

Rapport présidentiel, rapport du caissier, rapport des vérificateur s de
comptes, budget 1962.

4.

Fixation de la cotisation 1962.

5.

Nomination du président et autres nominations statutaires.

6.

Divers.
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Concours d'identification de photographies .

Cars Pullman

Déménagements tous pays

Agence de voyages -St -Ho noré 2

Neuchâtel

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

Neuchâtel

PHARMACIE

TAPIS

BLAISE CART

RIDEAUX
LINOLÉUM

WYSS

Rue de l'l-lôpital
T él. S 1 1 S 8

Tout article de pharmacie

...

.

J. WYSS S. A.

6, Place d'A rm es

NEUCHATEL
Tél. 5 21 21
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Bijoutier-joaillier, graveur, fabricant.
NEUCHATEL, St-Honoré 3, l •r étage

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

• Recherche et exécution d'armoiries

NEUCHATEL, janvier 1962

35me Année

N° 1

BULLETIN MENSUEL
de la Section Neuchâteloise du C. Ao So

ADRESSÉ GRATUITEMENT A TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION
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Samedi 13 et
Dimanche 14:

Course mixte à Verbier.

Lundi 15:

Assemblée générale annuelle au local.

Dimanche 21 :

Course à ski à La Berra.

Dimanche 28 :

Frohmattgrat - Seehorn, à ski.

Samedi 3 et
Dimanche 4:

Course à ski à Salanfe.

M

O

I

S

CANDIDA TURES :

M. Bohler, Alphonse, 1930, serrurier, Zurichois, Uttins 5, Peseux,
présenté par MM. Claude Bétrix et Edmond Brandt.
M. Vuille, Samuel, 1905, employé de banque, Neuchâtelois, avenue
des Alpes 7, Neuchâtel, présenté par MM. Henri Girardier et Walter
Hauser.
M. Tinembart, Jean-Pierre, 1916, employé de commerce, Neuchâtelois,
rue des Préels 11, Cormondrèche, présenté par MM. Jean-Pierre Mühlemann et André Soguel.
M. Kneubühler, Hans, 1915, mécanicien, Lucernois, avenue du
Mail 13, Neuchâtel, présenté par MM. Roger Pernet et Samuel Junod.
M. Piazza, Frédéric, 1932, monteur TT, Tessinois, avenue des Alpes
No 82, Neuchâtel, présenté par MM. Henri-Louis Perret et Henri Girardier.
M. Jorg, Eric, 1934, monteur électricien, Nenchâtelois, rue Bachelin 4, présenté par MM. Willy Galland et Jean-Claude Lesqnerenx.
TRANSFERT

M. Andreoli, Robert, 1936, essayeur-juré, Grisonnais, Crêt-Taconnet 42, Neuchâtel, transféré de la section de Bâle.
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EDOUARD CLAIRE

Au moment de mettre sons presse, nous avons appris avec tristesse le
décès de M. Edouard Claire, doyen de la Section, qu'il chérissait et qm le
chérissait aussi.
Nous présentons à sa famille nos plus vives condoléances.

l ·

COTISATION 1962
Sous réserve de ratification par l'assemblée générale annuelle.
la cotisation 1962 es t de

Fr. 36.-

pour les membres payant toutes les prestations, Fr. 4,l.pom·
les membre s habitant l'étranger et Fr. 5.50 pour les membre.
ayant 40 ans d e sociétariat. Elle se décompose comme suit :
Fr. 15.50 cotisation d e Section.
Fr. 7.- cotisation centrale.
Fr. 8.-- abonnement à la revne « Les Alpes
Fr. 5.50 prime d'assurance obligatoire.
Fr. 5.- frai s de port pour l'étranger.

»,

La cotisation doit être payée au compte de chèques postaux
IV 3910 jusqu' au 15 février. Pa ssé cette date, le montant sera
pris en remboursement.
La taxe de Fr. 2.- pour la location des casiers de la Cabane
Perrenoud est à verser au compte IV 1896 de la Section.
BIBLIOGRAPHIE
Walter Pause : Abseits der Piste (Hors des pistes). Cent itinéraires
à ski dans les Alpes. 1961. 212 pages avec 100 photos pleine page et 100
croquis de descentes ; format 21,5 X 25,3 cm. Prix 22.50 D:VI. BLV Verlagsgesellschaft, München 3, Postfach 299.
La facilité avec laquell e on se déplace actuellement permet de projeter des courses dans des régions qui autrefois nous paraissaient hors
d'atteinte. A cet égard, le volume de Walter Pause nou s offre cent itinéraires choisis allant du Combin à Graz. et en Dauphiné, mais dont le plus
grand nombre se trouve dans le rayon d 'accès de Munich. Des vues saisissantes, en particulier celles prises d'avion, vous mettent l'eau à la
bouche comme une pâtisserie (pour qui les aime). Les itinéraires sont
décrits avec toutes les précisions utiles et permettent de se tirer d'affaire
en terrain inconnu. Bref, c'est non se ulement un guide, mais un album
de photographies en noir et blanc qui vous entraîne dans ces rêveries
qu'on souhaite voir un jour se concrétiser en projets . Plaisir des yeux
qui fera germer le désir d'y aller voir. Les légendes sont cependant traduites en un français qui gagnerait à être châtié.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du lundi 4 décembre 1961

Présidence : Edmond Brandt, président.
Membres présents : 61 + une belle phalange de notre O. J.
Séance ouverte à 20 h. 30.
Pour la première fois, depuis fort longtemps, notre président salue
l'assemblée en commençant par Mesdemoiselles, face .à nos ojiennes.
2
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Dans ses communications a dministratives, Ed. Brandt rappelle
notre bibliothèque. desservie avec tant de d évouement par H. Girardier.
Il invite les lect eur s à conserver le s livres le moins longtemps possible
afin que chacun puisse profiter des récente8 acquisitions.
La rentrée des questionnaires relatifs à la nouvelle cartothèque des
membres se fait à un rythme fort réjouissant.
Les inscriptions pour les camps de ski de la Cabane P e rrenoud sont
nombreuses. Il manque quelques moniteurs pour seconder Monsieur et
Madame Galland. Que cet appel soit entendu. Le C. C. de Coire nous a
remercié de l'accueil réservé à ses délégués lors de notre banquet annuel.
Invité pa1· notre Section, l'alpiniste Bonatti parlera en public le 15 février
à la salle des conf érences, du « Mont Blanc, Everest de l'Europe ». Nous
vous recommandons spécialeme nt cette manifestation.
La course à ski à Anzeindaz a réuni 9 participants, déjà en forme.
L'ouverture de saison a ét é excellente. Nos président et vice-président
nous ont représentés au banquet de Chasseron ; Edmond Brandt est
également invité à celui de l'Esca lad e, à Genève.
Les 4 candidats annoncés sont acceptés ; nous souhaitons à ces nouveaux collègues l'activité débordante, promise par leurs parrains.
Les candidature s présentées au Comité n e donnent lieu à aucune
discussion, c'est d éjà la paix de Noël. Enfin, l' assemblée générale annuelle
est fixée au 15 janvier 1962.
C'est la fin du service d'informations qui a été enlevé avec beaucoup de verve. Nous profitons alors d'une pause prolongée, fort agréable.
Pour prouver sa reconnaissance à la Section et montrer que ses
subventio ns sont bien employées, notre O. J. nous présente son activité
en 1961.
Cette jeunesse mixte n.ous souhaite bonne soirée à sa façon. Elle
chante juste, mais pas assez fort. Nous aurions aimé plus de conviction,
nous les ojiens des années 1930/36. Mais nous avons pu nous rendre
compte qne sur le plan intellectuel, elle est à la page. (Nous n'avons pas
entendu les demoiselles.)
L'élégance du verbe y était , le d étail rosse aussi. Courses à ski, cours
et courses de vara pp e, semaine cl' Alpe, balades dans le Jura , séances mensuelles, colloques du vendredi soir et il faut en passer ; en un mot cette
activité réjouissante présentée si sincèrement a plu et a intéressé l'auditoire. Notons que des clichés et un film agréables ont complété parfaitement les récits de cette génération montante.
Que le chef de l'O. J.. Daniel Perret, trouve ici l'expression de nos
remerciements. sa formule était bonne. Nons goûterons l'an prochain le
fruit de l'activité de l'O. J. 1962, revue et corrigée comme chez Larousse.
Enfin pour celui qui a le culte du souvenir, il est doux de constater que
les ojiens d'aujourd'hui sont aussi turbulents et enthousiastes que ceux
de l'époque « Favrienne ».

A. I.

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

Avenue de la Gare 1 - Téléphone 5 35 44

L. FASNACHT, Agent Général
Membre du C.A.S.

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITE CIVILE, RENTES

Portefeuille : Incendie, vol, eaux,
glaces, bris de machines
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COURSES DU MOIS
VERBIER, course mixte à ski
Samedi 13 et dimanche 14 janvier 1962
Samedi : Départ à 8 heures devant le Palace pour Verbier. Coucher
en dortoir.
Dimanche : Ski de piste.
Coût approximatif : Fr. 35.-.
Organisateurs : MM. Claude Gabus, tél. (039) 5 14 42, et André
Grisel, Auvernier.
LA BERRA, course à ski
Dimanche 21 janvier
Départ en auto à 8 heures devant le Palace, pour La Roche. Ski
de piste.
Coût approximatif : Fr. 7.-.
Inscriptions auprès des organisateurs, MM. Blaise Cart, tél. 5 47 29,
et J.-Pierre Meyrat, tél. 5 51 59, jusqu'au vendredi 19 janvier.
FROHMATTGRAT, 2170 m. - SEEHORN, 2281 m.
Dimanche 28 janvier
Départ en auto à 5 heures devant le Palace pour Zweisimmen, Betelried. Montée au Frohmattgrat puis au Seehorn. Retour par Kumi
sur Zweisimmen.
Coût approximatif : Fr. 20.-.
Inscriptions auprès des organisateurs, MM. Aloïs Beer, t!'·l. 5 75 83.
et Rodolphe Zellweger, tél. 5 44 79, jusqu'au vendredi 26 janvier.
SALANFE, à ski
Samedi 3 et dimanche 4 février
Samedi : Départ en auto à 13 heures, devant le Palace pour les Marécottes. Montée à la Creusa. Traversée sur Salanfe par le col de la
Goletta.
Dimanche : Retour par le col d'Emaney.
Coût approximatif : Fr. 25.-.
Inscriptions auprès des organisateurs, MM. Pierre Baillod, téléphone 5 16 76, Blaise Cart, tél. 5 47 29, et Willy Galland, tél. 5 50 10,
jusqu'au vendredi 2 février.

Grand Cornier, 3962 m.
les 14 et 15 octobre 1961
S'il avait
bre, comme
participants
taine aurait
4

fallu partir le 7 octoprévu, le nombre des
qui approchait la trenrendu la course pres-

que impossible. Une pluie diluvienne le vendredi et le samedi
leva cependant toute hésitation et
le départ fut renvoyé de huit jours,

l

)

Le samedi suivant. le temps était
plus engageant. si bien que les 13
inscrits qui restaient encore en liste
prirent le départ, gonflés d'impatience. Le matin tôt. puis à 9 heures et à 13 hPures. trois groupes
enfilèrent le long ruban de route
qui conduit au Valais. Devisant
gaiement, nous filions à toute allure
à travers la campagne vaudoise, la
ville encombrée, le long du Léman,
puis des routes dt·oitcs et modernes
qui nous ouvrent la voie de presque
toutes les ascensions. Partis les
derniers. nous sommes pressés et
sans perdre de temps nous abordons les lacets dn Val cl' Anniviers.
passons Vissoie, Grimentz. Les mélèzes blondissent, la montagne devient déserte et le soleil s'est couché. Sortant des gorges de la Gougra par 1111 tunnel, nous débouchons
au barrage. Le lac scintille encore
dans l'ombre et la neige renvoie
cette lueur blafarde qui précède la
nuit. Une chaîne tendue an travers
de la route, infranchissable et incrochetable. arrête nos voitures.
L'automobiliste en pantoufles se
transforme en alpiniste et pendant
près d'une heure, nous déambulons
le long du lac sur une route goudronnée et large comme un boulevard. La lune près de sa fin luit
dans l'échancrure du col de Couronne et tout au long de la moraine. puis sur le sentier enneigé
et glissant. nous dispense une clarté
juste suffisante pour se diriger.
Quand nous arrivons à la cabane
1\!Ioiry. nos compagnons pleins d'attentions sont prêts à nous servir un
souper succulent, bien propre à
nous mettre en verve.
En montant au dortoir, nous savions que dans la nuit nous serions

arrachés au sommeil avant même
d'en avoir goûté toute la douceur,
qu'il faudrait manger sans appétit
puis tituber dans les pierriers enneigés. tout en somnolant, les yeux
fatigués par l'éclat de la lanterne.
Mais au delà. il y aurait l'assurance
d'une belle journée et d'avance
nous acceptions l'épreuve. Cc travail de taupe dans la nuit a beau
être pénible. l'attrait du sommet
nous nourrit d'un tel espoir que
personne n'aurait même l'idée de
maugréer. Et puis le ciel est si
grand. si profond, si étoilé. Le
silence est si absolu en cette saison ! Les eaux sont figées, les oiseaux absents, les roches soudées
par le gel ; même le glacier en
oublie de craquer. Nous le remontons dans une neige poudreuse el
profonde qui rend la marche pénible. Ici ou là, une crevasse s'ouvre
sous les pas. On se relaie en tête,
les pieds sont froids, l'air vif et
voici qu'avant d'atteindre le platPau supérieur du glacier, le jour
se lève, très vite. Quelle ouate,
quelle blancheur, pas la moindre
lrace ni d'homme ni de bête n'en
griffe le velouté. Et c'est tout à
coup l'embrasement du Cornier,
des noiutes de Monrty, du Bouquetin. La féerie du soleil levé se
renouvelle ; tout s'illumine et la
joie renaît. Cette heure, à elle seule.
vaut une ascension. Oh ! Montagne
~olitaire d'automne. air diaphane et
mordant de froid. nous aimerions
glisser en ski dans ce décor animé
des seuls cristaux de neige. Mais il
faut peiner encore. On fait jouer
ses orteils dans les chaussures pour
s'assurer qu'ils obéissent toujours
malgré leur engourdissement. On se
frappe les jambes pour les réchauf-

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

R • MARGOT

NEUCHATEL
Seyon 5 - Hl. 5 14 56
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fer. Au moment de quitter le glacier
pour rejoindre l'arête rocheuse.
trois d'entre nous doivent abandonner. les pieds à demi gelés. A fore<'
de soins. de frictions et de soleil, ils
éPhapperont aux gelures graves.
mais il ne leur restera plus qu'à
contempler la vue du haut <l'une
éminence et à suivre du regard le
reste de la troupe qui varappe dans
les rochers couverts de neige. Le
soleil finit par êtrf' assez chaud. de
sorte que la gymnastique dans le
granit en devient agréable et nous
pouvons atteindre le sommet sans
trop de difficultés. Il y eut bien nn
ou deux passages délicats où certains parlaient de faire demi-tour,
où l'on entendit geindre. où le souffle se fit précipité et la corde pins
tendue. Mais aussi. regardez donc
ces visages ré jouis. au sommet.
cette satisfaction d'être suspendus
là-haut, dom inant le vide an-dessus
de Bricolla, du Mountet, de Zinal,
au fin « guillet » des trois arêtes.
Eh ! Dent Blanche. comme tu mérites bien ton nom au jourd'hui ;
nous fouillons du regard ta masse
et ton profil élancé, refaisant en
pensée ton ascension. Tu es une
belle montagne et le Grand Cornier
est encore bien petit d evant toi ;
pourtant il y manque 4 0 mètres à
peine pour faire partie de la couronne des 4000.
Nous nous sentions tout frais et
guillerets en partant de là-haut,
mais nous sommes arrivés harassés
à la cabane. C'est qu'à la descente.
il a fallu redoubler d'attention et
de prndPnce à cause de la neige.

puis brasser profondément cette
masse poudreuse en une démarche
d'ivrognes titubants. En avant. le
premier de cordée. devant tant
d'espace. allongeait sa foulée. tandis que le dernier courait aprèF une
corde qui ne lui laissait aucun répit.
Une heureuse surprise nous attendait à l'arrivée. Blaise et sa famille
étaient venus à notre rencontre
goûter f'UX aussi à la solitude de la
haute montagne.
Le retour, ce fut comme la veille
à la tombée de la nuit. Un trot
léger. en file indienne. puis une
nuit beaucoup plus noire le long
du lac qui reflétait les étoiles. une
nuit dans laquelle nous nous sentions perdus. isolés les uns des
autres. mais aussi un décor irréel
dans lequel on semblait marcher
sans avancer. A gauche. le noir
glauque du lac avait des reflets
inattendus , presque inquiétants. A
droite . les falaises surplombaient la
route et suintaient. Enfin, tout au
loin. des feux rouges nous indiquèrent que les premiers d'entre nous
arrivaient aux voitures. Il fallut
refaire le plein d'eau avec des récipients de fortune qu'on remplissait
au lac. Il n'y eut p lus alors qu'à se
laisser bercer par le ronron du moteur, tandis que le chauffeur, la
tête froide et le regard fixe, restait
notre sentinelle lucide et notre
guide sûr pendant les quatre heures
de route qui nous séparaient de
notre lit. A Si.erre, la soif et la
faim nous obligèrent à faire étape
et déjà la course devenait un sou venir.

P. B.

Hôtel de la Gare, Montmollin

Propriétaire : Je an PELL EGR I N 1- CO TT ET

TÊLÉPHONE 8 11 96

Spécialités : Croûtes aux morilles, Petits coq s garnis
Tous les samedis: Tripes neu châteloises - Fondue
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Fe rblanterie - Installations san ila iTf

BO IS

GEORGES SYDLER
m aîlri3e fédé rale

NEUCHATEL
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Atelier:
Tertre 30 -Tél. 5 63 93

MEYS TRE & (IE
COQ - D' I N DE 18

NEUCHATEL

Do micile et bur eau :
Av. des A lpes 100
Les Ils

PLATRE RIE
PEINTURE
PAPIERS PEINTS
ENSEIGNES
TÉL. 5 14 26

LE COIN DE L'O. J.
Les 18-19 novembre, l'O . J. d e Neuchâtel re çoit celle
des Diablerets à la Cabane Perrenoud. Malgré les conditions peu favorables : froid, brouillard, verglas, nous montons par l'arête Calame ; c'est l'occasion pour les p,articipants d'a ffronter la montagne autrement qne par beau
temps ; comme nous sommes en terrain connu, les risques
ne sont pas grands. Il est 19 heures lorsque nous sortons
sur l' arête et en même temps du brouillard. La vision est inoubliable : la
lune éclaire une me:ç de brouillard dont les vagues déferlent à mi-hauteur
du Creux, aussi nous profitons d'escalader au clair de lune tous les gendarmes du Dos d ' Ane . A 21 heures, nous sommes tous réunis , plus de 30,
pour déguster une succulente fondue préparée avec art par les premiers
arrivés. La soirée est magnifique ; pour des détails, s'adresser aux participants, le bruit et le rire sont rois, il est tôt le matin lorsque le silence
règne à nouveau en ces lieux. Dimanche nous rejoignons Boudry par les
crêtes et c'est bien à regret que nous plongeons dans le brouillard.
Trois semaines plus tard, les 9-10 décembre, nous sommes 14 à fraterniser au Noël des Lausannois dans leur cabane de la Borl,uintze. Le
programme du dimanche prévoit du ski dans la région, malheureusement
le temps en décide autrement : il pleut sans discontinuer ; ce week-end
permet à nos lattes de prendre l'air !
En ce début d'année où enfin la neige est apparue, je souhaite à
chacun une bonne et heureuse année. Qne 1962 vous voie pleins d'entrain
assister et participer à la vie de votre O. J. Le programme est établi, il
tient compte de vos désirs, vous en aurez connaissance prochainement.

Courses. - Notre première course à ski aura lieu dimanche 14 janvier au Moron JB, inscriptions jusqu'au vendredi 12.
Cours de ski. - Celui-ci débute vendredi 12 janvier, il se poursuivra
tous les vendredi soir, tant que les conditions le permettront. Rendez-vous
des participants à 18 h. 30 à Vauseyon. Le cours est donné par M. Edmond
Quinche. Cette saison, il a été avancé ; ainsi les participants pourront être
de retour à la maison aux environs de 22 heures. Le prix est de Fr. 3-4.par soir, il comprend les leçons, le transport et les téléskis.
Cotisation 1962. - La cotisation de Fr. 6.- est payable jusqu' à fin
janvier ; à cet effet, veuillez utiliser le bv. inclus , CP IV 6942.
D. P.

Ramseyer
La maison spécialisée en meubles, machines
et fournitures de bureau
Terreaux 1
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Téléphone 5 12 79

NEUCHATEL

Elégance en toute saison

®

CLICHÉS VILLARS & CO
NEUCHATEL
La bonne chaussure de montagne s'achète

aux

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel

Zimmermann S. A.
EPICERIE FINE

*

Ses spécialités depuis 1840

*

Les vins fins et les cafés rôtis

*

HAEFLIGER & KAESER l:
Seyon 6 Téléphone 5 24 26

NEUCHATEL

COMBUSTIBLES solides et liquides
de qualité pour tous genres de chauffages

Madliger & Challandes ing. S. A. Neuchâtel
1

Ingénieurs E. P. F.
Entrepreneurs diplômés

16, quai Suchard
Tél. s 74 31

T
1

Ponts - Routes - Revêtements - Fondations
Bélon • Constructions industrielles

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT

Secrétariat cantonal :
NEUCHATEL

Fbg du Lac 2
Chèques post. IV 2002

Tél. (038) 5 48 20

CA BANE PER RENOUD
Surveillants pour le mois de janvier :
13-14

MM. Jean Weingart, Cévenols 6, Corcelles,
André Kempf, Grand-Rue 11, Corcelles.

20-21

MM . Raymond Ducommun, route d"Auvernier. Corcelles,
Jean-Pierre Mühlemann, Corcelles.

27-28

M. William Berger. Courtils 1, Cortaillod.

Février :
3-4

M. Bernard Grandjean, Va langines 15. Neuchiitel.

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

•

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

Sollberger & C0

Place du Marché

NEUCHATEL

Tél. 5 13 68

Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

Faites recouvrir vos meubles chez

CHARLES BORSAY

Literies

TAPISSIER-DÉCORATEUR

Meubles rembourrés
Sablons 3

NEUCHATEL

Stores

Rideaux

Téléphone 5 34 17

•

SOUS LES ARCADES

La boutique du chemisier spécialiste
toujours à même de mieux vous servir.
Superbe rayon de confection.

M aison fondée en 1872

Voyez nos vitrines.

OPTIQUE
PHOTO
CINÉ

Maître-opticien

PHARMACIES

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL

Place Purry 7
Téléphon e 5 13 67

Grand-Rue 6
Parcs 113
Battieux 1

LA GRANDE MARQU E SU ISSE

TÈL. 517 12

DEPU IS 130 ANS

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

f!a m,a,i,wn

dftécia,ii4ée

COLOMBIER

GRANO ' RUE

4

L A C OU D RE

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS
AUVERNIER

en,

• Produits laitiers
• Fromages pr fondue
• Alimentation générale
et vins

Spécialités: Goutte d'or
O eil de Perdrix
Pinot Gris

M. Benkert - Neuchâtel
F LE U R I STE

Téléphone 5 12 80

Bibliothèqu e de la Ville de Neuchâtel

CAS
Neuchâtel

!;

J A.

P. GUGGISBERG

Cordonnerie mécan ique
Marchandise de première qualité

Réparat ions de chaussures
Maison fondée en 1881

NEUCHATE L

Poteaux S (1erétage)

ATELIER DE CONSTRUCTIO S MÉTALLIQUES

Serrurrrie

•

Tôlerie

llax Donner & S.A. Neuchâtel
Cie

Téléphone (038 ) 5 25 06

Portes-Rouges 30

Ferronnerie
Sp écialité: POR TES B ASCULA

Ecole de conduite

And ré KEMPF
Corcell es [ NE )

Tél. 617 63

T ES D E GA R AGES

MODERNA

MOTO · A UTO - CAMION · CAR

J.- P. PROBST
Ecluse 57
Neu ch â tel

Tél.58230

s·KIS TOSALLI
Téléphone 6 33 12 à COLOMBIER

Se réjouit de vos progrès sur skis métalliques.
Un service compétent à Colombier.

DUBOIS JEANRENAUD & C0
Place d' Armes 5

NEUCHATEL

Tél. 5 63 63

Charbons -Mazout
IMP . H . MESS E IL L ER · NEUCHATEL

-

. -:

Ah L si vQ us avie z une PeugeQ t. ..

403 + 404

SÉCURITÉ + ROBUSTESSE
A g e nt:

J .- L. Segessem

P ie rre à Mazel 51

Littoral

Téléphone 5 99 91

.l

71,

Votre

Banque

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.-M. PIAGET

NEUCHATEL

Goujours la chemiserie soignée che~

FBG DE L'HOPITAL 8

~q_yoie-j)efllpier~~
Volaille
Lapins
Gibier
Poissons

l(HNH(RR frères

Neuchâtel
Expédition au dehors

Pl. du Marché

Tél. 5 30 92

rt oaErt ~r..~r1 sso~r
SPORTS

Rue Saint-Honoré 8

Neuchâtel

Tél. 5 33 31

E U C HATE L

É LECT RI CITÉ

t,'.agas n : S:: .0

Piles
fraîches

:0

chaoue semaine

Telëphone 5 J5 21

AS ~L\IBLEE GE:\"ERALE :\IL - L-ELLE
du lundi 5 fél"rier 1962. à 20 h. 30. au local. Cercle libéral. Seuchâtel
ORDRE DL" JOrR:
1.

Communication~ dn Comité.

2.

Candidatures.

3.

Courses cln mois.

•! .

Divers.

;:i.

Richesses minérales en Suisse romande. Conférence avec projection de
cliché s. de M. Jean-Michel Margot. géologne.

Cars Pullman

Déménagements tous pays

Agence de voyages- St-Honoré 2
Neuchâtel

Deeoppet Frères
MENUISERIE - CHARPENTE - EVOLE 49 - TELE PHONE 5 12 67

Neuchâtel

PHARMACIE

TAPIS

BLAISE CART

RIDEAUX
LINOLÉUM

WYSS

Rue de !'Hôpital
Tél. 5 1 1 5 8

Tout article de pharmacie

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

votre

EPARGNE
2 ¼ 0 /o
au

Crédit Foncier
Neuchâtelois
.· .

-: ..... ·t·oNbË·tN ïi3°63 ....... .
·..

..

•
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..

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

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

35rnc Année

EUCHATEL, ffvrier 1962

BULLETIN MENSUEL
de la Section Neuchâteloise du C. A. S.

ADRESSf: GRATUITEMENT A TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION

P

R

O

G R

Samedi 3 et
Dimanche 4:
Lundi 5:
Samedi 10 et
Dimanche 11 :
Jeudi 15:

Mars

Dimanche 18 :
Dimanche 25 :
Jeudi 1er:
du jeudi 1 au
dimanche 4:
Dimanche 4:

A

M M

E

D

U

M

O

I

S

Course à ski à Salanfe.
Assemblée générale mensuelle au local.
Course mixte à ski à Tarnen-Buntelalp.
Conférence publique Walter Bonatti à la Salle
des conférences.
Course à ski à la Tour de Bavon.
Course à ski à la Tornetta.
Course à pied à la Tour de la Molière.
Course annuelle du GHM à Morgins.
Course à ski au Twirienhorn.

TRANSFERTS:
M. Ballet, Roger, conducteur-typographe, chemin de la Caille 14,
Neuchâtel, transféré de la section de Bienne.
M. Girard, Pierre, industriel. La Bastide, Bevaix, transféré de la
section de La Chaux-de-Fonds.
M. Grimm, Robert, pasteur, Faubourg dn Lac 31, Neuchâtel, transféré de la section Prévôtoise.
M. Besancet, Daniel, Moutier, transféré à la section Prévôtoise.
M. Chaperon, Pierre, Berne, transféré à la section de Berne.
M. Schwendimann, Fritz, Porrentruy, transféré à la section Jura.
DEMISSIONS :

MM. Wulter Cachelin, René Heger, Dr A. Jeannet, Gérard Reutter,
Al/ red Reymond, René Tschetter.

COMIIUNICATIONS
Sensationnel ! Walter Bonatti accepte notre invitation. Le jeudi
15 février. en conférence publique, il viendra nous parler du
MONT BLANC, EVEREST DE L'EUROPE
et présenter sa collection de clichés.
Location à l'agence Strubin. Prix des places : Numérotées fr. 4.60,
non numérotées fr. 3.50. Sur présentation de la carte de membre chaque
clubiste CAS ou CSFA paiera son billet 4 ou 3 fr.
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EDOUARD CLAIRE (1877-1961)

C'est nn bon, nn fervent alpiniste et clubiste qui, en la personne
d'Edo~ard Claire, vient de s_'éteindrc dans sa 85 1110 année. après quelques
jours de maladie. Né en 1877, il était entré en 1903 dans la section neuchâteloise, déjà passionné de montagne et d'ascensions. et approchait
donc des 60 ans de sociétariat ; ce n'était pas le doyen. mais le plus ancien
membre de la section, et il participait
toujours avec grand plaisir à la vie du
CAS ; c'est ainsi qu'en septembre dernier.
par une journée splendide il prenait part
à la célébration du 40m 0 anniversaire de
la Cabane Penenoud et. peu de temps
avant sa maladie, an banquet annuel de
Terminus. C'était toujours parmi ses amis
de la section qu'il revivait pleinement son
ancienne vie de fidèle montagnard.
Il est difficile de dire en quelques
lignes tout ce qn"il fit au cours des ans
commc alpiniste, tonjours en quête de
nouvelles courses. et gravissant avec ses
amis Lehmann et Knrz, entre autres, un
très grand nombre de sommets valaisans
et bernois. Il aimait anssi beaucoup le
massif du Mont Blanc, et les Préalpes fribonrgeoises avaient fréquemment sa visite.
Son audace, à l'époque, passait pour grande, mais, en le voyant à l'œuvre,
on ne pouvait qu'admirer son calme, son savoir-faire et son sang-froid.
C'était vraiment nn excellent chef de course et l'on avait grand plaisir à
partir en excursion avec lui, même dans le Jura où il cherchait volontiers
des courses inédites, telle par exemple la descente dc la Grande Ecœnrne
en hiver!
Il fut aussi un des premiers skieurs de la section et contribua grandement à la création du groupe de ski ; c'était bien avant la guerre de 14 !
Caissier du groupe pendant de très nombreuses années et faisant office
d'agent de renseignement dans son magasin de la rue de }'Hôpital, il y
joua un rôle essentiel et organisa avec son comité les premiers cours de
ski à Tête-de-Ran, où l'on apprenait exclusivement les « Télémarks» !
Puis ce furent les fréquentes randonnées au Creux-du-Van et à la Baronne
et, plus tard, les bons moments passés à la Cabane Perrenond.
C'est donc une grande perte pour la section que la disparition de
ce clubiste aimé de tous et nous réitérons encore à sa veuve et à son fils
nos plus vives condoléances.
O. T.
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JAMES LOUIS ATTINGER

Brusquement. en ce dé but d'année, James Lonis Attinger nous a ét é
repris. Toujours très disc ret. quoique causeur, il luttait seul et ne parlait
ni de lni ni de ses soucis. Mais derrière son sourire, on devinait parfois
une certaine tristesse on mélancolie. Quand le s affaires lui accordaient
quelquf' répit. il aimait retrouver so n chalet de Sépec, face aux Dents de
Veisivi, à la Dent Blanche. L'a ir y est vif et la lumière éclatante. Il s'est
imprégné de ce mili e u et cette intimité de la montagne l'a naturellement
poussé à éditer nombre d'ouvrages sur ce sujet. Sensible, généreux, il
aimait retrouver ses amis. ans,:i son départ nous laisse-t-il plein de regrets.
Que sa famille veuille bien trouver ici l'expression de notre plus
vive sympathie.

COMMUNICATIONS (SUITE)
Puisque vous avez l'agenda en mains, profitez-en pour y inscrire la
date dn 17 mars. Ce samedi-là, vons inaugurerez la nouvelle robe d e
Madame à la
SOIREE FAMILIERE DU CAS , à l'hôtel Terminus.
Le succès est garanti.

*

*
*
Bien sûr, que vous avez déjà payé votre cotisation de fr. 36.- , c'est
pourquoi il est inutile que je vous le rappelle. Vérifiez tout de même si l e
bulletin de versement n'est pas resté dans le numéro de janvier.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
du lundi 15 janvier 1962
Présidence : Edmond Brandt, président.
Membres présents : 92
Séance ouverte à 20 h. 35.
Légèrement ému, notre président s'excuse de plusieurs retards que
personne n ' avait remarqués. Au cours de cette séance, il n'a égratigné
aucun membre. Nous sommes en période d'élections . Edmond Brandt
souhaite d'abord la bienvenue à M. Andreoli, essayeur-juré, transféré de
la section de Bâle, enrôlé immédiatement par la commission d es courses
pour l'ess ai des ponts de neige. M. R. Ballet, transféré de la section de
Bienne, nous est chaudement recommandé. J ea n DuBois s' adresse en vers

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

Avenue de la Gare 1 - Téléphone 5 35 44

L. FASNACHT, Agent Général
Membre du C.A.S.

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITE CIVILE, RENTES

Portefeuille : Incendie, vol, eaux,
glaces, bris de machines

11

au comill~. au rédacteur. pour leur dire qu'une virgule est une virgule cl
rp1'un habitant de Coire est un Grison et uou 1111 « Grisonnais ». Une mauvaise note pour cc comité d'ignorants. Cette intervention, fort subtile, a
mis la salle de très bonue humeur. Merci ami }Pan. Sur cette note, tn
peux continuer. Nous apprenons ensuite que notre collègue. Jean Mühlemann a accepté la charge de chef des surveillants à la Cabane Perrenoud.
Le refuge du Plan de Bertol, qui ne nous appartient pas, a fait l'objet
d'une intervention du C.C. de Coire auprès de celui de Genève. Nous
assistons enfin à la distribution d'insignes aux nouveaux membres et constatons que la sons-section gymnasiale s'est renforcée de deux unités.
Affaire à surveiller. Willy Galland nous fait part du succès des deux camps
1961/62 pour les enfants des clubistes à la C.P. Des échos flatteurs nous
permettent de dire que la semence portera ses fruits. A ce collègue dévoué,
à Madame son épouse, s'en va notre gratitude. J oé Riem a chuté en descendant de la C. P. et s'est fissuré la deuxième vertèbre lombaire. Selon
la fa cul té, le bulletin de santé est satisfaisant. Notre collègue restera immobilisé pendant quelques semaines. Pensons à lui, car il cherche son
refuge dans la lecture avant de retrouver celui de la Menée.
Nous rendons hommage à deux collègues disparus, MM. Edouard
Claire, notre doyen, entré à la section en 1903, animateur du premier
cours à ski au bois de Serroue. pionnier de la Cabane Perrenoud et JamesLouis Attinger, éditeur, qui après de nombreux voyages en Orient a eu
une longu e activité en publiant une série d ' ouvrages ayant trait à la montagne.
J.-P. Meyrat nous parle du cours de ski aux Bugnenets, Roger
Calame d'une rencontre intime et gastronomique. à prix populaires à la
Menée ; R. Zellweger du vent à Chasserai et de la bise à Chaumont. Le
G.H.M. rapporte sur la course du 2 janvier. L'aération des skieurs a été
fort agréable et nous avons appris que le buveur d'Henniez trébuchait sur
la piste ronge de Tête-de-Ran. La course à Verbier. malgré nn départ sous
la pluie. a connu un soleil et une neige d'une rare qualité. La chance
sourit aux audacieux. B . Cart explique que la prochaine course à la Berra
sera une journée de piste. indispensable à l'entraînement du skieur-touriste. Antre son de cloche avec R. Zellweger. qui prétend que la sortie au
Frohmattgrat est un retour à la nature. avec 1200 m. de dénivellation. de
la gentiane. du soleil au col et la vue sur les trois grandes bernoises.
P. Baillod. en fin connaisseur. promet une course magnifique et attend
Yotre inscription pour Salaufe.
Ed. Brandt annonce que les candidats ne subiront plus le délai
<rattente d\m mois. Les parrains s'en donnent à cœur joie pour nous
présenter leurs filleuls. Six qu'ils étaient. six qu'ils se retrouvent dans
nos rangs et nous comptons maintenant 556 membres.
Ici se place le magistral rapport présidentiel : Ed. Brandt a retrouvé
sa grande forme. activité partout. rédaction de nouveaux statuts. améliorations nombreuse, dans nos cabanes. développement de la bibliothèque.
succès nombren" de la commission des courses. assainissement de nos
finances. renonYean de la vie de section. organisation d'un cours de
Yarappe et j" en passe. Ami Edmond. tu as mérité ta réélection par
acclamations après la campagne de P. Baillod. aussi brèYe que dynamique.
L·annonce du bénéfice de rexercice 1961 provoque beaucoup de
sourires. E. Keller fait parler les chiffres avec une belle aisance. Les
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vérificateurs sont d'accord avec des renforcements de réserves dans tous
les secteurs et ont trouvé le grand livre et les pièces en ordre. Les comptes
sont acceptés. lP budget 1962 subit le même sort et dans le même élan,
la cotisation passe de Fr. 35.- à Fr. 36.- . Encore un peu et la section
achetait 100 poses de bro11illard.
Crebou des comptes a été brillamment réélu ; le caissier des cotisations sera Henri Girardier. Il remplacera Georges Ray qui se retire
après 12 ans d'activité, auréolé d'un sentiment d'estime bien mérité .
J.- Pierre Meyrat entre au comité pour succéder à notre collègue Fritz
Schwendimann, dont le passage apprécié a été trop bref. Enfin, John
Matthys, un jeune membre, mais plein d'entrain, succédera à votre serviteur qui s'en va après un dernier bail de 4 ans, retrouver ses amis du
GHM. Georges Arrigo complètera le nouveau comité et prendra en fin
d'année le portefeuille chargé des cabanes que détient actuellement
Claude Na gel.
Notre collègue Boris Clot voit son mandat de vérificateur arriver
a terme. M. Philippe Hiither est proposé et nommé suppléant. Merci
a ces membres dévoués.
Repentant, mais non grisonnant, Jean DuBois, au nom de l'assemblée, remercie le comité de son travail et se dit très heureux lies résultats
obtenus.
Alors seulement. nous avons droit à 5 minutes de détente.
Puis, selon nne tradition bien établie, nous passons an concours
d'idPntification de photographies. R. Calame prétend ne pas avoir été
rosse dans le choix des clichés. Les murmures enregistrés et le résultat
du dépouillement prouveront très certainement le contraire. Grâce à un
complice photographe, la tâche a été compliquée, mais Roger, ayant le
sens de commenter les clichés avec humour, nous fait passer une belle
fin de soirée, terminée à 23 h. 05.
Le soussigné vous remercie de votre attention et prend congé
de vous.
A. I.

COURSES DU 1101 S
SALANFE. à ski
Samedi 3 et dimanche 4 février
Samedi : Départ en auto à 13 h. devant le Palace pour les Marécottes. ~Iontée à la Creusa. TraYersée snr Salanfe par le col de la
Goletta.
Dimanche : Retour par le col d'Emaney.

Coût approximatif: Fr . 25.-.
Inscriptions auprès de l'organisateur. M. Pierre Baillod. téléphone
5 16 76, jusqu'au vendredi 2 février.

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

R• MARGOT

NEUCHATEL
Seyon 5 - Tél. 5 14 5 6
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TURNEN -

BUNTELALP, 2079 m .. a ski. course mixte

Samedi 10 et dimanche 11 fé1,rier
Samedi : Départ à 13 h. 30 devant le Palace pour Oey-Diemtigen,
Rinderalp.
Dimanche : Traversée dn Turnen à Buntelalp et descente sur Darstetten.
Coût approximatif : Fr. 20.- .
Inscriptions jusqu'au vendredi 9 février auprès des organisateurs :
MM. Frédéric J aecklé. tél. 5 72 43 et Hermann Milz, tél. 5 23 88.
TOUR DE BAVON, 2476 m .. à ski

Dimanche 18 février

r

)

Départ à 6 h. devant le Palace ponr Orsières, Liddes.
Ascension de la Tour de Bavon par Vichères ; retour par le même
itinéraire.
Coût approximatif: Fr. 20.- .
Inscriptions jusqu'au vendredi 16 février auprès des organisateurs,
MM. Bernard Grospierre, tél. 7 96 50, Blaise Cart, tél. 5 4 7 29 et
R. Zellweger, tél. 5 44 79.
LA TORNETT A. 2541 m .. à ski

Dimanche 25 février
Départ à 5 h. 45 devant le Palace pour l'Etivaz ; Montée à la Tornetta par le vallon de l'Eau Froide et le col de Seron. Retour par le
même itinéraire. Ski de piste aux Monts Chevreuils.
Coût approxim,atif: Fr. 12.- .
Inscriptions auprès des organisateurs. MM. Philippe Hüther, tél.
5 31 95 et Gérald Jeauneret. tél. 5 96 14. jusqu"au vendredi 23 février.
TOUR DE LA MOLIERE

- ESTAVAYER-LE-LAC, à pied

Jeudi 1er mars
Départ à 8 h. en autocar. à l'ouest de la Poste. pour Cheyres :
montée à pied à la Tour de la Molière : visite. Départ pour Murist
où dîner. Après-midi : De Mnrist à Estavayer ; visite des antiphonaires de Saint Laurent. Retour vers 19 h. (Possibilité de faire toute
la course en autocar).
Prix approximatif : Fr. 15.- .
Inscriptions jusqu'au lundi 26 février auprès des organisateurs. MM.
Jean Béraneck. tél. 5 69 32 et James de Rutté, tél. 5 24 23.
RENDEZ-VOUS A MORGINS. course annuelle du GHM
Du jeudi 1er au dimanche 4 mars
Jeudi : Départ à 7 h. devant le Palace. Par l' utilisation des montepentes du Mont Corbeau et de La Foilleuse. il sera donné à chacun
la possibilité de pratiquer le ski de piste ou de tourisme. La région
des Pointes de Bellen1e. de la montagne de l'Au et des Portes du
Soleil offre de nombreux et beaux itinéraires. Le logement est retenu
à l'hôtel Victoria à Morgins,
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lubcriptiou~ au maga~iu 13arbq. rue dn Seyou jusqu"au mardi 27 février. en indiquant le nombre de places de sa voiture.
Les organisa tcu r~ : Ch arl<'S Barbey. Pierre Favre. Louis Marcacci et
André l\1aurPr.

T\~ IHIENHORN. 2304.2 m .. à ski
Dimanch<> ..J

f1l(IJ"S

Départ eu auto à 6 h . 30 <111 Palace pour Riedli (Diemtigtal). Montée
au T,~irienhoru (4 heure~) et retour à Riedli.
Coût approximatif : Fr. 10.- .
Inscriptions auprès des organisatt'urs. l\1M. Gérald Jeannerel. tél.
5 96 14 et Philipp<' Hiither. tél. 5 31 95.
Rendez-vous des participants vendredi 2 mars. à 18 heures, devant
La Winterthour .

RAPPORT PRÉSIDENTIEL 1961
Le 16 jainier 1876. cinq hommes dont trois médecins se réunissent
au Café du Siècle pour fonder la section neuchâteloisc du CAS. Nous
sommes aujonrcl"hui le 15 jam ier 1962. ~otre effectif dépasse largement
les 500 membres. ons étions à époque la 22 11 " ' section du CAS. Comme
aujourd'hui. Genèw formait le Comité central.
1'otre beetion a fort bien mis en application le mot de la Genèse ch. I :
.< Croi~sez et multipliez.
l'ion beulement nous dépassons le demi-mille
de clubi,teb. mai-, Pncore uo11-, a, Oil'- donné naissance à deux filles fort
jolies et coquettement ~i,es clans les montagnes. La première est née
alors que la -,t'ctiou comptait douze printemps. la deuxième peu après la
guerre. la drôle dr guerre. en 1916 à !"époque de, pointes enregistrées
bUr les graphiques de démographie cl) namique. La section était clans sa
î0""' année ... Et cette année. \lessieur-, . nous avons salué a\ec émotion
et pincement de cœur la nai,,ance de deux petites filles. les sections
Sommartel et Cha..,,eral. le, 92 et 93 ,,, .• ~eetion~ de notre association
natiouale. La ~ec tion ellt·-n1ên1e a fait pren\e d.,une belle et florissante
ùe per,onnellt'. Il faut rt'monter jn-,q11·e11 19-16 (année au cours de
laquelle 11011, ,ornmt', di-, enth
mi-n•
pour la deuxième fois) pour
trouver un nombre rgal <l·aclmi--ion,. YiH· et pro,père notre vieille section
nenchâteloi,e.
Ce préan,bule mïncitt> à établir quelque~ eomparai,oub. O. je ;,ais que
nous u·,nons pa, ,;eu une année de eommémoratiou partic11lière puisqne
notre programme était lt· 86 1111 •• ~lais de,enir
grand-mère
représente
un é,ènement que 11011~. honnne~ de la ,eetion. et ,oub surtout. gens du
GH:'.VI. ne \Ïvrons pas communéme11t. ,\Jorb. connue mère-grand des récits
d ' O,car Huguenin. regardou, le pa,,é. ,onlez-,ou,? Je ne remuerai pas
tout le ealéiclo,copt'. que non pas. Lai~~ons cette re, ne an président clu
100 111 •· exercice. ~lai, regardon, furti\enwnt.
Le, as~emblèes mern,uelles. nos aneiens le~ tenaient au~si le lundi. ~lais
alorb très ,onn>nt le lien a changé : Cercle du \lnsée. Café du Siècle. Salle
des Souverain, au Palais Rougemont. Terminus. Beau-Séjour, etc .. etc.
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Le prograrnmt' <les courses ne fut jamais si riche qu"actuellement.
Les fondateurs regardaient les Alpes avec respect. Et avant de les aborder
ils se faisaient les muscles sur nos cimes jurassiennes. La première course
eut lieu au Creux-du-Van. les 12 et 13 mai 1876. en compagnie de la
section Diablerets. En ] 961. ce sont l1's OJ des deux sections précitées
qni se do1ment rcndez-vons au même Creux-du-Van ...
En 1877. \-I. Barbey proposc '< unc course à la corde » dans les
gorges du Scyon. mais dit lc proci>s-vcrlrnl, M. Billon ne partage pas les
goûts du caissier pour 1111e te!le gym11astique. Il faut attendre 1961 pour
voir se déronlcr dans ces mênws gorges un cours de varappe et d'initiation à l'escalade artificif'lle.
En 1881. première course officielle daus les Alpes : Ascension des
Diablerets de;,uis Anzeimlaz. Six clubistes. En 1961, 80 ans plus tard,
17 courses d'alpe et 11 courses à ski sont effectuées, et nous notons
une moyenne de ] 0 à 12 participants à ces courses de hante montagne.
Et terminons cette incursion dans la vie passée de la section en citant
denx initiatives snr le plan fédéral. La section proposa de décorer les
vétérans de 25 ans. Aujourd'hui encore. l'insigne à liseré d'or est toujours en
faveur. Vous savez que fêter nos vétérans est la raison même de notre
banquet. La section proposa à l'assemblée des délégués de la fête centrale,
tenne en notre ville en août 1882. qne le Comité central fasse des démarches pour obtenir des réductions de taxes s11r les chemins de fer de
montagne. Pf'ndant près de 80 ans les clubistes ont profité de cette initiative neuchâteloise; 1961 a vu s'éteindre cette faveur. Regrettons-le.
Je ne peux pourtant quittn cette rétrospective sans parler de la
technique du ski et de l'escalade. En 1905, création du groupe de ski
<le la section. En 1917. du 21 au 23 janvier, la très célèbre course de
section à la Jungfrau. course qui couronnait les premières saisons de
cours. Avec quel matériel ? Réponde'.!:, vous qui avez participé aux premiers cours ... En 1888, 1111 journal de Bergen publie cette boutade : « Le
Conservateur du Musée de Bergen. Nansen, projette d'accomplir l'an prochain, à ski, une course de fond à travers le Groenland. Places assises
dans les crevasses des glaciers. Les billets de retour ne sont pas nécessaires . » A cette époque apparaissent les fixations « Lilienfelder » et
« Bilgeri » . Et maintenant : 18 courses à ski au programme de 1961. Avec
quel matériel ? Fixation de sécurité. skis métalliques. voire en matière
plastique. Et jusqu'où montez-vous ? Quelles pentes descendez-vous. Pierre.
Frédéric. Charly ? Dans les concours lPs champions atteignent des pointes
de 140 km h. Quelle révolution!
L'escalade. Vous avez tous ln Alpinisme acrobatique, de Guido Rey.
J"en tire- ce passage: « Il y avait en lui (Mummery) comme un sens artistique des esralades alpinf's. 1·alpinisme a un style. comme l'architecture,
la poésie et la musique : an grand style se reconnaît le génie et les
conquêtes de Mummery en eurent toutes une singulière empreinte. à telle
enseigne que- charnue d'elle parut une création. »
En 190--l. Guido Rey gravit la Dent du Requin : deux guides. deux
alpinistes et drnx alpinistes de valeur. Equipe trop nombreuse pour une
telle entreprise. précise rauteur. L'idéal serait : deux guides. un touriste.
Et je note an cours du récit : Les hommes qui nous conduisent ne nous
donnent pas un instant de trêve : ils pressent. excitent. grondent. saisissent par la maiu. impriment des ~econsses à la corde et nous soulèvent

16

parfois de lo11l nolr<' poids. Il semblait que uo11s allions à uuc vitesse
désespérée ; 11011s montion, de 25 mètres par heure. » En 1961., cette course
à rAiguillf' cln Requin est inscrite an programme. comme course de section ...
Progrè, techniqnc cncorf'. Carnets du Vertige, vous l'avez ln d'un
soir. ce récit de Gérard Hf'rzog. décrivant les exploits de Louis Lachenal.
un passionné. nn fanatiqnt> de l'escaladt'. Le Badile : vaincu par Cassin
en 1937. <lf'ux bivouacs dans la face el 34 hPurf's d'escalade effective.
Denxièmc escalade : Gaston Rf'hnffat t·t Bernard Pinre : deux bivouacs,
24 heures <l'f'scalade cfff'ctive. Sixième ascension de la Face du Badile :
Louis Lachenal. Lionel Terray. Je cite : << Trois heures avant la tombée
du jour. ils s'aplatissent sur l'arête sommitale. Lachenal hoquette, agité
de soubresauts. pleurant. riant. délirant de joie.
Sept heures et demie ! On est monté en sept heures et demie.
Malgré tout le temps perdu, l'erreur, le pendule !
Sept heures et df'mie. Trois fois plus vite que les meilleurs grimpeurs du monde. quatre fois plus vite que le grand Cassin. A ce stade la
notion de record est dépassée. Lachenal s'écrie, désespéré :
- En six heures. nous aurions pu arriver an sommet. Nous avons
flâné, nous nous sommes perdus ! quel malheur !
Six heures. C'est le prix exhorbitant qu'accepte de payer ce Don
Quichotte insatiable. refusant cette infirmité qu'est la vie de l'homme
cloné à la terre.
Possédé par son délire de vitesse, il crie :
- Descendons tout de suite par l'arête Nord, ça ira plus vite.
Vitesse, technique ; tf'chnique. vitesse, telle est la marque de notre
temps. Et l'activité <le notre section ne saurait s'y soustraire. Les courses
se font d'un week-end. Pins de temps, plus de participants pour la semaine
de section. Et encore, le week-end est trop long. Un seul dimanche pour
le Gstellihorn. un seul dimanche pour le Jungfraujoch-Lœtschenlücke, un
seul dimanche et demi pour l'Aiguille d'Argentières à ski ... Vitesse, technique. Mais malgré tonte cette folle rapidité, l'amitié entre camarades de
courses ne s'altère pas. une fois née et scellée.
~.fais il est temps de revenir à l'activité de la section en l'an 1961. ..
LA PEPINIERE DE LA SECTION. - Willy Galland en est l'infatigable jardinier. Naturellement il est secondé. par· son épouse en premier
chef. par des ojieus t't ojiennes. par des membres de la section. Mais sans
Willy. pas dP <'amp à la cabane du Crêt Teni. Et pourtant ceux de nos
enfants qui y ont participé à ces jours de ski. de rires. de détente loin des
parents n 'ouhlif'nt pas If' dé, onement et la gentillesse des organisateurs.
En deux escouades. la pépinièrP a meublé les crêtes du Creux-du-Van et
les locaux de notre cabane Pf'rrenond de ses cris et de ses plaisirs. Et vive
le ski. et vive la course an renard et vive les jeux. la vie communautaire.
Notre cabane Perrenond a la chance de vivre les derniers jours de l'année
qui fuit et les premiers jours de l'année qui s'annonce dans un délire de
jeunesse qu'elle ne connaîtra plus jnsqu 'an ... retour de la pépinière de
l'an prochain ...
ORGAl ISATION DE JEUNESSE. - Messieurs les membres de la
section. je vous souhaite de participer une fois à une course de notre
OJ. Yons laissez à la maison certains préjugés. Vous vous habillez
c1·nn esprit neuf et bienveillant. Et ,-ous trouverf'Z tellement de plaisir
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avt'C nos Ojieus - Ojienncs que vous demanderez à Daniel Perret de pouvoir rt'commencc-r. Vons constaterez qne la camaraderie. la franclH' amitié
n'est pas un vain mot. Je garde dans le casier de mes plus beaux jours de
courses le souvenir du camp du Val d"Arpette. Et la belle varappe et le si
remarquable feu de camp ... Je dois à l'OJ d"avoir recroché à la varappe.
Si un jonr Daniel vous demande aide. ne refusez sous ancun prétexte.
Yous ren trercz enrichi.
En fin d"exercice rOJ compte 39 membres. dont une majorité de gymnasiens. Le programme des cour~es a é té totalement réalisé. La fréquentation a même étt~ de ~3 participants pour tme course à ski. Plus de la
moitié de l"effectif participe an-" assemblées l,imestrielles.
Et an printemps. grâce à J"OJ. la cabane Perrenond a fait toilette
intérieure (f allais dire intime) . .Â.Yec force et vigueur les matelas ont été
dépoussiérés. les fenêtres rendues plus transparente,. les parois moins
grises. Recommt' ncerez-vou, une telle entrt'prisl.' ? Et pour la première
fois dan:;; les annales de la section. rOJ a fait les frais de la dernière
assemblée ml.'nsudle. Avec brio. les jeunes ont présenté lenr activité
annuelle sous forme dt' photos prisf's an long des courses. d"nn film même
tiré pendant la Sf'maine d"été à Albert Heim et sons forme d"nn récit
d" équipe. Allez dt>
ant. Que les courses forment et , otre caractère et
votre t'nvie de Yi, re là-haut sur ll's ;commets.
Lnt' ombr!' pourtant. :\Iax Rœmer est dé!'édé des suites d"un accident survenu dans la face du Do~ <L-\ne. alors quïl s"adonnait à <on sport
préféré en !'ompagnie d"nn ami ...
]°oubliais de parlt'r de;: cour-. Cour;. de , arappe de la plus simple
à rartifi!'ielle. Dt·• itinéraire, sont marqués dans les rochers ici près de
chez nous où Ya s·e.... erccr regnlièrcment L1ile marchante
de notre OJ.
Et le cour;: de g::, mm1stiqttt' préparatoire an ski et le cours de ski lui-même
ren!'ontrt.>nt la fa, e11r de nos jetmc;:.

ra,

l"RSES. - Ruedi Zellweger et "\\' illy Galland forment encore et
toujo11r:-- lt> l'entre. lt> t·entrt' très actif. dt> rorg:anisation de,, courses. Ih
préptut>nt un pr g:rtunmt' trè, Yarié et alléchant à souhait. ::\on seulement
ils lt> préparent ;:ur papit>r. l't' progrnmme. mai;: eneore ils participent
mn. cour-;:t>;:. \\Ïll:, 6t dt> loin le plfü fidèle de nom t fü au:1.. course, de
;:ection. Et , ou;: dt>YrÎt'z t>ntt'mhe Ruet!i pré:-ider une réunion de la !'ommis:-ion. Là t>ncort'. k tt>mp:- ue eomph' JJln;:. Il faudrait potn oir conrncrer
plus d"un soir à di-enter et préparer lt':- cour;:es de Lrn prochain. De !'ombien dïmagination et de pt>rsé.., ér:rnce notre pré-ident et notre st>crétaire
font donc pretn ,,. e ne peu',; p:1- ré-mner le rapport de Ruedi. e croi;,.
qnïl rnériter:iit publit·ation dan;: notr,' Bullt'tin. Te:--père que Pierre lui
trouYera un,' plac,•.
Qn"on :-ad1,, pourt:ml qu<' 36 t'our;e, ont été e:>.. écutee;:. totalüant
65 particip:mts. hiffre ret·onl. Et :nec quel humour le bilan de;: course;,.
est dressé. Puisque nos nouq•au',; ;:ta tut;: -tipulent à
article premier
que le but e:-:-entiel tl,• b ;:ection est
de faciliter le;: !'our;:e;: dam- le;:
Alpe;: et le Jura . rédat'tt'"ur. prend;: le rapport de;: c-mir;;e;:. et présente-le
d us le Bull,·tin. :3ouli;,-non;;. enc-ore pourtant rinnoYation de cette année :
e t'onrs de Y:trappe. ·ex"lerien("e a(".qui;: pt"rmettra de mieux faire 13
prî) haine
i;: et non;;. i'eron>- certainement <"DC'ore pin~ nombret à nom
famili ri,-<"r aYe lt> ro,·ber.
( A ufrre.
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LE COIN DE L'O. J.
La saison débute mal ; notre sortie au Moron est
supprimée. le temps étant trop vilain ; mal nous en prend.
car dimanche matin la journée s'annonce splendide. Après
quelques coups de téléphone, nous décidons de partir à
la Menée. essayer notre nouvelle luge de secours ; tout
au long de la piste Tête-de-Ran- Les Gollières, les six
participants se relaient aux différentes places et s'amusent
bien de l'effet produit sur les skieurs !
Le cours de ski f'St suivi par un fort contingent d'ojiens-nes, les
nouveaux venus sont toujours acceptés. Prière aux participants de s'annoncer par téléphone jusqu'au vendredi midi, afin de faciliter l'organisation des transports.

Courses. - La course de février aura lieu le 25 à la B erra où nous
passerons unf' journée « remonte-pente » ; inscriptions jusqu'au vendredi 23.
Réunion. - Par suite des différents congés de sport, il est difficile
d'organiser une réunion en février, aussi notre prochaine rencontre aurat-elle lieu le mercredi 7 mars, à 20 heures, au Cercle libéral. A cette
occasion vous pourrez inviter vos parents et amis, nous montrerons notre
activité 1961. Vous serez convoqués auparavant à une répétition.
otre section a vn arriver :

Solange Clottu, Christian Desmeules, Alain et Philippe Schreyer,
à qm Je souhaite la bienvenue : quïls trouvent parmi nous beaucoup de
plaisir et sniYent avec f'nthousiasme notre activité.
François Ramseyer a terminé sa saison de ski an début de

rannée :

à la suite d"une mauyaise chute. il s'est fracturé une jambe ; son séjour
à l"hôpital fut de courte durée : il est de retour à la maison et se porte

au mieux dans sa situation. A lni tous nos vœux d'un complet rétablissement. Reviens bientôt parmi nous. nous n· avons plus d'effets à rechercher ... !

D.P.

Ramseyer
La maison spécialisée en meubles, machines
et fournitures de bureau
Terreaux 1

Téléphone 5 12 79

NEUCHATEL

Elégance en toute saison

®

CLICHÉS VILLARS & CO
NEUCHATEL
La bonne chaussure de montagne s'achète
aux

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel

Zimmermann S. A.

*

EPICERIE FINE

Ses spécialités depuis 1840

*

Les vins fins et les cafés rôtis

*

HAEFLIGER & KAESER l:
Seyon 6 Téléphone 5 24 26

NEUCHATEL

CO M BUST I BLES Charbons et mazout
de qualité pour tous genres de chauffages
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·-Apec:: un .tiers_dë'·lot, joie èJJ /iJf}'.S;,~.: Avec ·u·n· lot en.tier,Jo/e entiêre/ ·c
Secrétariat cantonal :

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

NEUCHATEL

CABAXE PERRE~oro
~11n eillant, pour !t- moi, tl,, fr, rier :

3-~

\1. Hernani Grall(ljca11. Yalaugim-~ l.J. '\ c11chàtd.

10-l l

\l\l. En1 in Gcike. Le, G,'lll'' c, --~ur-Coffrane.

l :--18

\1\[. \Ln Baeh111a1111. Cortaillotl .
.lcau-Pit·rrt' Perrl't. Cortaillod.

::!-1-::!.'i

\I\L .\.dricn :\i,,derhan,er. Cortaillod.
Léonard L1111k,,. Cortaillo1I.

\Iarecl Hotlel. ~11ehil'7 ,:;9." \eu ehàtt>I.

\far~
\. H.
I.e.,· clc.< ,,,11t do1111t;e, mr Poste de police aux ,eu/, membre,
dt> lu ~et'lio11 t'I a11iq11cm,'11I .,11r prt' •t'11tutio11 de la carte de membre .
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SOUS LES ARCADES

La boutique du chemisier spécialiste
toujours à même de mieux vous servir.
Superbe rayon de confection.
Voyez nos vitrines.

Maison fondée en 1872

OPTIQ UE
PHOTO
CINÉ

Maîlre--0plicien

Pour de belles fleurs,
arrangements, :couronnes,
v o ire collègue clubiste

Maison fondée en 1852
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Place Purry 7
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LIQUEURS DE PREMIER CHOIX - VINS FINS
Neuchâtel, Neubourg 15. Tél. 5 15 12

Dizerens & Oupuis
Fabrique de clôtures
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Tél. (038) 5 49 64

Ecole de ' conduite

ANDRÉ KEMPF

MODERNA
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MOTO - AUTO - CAMION - CAR

Hôtel de la Gare, Montmollin
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Spécia l tés : Croûtes aux morilles, Petits coqs garnis
Tous les;samedis : Tripes neuchâteloises - Fondue

SKIS TOSALLI
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Se réjouit de vos progrès s ur skis métalliques
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Goujours la chem iserie so ignée che~
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Lapins
Gibier
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ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du lundi 5 mars 1962, à 20 h. 30, au local, Cercle libéral, Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1.

Communications <ln Comité.

2.

Candidatnres.

3.

Courses du mois.

4.

Divers.

5.

Le vol à voile, conférence avec projection d'un film, de M. Maurice

Devaud, pilote .

Cars Pullman

Déménagements tous pays
A gence de voya ges-St-Honoré 2
Neuchâtel

Deeoppet Frères
MENUISE RIE - CHA RPENTE - EVOLE 49 - TELEPHONE 5 12 67

Neuchâtel

PHARMACIE

TAPIS

BLAISE CART

RIDEAUX
LINOLÉUM

WYSS

Rue de !'Hôpital
Tél. 5 l l 5 8

Tout article de pharmacie

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

votre

EPARGNE
au

..

<:. .~::

Crédit Foncier
Neuchâtelois

~tN: 1~(6:f: ~: ~:

Bijoutier-joaillier, gra,eur, fahricanL
_;nJCHATEL St-Honoré 3. l u étage
Fabrication et répara.ion de bijouterie,

orfèrrerie, dorag~ argentage.

Grarure en taus genre&-. • Recherche et er,écution d'armoiriu

35rnc• année

\El CHATEL. mar- 1962

BULLETIN MENSUEL
de la Section

euchâteloise du C. A. S.
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Jeudi }er:
Du jeudi }er au
dimanche 1:
Dimanche -l:
Landi a:
Samedi 10 et
dimanche 11 :
Samedi l 7:
Samedi :!-let
dimanche :!a :
Dimanche Ier:
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E C Tl O N
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S

Cour,e à pied à la Tour de la :\Iolière.
Course annuelle du GH~I à 1lorgin-.
Course à ski an Twirienborn.
..\..-semblée ~énérale menEuelle an local.
Réunion des skieur;; romand;; à ~lontana.
Soirée des familles à rhôiel TerminnE.
Anz.eindaz · Brotzer · Derborence. course à sk.i.
Yarappe an chilt.

COJBI . ~I CATIO

Le Comité met -tir pied un cours de Yarappe comme r année dernière. Des préci-ions pourront être données à !"assemblée mensuelle d e
mars. La première séance aura lieu au local. cercle libéra l. jeudi 22 mars.
à 20 heures .

Le printemp,, e,,t à la porte et les jambes YOU" démangent.
Soucieux de Yotre bien être. le Comité a songé à YOU• donner
roccasion de
gambiller
tout à Yotre aise. La commission des
récréations ,·emploie à You; préparer une surpri~e du tonnerre

samedi 1 - mars
A TER.'\IL T ,- ~
Cne circulaire adre- - ée à tous le.s membre;; renseigne r a en
détail .:ur cette manifestation cluhi.:tique. R éseryez donc cette
"Oirée qui ,era précédée d. un -ouper en commun pour préYenir
toute défaillance.

A LA B.-lLA.YCE .'
td e - t le thème propo-é pour cette -autPrie.
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CANDIDATLIRE:

M. Portma1111. Jea11-Pien·e. 192]. professeur. Ne11châtdois. \'y
<l'Etra 3. Neuchâtel. présenté par MM. Rodolphe ZellwC'ger et Willy
Galland.
DEMISSION:
M. Edy Darbre. Colombier.
DECES

MM. }11/es We11lrer, NPnchâtel. Jean Küng, Ascona.

ASSEMBLiE MENSUELLE
du lundi 5 fé1•rier 1962 azt Cercle libéral
.l1embres pr/,se11/s: 65.

A 20 h. 40. notre président Edmond Brandt. souriant comme à l'accoutumée. mais qui paraît quelque peu « esseulé » à la table du comité
déclare ouverte cette deuxièmC' assemblée dP l'année. Il a tout d'abord
l'agréable deYoir de recevoir membres de la Section les six candidats
admis à l'assemblée de janvier. Il donne ensuite connaissance de la composition et de la répartition de~ charges du nouYcau comité : quant à
celles des diYer5t', eomrnissiou,. dlf's sont puhliéf's dan, le programme
des courses.
La conférence Bonatti du 15 fr, rif'r est YiYement rC'eommandée.
Ce jeune mais déjà célèbre guide dC' Courrnaycur parlera du Mont-Blanc.
Everest de l'Europe. I\111 doute qu'il saura C'aptiYer 1111 auditoire que l'on
souhaite nombreux.
On passe ensuite an résultat du concours <l'identification de photographies. En tête dcnx f'X-aequo : Gcorgps Ra) et DaniC'l Perret. Félicitations et remise d'une récompense à ces sagaces collègues.
En partie administratiYC' toujours. le président constate que le 50 0/o
environ des membres s"pst acquitté de sa cotisation pour l"année 1962.
Il lance un appel à l'autre 50 o. l'invitant à passer à la poste jusqu"à
fin février. muni du bulletin vert. afin d"épargner boulot et traeas an
caissier.
La Section a fait l'acquisition d" nne nouvelle luge de secours de
fabrication française. marque Robinot : celle-ci s'est très bien comportée
au cours d\m essai. Elle e~t déposée ehez Daniel Perret. Fahys 103. et
elle est à disposition des membres anx conditions habituelles.
D"nne information parnP dans le bulletin de l'rnion internationale
des associations d"alpinismc. il ressort qn "on so11'1ai terait créer à Trente.
une cent ralf' de films de montag1w où seraient conservées les copies des
dit, film,. C C'~t là que ron pourrait s·adrhser pour le~ obtenir.
Par la Yoie de la prf'sse Yalaisanne. nous apprenons qu"au Grand
Conseil du même canton. le gouvernement a été invité par Yoie de
motion. à soutenir et à faciliter l"exécution des projets. et ils sont nombreux. qui contribueront à développer les Yoies de communication. comme
aussi les installations mécanique, de remontée à proximité des stations
de sports d"hiver. Ça bouge terriblement dans le Yieux Pays et il s"élabore. dans certains esprits. d" audacieux projets.
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Ponr nnr fois. aucune caudidat11rt· n'a été présentée au Comité.
Les courses qui ont eu lieu sont passées en revue. Le manque général de neige a obligé les organisateurs des trois dernières randonnées
à modifier leur but. C'est ainsi que reux de la Berra sont allés au Moléson. ceux du Frohmattgrat-Scehorn sont allés tâter la corniche du
~ ' ildstrubel et que l'équipe qui voulait aller à Salanfe a préféré aller
concher aux Illars afin de pouvoir bénéficier de plus de confort. Après
être montés au Chasseron. ces braves effectuèrent la descente par Les
Rochats-Provence ; respect à ces amateurs de « courses de fond » par
neige mouillée et brouillard.
Puis ce sont les organisateurs des courses à venir qui présentent
leur marchandise et espèreut pouvoir bénéficier d'une nouvelle et abondante chute de flocons pour rendre possible tous les projets : TurnenBuntelalp. Tour de Bavon. Tomette. Twirienhorn. Quant au GHM il se
rendra à Morgins et Pierre Favre met l'eau à la bouche des amateurs
de belles randonnées à ski et d'ambiance. avec SPS promesses de soleil,
de neige vierge ou pistée et de grosse rigolade . La promenade du 1er
Mars aura lieu. cette année. à la Tour de la Molière. souhaitons pour
celle-ci une vue étendue pour pouvoir profiter de ce que les anciens
appelaient : l' œil de l'Helvétie.
Après avoir constaté que personne ne désirait « rouspéter » au
chapitre des « Divers ». le président présente le conférencier, Jean-Michel
Margot. géologue. qui nous entretiendra des « Richesses minérales en
Suisse romande ».
J.-M. Margot. commentant les très beaux clichés qu'il fait passer,
nous montrP tout d'abord une installation de recherche de pétrole à
Courtion. En effet. périodiquement. des recherches pétrolifères ont lieu
en Suisse et ceci depuis avant la dernière guerre car il y a des indices :
mine d'asphalte de Travers. Cuarny et sa flamme de gaz brûlant à même
le sol. On peut dès lors penser que le Plateau suisse est un bassin au
fond duquel. sous la couche de mollas3e qui atteint une épaisseur de
quelque 2000 m .. on de, rait trouver dn pétrole. Pourtant et malgré de
nombreux sondages eff Pctués à cette profondeur. aucune goutte d'or noir
u·a jamais jailli. En jaillira-t-il 1111 jour? Même un géologue ou un géo physicien Il(' peut répondre à cette question.
On pm,se ensuite à la prospection dn sol en Valais où de grands
tra, aux ont profondément rPm11l' la terre. Cette prospPction a pour but
de décPler de, gisemenh d. uranium.
otrc conférencier en a trouvé à
ciel ouvert. dam la région \Iout-Gond-Dent de ::Xendaz. Les minéraux
qui parsèment le sol dans e(• scctn1r ont réagi à rappareil que le prospecteur porte ~ur lui : le scintillographe. Ces gisements sont alors marqués et catalognés. Les clichés qui nous sont présentés ne font pas pour
autant fi du pa) sagP et du panorama qui s'offre aux yeux du géologue
travaillant dans la région. ils ~ont magnifiques. Puis. nous sommes conduits

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
Avenue de la Gare 1 - Téléphone 5 35 44

L. FAS N A CH T, Agent Général
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;;ur le;; chantier;: de la nou, elle rouit' et du tuunel du Grand- ~aint-Bernard où le rherrheur a l"oeea;;ion de pénétn~r profondément dam le sol
et peut l"au-rulter dan;; •t'- entraillt>-. Le eonfért>nrier nou- emmènt'
ensuite dan, la réirion du \font-Yelan. à la ba,e du irlarier de Yal;:ore,
où ;;ont réunie;: d;,. condition- idéalt>-. dan- un -ect;.ur re;;treint. pou~
!"étude de la glariologie et Ùt'• moraine-. Lobe du glacier awr -on portail. ba;:;:in des eaux de fonte qui -e remplit et se Yide chaque jour.
-able et limon allu, ionnaire-. ;:y;:tènw, morainique, di ver;: et moraine•
latérales recelant -ou,- leur ma;:;:e de surface de la glace morte. c·e~tà-dire bord, et re,-te,- dt> glacier protégé;; dt> la fontt' par le, matériaux amené,- on rt'pou;:;:é, par le glacier. C e-t aiu;:i que nom, apprenons
que la cabane du Yelau e,t construite ,ur une moraine du glacier du
Tst'udet qui recèle. à en,iron 4 mètre, de profondeur. de la glace morte.
Pour le moment rien t1 :inorm:il n· :i été remarqué dan- la con,-truction.
mais le d:in,,.er de , oir app:iraitre un _iour de- léz:irde, e-t là ! J .. ,f. :'.\Jargot
termint' alor, ,a tri-,- iuten•,;:ante conférence t"t répond encore aux
que;:hon,- qm lui ;;ont po;:ée;:. 'ferri u jeune et déjà érudit conférenrier
qm a ;:u e · pti, er -on :iuditoir.- a, r un -uj t peu ronnu du profane.
: éance le, et> à
heur.-,-.
Par intérim P. H.

JEA . -

-c ·c;_

- .. .-\

1913 - 1%~
" medi ;:oir 10 feHier. à ~l h. 30. 1.- tt".lëphone m"apporte rette
te nom.-elle. no:re cher ami
Chochotte non:, a quitté;:.
Ch ,,. · d"en ,i-rr ,e- mi--. je n e , o u- c.1cher i paa: que j"ai TII bien
de;; , .,.
m uiller.
;;tu

C

il · ·ait rea:·é
qu~ an.né.?.

u a:eriE
r .a u n e :i:anp e

COl_i R E D . l01
T\YIRIE:.\"HOR'.\. 230-!.:2 m .. à 5ki
Dimanche .J mflr,
Départ en auto à 6 h. 30 du Palace pour Riedli (Diemtigtal). 1Iontée
au T,,irienhorn (-1 heure-1 et retour à Riedli.
ColÏt approximatij: Fr. 10.-.
Iu,cription,, auprè, de- organi,ateur,,. 1DL Gérald Jeanneret. tél.
5 96 1-l et Philippe Hüther. tél. 5 31 95.
Rendez-vou- de,, participant- Yi>ndredi 2 mar •. à 18 heure-. deYant
La "Ïnterthour .

REl. ·w_

DL -KIECR

DE

-ECTIO_ -- RO~lA. -DE

A ~10- -TA. "A

~~amedi 10 et dimanche 11 mur
~amedi :
A,-emhlt'.-e de- délézué- à rHôtd Yictoria. à _fontanal :- h. :
Yermala.
'•n d"honneur.
18 h. 3
Banqu..-t officiel et -oiree ri-créative à rHôt I du Parc.
~Oh.:
à _lontana-Yermala.
Dimancht":
Dè~ - h.: Déjeuner.
- h.: .Ie--e à ré_h- catholique de lontana.
Culte prote:t.ant a la chapt'lle dt' . lontana.
Dè- 8 h.: _Ion•èe à Bella lui T othorn. ou Col du Porchet et de~C<"Dte -ur la cabane de - Yioldk•.
Dînt.·r du produit de- -ac-. ~oupe o;f rk par la -ection.
De- t"nte à . Jou ana et di-location au local du Re.,taurant Ch ntederc.
Prix de la carte de fétl"' : ·r. 3~.-- comprenant le b..nquet. le logemen. le dé"eunt"r, le Ir n-port à lklblui t la 0 oup à la cabane.
Le- p r 1cip nt- -ont priés de
re opû- du comi é j1cqu·au
"endnd1 :? m •

-·,n-

\._ ·zEL ·oAZ. BR )TZET - D~RBO
.,J, !~ l'i ,mane P. !5 man
[),.p.1r a lJ h d~'ll .. n

l.L

f"O

r•..- i ·

1

Ir Pa a.t'"e po
::ol..le-.x. _\n.zeindaz.
.. · )lonth'" .iu B:-otzt"t. d.,. • .,.o .,. -o D.,. OO?'c-D('"t"> t-· :- ·ou
• An.z indaz par t> P - de- _ t>Hllt>.
Cout ppro.ri tij : Fr. :!5.-.
ln- nphon- ju-gu· u endre-di :!3 m r• aoprè - d,.. Of!a.nha·-un.
. OL Au r Gri- L ..\u~ernin. t J_.pj ...rr.- .leyr.G.. ·fL .i .il .i9.

LUL\PPE .\l" :CHILT
,nl
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.

•lt·P
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RAPPORT PRÉSIDENTIEL 1961

(suite)

LE COURS DE GY~I:XASTIQCE PREPARATOIRE AL' SKI. Edmond Quinchr fait son possible pour nous assouplir. le vendredi soir.
et pour nous dorrncr la possibilité et renvie de parfaire notre technique
du ski. Je crois que notre instructeur note de réels progrès. En salle. une
partie animée de balle au panier met tout 1111 chacun en transpiration.
bonne humeur et gaieté. Sur la neige. à la lumière artificielle. nous avons
passé des heures ma?;nifiques. Quel beau point final à la semaine de
labeur. quelle belle préparation an ski du dimanche. Venez. amis clubistes.
nons ne jouons pas encore à guichet fermé.
EFFECTIF. A croi re notre caissier Georges. nous avons atteint
uu chiffre record au 31 déecmbre 19 l : 556 membres. Il vous intéresse
peut-être de savoir que : nous :0 o :· ·es 4 î5 vivant en Suisse. à payer
toute la cotisation : 61 vétérans de cJ.U ~·ns de sociétariat et plus ; 4 membres
habitant l'étranger. dont un vétéran : 1 de nos membres ne reçoivent pas
la revue : nous comptons 11 membres externes et 1 membre d'honneur.
Nous avons reçu cette année 31 nouveaux mPmbres. réadmis 2 anciens
clubistes. Le comité a décidé la radiation de 5 collègues pour non paiement
de la cotisation. Nous avons enregistré 3 démissions et enfin nous nous
sommes séparés de 3 ,étérans dP plus de 40 ans et d'un vétéran de plus
de 25 ans ck sociétariat. décédés pn cours d'Pxercice.
CABANES. - Nos cabanes dn Jura ont vécn 12 mois de vie agréable
et confortable. J oé Ricm veille sur sa l\'[puée comme un père sur ses enfants.
Toujours accueillante. elle ,p présente modeste sons son sapin. Elle vous
attend : montez pins nombreux y vivTe qudques heures de délassement.
La cabane Perrenot1CI s·est faitl' coquette pour recevoir ses constructeurs
à fin septembre. Pour lui donner ce petit ehie de chez soi bien fini. Jean
Robert a choisi de ers rideati:, ... Fréquentation normale. avec pointe de
, isiteurs comme chaque année Pli mai. juin. aoôt. septembre et octobre.
l\ os deux cabane, d'alpe ont co111111 1me très réjouissante affluence
d"alpinistes. ~ous noton, une avance ch· jour comme de nuit sur le nombre
de passages. ,Iai,- ceci ne , eut pa, cl ire que nou" n ·a, ons plus de soucis
financiers. ::\"on. héla, non. l'entretien et le, frai, en général ont aussi augmenté. Xotre préposé ,·efforce de maintenir et d"améliorer dans la mesure
de nos moyens. Et no;. gardiens ,aillant;; et fidèk, gardent nos gîtes alpins
comme leur propre chose. Quïl- soient remercié, pour toute leur peine.
COLO:\~E DE ECOl. RS. - Yoici 50 ans que notre section s·occupe
du secours eu montagne. En effet. de 191~ à 1916 nou- dirigeons. en colla Loration a, cc Diablerets. la ~tation crOr -i ères. Et dès 1916. nom créons
la station de- Haudère~. dont 11011- uou- occ11po11- toujours.
Pas dïnten eution durant ct't t''\.t'rcice. :\Iaurice Follonier e~t devenu
eln·f de coloum' . colonne de 18 homme, actuellement. :\otre matériel
attend 1111 non, eau local aménagé dan, le collège. aux Haudère;,. A Arolla.
tout e,t en ordre.
:\011 .. a, 011, par contn' créé un po-te de secours à la Ferme Robert.
Grâce ù re~prit <rentrepri,e et au'\. relation- de notre préposé. nom avons

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

5 ::i

J. A.

P. GUGGISBERG
Réparations de chaussures
Maison fondée en 1881

Cordonnerie mécanique
Marchandise de première qual ité
Poteaux S (1er étage)

NEUCHATEL

Dizerens & Dupuis
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL

Maîllefer 34-36

ANDRÉ KEMPF

Té l. (038) 5 49 64

Ecole de conduite

MODERNA

Corce ll es (Ne)
Tél. S 2'7 6S

-

MOTO - AUTO - CAMION - CAR

Hôtel de la Gare, Montmollin

Propri elaire: Jean PELLEGRINI-COTTET

TÊ L ÉPHO

E 8 11 96

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

s·KIS TOSALLI

Téléphone 6 33 f 2

i COLOMBIER

Se réjouit de vos progrès sur skis métalliques
Un service compétent à Colombier

DUBOIS JEANRENAUD & C0
Place d'Armes 5

NEUCHATEL

Tél. 5 63 63

Charbons-Mazout
IMP . H . MESSEILLER · NEUCHATEL

w

PU 211'

BERLINE GRAND TOURISME

RENSEIGNEMENTS ET
ESSAIS CHEZ VOTRE
CONCESSIONNAIRE

Votre

Banque
r

r

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
PLACE A.-M. PIAGET

NEUCHATE_L

ê:oujours la chemiserie soignée che~

FBG DE L'HO PITAL 8

~f!_,vole- j)eflfpierr;.'!,
Volaille
Lapins
Gibier
Poissons

l(HNH(RR frères

Neuchâtel

Expédition au dehors

Pl. du Marché
Tél. 5 30 92

SPORTS

Tél. 5 33 31

E

Rue Saint-Honoré 8

Neuchâtel

{.~~
NEUCHATEL

Magasin: SEYON 10

ÉLECTRICITÉ

Téléphone 5 45 21
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ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du lundi 2 fll'ril 1962. à 20 h. 30, au local, Cercle libéral, Neuc hâtel

ORDRE DU JOUR :
1.

Communication,; dn Comité.

2.

Candidatnre.

3.

Courses du mois.

4.

Divers.

5.

Traversé<' de l'Antarctique, film sonore avec introduction de M. Otto
Attinger.

Rendez-1·ous des skieurs républicai11s. reportage inactuel de M'' JeanPierre Farny.

Cars Pullman

Dém én agements tous pays
Agence de vo yages -St-Honoré 2
Neuchâtel

Deeoppel Frères
MENUISERIE. CHARPENTE - EVOLE 49 - TELEPHONE 5 12 67

Neuchâtel

PHARMACIE

TAPIS

BLAISE CART

RIDEAUX
LINOLÉUM

WYSS

Rue de !'Hôpital
Tél. 5 1 1 5 8

Tout article de pharmacie

J. WYSS S. A.

6, Place d'Armes

NEUCHATEL
Tél. 5 21 21

votre

vos

EPARGNE
EMPRUNTS
au

Crédit Foncier
Neuchâtelois

..

-: .....
·toNbE ·tN 1if63 ....... .
. . . . . .. . . .. . . . . . . . . .... . .. . . . . . . . . .
·..

Bijoutier-joaillier. graveur, fabricant.
NE CHATEL, t-Honoré 3, l •r étage

Fabrication et réparation de bijouterie,
orfèrrerie, dorage, argent age.
Gravure en tous genres.

• Recherche et e.técution d 'armoiries

35me année

N° 4
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BULLETIN MENSUEL
de la Section Neuchâteloise du C. A. S.

ADRESSÉ GRATUITEMENT A TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION

P

Mai

R

O

R

G

Dimanche 1er :
Lundi 2:
Samedi 7:
Samedi 7 et
dimanche 8:
Du samedi 7 au
dimanche 15:
Dimanche 15 :
Samedi 28 et
dimanche 29 :
Samedi 5 et
dimanche 6:
Dimanche 6:

A

M M E

D

U

M

O

I

S

Varappe au Schilt.
Assemblée générale mensuelle au local.
Balade au Menhir du Devin.
Course à ski au Majinhorn.
Haute Route valaisanne, à ski.
Jungfraujoch-Lotschenlücke, course mixte à ski.
Pointe de Vouasson, à ski.
Dammastock à ski.
Gros Taureau-Montlési, course des sections neuchâteloises.

CHUIUNICATIONS
Cabane Pnrenoud : Samedi 28 et dimanche 29. 20 places sont
réservées à l'O. J. des Diablerets.
Yons qni déménagez (c'est le printemps!) songez donc à communiquer Yotre changement d'adresse, vous faciliterez le travail du Comité.
CANDIDATURE:

:\1. Egger. André. 1937. mécanicien-électricien. Bernois, Les Clos 3,
Corcelles. présenté par ~1~1. Jean-Pierre )Iorel et Fritz Bachmann.
)I. Huber .

DE)IISSIOK :
.J.lfred. ::\enchâtel.
AD)IISSIO -

)I. Meier. Ruedi. Boudry. membre de la section Pfannenstiel.

ASSEDBLtE DENSUELLE
du 5 mars 1962

Asec son amabilité coutumière. notre président ouhaite la bienYenne aux soixante-treize clubiste~ qui ont osé braver la froidure de
cette soirée d"hinr qui n"en finit pas. itôt après. )I. Alphonse Bohler
reçoit une broche toute nenYe quïl deYra. sïl ne Yeut pas paraître un
bleu . aller patiner rnr nos arêtes. tandis que )I. Ruedi )Ieier. transféré de Pfannenstiel est reçu membre externe de notre ection. )lessieurs.
soyez les bie11Yenus et faites -n ous le plaisir de Yons montrer souvent.
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Deux memhres fidèles nous ont quittés définitivement ; nous nons
ln ons pour honorer la mémoire de MM. Jean K11ng et Jules ·w enker.
A chacun d'eux va notre sympathique souvenir.
La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » a. da11s le coura11t d(· févrin.
publié quelques lignes sur r actiYité de notre société. Ainsi. satisfaction
est donné<' à d'aucuns qni émettaient ce vœu. Tout vient à point à qui
,ait attendre!
Six de uos fidèles secouristes du Yal crHérC'ns recn-ront une plaquette de bronze en témoignagt' de reconnaissance pour 20 ans d'actiYité. Il C'St donné à chacun dl:' !"admirer.
AYec 1111 peu d"amertmne dans la voi:.. le président fait savoir que
plus de 100 cotirntions sont encor<' impayées. Ces oublis on ces négligences donnent passablnnC'nt dl:' travail supplémentaire à notre caissier
qui en a déjà plus qu ïl n "<'n faut avec l"établissern<'nt de la nouvelle cartothèqu<'. 'lle;.sieurs. un peu de honni:' volonté. , ous aurez droit à toute
la reconuai,,ance et à 1m beau sourire d"Ht>nri Girardier.
Le 17 mars. la soirée des famillt>s réunira à Terminus ceux d"entre
nous qui désirent offrir à leur gracieHi'e moitié une compensation à tous
les week-ends qH· elle pas,e st>ule à la mairnn. :\lonter à r altitude de la
gare. c· est t'tre cPrtain de tro11ver Ull<' ambiance ,ympathique et de passer
quelques heure, pleine- dt> gaieté.
La conférence Bouatti fut un -11ccè~. rn
gentil petit bénéfice
amè!le 1111 ~011rire -ur le- lèvres de Krc-bo11.
La ~ectioll neHrhâtt>loi-e fut représentée an banquet dt> 'llolltreux
par nos collègues J.-P. Farm et H. Girardier. fofatigable". ils 0llt fait
la fermt'turc. Ce;:t une coutume bien établie. paraît-il. :\DI. Grospierre
et Calame se ,-ont rendn, en Ergnel pour apporter lt> salut des ::\"euchâtelois. Est-il besoin de din' que le second nomme a tiré sa Yolée de flèches acérées imprégI1ée, dï111mo11r.
Quant au candidat présenté ce ~oir. il faut biell le mettre au smgulier : 'IL Jean-Pierre Portmann. 1921. géologue priYat-docellt à l"liniYersité. t'St rt>çu par 68 oui. Il , ieut doue grossir lt>s rallgs de la ,:oussectioll du gymnase.
An chapitrt' de;: conr,es. non, apprenons que celle prén1e à la
Tour de BaYon u·a pa,- en lieu. 'II. Lavanchy rapporte sur la sortie à
Tnrnen-Buntelalp. Ce fut Hile réu"site. Il ell est de même de la course
à la Tornetta I1011- dit :\I. G. Jeauneret. :\I. Béraneck fait le récit de la
balade du 1er mars. Treizt' 1-1articipant:,; sont allés à Estavayer-le-Lac
admirer les antiphonaires. les tré,ors de aillt-LaHrent et le musée. :\Ialgré le tempi- maH,,adt'. la sortit' du GH:\I à 'llorgins a connu ses heures
de gloire (J.-P. Farny dixit). Il non,. fera le plaisir d"un récit plus
détaillé. Enfin. la pluie du matin n· a pas retenu les huit optimistes qui
prirent le chemin du Twirit>nhorn. La course était du type dit : à répétition. Cest-à-dire trois pt>tit~ déjeuners. La journée s'est terminée à
Schonried. sur piste. pour faire un peu de ski dans de bonnes conditions. Rappoi·teur : :'\L Ph. Huther.
Le cour~ de varappe débutera le jeudi 22 mars prochain à 20 h. 30
au local. Il est tont spécialement destiné aux nouveaux membres. Venez
nombreux, vous tous de la nouvelle vague.
Dans les divers. M. Willy Galland demande avec raison que la luge
de secours Gaillard-Dufour soit modifiée pour être utilisable avec les
skis métalliques et les fixations de sécurité. Ce problème sera étudié
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Rans tarder par le Comité. Il en est de même de celui des taxes de prêt
matériel. Charles Borsav essaie d'intervenir dans le débat, mais une
aphonie rapportée de Mo;gins le rend méconnaissable. Le silence est
d·or. Chailly. tu as clone tout à gagner ! Enfin, Lucien Clottu s'étonne
que les signaux de détresse ne soient pas publiés dans le programme
des courses. Il elÎt pourtant suffi qu'il jetât un coup d'œil à la fiche
d'identité que tout clubiste porte sur soi dans sa carte de membre pour
constater qu'il, figurent au recto d'icelle. A. Grise! rappelle que les signaux
« terre - air . toujours pins actuels. ont été également publiés dans les
Alpe~ .
éYentnellc publication clans le
Bulletin
de Section
sera examinée.
Après quelques minutes de bavardage. le pupitre est cédé à M.
:'llauriee De...-aud. fils de Gilhert. )Ianriee . Devaud a un « hobby » :
raYiation. Il e,-t pilote de ...-ol an·e et ,ans moteur. De plus. il a un
brevet de moniteur. Ce;:t dire quïl e,t particulièrement qualifié pour
entretenir rassemblée du ...-ol à , oile.
Yoler. imiter le~ oiseaux. le rêYe de toujours et de tout homme
u·a été réaJi.,é qu· aprè, de-, siècle.a; d' ob,-en ation,. de déceptions. d'essais.
de té11acité. de rnlonté et de courage. ffieare à Léonard de Vinci (XVme
siècle). le rêve ~e concrétise. Yinci a montré que ratmosphère était un
milieu pondérable. ré--i.;;tant. éla,tique. mais il ignore les loi de la
déerois.;;ance des pression,- dan.;; les couches supérieures de l'air. Il essaie
de donner une explication an ...-ol naturel et mécanique et il dessine des
machines volantes. A la fin dn :XIXme. L\Jlemand Otto Lilienthal mtéres"e aux problème., de !"aviation. il construit et pilote un planeur.
Dè;: !or". les progrè,- ,ont rapide;:. Le, dernière, quarante années ont
Yn de, réalisation, inouïes. Alors que jadis. on construi;:ait un avion
,an,:; connaître l"n;:age qu· on en ferait. aujourd'hui. la destination de
l'appareil in,pire le constructeur dan,- ,a réalisation. Quant à ra...-enir.
les po,,,ibilité, :,Out immense, et les Yite,,,,es de :'llach 3 ou -1 ,eront
demain la règle de r aYiation.
Quittant le.s aiJe., à moteur. le conférencier aborde le chapitre des
aile~ -ilencieu,c,-. Il y a déjà clan, ce terme un peu de poé-.ie et c·est là
"ans doute nn des attrait~ dn planeur. A raide de quelques croquis.
:U. De, and montre quelle-- ,ont le, fore(', qui permettent le yoJ à Yoile.
Ce-t e,,,entiellement le, courant-- a,eendant, thermique". dynamiques et
le,, onde-- de Rt'--,111t. La recherche de et', force, naturelles e,t à la base
de la pratique de ce ,port merveilleux. tout comme pour ralpini,;;me
la recherche en montae:ne de la meilleure ...-oie à ,uiYre.
Ensuite. non-. fai:ou, connai--ance ayec le matériel. récole de pilotage et le.s émotion- d II premier Yol. ,eu! à bord. Enfin. r énumération
des performance, réali,ée.;; à bord des grands oiseaux non, laisse quelque
peu ~ongeur !
Cest avec plaisir que nou,;; avons suÎYÎ cet amoureux du ciel tout
au long de ;;on expobé. ::\locle:,te. il a su non~ intéresser au sport qu'il
llt1
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pra tique c-omm,· une , ocation. :.\ 011 ,- aunon - rept•11da11t aimé quïl non,

fa ,.;.,.. p lu;. larg:emt·11t pari dt· ;.e, impre;.;.ion - et de , rai;.on , qui le pous -

H'll t à , oler ,ilenc-ieu;.ement. . ·ou;. poin on , tout de même dn iner qu •
re qui attire le pilote de , ol à ,·oile rt":'at>rnblt" :'t"Il '- iblt"mt"nt à ce qui
tt ir.- l"alpini ;.tt" ,-ur le , ;.om11wt , . Joie de ,i , rt" u11t" hdle a ,·t"nturt". -eul
t• n fac,· de;. élélllt"IJt ;.. rt";.ponsable de la rt"n,-;;ite. joit"" t> --thétiqut>'- au , -,i.
a tt r:iit dt' r effort. connai , ;.anc-,• du milit"u ambiant. dt' - e;. difficulté ,
et tle , e;. po ,,ibilité;. et rnfi11 amour de la liberté.
a. i. G.
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Coût 1rrn..ximari·: Fr. 30.-.
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Cour;;e mi:-..te à -ki
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Départ à 6 h. dt',aut le Palact' pour ~1uez. Juugfraujoch. TraH·r~ée

à fafleralp par la Lot -chenlüc e.

Coût approximatij: Fr. 35.-.
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(suite)

CO::\L'\IISSIO"\" DES RECREA TlO::\S.
La commission dt', récréations. sous la honlettc dP ,on pré,ident. André Grise!. a organisé "andéfaillances. les manift',tation, qui lui incomht'nt. A, er entrain et bonne
Yolonté. ltis commi"saire, ont préparé la soirée des familles. Danse. amusement. rcpa, pour rcu"X qui n·ont pa, on pin,- charge d"enfant,,. et tout
cela en compagnie de l"épom<'. Pour une fois qne ::\Iadame e,t de sortie
alors qne si ;;o,n-ent elle lai,se partir ,on mari clubiste ... Ponr une fois
qn"elle aus,i participe. Et notre soirée ,·attache renommée. Le président
de Sommartcl m·a téléphom~ pour Ill' pa, fi:-..n la date du banquet le même
soir. Car grand-mèn' et petite-fille locloise fraternisent ... La journée des
familles. la torrée dt'- famille,. faut-il en parler? :\"on. ces deux manifestations de la section sont tellement fréquentée, et connue;. à la ronde. Et
le banquet annuel... \Ies.:ienr-. celui qni n·a pas en -on petit skieur le
regrettera toute ,a , ie. Ce hancp1et ,e déroule à arrière-automne. dan;;
r année et. .. dans la Yie. II e,t fait pour ceu:-.. qui ont des ~on, enirs à
rafraîchir. :\lai.;. quel plai.;.ir à voir no.: membres vétérans se retronver
et entretenir les amitiés montagnarde, nouée- à telle ou telle course.
Déerire rambianee qui règm' à Terminus ne .:e peut. :Uêrne les moins
de ~5 a!h' de soeiétariat ont plai,ir à pa--er une -i bonne -oirée ...
::\Ierei à ton, ceu:-.. qui. pour ee, quatre manife,tation-- elnhistiques.
, ouent imagination et temp,.
CO'IDHSSIO::\ CO"\SU,T.-UIYE Dr
diseuté affaire- mi •oir durant. ehez lïmprinwur. Di;.eu--ion nourrie. quel quefoi;. teehnique. frôlant Jt,, prohlème- profe,-ionnel- fermé;. aux profane:-. Il en e;:t ;:orti un nou, t',111 contrat. pa- trè- différrnt de rancien.
maÎ5 pourtant adapté à la vit' 3etue1lt'. I. ~It,,,ceiller fait prruYe d"une
trè:- grandr eompréhen;:ion ;:ur tou• le- point•. Quïl t'll ,oit trè- ehaleureu;:ernent remercié.
Le
Bullt"tin
lni-mème a ganle la belle t t intére;:;:ante ligne que
11011;: lui eonuais:-ion,. Le 110tn eau ré,laekur t'•t un maitre. Cn maître
trop :;;onn'ut modeste et effacé. un de eeu:-.. qui préfèrent. en dehor;; de
raetion duhi;:tique elle-méme. l":ietion de la plume à celle de la parolr.
Quelle ehauee pour un président tle nr jamais :noir à ;:· occuper du
bulletin lllen,uel. Tout ya. tout s"onlonnr. grâc-e à la plume m~ique de
Pierre. BraYo et eontinue.
L\. BIBL! THEQl"E.
Henri Girardier. mon ami. tu a, été fidèle
a ton po,le tout au long de l".rnnée . . prè- a, oir étiqueté le:- li,re,;. ordonné
et da;:,é notrt? bibliotht'-que. tu t"t-- in,piré de l"e,prit du bon Yrndeur.
Tu a;. pré;.euté ta marehamli-t'. Réaetion normale du di.,-nL il a mordu
à l11amt'~On. Et ehaqtll' ;:oir .le ,éa11et'. :e- amateur, ,e pre,5ent autour
cfr la tablt,. reganlt'Ht. feuillt'lh'nt t't rt' parll nt un bomptin 50115 le bra•.
Le;: bulletiu- dt•• '-t'etiou5 plu, ou moiu- , oi,iue;. ;:ont au::'::'i prést'nté:;:ur la mèmt' tahlt,. t'I ee, bulletin- --ont pan·ouru;:. ou mèrne emporté•.
Di:-.. uou, t'atn , enu, -out .11le, n·joiudn' lt'" bouquin;: déjà da--;:é,-.
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LES AR CH IYES. - l.e même homnH' à la brèche. Le même ordre
a11;:;:i. Après le brnnle-bns de 1960. eettc année un simple travail d"entr«"tieu. E t 1111 n·ceust'IIH'llt de;: œ1n n';; d'art de la section est encore en cour;:.
ASSE\lBLEES \Œ"\SCELLES. - You;: aurez tom remarqué la différence. , ou;; les ré!rnliers de;: as;;emblée;:. ::\" ous ayon;; un nouYeau tenaneier. dq111i- oetobr:, dernier. Et nou;; no11;: ;;enton;; mieux chez nous.
, ·011;: :non;: di;:eutt~ certain;: points de détail ,n ee le comité du Cercle
libéral. E:-peron;: q11e le;: eoutnet;: 1101n ellement créé;: permdtront une
enlt'nlt' eordiale.

( A suii-re.}

LE

01~ DE L'O. J,

Lt' '25 février. lt·- mnalt•ur;: de télé;:ki ont pa;.;:é mit'
agréabk journée sur les pente;: de la Berra. La premièn•
eour,t' de montagut' nous a conduit;. le, 1) et 11 mar;:
à Bt,, im•th' au-de,;:u;: ,h• \Lutigny. La montée - surtout
dan, lt'' deruil'ri' l,H't'B - ,·l',t l'ffl'°etuél' plu, on main,
rnpidt'Illl'nt. ,-ni, :ml h· dt'J::ré d l'ntrnÎnl'menf de, partici p:mt;:... :ni;: au '- amateur, de belles eoune, de prinh'mp;: . .\. pre-;: 1111<' jo~ t'U •t' ;:oirêl' non;: avon, l'lltrepri;. la montée au
Bouhomnw
dan- un magnifique pa~ ,agi' fraidwment enneigé. D"ahord
tian;: 1111 epai;. brouillard I à t·ouper au eontean . nous êmergiou;: à quelque;: tliz:1Înt':, de me-ln' • ilu ;;.ommt'I. dan;: un , oleil éblonis-ant. pui, une
splemlidt' t't mémorable de;;.,•t·ult' eompemait le- efforb du matin. :'-Ialht"uren;:emeut noln' l'hef. Danid Pl'rret. ;:·est ble»é !!raYement à la fin
de b t·onr~,•- :3-ni, nt le;;. (!l'rnit"r- rt•n;;eignement-. ;:o~ moral t''-l cepentlant n•,-tè .111 he,111 fi , t'. _·ou- lui " nhaiton,- nue prompte et rapidt"
guéri;;.on et espéron;: ,i, l'menl quïl pourra bientôt ,;1re à nouYeau de3
nôtre;;.
L. prochainl' t'Ollr"t' à ;; ·1 aura lieu le, :- d 8 a...-ril à A.nzeindaz.
:n t"l' po,a.ibilité tle faire t"neore un,' petite partie de ...-arappe à Pierre
qu"_.\bot •e.
our;; de varappe: ~ommt" l"aunél' 'fl.l• -êr non;;. l"orzanÜolli dan,
le;; Gorge;: lu 31'~ on. Cl' cour;; .uira lieu.· en principe. to~;; le;;. ;;amedi
:iprè:.:-midi du 31 mar,- an l mai indu-. rnl' eirc-111:iire orientera le;; amat t"nr;: .le rocher.
0
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\l\I. Henri Giranlin. :n. tJ,,, Alpe, ;_ :\enehàtt,l.
Samuel \ uille. :n. t!e, .\.lpe, 7. :\enchâtt,J.
, nr. Gll\t' \Ian·,•l. .\.bhan' ~:'i. Hautt'ri,e.
Ril~, F,•rnaml. Yem:lle 6. Pt --en~.
:\DL De, aud Gillwrt. :n. F.-Borel 20. Cortaillod.
Benoit D:rniel. Cha miné, eyre, 18. Hauteri, e.
\DL "\'i eingart Jean. Le, enols 6. Corcelles.
:\ a ter Ga,ton. Brè, an!, 3. ,enchâtel.
;\[\ [. Junod !:',amnel. Côte 10~ . .:\euehâtel.

Peruet Roger. Grillon, 17. ,euchâtel.
\DL L:n auchy \la '-. po,h'. La Coudre.
Fra~~,, Roger. Hauteri, e.

Les clés sont do1111èe,~ m, Poste de police aux seuls membres
1miq11e111ent ~ur pré.,entatio11 de lu carte de meml)re.
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Dizerens & Dupuis
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NEUCHATEL
Maillefer 34-36

ANDRÉ KEMPF

Tél. (038) 5 49 64

Ecole de conduite

MODERNA

Corcelles (Ne)
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MOTO - AUTO - CAMION - CAR

Hôtel de la Gare, Montmollin

Propriétaire: Jean PELLEGRINI -C OTTET

TÊLÉPHONE 8 11 96

Spécialités: Croûtes aux morilles, Petits coqs garnis
Tous les)amed is : Tripes neuchâteloises - Fondue

s·K IS ·TOSALLI

Téléphone 6 33 12
à COLOMBIER

Se réjouit de vos progrès sur skis métalliques
Un service compétent à Colombier
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ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du lundi 7 mai 1962, à 20 h. 30, mi local, Cercle libéral, Neuchâte l
ORDRE DU JOUR :
l.

Communications du Comité.

2.

Candidature.

3.

Courses du mois.

4.

Divers.

5.

Flore des Andes, conférence avec projc-rtion de clichés. de M. Charles
Terrier, profcssenr à rUniversité de Neuchâtel.

Cars Pullman

Déménagements tous pays
Agence de voyages -St-Honoré 2
Neuchâtel

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

Neuchâtel

PHARMACIE

TAPIS
RIDEAUX

BLAISE CART

LINOLÉUM

WYSS

Rue de !'Hôpital
Tél. S 1 1 S 8

Tout article de pharmacie

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

votre

vos

EPARGNE
EMPRUNTS
au

Crédit Foncier
Neuchâtelois

..

<: .....
·:r·oNbË ·ti\r iif63 ....... .
. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
·..

.

Bijoutier-joaillier, graveur, fabri cant.
NEUCHATEL, St-Honoré 3, I er étage
Fabrication et réparation de bijouterie,
orfèvrerie, dorage, argentage.
Gravure en tous genres.

. Recherche et exécution d'armoiries

35me année

NEUCHATEL. mai 1962

BULLETIN MENSUEL
de la Section Neuchâteloise du C. A. S.

ADRESSÉ GRATUITEMENT A TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION

P

R
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G R

Samedi 5 et
dimanche 6:
Dimanche 6:

Juin

Lnndi 7:
Dimanche 13 :
Samedi 19 et
dimanche 20 :
Dimanche 27 :
Du jeudi 31 au
dimanche 3 juin:
Dimanche 3 :

A

M M E

D

U

M

O

I

S

Dammastock à ski.
Gros Tanrean-Montlési, conrse des sections neuchâteloises.
Assemblée générale mensuelle au local.
La Brême, course de varappe avec le CAF.
W etterhorn, à ski.
Journée des familles à la cabane Perrenoud.
Mout-Blanc à ski.
Réunion des sections jurassiennes.

CHDIUNICATIONS
Le cours de varappe a repris jeudi 26 avril. Prochain rendez-vous :
Jeudi 3 mai. à 18 h. 45, sur le pont du Seyon.
CANDIDATURE :
M. Schliippi, Charles-Victor, 1907, oculiste, Bernois, Hauterive, présenté par MM. Edmond Brandt et Roger Margot.

ASSEMBL~E MENSUELLE
du 2 avril 1962

LC' printemps tardant à venir, notre présidC'nt s'est envolé à sa rencontre sur les rivages pins cléments de la Méditerranée. Il appartient donc
à Pierre Baillod, vice-président, d'ouvrir par un coup de cloche énergique,
cette quatrième séance de 1962. Cent-onze membres sont présents. C'est
beaucoup et il faut s'en féliciter.
Nous apprenons avec satisfaction que les deux comitards, victimes
d'accidents de ski, ont quitté l'hôpital. Leur état va s'améliorant. A tous
deux vont nos souhaits pour qu'ils retrouvent vite leur place au nombre
des bien portants.
Le Comité a décidé que le matérid de cordée serait mis gratuitement
à disposition pour les courses officielles. En ce qui concerne les courses
privées. le règlement et le tarif de la page 6 <ln programme des courses
restent en vigueur.
Lecture est ensuite faite par P. Baillod de quelques paragraphes du
bulletin de l'UIAA. Il y est tout spécialement question de la mécanisation
de la montagne. Avec une légitime indignation, l'UIAA s'élève contre
cette profanation des sites naturels de notre pays, derniers refuges de
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quiétude et de beauté vraie. Tont ceci lai9Sc cependant rêveur. car l'expérience a montré depuis longtemps déjà que le mercantilisme. les intérêt'i
financiers et anlres sont plu'i forts q11P les protestations des esthètes et
autres défenseurs des derniers ilots de tranquillité. Pareil cri d'alarme
concerne également l'usage de ravion en montagne.
La soirée des familles fut 1111 succès. J 11sq11 'à tôt le matin, la bonne
humeur ne cessa de régner et eharun s'en donna trois tonrs de valse. de
tango et de cha-cha-cha. Nons avons même observé quelques membres dn
CHM parmi nons. Et ils n'étaient pas seuls ! A la commission des récréations et à son animateur toujours plein de vnve. Ch. Borsay. nos chaleureux remerciements.
Pierre Baillod et Georges Ray ont fait le chemin du Locle pour
apporter à CPnx dn haut le saint rie cenx du bord dn lac. Est-il ntile de
dire qu'ils en sont rev<'nns enchanté'i ?
Dans
Les Alpes
a parn un article relatant la vie de notre section. Voilà de quoi sati'ifairf' pln'i d"un d"entre nous.
Un nouveau membre. )1. J.-P. Portmann. reçoit son insigne. Soyez
le bienvenu. Monsieur. et 'iOYez fidèl"' à nos manifestations. Gne seule
candidature ce soir : :M. And~•p Egger e'it accepté membre de la section
par ] 09 oui contre 1 non. Décirlément. c""'q chronique.
Au chapitre des conr'if', faites. R. Zellwegn fait le récit de celle du
Brotzet. Le, 10 participant- ,ont rentré, "' nchanté,
-\nzeindaz où ib passèrent la soirée a,·ec 53 Bi-ontin, trè'i en n ' rYe. Si la ,ortie de, skieurs
romands à ::\Iontana fut un s11ccè- complet an point de Yue ski. le rapporteur est rentré quelque peu dé çu du Yalai, où ras-emblée propr('ment
dite ra laissé sur sa faim. Il manquait une ligne cliri>ctrice à la di-cu-sion.
Il y a encor(' tant <le problèmc, à rP,ondrf' quïl cüt été facile de trouyer
un thème général permettant 1111 Pchangc dïclécs. ,r. Bernard :\"enhaus
fait la narration de la cour~e de Yarappe au chilt. Trois grimpeurs et un
~olt>il int>spéré.
Quant aux courses à Yt>nir. le, or)!:anisateurs. en bon, camelots. yanti>nt leur marchandise. Elle, ~eront. paraît-il. toute~ réussies.
Cette séance aclministrati, e rondement menée se termine par une
adresse d"' biemcnue à 11. Pierre Girard. transféré de La Chaux-dc-F oncls.
:\"·oublions pas de dire que non- a, on, en plai,ir à reYoir an rnilicu de
nous la physionomie joviale de notre sympathique aîné. :\1. Aimé Delapraz. qui porte gaillardement ses 9-1 ans.
C'est en compagnie de :\1. Otto Attinger que nous vivons la passionnante aventure de la traversée de rAntarctique. Quelques mots d'introduction situent l'expédition clans lc temps et le lien "'t nous renseignent
sur les raisons de cette entrepri•e. gigantesque banc d'essai du matériel.
des carburants et des lubrifiants utilisés. Le résultat des expériences faites
par cctti> poignée d"homnws servira aux études et à l'amélioration de la
qualité de ces produits aujourcl"hui indispensables à l'homme.
No11s avons eu grand plaisir à en voir le film, Il est fort bien fait. Le
découpage en est habilt>. pas de longueurs. sauf peut-être la séquence du
monologue. Les images soul bonnes et atteignent quelquefois la perfection. tont spécialement les vues des banquises qui s'élèvent d\m bond
vertical à 60 mètres au-dessus de la mer. L'atmosphère des tempêtes de
blizzard est également fort bien rendue. Si bien même que l'on sent le
froid nous envahir. Il faut admirer sans réserve le courage de ces quelques hommes qui vécurent cctt(' aventure. Rien n'a pu les arrêter : les
obstacles. la rusticité et l'inconfort de !"habitat, le froid qui souvent faisait

cr
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tombn 11· thermomètre à - 50". cc qui les obligeait à découper la viande
de phoque à la scie. Les crevasses rcncoutrées en cours de route étaient
si nombreuses que Fuchs ordonna l'cncordemeut de ses véhicules. C'est
ainsi 1p1e par groupe de 3 011 4 traîneaux. chargés de plusieurs tonnes de
matériel. ils avançaient. tirés par de- puissants tracteurs à chenill es, peints
de couleurs vives. Il n'est pas exagéré de dire qnïl y a une certaine beauté
claus les évolutions de ces eugins.
Les quelques séquences tirées du film de l'expédition Scott en 1911
sont. malgré leur âge. encore excellentes. Les images sont nettes et permcttcut de faire une comparaison entre les moyens utilisés à un demisiècle de distance. Un point c-st commun eept>ndant aux deux entreprises :
reffort des hommes et des c-hit>ns polaires. En fin de compte, il faut applaudir sans résene la ténacité. le courage. la volonté de ces croisés du
XXmc siècle. qui réalisèrent là un exploit remarquable. A M. Otto Attinger
et à la Compagnie BP vont nos chaleureux remerciements.
Pour clore la soirée. Jean-Pierre Farny nous fait passer quelques
iustants délicieux en nous con tant par le menu. les menus. les péripéties
et aventures dn GH'I à }Iorgins. En fin gastronome. il n'oublie aucun
détail. En conteur spirituel. adroit et plein d'humour croustillant. il nous
donne. ce soir. renvie de prendre le large. r an prochain. avec le GH}1.
.x·en disons pa, plu,. car bientôt. lt> récit de notre HM sera probablement
publié ici. A toi au~•i Jean-Pirrrc un grand merci.
a. i. G.

COGRSES DU UOI S
DA:\l:\IASTOCK. 3628 m .. à ski
Samedi 5 et dimanche 6 mai
Samedi : Départ à 13 h. 15 devant le Palace pour Kunzentannlen.
:.\Iontée à la cabane Gelmer.
Dimanche : A,cension du Damma,tock par la Diechterlimmi.

Cotît approximatif : Fr. 25.-.
In,cription~ jusqu·au jf'ndi 3 mai et rendez-You, des participants
nndredi 4 mai à 18 h. devant la \\ïnterthonr.
Organi,atenr, : }l}l. Philippe Huther. tél. 5 31 95. et Gérald Jeannerct. tél. 5 96 14.
GROS TALREAC 1323 m .. comse des ,cctions ncuchâteloises

Dimanche 6 mai
Départ à 7 h. 30 d!'vant le Palace. Rendez-vous général à 8 h. 30 au
Col des Sagnettcs (route Fleurier-La Brévine). De là à la Petite
Charbonnière. puis à pied à la Glacière de Montlési. (Prendre une
lampe de poche et un sac de- jute pour circuler dans la glacière et
une bouteille de Neuchâtel pour en sortir !) A 10 h. 30, départ pour
le Gros Taureau par le Petit Bayard, les J ordans, la Petite Prise,

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

Avenue de la Gare 1 - Téléphone 5 35 44

L. FA S NA C HT, Agent Général
i\fembre du C.A.S.

Assurances

VIE, POPULAIRES, A CCI DE NTS
RESPONSABILITE CIVILE, RENTES

Portefeuille : Incendie, vol , eaux,
glaces, bris de machines
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d"abor<l eu auto pui~ à pied (1 h. 30 de marche). Pique-nique. Retour
à la Petite Prise par la Grotte ver~ chez le Brandt. Di~location ver~
18 heures.
Inscriptions auprès de )l. "\'i illy Galland. tél. 5 50 10. jusqu·au YCll·
dredi -! mai.
I A BRE)lE. course de yarappe. a, cc le CAF. ,ectiou du Jura
Dimanche 13 mai
Départ à 6 h.30 deYaut le Palace pour Pontarlier. Gorges de la Loue.
Coût approximatif : Fr. 15.- .
Inscriptions jusqu"au ,e11dredi il mai auprè,- de, orgaui,ateurs.
)DL Edmond Brandt. ta ,:; 25 95. Jean-Pierre Faruy. tél. 5 18 10.
André Grise!. Auveruier.
"\'i"ETTERHORX. 3ï01 m .. ù ski
Samedi 19 et dimanche :!O mai
~amedi : Départ à 13 h. du Palace pour Rosenlaui.
Dimanche : Ascension du "\'i"etterhorn par le "\'i etterkessel.
Coiît approximatif: Fr. 30.-.
Inscriptions auprès des organi:-ateurs. )DI. Pierre Ba1llod. téléphone 5 16 76. Rodolphe Zdlweger. tél. 5 -l--1 79. jusqu·au Hndrt•di
18 mai.

..\.B. ::\"E PERRE., CD. l-H9 m.

ournêt" dt's tamil
Dima11ch

mm

Rendez-,·ou;; it 13 t·ahant' à 10 li. -ulte. p1que-wque et Jeux.
rganisateur : le Comité.

~I ) _ T-BLL . . -1810 m .. à :-ki
Course subventionnée
Dll .ieudi 31 mai ( Ascension ) ,w dimunclw 3 _iuin
Jeudi : Départ ù ; h. dnant le Palace pour Chamoni...:. \Iontée au
refuge de-, Grand-, )folets. Ascensions selon les conditious.
Coiit approximatif : Fr. 60.-.
Organisateurs : )DL Charle-, Borsav. tél. 5 3-117. Féli...: Ffüch. téléph~ne 1 61 68. Frédéric Jaecklé. têl. 5 7~ -13.
Iuscriptiom jnsqu·au mardi ~9 lors de la réunion de, participants
à 18 h. 30 au Café du Théâtre.
RKC:;\ION DE~ ECTIOX , JCRA ~~ IE. TXE
Dimanche 3 jllin
Organisatrice : section Chasserai.
Le programme figurera dam le « Bulletin » de juin.
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RAPPORT PRÉSIDE~TIEL 1961

(fin)

Onze foi, BOIi" nou,; ,ommc, retrouYé, en ce local. Traditionnellement.
le premier lundi d·août. une poignée de Yaillant- P•t montée au Crêt Tcni.
lmproYÎ,ation. à cette occa,,ion. improYi,ation ju,que dans le boire. i\Iai,
charmante ,oirée malgré ou à cau-.e de cela.
Ici en ba,. non,- a Yon- es,aYé dïnnover. A\ on,-notb réu,-si ? ::\". a\ on,-uou, pa'- dépa,sé le ju,te miliei; '? Reproche nou" a été fait précédemment
de ne pa- a\ oir recour, aux conférencier- de la section. dïgnorer no,
,ource, pour nou, évader derrière un étranger à la découverte de terre,
étrangère,-. :\ ou, a\ on,; effectué le repli. Douze a,,,;emblée,. neuf conférencier, de la ,ection. Roger Calame nou• a po,é r énigme des photo.;.
Hugo v;·eber a reYécu avec nous et combien sympathiquement. son ascen•iou du Dhaulagiri 1960. Robert Eggimann a parlé technique de la photo
en couleur. ,an,- omettre de très ,avante, et per,onnelle- digressions.
v;·illy Galland nou, a ,implement et poétiquement promené en Yalais et
au delà. Rue di Zelh, eger a é,-oqué cette course-foule vers le sommet du
)font-Blanc à --ki. dan, la neige. le brouillard et les plaisir, annexe-.
John )Iatthys a leYé un coin dt> rideau ,ur le cour:- de Yarappe. Pierre
Favre nou, a pré,enté. à ,a manière. toujour, ,i YiYante et neuve.
•On groupe GH)I aux )Io"es- ,ur le, bos,e, et ailleur,;. Ruedi Zellweger
et "\\-illy Gallaml ont aigui,é notre envie de •ommet, et d" éYa,ion,
en commentant : Ce- cour,.,, --ont pour demain . Le, cliché, de JacqueBorel pa"é' trop rapidement. t>xÎ~ent un au revoir : en fait ce ne fut qu· un
laneeruent. Et que dirt> à r équipe ,i ,y-rnpathique de l"OJ ? Rennez.
prenez un peu d"3,,;ur3nce .. ·ous -omrue- re,té, chez non- et pourtant nou:n-005 fait de- Jécoun~rte- grâce à 'IL Quartier. lor-quïl nom parla de
la foun.- neucbàteloi-e. Enfin. deux membre- de la • ction Diableret- ont
pri.,. la parole chez nou-. L"un 0011 - a parlé de la garde aenenne ;;uü--e
de ,au e· ge. le deuxième. Ir Prof. nde. 0011- a pré-enté le Yalai, et ;;eprohlème- :ilpin,.
LI" rog:rammr de 1961 fut trè- difffreut de celui de 1960. Lt'qael
a , otre préférence- ? Le comité dé,ire , ou, YOÎr ton jour- plu-' nombreux
a,,-i,ter aux. rencontre, men-uelle--. Dite- , o, dé-ir-. animez vou,-mêmeno-- débat,. Cette 5oirée du lunùi doit i-tre un déla--ement. une heure de
détente. un<" heure ù" ou!tli de, obligation- citadine,.
CO.'.\IITE. - Eh bien . .'.\It>"ieur-. nou- avon- cette année atteint le
plafond du tra...-ail qu"on I eut demander d·un comité comme le nôtre.
Inutile <le YOUE dire toute- no• j>réoccupation,. Si , ou- nou,; ayez -uiYi,au long de,- moi,. , ou• en 3\ ez _H; juger. En plu, de, onze ,éance;c régulières. uou, 3\ on• tenu troi,- ,éance- ,-péciales. Et tou, le, comitards. tou;;.
,e -ont occupé,; de problème• -péciaux.. en plu, du
boulot régulier ».
Le5 ;:tatuts réYisé,. fondus à non\ eau. nou5 ont retenu- de longue;, heures.
Quel traYail cela repré;,ente. ce,- quelques pages que You, ayez reçues.

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

R • MARGOT

NEUCHATEL

Seyon 5 - Tél. 5 14 56
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;n t'l' le bull l'i in de jau, it·r... La rt', 1-ion du règh-mcnt ecntral dt'• cahaue- .
affrrmage. J a, aff •rmag,'. lilwrlt~ au'\ •t·ction- propriét;iire- 011 au eontrair.tl1n·eti, t'• trè- -trick, ' Et enlÏn cet t'•,ai de kH'r un H'llî 11011, t'a11 -ur
no;. acti, ité:,-. ce rapport dt· troi, pag,•- dt· la -ou'"commi--ion
\ it· <le la
.·ection . Qm· dÏ1t't1rt'• tir réflt''\Îou- étlwlount't'• -ur tou, lt'- _jour -. , olét·•
q1lt'lq11efoi- au tcu,p- tlii à la prof •.:-ic,n \ eut à p.:-in.:- 1.:-, é tp1ïl faudra
diriger et domµkr au eonr- tle- mui- procharn.:. aYce YO!rt' aide. à YO\I•
ton" :\Ic,"icnr" le.: elnb:-te-. Et la cai--e doue. :\ou,. aYou, été aux petit.:oiu- ,n t'l' elle. Elle "t' • O!"te mie!I'\. no- finanet>- -ont ~aine-. :\011~ ayo:1bonehé certain- trou;. ~t pa- tle- moindre-. \011- a, on, procédé à cl amt'iior,1tiou- tlïmportam •'. >lai- 1,, temp- dt'- , ache- gra--e- n·e-t pa- à
la porte encort'. · otrt'
Crchou
, 011- le dira t'n chiffre•.
Troi;: eomitard.: 11011- quittent en cette fin d"année: Fritz Sehwcndimann qui lui. n·a fait qu"une trè- courte apparition en notre team.
:\euf moi, durant il a tt•nu 1,·- prot't'•-,erbau:x:. Pendant neuf moi-. il noua dit to11te ,a façon de pen:,-er. a, t•c rl'tenne t't di,ct'rnement. Et le , oici
reparti en ;.on J11ra uord qnïl aYait quitté il
a quelque ,ept an,. Reparti
emportant notre t'•time l'i no, regret, de nt' plu.: le ;;entir de- nôtre,.
Que Porrentrn~ ,acht' apprécit'r te, mérite-. Fritz. c·e,t notre Yœu. Alfred
Imhof a, ait repri;. lt• harnai,. Pour enrichir lt•, di,eu--ion.: comitardienne.:
de .:a longue e--.:périence d"Ojien. de chef Ojien. de comitard à toute,
,auce;:. de eai-,-ier Central. t·n rét'nga2:ement de quatre an;:. Son déYouement. il ra concentré -ur le -ecrétariat et la cai,;.c. :'.lai, naturellement
que le;: autre;. hrancht•,. de no, acti, ité, ne !"ont pa, lai-:,-é indifférent.
.\.lfred. non, aurion, encore he,oin de toi. Per-onnellement je regrette ta
t!éci;.ion de 11011- quittn. Ton m1111éro de téléphone. je rai composé de
trop nolllbreu;.e;. foi- pour ljlll' je r ouhlit•. Dan.: r .:-mbarra:<. je ;;ais que je
peux tourner le di,qut' noir au:-. di" trou;. : 5. 5. 5. 5. --1. et je pourrai
connaitre ton opinion. ,Ion ami tle, .:emaine.: de- quadragénaire:<. tu rentre;.
dan;. le rang. mai;. tu Ill' di,parai, pa-. :\Ierci pour tou, le:- serYice;; pa:<:<é".
merci déjà pour Je, ;.en iee;. futur-.
George;. Ray. mon ami. ton petit air un tantinet renfrogné cache 1111
bon eœnr. A ton pignon ,ur rue. à ta boutique de bijoutier. combien de
11011, ;.ont ,enu:,- frapper. Combien de 11011- eonnai --ent ta répon-e au
téléphone: Ray. bijoutier . Tue, et re-tera- l"antiehambre où !"on cau,e.
De tout. de la cour.:e de demain. du plai,ir de la dernièrt' randonnée.
tlu eopain t]UÏ aurait Jlll tlire plu- délieatelllent -a pen;;ée. de l"emmerd ...
p,.1:-~e ou pren1. Et le c-olloque ... un -at·ro--aiut rt'ntlez-,·ou-. pour toi. Et tu
détdle, -;irè;. nze .:111, de eom1te. T J a- :-oùté à tout un pe-u. :-auI
.1u:1.s :
_ ,~ ;mpo,,. nt de pr,•ndre l.a parole en public. Tu " déména=.:
tt• et lerchi, e- et emmena~e t't redemeua _t> .. Tu a.- fim
1• r b ,·.ai-- -c-oti- hou-. Tu le-e - dia le - qm nt> - n p "
foutu - de I li~.- r dan- 1, - d "lai-.
- d mie-ile fue
1 - <1h r d,
·,.. lï

1

c e age, chro mage,

Ct.. • rage

cadn,,age , oass val on, "les d1'l·ers1ons

Ferblanterie - Installations sanitaires

GEORGES SYDLER
maîtrise fédérale
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Dr Edmond Brandi.
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A LA LOTERIE ROMANDE ·:
.

.

. ~Avec un tiers delot,joie entier} ·
Avec un lot entier,joie entiére/ ·
Secrétariat cantonal :

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

NEU CH ATEL

CA BANE PERR EN OUD
Surn·ill an t s pour l e mois de m a i :

}la i

5-6

}DI. La Ya n cln- }Iax. po.:te. La Co ud re.
F rasse Ro ge r. H a ut e riYe.

l~-13

}DI. Biihlm a nn E rnes t . So nYili e r

19-:20

}DI. Sch aa d H a ns. Cô t e 1 2-!. ~ e u châ t e l.

~6-:2 î

}DI. St e iner Charles. rue de la Gare 3. Corce lles.

Juin ~-3

'

L a ubsch er J ea n -P ie rr e. Dîm e 3-1. L a Co u dre.
P e rr in }Ia u rite. Cor t a ill od.

E ,·ar d H l'nri. rue P. -Duhied. CouYC't.

}DI. Robert Jules. Be, ai , .

Sta lder Claude -André.

aint-:\ îcolas 11. '\euchâtel.

La cabane e - t ré .:ep·ée entièrement par André Gri-el jeudi :- et
dredi 8 juin .

Y<'ll·

.\. B. - Le, clé, sont donnée:- au Poste de police aux <euh membre,
de la ~~ection et uniquement sur pré.entation de la carte de membre .
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SoHberger & C0
EU CHAT EL
Fa ites recou

Liieries

Po rcel a ine
Cristaux
Céramique

Argente e

CHARLES BO

T P I SS I ER-DÉCOR TE
Sabl ons 3

R

TEL

SA

S tores

Rideaux

Télép one 5 3-4 17
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SOUS LES ARCADES

La boutique du chemisier spécialiste
toujours à même de mieux vous servir.
Superbe rayon de confection .

Maison fondée en 1872

Voyez nos vitrines.

Il\STRL:UE:\TS D'OPTIQUE
OPTIQLE - LUNETTERIE

Maître-opticien

Ma.ison fondée en 1852

NEUCHATEL

Place Purry 7
Télêphone 5 13 67

PHARMACIES

Grand-Rue 6
Parcs 113
Battieux 1

LA GRANDE MARQUE SUISSE

TÊL . 51712
COLOMBIER

DEPUIS 130 ANS

e·~

3!Y

o:: '

::UC-

Të~

GRAND ' RUE 4
-

LA COUDRE

DO Al

FILS

~ôo ,a

• Produ" s laitien• Fromages pr fond e
• Alimenfation généra e
e ·ru

S &c ë -ês Goutte d' or
Oeil de erdrix ?i o Gris

. Benkert

=-=U

I S-=

euchâtel

e ~o ore 5

1 _

Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel CAS
5a
Neuchâtel

J. A .

P. GUGGISBERG

Cordonnerie mécanique
Marchandise de première qualité

Réparations de chaussures

Poteaux S (1••étage)

NEUCHATEL

Maison fo ndée en 1881

Dizerens & Dupuis
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36

Tél. (038) 5 49 64

Ecole de conduite

ANDRÉ KEMPF
Corce ll es (Ne)

MODERNA

Tél. 82763

MOTO - AUTO - CAMION - CAR

Hôtel de la Gare, Montmollin

TÈLÈPHONE a 11 96
Spécialités: Croûtes aux morilles, Petits coqs garnis
Tous les-samedis: Tripes neuchâteloises - Fondue

Proprielaire : Jean PELL E GRIN I- COTTET

s·KIS TOSALLI

Téléphone 6 33 12
à COLOMBIER

Se réj ou it de vos p r ogrès sur skis métalli ques
Un service compétent à Colombier

DUBOIS JEANRENAUD & C0
Place d'Armes 5

NEUCHATEL

Tél. 5 63 63

Charbons• Mazout
IMP

H. M ESS EILL E R · NEU C HA TE L

/

-

IEI_UHE GRA..KD TOU-1.1.$.Ml

RENSEIGNEMENTS ET
ESSAIS CHEZ VOTRE
CONCESSIONNAIRE

Votre

Banque

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.-M. PIAGET

NEU CH ATE L

?:oujours la chemiserie soig née chez.

FBG DE L'HOPITAL 8

§,f!_,voie- petilpierr;(!
Volaille
Lapins
Gibier
Poissons

l(HNH(RR frères

Neuchâtel

Expédition au dehors

-

Pl. du Marché
Tél. 5 30 92

ftOBEftJ,~fJSSO~f
SPORTS

Tél. 5 33 31

ê..~t'A:.
i

Rue Saint-Honoré 8

Neuchâtel

NEUCHATEL

Magasin: S EYO N 10

ÉLECTRICITÉ

Téléphone 5 45 21

r-~~114

Piles
fraîches
chaque semaine
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ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du lundi 4 juin 1962, à 20 h. 30, au local, Cercle libéral, Neuchâtel
ORDRE DU .JOUR :
1.

Communications dn Comité.

2.

Candidatures.

3.

Courses du mois.

4

Divers.

S.

Ce que sera la prochaine course géologique, exposé de M. Jean-Pierre
Portmann, privat-docent à l'Université de Neuchâtel, et
Clichés de mon pays, de M . .Jacques Borel.

Cars Pullman

Déménagements tous pays
Agence de voyages -St-H on oré 2
Neuchâtel

Deeoppet Frères
MENUISERIE - CHA RPENTE - EVOLE 49 - TELEPHO NE 5 12 67

Neuchâtel

PHARMACIE

TAP I S
RIDEAUX

BLAISE CART

LINOLÉUM

WYSS

Rue de !'Hôpital
Tél. 5 1 1 5 8

Tout article de pharmacie

J, WYSS S. A.

6, Place d'Armes

N EUCHAT EL
Tél. 5 21 21

votre

vos

EPARGNE
EMPRUNTS
au

Crédit Foncier
Neuchâtelois

..

-: .....
.F.ôNbE ·t1,ri if63 ...... ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .
·..

.

ATELIER DE CO , STRUCTIO

errorrrie
Tôlerie
Ferronnerie

•

MÉTALLIQUES

Jlax Donner œ S.A. ~enchâtel
C ie

Portes-Rouges 30

Sp écialité

I

P O R TE

Téléphone (038 5 25 06

B ,\. C "LA :\' TES D E GA R AGES

35me année
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NEUCHATEL, juin 1962

BULLETIN MENSUEL
de la Section Neuchâteloise du C. A. S.

ADRESSÉ GRATUITEMENT A TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION
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Dimanche 3:

Réunion des sections jurassiennes.

Lundi 4:

Assemblée générale mensuelle au local.

Du samedi 9 au
lundi 11:

Finsteraarhorn ou Fiescherhorn, à ski.

Samedi 16 et
dimanche 17 :

Juillet

A

I

S

Croix de Javerne, course des fleurs.

Dimanche 17 :

Pierre du Moëllé, Tour de Famelon, course des
familles.

Dimanche 24 :

Massif des Diablerets, course géologique.

Samedi 30 et
dimanche 1er:

Chamossaire, course mixte des vétérans.

COMMUNICATIONS
CANDIDATURES:
.\1. Abplanalp, Willy, 1941. graphiste, Neuchâtelois, rue de la G:ire 4,
I.e Landeron. présenté par MM. René Bille et André Genre.
M. Grandjean, Marius, 1921. montenr. Fribourgeois, rue de la Gare 2.
L< · Landcron, présenté par MM. René Bille et André Genre.
RADIATION:
M. Jean-Victor Attinger.

ASSEMBLiE MENSUELLE
du lundi 7 mai 1962

Présidence : .\1. Edmond Brandt.
'\Iembres présents : 88.
Ce devait être une séance toute fleurie. mais le printemps hiberne
et chaque bulletin de la météo rabaisse le rideau blanc de 100 ou 200
mètres. Les conversations roulent encore sur le ski et les rafales de neige.
de sorte que le « potet du président ouvrant la séance paraît nn peu
hors de saison. Il y va cependant de ses communications officielles et
commence par saluer un nouveau membre. :\I. André Egger. à qui il remet
lïnsigne sous les bravos de rassemblée. Il nous apprend aussi que le
Comité a décidé de subnntionner deux courses à ski. celle du :\fontBlanc et celle du Finsteraarhorn. plus spécifiquement alpines.
Poursuivant son effort personnel de recrutement. Edmond Brandt
nous propose d"admettre un confrère. :\1. Charles-\ïctor Schlappi, oculiste.
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dont la candidat11rf' est sontenne également par M. Rogf'r l\'[argot. L'approbation de l'assemhlrf' aurait été unanime. si le traditionnel
11einsc1gcr » n\1vail pas fait la pn'II"<'• tlllt> fois ck pin~. d"nne assiclnilé pcn
commune.
C'est alors anx membres de prendrt' la parole. Cliarle~ Emery 11011,
balade an Devin. s'inclinant df'vant la sép11lt11rf' df' nos lointains anf'êlre,.
a, ant d'f'n offrir 1111c anx ponlets dn Petit-Cortaillod. Blaisf' Cart. les
yenx pleim df' splcndenrs alpestres. décrit df' façon vivante ce que fnt
la traversée de la Haute Route <le Saas-FPf' au Grand-Saint-Bernard. sans
chenilles bien f'lltl'ndn ! Willy Galland 110\1s ramène dP la Pointe de
Youasson en une descpn te vertiginC'nse. tandis qnf' Philipp«' Hnther. moins
favorisé par lP temps. décrit les errements dP son gronpP dans lP brouillard Pt la nuit pour tronvPr la cahanf' GPlmer f't comment. )p ll'1Hlemain.
le Dammastock s'f'st métamorpho,é f'n « dame à stocks ». Enfin. ]f'anPiPrrf' Mf'yral nons rt'late la rencontre ch·s Sf'f"tions neuchâteloisf's au Gro~
Tanrf'an. la glacièrP df' :'\1ontlési étant Pnrorc inaccessible parce qn'obstrnér par la neige. JI rf'nsPignt> également sur le cours de varappe.
Après ces prouesse•. les organisatf'urs des courses à venir profitent
de notrp pxtase pour nom; faire miroiter des sommet;; prestigin1x : Wettcrhorn. :'\font Blanc. des varappes inédites à la Brème f't de joyensf's rencontres familiales. amicalf's f't jnras~if'DJH'S à la cabane Perrenoud et au
:\lont Solf'il. Puis , if'nt lï1e11r{' sournoi,e des que-tio11s f't des doléance,
auxquelles le présidf'nt fait front aYec humour f't Yivacité <l'e,prit.
LP CAS est apolitique. mai, pourquoi tenir séance le même jour
que le Conseil général? demancle Ph. Huthf'r. ::\o"' conseillers. membres
du CAS. seraient bien ai,es de pom oir participer à nos assemhléf's. :'\lodifions le calendrier du Con,eil général. répond Ed. Brandt ! :\lais Yoyez
uos statuts tout neufs : ils nous imposent le premier lundi du mois comme
règle générale. AYant de les adopter. la que::-tion a été débattue longuement et le Comité a proposé de s·eu tenir an statu quo. ce qui semble être
a,1ssi l'avis de la majorité dt>s clul,istes.
Charles Borsay ,'est trou ·é à sec à la CabanP Perrenoud. C'est une
catastrophe quaud Ü s·agit de recevoir dt>s imité, df' Diableret.;. La faute
en est imputablf' à 1111 hiYer trop long qui a Pmpêché de ravitailler la
cabane à temps.
Henreu,-ement que notre
muet
est ,pécialiste du système D :
Tout. plutôt que la soif.
Enfin. plusieur;; clubi,,tes se plaignent que la serrure neuve de la
:\lenée fonctionne mal on mêmt> pa .. du tout. Il y -era remédié.
:\ou;; sommes tout orC'ille- quand \I. Charlc, Terrier. professeur de
botanique. 11011- fait snrvolt>r lt>s forêt,- dt> L.\mazone pour gagner les Ande,-.
pa•ser df', col, à hantt' altitude. sonder de, gorges profonde, et ,auyages.
camper dan- des endroits dé,ertiques. tout cela pour non, donnf'r une idée
de l" expédition du CAS au:-.. Ande,. Parmi ce- terre, nouvelles d" exploration. il ,ait découvrir et nou,- montrer les plante, rare- 011 curie1i-e,. leapparenter à no- familles d"Europe. en souligner le, différences.
Leurs images ponctuent le récit de chevauchée,- interminablr-,- de
, allée en Yallée. L" abondance des , ne- nous retient longtemps. mai,- elle,unt .:i bien commentéf', qu· on ,-c,,,ort de la -aile a, ec lïmpres,ion d"être
allé là-bas. Encore un rêve. que :\I. Terrier nous a permis de , IYre . ou,
l"rn remercion - , ivcment.

P. B.
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COUl{SES DU MOI S
REC~JOi'. DES SECTIOI\S JùRASSIENNES
Oi111a11ch<> 3 juin
La jeune ,cction Chasserai 11011s couvie à cette rencontre dans sou
,tazot de l\lont Soleil. Elle institue an départ de Saint-Imier une
permanence au buffet de lv gare. F uniculaire à disposition.
Programme : 11 h. Réunion au Mazot. chants et all ocutions, apéritif.
12 h. Dîner. On trouve sur p l ace à b oire et à manger.
14 h. Assemh léc des présidents et des délég ués.
16 h. Dislocation.
Inscriptions auprès du Comité de section jusq u'au me r credi 30 mai.
FI~STERAARHORN. 127--1 m .. on GROSS-FIESCHERHORN, 4049 m.
Du samedi 9 au lundi 1 l juin
Samedi : Départ matinal pour Je J ungfraujoch, cabane Fins teraarhorn.
Dimanche : Ascen~ion du Finsteraarhorn 011 du Gross-Fiescherhoru .
Lundi : Retour par la Lotschenlücke. Goppenstcin.
Cozît approximatif : Fr. 60.- .
Inscription,, anprè~ deb organisateurs : :\1M. Charles Borsay. tél.
5 3! 17. Raymond Duconunun. Frédéric Jaecklé. tél. 5 72 -l3. jusqu· an mercredi 6 juin. et rendez-v ons des participants vendredi. à
18 heures au colloque.
CROIX-DE-JA \ ERNE. 2097 m.
Course de~ fleur;,
Samedi 16 et dimanche 17 juin
Samedi : Départ au train de 12 h. 57 pour GrJon. A pied aux Plans
~nr Be'l. où coucher.
Dimanche : )loutée à la Croi:-- - cle - J a verne et descen te à Bévienx
par les Colatel,-.
Coût approximatif: Fr. 35.- .
ln~criptiom auprè~ de, organi,ateur~ : )DI. )lare-Aurèle ::\icolet.
tél. .') ] -l 18. Jiime~ <le Rutté. tél. .5 2-l 23. ju,qu·an mercredi 13 juin.
Réunion de, participanb le ...-e nclredi 15. à 20 heure-.. au Buffet <le
la Gart·. II •· ela"e.
PIERRE-Dl-:\IOELLE - TOL R DE FA)IELO::\. 213ï m.
Cour,-e de, famille,
Dimanche lï juin
Départ : 6 h. Place du Port pour Fribourg. La Comball az. Pierredu-:\Ioëllé. :\Iontée à la Tour <le Famelon et traversée cle l a r éserve
du Bois de la Latte.

BAioise-Vie

AGENCE GÈNÉRALE DE NEUCHATEL

Avenue de la Gare 1 - Télépho ne 5 35 44

L. FAS N ACHT, Agent Général
Membre du C ..A..S.

Assurances

VI E, POPULA IRES, ACCIDEN TS
RE SPO NS AB ILITE CIV ILE, RE NT ES

Portefeuille : Incendie, vol, eaux,
glaces, bris de machines
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Coût approxi11111tif : Fr. 15.
Inscriptions auprès de, organi,alcun : \l\l. Ecl111o)l(l Brandt. Lt·I.
5 25 95, Willy Kehrer. tél. 5 42 50. Amlré Miorini. tél. 5 13 18. jusqu'au jeudi 11 juin.
MASSIF DES DIABLERETS. Course gé-ologique.
Dimanche 24 juin
Départ à 5 heurr-,; devant le Palace pou1 Le, \Io~,e~. Le Sépq. 11·,
Diablerets. Retour par le Pillon et le Ja1111.
Coût approximatif: Fr. 18.-.
La plupart des déplacements se feront e11 auto. Le programme détaillé de la course sera présenté au cours de l'asbemhlée mensuelle.
Inscriptions auprès des organisateurs: Mi\1 . .lean-\lichel \1argot. tél.
5 73 41, et Jean-Pierre Portmaun, tél. 5 62 10. et rcndcz-\-ous rie,
participants vendredi 22 juiu. ~t 18 heure,. au collo11ue.
GSPALTE HOR . 3437 m.
Samedi 30 juin et dimanche ler juillet
Samedi: Départ pour Reichenbach. Grie,alp. \Io11tée à la cabane du
Gspaltcnhorn. Il est prévu un premier départ matiual et 1111 second
à 13 heures devant le Palace.
Dimanche : A,cension dn G,paltcnhorn par la voie nonnale.
Coût approximatif : Fr. 20.--.
Inscriptions auprès des participa11t, : "\1'1. Daniel lle11oît. tt'·I. .J 06 00.
et Frédéric Jaecklé. tél. 5 72 -!3. et rendez-, ou, de, participanb veuclredi 29 juin. à 18 heure,. au colloque.
CH 110 AIRE. 2112 m.
Course mixte des vétérans.
Dimanche Ier et lundi 2 juillet
Dimanche : Départ à 6 h. 56 ponr Chésières. moutée
Lundi : :'.\Iontée au Chamo,,aire et retour à "\ illars
Chavonnes.
Coût approximatif : Fr. 35.-.
Inscriptiom auprès de, organi,ateurs : \DI. Emile
8 13 67. Jacque, Erb. tél. 516 66. ju~qu·au mardi 26

ù Brl'la, t•.
par le Lac de,

Eigc11heer. tél.
j11in.

Course des familles
du 15 octobre 1961
CO"\IBE-GRÈDE · CREC\. DE (;LACE
Yingt-sept partic1panh prennent
part à la course par un de, plu
beaux dimanche, d'octobre. Au départ. nous re-JH'ctons à peu prè,
rhoraire prévu. Réparti, clan, quatre voiture,. 11011s montons rapidement le~ belle« gorge, du eyon où
le« premières teinte,, automnale~
charment nos regard-.
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Le Yal-cle-Ruz ,·étire dan,, un petit
brouillard matinal : une de, première- gelée- de la -ai-on blanchit lepré-.
Le, Bugneneb nou- ,ourient ,ouun ,,oleil radieux. le,, Pontin,. pui-:
c·e-t la belle de,cente en forêt sur
t-lmier. ::\"011- arrivon,, déjà à la
fabrique Longine,;;. et abandonnon--

l"

.

1.

t
;

1

nos voilures dans son parc.
A pied, notre joyeuse cohortf'
longe le versant nord de Chassera!
jusqu'au dessus de Villeret ; nous
11011s engageons dans la magnifique
Combe-Grède où serpente un beau
sentier.
La Comhc-Grède jouit du même
privilège que notre Creux-du-Van:
la flore y est protégée, fort heureusement.
Zigzaguant dans cc canyon de
toute beauté. nous arrivons aux
Prés-aux-Anges sons Chassera! ; nous
y faisons une petite halte, prenons
une collation et quelque repos. C'est
ici que notre ami Charles et sa
charmante épouse nous rejoignent.
Puis sons la conduite experte de
"\,IM. F. Schwendimann et Ch. P erret. par le sentier de gauche. nous
atteignons la « Métairie de Derrière » en traversant des pâtures très
jurassiennes ; malgré la saison avancée. des vaches paissent encore.
ous laissons une autre métairie
à notre gauche. amorçons une légère
descente et arrivons à la métairie dn
Creux de Glace. but de notre excursion !... ou presque. car c'est l e
creux de glace lui-même que nous
cherchons. Enfin an milieu des arbres. l'abîme recherché s'ouvre devant nous. Nous y descendons et.
oh ! surprise. trouvons de la glace ;
il v en a même dans notre beau
J m:a. ne vous en déplaise.
C- est là. paraît-il. que les tenanciers des métairies avoisinantes entreposaient jadis leurs produits laitiers au frai~ pour recevoir ces ::\" obi es Comtes et }lessires de Berne.
crErguel. de la ::\"euveville. de ::\'idau
et j'en passe.
}Iaintenant. ce sont nos braves

horlogers dn vallon de St-lmicr qui
aiment à parcourir ces endroits idylliques à souhait.
Remontons à la surface car nos
estomacs commencent à crier famine. Il est grand temps de préparer le feu qui grillera nos côtelettes
ravigotantes.
C'est dans une bell e ambiance où
règne une bonne et franche camaraderie que le pique-nique a lieu et
la bonn e humeur ne cesse de régner tout au long de cette joyeuse agape .
Il est d éjà l'heure de songer au
retour et les chefs de course se
consultent ; notre cher Président
propose une variante ; par ce beau
temp s il n 'est pas question de descendre à Courtelary ; r etournons
sagem ent par le bas des Limes, en
musant clans nos beaux pâturages
jurassiens ; ce coin nous rappelle
les Franch es-Montagnes avec ses
poulains en liberté . Une quinzaine
de ceux-ci nous font assister à un
galop fantastique ... et gare au bout
de vos doigts quand vous leur offrez le sucre que ces charmants
quadrupèdes viennent quémander.
La descente continue gentiment
par d es sent es ombragées et de s
sous-bois merveilleux. Nous atteignons le d euxièm e palier de ce petit plateau so us le bas d es Limes.
ainsi que le ba s d e la Combe-Grède.
Le coup d e l'étri er aux Pontins
nous sépare : tous e t toutes nous
emportons une moisson d e beaux
souvenirs. grâce aux moments passés ensemble so us l'égide du C.A.S.
e t d e notre b elle section d e :X euchâtel. "C"n grand m e rci aux as du
volant.

W. K.

Pour la montagne, le camping
Tout pour vos pique-niques
BOUCHERIECH .~RCUTER!E

R • MARGOT

NEUCHATEL
Seyon 5 • Tél. 5
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Tour de la l\Iolièrf'

C't

Esta\ a\ t>r

COURSE DES VETERA ,S

le 1er mars 1962
Sous la conduite de :MM. Jean
Béraueck et James de Rutté. une
douzaine de clubistes <p1ittent Nenchâtel en autocar par 11n tempb ma11,sade et br11t1H'U:ll., longent le littoral.
traversent rapidement la cité de Pestalozzi et gagnent Yvonand. Cheyres et Châbles. De là. la plupart
d'entre eux vont à pied jnsqu"à la
tour de la Molière par cJp petits
vallonnements. puis une vaste campagne tonte blanche parsemée dt'
bosquets. Les antres co11ti11nent eu
car jusqu'à la Younaise. Il faut y
, oir l'Eglise du lien toute blanche.
en pierre polie. d'une très belle architecture. C"est ce qn"on fait tandis que les ,, piétons " . en:-.. escaladent la tour historique de la \Iolière. dressée sur la colline comme
une sentinelle vigilante. C" est ton t
ce qui reste d'un ehâtca11 "cig11t'nrial dont ell<' était le donjon. dn
temps de la reinP Berthe. La tour
mesure nenf mètres dc ha11t et ses
murs ont 2 m. -W d'épaisseur. Elle
est faite de mœllom, en grès du
pays. très dur et susceptiblP d"m1
beau poli. On y décèle de nombrPux
fossilPs. en particulier dPs coquilles marinPs. voire dPs dPnts dP requins. De là-haut. la n1e est très
étendue. Tout lP monde ~c retrouYe eu•nitf' à rhôtel dP la 1Iolière.
à Younaise. AimablPmPnt reçus par
rhôte•SP. mis f'll appétit par la marchP pt rapéritif. nom fai,on-.. honneur an rPpas simple. mai, •ucculent. qui uons e~t ~Pn i.
Partie à pied. partie en car. le
groupe se rend raprès-midi à Estarnver. la vieillP cité dont lP•
tours médiévalPs se profilpnt audPssns des toits. La ,·ille. dit la
chronique. a rPçu son 110111 d"un noble gallo - romain propriétaire du
domaine de
ta, ius . La seignPune -e diYisait Pn trois hranche-.
5-!

chacune aveC' ,on château. ::\lotteChâtel s'élevait an centre. Le seul
qni "nhsiste est celui de Chenaux.
1111 pen à l'écart, au delà du fossé
(eht>m' a11
fot,sé). Il était fortifié
du côté de la Yillc. Estavayer est
1111e de:; régions qui est rPstéc la
plu" latine de la Sui,se romande.
Le pa,:;f ) survit clan, se, pirrres
et clans st', coutume, et donne à la
cité 1111 charme nnique ck ,i,antt'
, étu,té. Ain,i. le 2.') no, emhrc. fête
cle Sainte-Catheriue. il y a de grandes rt'joui,sance:; : on y mangp crechaule,. hrieelet,;. cuqnette, et beignet.;; . La
Bt'uichon " . consacrée
jadis à la bénfdiction de, récolte,
en granges. t>St la ft>te popnlaire
par e:xcellcnee . Citon, t'IICOrt' la
confrfriP dt> Saint - Ba,tian. dite
Confrérie clPs bon, maris. réservée
aux ,cul, hourgPois cl'Estavayer.
Qu ïl, se 111aricnt. q11 ïls reçoivPnt
nue place l11cratÎn' on q11ïh fêtf.'nt
la naissance d'nn fils. ils doivent
, erser un franc à la Confrérif.'. Le
~O juin. aprè:; une messe an'i: Trépas,è,. le, Bastian,. accompagnés
de fifres et de tambour,. ,·amusent
et jettent des dragées an:-. Pnfants
qui le, acclament.
::\ 011" pénétron, dan,- l"Eidisc StLaun·ut. tle :;tyle gothique. sou• la
conclnite de !"abbé clP•,Prvant. Il
non, conte a, cc humo111· ll1i,toire
de rt~difice. de -es œmrP~ d"art et
de:; trésor, qn.elle contiPnt. ;.\"on• y
admiron, rantel de
aintP-Catheri ne. entouré de peinture• au:x
lou-.. rare-. la chaire de lïl6. œn\Te d" un arti,te gri,on. 1111 Christ
d" une grande hcan té. la grille en
fer forgé qui --épare le ch;ur dP la
nef. le maître-autel datant de 1522
et le, stalle~ admirablemcut ,culptée, par arti"te "\latte lin. de Geuè, e. La ,acri,tie contient au,,i deœn,n', d"art de grande ,aleur. dont

r

Nickelage, chromage, cuivrage

.iJ

cadmiage, passivation, !tes dimensions

Ferblanterie - Installations sanitaires

GEORGES SYDLER
maîlri,e fédérale

!@~~/'.

TÉL.f PHONE 5.38.81 • CHÈQUES POSTAUX v 2690

NEUCHATEL
Atelier:
Tertre 30 -Tél. 5 63 93

MEYSTRE & (IE
COQ- D'IN DE 18

NEUCHATEL

Dom ici le et bureau :
A v. des Alpes 100
Les Ifs

PLATR E RIE
PEIN TUR E
PAPI ERS PE INTS
EN SE IGN ES
TÉL. 5 14 26

il faut signaler quatre antiphonaires de 1531, provenant dn chapitre
collégial de Berne.
Nous terminons notre périple par
le musée. Il est de création récente,
mais ce qui en fait la renommée,
c'est les « Grenouilles » . Le lieutenant François Perrier, pendant son
service mercenaire en Italie, en a
naturalisé tonte une collection. Artiste patient et ingénieux, il réussit à vider ces batraciens, à les sécher, à les remplir de sable, puis
les habillant de vêtements de l'époque, il leur fit parodier admirable-

ment les attitudes. les gestes. les
sentiments d ' hommes de la cité.
C'est ainsi qu'on pcnl voir des
scènes fort amusantes telles que le
repas des bourgeois. le banquet
électoral, l'amour, le greffier. En
résumé, une vraie et spirituelle satire.
Notre retour à Neuchâtel par
Cudrefin, Anet, Saint-Blaise fnt
sans histoire. Les participants gardent de cette belle et intéressante
randonnée un excellent souvenir.
Un chaleureux merci aux deux organisateurs.
H. L. G.

LE COI N DE L'O. J.
Le 13 mai. nous sommes 13 de l'O.J. 1 accompagner les
deux clubistes aux rochers de la Brème. Des délégués du
CAF nous reçoivent aimablement. ils nous font faire le tour
du propriétaire. nous recommandant spécialement quelques
voies. Tout an long de la journée nous parconrerons différents itinéraires. C'est avec plai$ir que nous récidiverons
l'an prochain.
Le 16 mai. notre reneontre au local est agrémentée d ' une causerie
de 1\1. Portmann. professeur. sur son voyage an Spitzberg. Encore un
grand merci à notre collègue : sa causerie nous a vivement intéressés.
c'e t avec plaisir que nous le réentendrons. Lors de cette réunion. nous
avons modifié les dates de la semaine du Bergell : elle aura lieu du 28
juillet au 4 août: ainsi nos uni, ersitaires auront la possibilité d'y participer.
ne course sera mise au programme en juillet. probablement les
1--1 et 15 j1ùllet. awc la trawrsée des Aiguilles Ronges d" Arolla. il est bien
entendu que cette course sera réservée aux excellents varappeurs.
La course varappe au chilt du 20 mai 11· a pas eu lieu par suite dn
mauvais temps. elle est renvoyée de quelques semaines. la date en sera
fjxée au colloque.
La course aux: Gastlosen aura lieu comme prévu les 2 et 3 juin : renseignement et ifücriptions au colloque.
D. P.

Ramseyer
La maison spécialisée en meubles, machines
et fournitures de bureau
Terreaux 1
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Téléphone 5 12 79

NEUCHATEL

Elégance en toute saison

CLICHÉS VILLARS & CO

'~

NEUCHATEL

La bonne chaussure de montagne s' achète
aux

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel

Zimmermann S. A.

*

Epancheurs 3

EPI C ER I E F I N E

Ses spécialités depuis 1840

*

Téléph one 5 26 51

Les vins fins et les cafés rôtis

*

HAEFLIGER & KAESER l:
Seyon 6 Téléphone 5 24 26

N EUCHATEL

CO M B U ST I B L E S Charbons et mazout
de qualité pour tous genres de chauHages

Secrétar iat cantonal :

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

NEUCHATEL

CABANE PERRENOUD
Snrveillant8 pour le mois de j nin :
Juin 2-3

9-10
16-17
23-2--!
30
Ju ill et 1er
de la

•

1M. Robert Jules. BeYaix.
Stalder Claude-André. Saint-Nicolas 11. J\" euchâtel.
La cabane est résenée entièrement par André Grisel. jeudi 7
et nndredi 8 juin.
M.'.\1. Nagel Jean-Pierre. uchiez 56. ;\°enchâtel.
Charlet André. Beauregard 5. ;\°enchâtel.
:i\DI. Schenk René. :\Iontézillon.
Kiimrnerli Rudolf. Fontaine-André 9--1. ~euchâtel.
.'.\I.\I. De, and Gilbert. .-h. F.-Borel W. Cortaillod.
Dubois Willy. Côte 103 .. ·euchâtel.

:i\I. Lambert Camille. Cortaillod.
:\I. Richard :\Ianrice. ÂY. dn Ier-:\Iars -±. ~euchâtel.

.\ -. B. - Les clés sont données au Poste de police aux seuls membres
ection et uniquement sur présentation de la carte de membre.
Rédaction: M. Pierre Baillod, Sablons 6, Neuchâtel
Administration et Annonces: Imprimerie H. Messeiller, Neuchâtel

Sollberger & C0

Place du Marché

NEUCHATEL

Tél. 5 13 68

Porcela ine
Cristaux
Céramique
Argenterie

Faites recouvrir vos meubles chez

CHARLES BORSAY

Literies

TAPISSIER-DÉCORATEUR

Meubles rembourrés
Sablons 3

NEUCHATEL

Stores

Rideaux

Télép hone 5 34 17

•

SOUS LES ARCADES

La boutique du chemisier spécialiste
toujours à même de mieux vous servir.
Superbe rayon de confection.
Voyez nos vitrines.

Maison fondée en 1872

Pour de belles fleurs,
arrangements, couronnes,

INSTRrUE~TS D'OPTIQUE
OPTIQUE - LUN'ETTERIE

voire collègue clubiste

Maître-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL

Place Purry 7
Téléphone 5 13 67

Rue de l'Hôpital 2 - Téléphone 5 30 55

'

LA GRANDE MARQUE SUISSE

TÉL . 51712
COLOMBIER

DEPUIS 130 ANS

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

fa

m,<Ud-(J.h,

GRAND'RUE 4
-

LA COUDRE

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS
AUVERNIER

efl-

• Produits laitiers
• Fromages pr fondue
• Alimentation générale
et vins

(6 lrù @H\,::!l Îflf ©l

Spécialités: Goutte d'or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris

®

® !nl !f' ©l (!dJ

CHAUFFAGE AU MAZOUT
\1aison neuchâteloise de grande expérience et d'ancienne renommée

1:S1t>liothèque de la Ville de Neuchâtel

5

CAS
Neuchâtel

a

J. A.

F. Spichiger

LIQUEURS DE PREMIER CHOIX - VINS FINS
Neuchâtel, Neubourg 15. Tél. 515 12

Dizerens & Dupuis
Fabrique de clôtures

EUCHATEL
Tél. (0381 5-.9

A

DRÉ KE

Ecole de conduite
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E

0

Cor-cellas C e)
Té. S'Z76S

MOTO - AUTO - CA
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SKIS TOSALLI
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'i'él. 5 3 63

Votre

Banque

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.-M. PIAGET

NE U C.HATE_L

p

FBG DE L'HOPITAL 8

e'oujours la chemiserie soignée chez.

~f!_,voie- efifpier,:~
La Cave N euchâteloise
BIÈRES DU SAŒION

ftOBEftJ,JJSSO~f
SPORTS

Tél. 5 33 31

Rue Saint-Honoré 8

Neuchâtel

{.b.><<A:_
NEUCHATEL

Magasin: SEYON 10

É LECT R I C 1T É

Téléphone 5 45 21

Piles
fraîches
chaque semaine

1
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ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du lundi 2 juillet 1962, à 20 h. 30, au local, Cercle libéral, Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1.

Commnnications d11 comité.

2.

Canditatnres.

3.

Courses du mois.

1.

Divns.

5.

La vie de quelques bostryches, causerie par M. J can Manier, ingénienr
forestier.

Cars Pullman

Dém énagements tous pays
Agence de voyages-St-Honoré 2
Neuchâtel

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

Neuchâtel

PHARMACIE

TAPIS
RIDEAUX

BLAISE CART
Rue de !'Hôpital
T él. 5 1 1 5 8

Tout article de pharmacie

LINOLÉUM

WYSS

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

votre

vos

EPARGNE
EMPRUNTS
Crédit Foncier
Neuchâtelois

..

-: .....
·t·oNDË ·tN ï ifG:3° ...... .
. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .
·..

...

.

A T E LIE R DE CONS TR UCTIO N S MÉTA LLIQ UES

Serrurerie
Tôlerie
Ferronnerie

1

Max Donner œCie S.A. Neuchâtel
P ortes-Rouges 30

Î

Téléphone (0 38 ) 5 25 06

Spécialité : PORTES BASCULANTES DE GARAGES

NEUCHATEL, juillet 1962

34me Année

N° 7

BULLETIN MENSUEL
de la Section Neuchâteloise du C. A. S.

ADRESSÉ GRATUITEMENT A TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION

P
Juin
Juillet

R

O

G R

M M E

D

U

~I

Samedi 30 et
dimanche 1er:

Gspaltenhorn.

Dimanche 1er
et lundi 2 :

Chamossaire, course mixte des vétérans.

Du samedi 7 au
lundi 9:
Samedi 14 et
dimanche 15 :

Août

A

O

I

S

Monch et Jungfrau.
Balmhorn • Altels.

Du samedi 21
au lundi 23 :

Pigne d'Arolla · Mont·Blanc de Cheilon.

Samedi 28 et
dimanche 29 :

Todi.

Du dimanche 5
au samedi 11 :

Semaine clubistique dans le massif de la Bernina.

COMMUNICAT IO NS
CANDIDATURES :

M. Schnœrr, Jean-Claude, 1939, comptable, Bernois, rue Matile 51,
Neuchâtel, présenté par MM. Roger Frasse et Max Lavanchy.
M. Porret, Daniel-Frédéric, 1913, menuisier, Neuchâtelois, Saunerie 2,
Colombier, présenté par MM. Roger Calame et Auguste Hauser.

M. Lœrtscher. Werner, 1941. employé de banque, Bernois, St-Honoré
10, Neuchâtel. présenté par MM. Charles Steiner et Claude Gabus.

M. Conus, Jean-Noël, 1936, ferblantier. Fribourgeois, Ecluse 45, Neuchâtel. présenté par MM. Charles Steiner et Claude Gabus.
Cabane Perrenoud.

Des casiers personnels sont encore disponibles. S'adresser à M.
Jean Robert, gérant, rue des Gorges 6, à Neuchâtel.
Les clubistes qui n'auraient pas encore payé la taxe de location de leur
casier, de 2 francs, peuvent encore le faire jusqu'à fin juillet au compte de
chèques de la Section IV 1896. Dès août, ceux qui n'auront pas payé verront
leur casier vidé et cancelé.
Une paire de lunettes de protection, avec verres correcteurs a été
oubliée à la cabane ; elle y est toujours.
Dorénavant, les objets trouvés à la cabane Perrenoud et à la Menée
seront déposés chez Martin Luther, 01Aicien, Place Purry 7.

Matériel à disposition.

Dorénavant, un seul dépôt : Mag, sin Martin Luther.
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JACQUES BURET

Né le 9 juin 1903, Jacques Buret est mort tragiquement an Creuxdu-Van lundi 11 juin 1962.
Très tôt, il a en la passion de la montagne. parcourant surtout les
Préalpes frihourgcoises, les Gastlosen. Il entra assez tard an CAS, en 1939,
et entreprit des ascensions plus importantes dans le massif dn Trient, puis
an Cervin, an Rothorn de Zinal. an Lotschental. an Strahlhorn, Rimpfischhorn, Alphnbel, etc. Il préférait aux courses de section les randonnées
privées en compagnie d'un 011 deux camarades. Homme de cœur, droit et
bien équilibré, il jonissai t d'une forte personnalité et s'était fait de solides
amitiés. Il connaissait bien la montagne, possédait un sens aigu de l'orirntation et dans les conditions même les plus délicates s'imposait par son
calme et sa sûreté. inspirait confiance à ses camarades dont il était toujours
le chef de cordée. Il affectionnait particulièrement l'arrière automne dans
le Haut-Valais qu'il parcourait en compagnie de son fils fixé à Brigue.
Passionné des fleurs, il en tirait des vnes admirables qu'il projetait et
commentait avec un enthousiasme communicatif. Son entrain amena à la
Section pins d'un candidat au CAS.
Ce lundi de Pentecôte, Jacques Buret était reparti à la recherche
de ce printemps fleuri auquel il était si sensible et n'est pas rcvcnn parmi
nous. Nous réitérons à sa famille. privée trop tôt de son soutien et de
son affection. nos pins vives condoléances.

ASSEM BLiE MENSUE LLE
du lundi 4 juin 1962
Présidence : M. Edmond Brandt. président.
}lembres présents : 90.
La séance débute à 20 h. 35. après que le c< potet
eut appelé
au silence les participants. Le président remet rinsigne du CAS an
Dr Y. Schlappi en lui adressant les paroles d'usage. mais notre nouveau collègue devra tôt après payer son entrée à la section. d" une pierre qu'adroitement le président lui lancera dans son jardin. Tout va bien pour nous. les
« payants » . si les médecins entre eux commencent à se reprocher leurs
honoraires - qui 11· ont pas de raison d"être bas lorsque c'est r assurance
qui paie - !
::\" ous écoutons awc intérêt le rendu-compte des délibérations de la
dernière assemblée des présidents de sections qui a eu lieu le 20 mai à
Olten. La célébration du centenaire du CAS dont la fête centrale aura lieu
les 28. 29 et 30 septembre à Interlaken et !'Exposition nationale de 1964
à Lausanne. occupèrent une bonne partie des délibérations. La question
financière est d'importance et ce sera. comme si souvent. l'argent qui aura
le dernier mot. En effet. la participation à l'Exposition nationale reviendrait à la modique somme de Fr. 196.000.-. La caisse centrale dispose
de Fr. 77.000.- pour le centenaire dont Fr. 40.000.- seront absorbés par
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l'édition du livre du centenaire . Après d'autres dépenses du montant de
Fr. 27.000,- il resterait Fr. 10.000,- actnellcment en caisse pour !'Exposition. De là à Fr. 196.000.- la différence est snffisamment appréciable
pour donner à réfléchir. Lt' président poursuit son exposé en nous informant que l'assemblée des délégués aura lit'u à Montreux. L'expédition du
colonel Tissièrc au Pignt' d'Arolla ainsi que les projets grandioses de
constructions a u Lotschental n'ont pas été oubliés des délibérations, mais
ce ne fut pas pour des approbations.
Deux nouveaux membres sont admis par 83 oui ; 2 clnbistes se sont
pronoucés négativement et 3 se sont abstenus. Nous souhaitons donc la
bienvcuue à MM. Marius Grandjean et Willy Abplanalp, tous deux du
Landeron.
La parole est maintenant aux rapporteurs des courses, tant de celles
qui viennent de se faire que des prochaines. La course de varappe à La
Brème n'a réuni que 3 clubistes en plus des Ojiens. C'était pourtant nn
beau but offrant une varappe très intéressante. La course au Wetterhorn
n'a pas eu lieu par suite du mauvais temps mais la sortie à la cabane
Perrenoud n'a évidemment pas été renvoyée. Si le soleil faisait défaut,
l'ambiance ne manquait pas, paraît-il. Puis nous écoutons avec un intérêt
tout particulier notre ami Frédéric J aecklé nous parler de la course de
!'Ascension au Mont-Blanc réunissant 15 participants. Nous avons vraiment
vécu cette randonnée avec les craintes que le temps peu clément faisait
uaître chez nos alpinistes. Mais leur persévérance fut magnifiquement
récompensée puisque le samedi, alors que d'antres groupes avaient
rebroussé chemin, un ciel étoilé d'abord, puis un soleil resplendissant,
permirent une ascension dans des conditions idéales. Nous avons comme
si nous y avions part1c1pe nous-mêmes, ressenti cette émotion qui
fut celle des participants en atteignant le sommet. Merci à notre ami
J aecklé de nous avoir si bien fait vivre cette course. Nous nous réjouissons
d'en entendre parler plus longuement. Les prochaines courses nous sont
brièvement présentées et vivement recommandées. Leur variété offre à
chacun la possibilité d'en faire au moins une. selon que l'on désire les
hauts sommets. les études géologiques ou une course des fleurs, que l'on
soit jeune. vétéran ou père de famille. Chacun peut ainsi choisir entre le
Finsteraarhorn. la Croix de J averne. la Pierre du ;\loëllé, le :\1assif des
Diablerets t't le Chamossaire.
;\l;\,1. Portmanu et Margot uous préparent à l'aide de clichés accompag•1és de commentaires imtructifs à la course géologique. Elle n'aura
évidemment lieu que par beau temps. condition essentielle pour que son
but soit ..-éritahlement atteint. Puis nous revenons dans notre canton que
nou~ parcourons grâce aux clichés de :'\1. Jacr1ues Borel. ~ous avons
apprécié aussi la saveur avec laquelle il a su présenter ses vues. ous lui
,ouhaitons qu'après tant de recherches il puisse enfin trouver celle qui
, oudra bien s· asseoir avec lui sur l'un on l'autre de ces bancs solitaires
dont il nous a parlé.

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

Avenue de la G are 1 - Télépho ne 5 35 44

L. FASNACHT, Agent Général
Membre du C.A.S,

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITE CIVILE, RENTES

Portefeuille : Incendie, vol, eaux,
glaces, bris de machines
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Pour terminer notre séance. :\l. Delapraz soulève le problème de
l"heure tardive de nos rencontres qui porte surtout à conséquences pour
ceux qui. comme lui. u·habitent pas la ville. Il souhaiterait que nos assemblées commencent à ~O heures an lien de ~O h. 30. Le président rassure
quïl fera en sorte de commencer dorénavant au moins à ~0 h. 30
précises et demande aux membres de penser à cette proposition afin que
uons puissions en reparler le mois prochain.
J. M.

COURSES DU ~l01 S

1

G ~PALTEXHOR:\'. 3-13- m.
Samedi 30 _i11i11 et di111a11che 1er juillet
Rendez-vous des participants vendredi ~9
loque. Yoir aussi le Bulletin de juin.

Jlllll

a 18 heures an col-

CH.-L\ IOSSAIRE. :.:!11~ m. Course mi-..te des vétérans.

Di111a11che 1er _iuillet et lundi :! juillet
Y oir le Bulletin de juin.

\I X H. -1099 m . . Jl-XGFRAL -!158 m .
011 $Gmedi ;- au lundi 9 _i11illet
: amedi : Départ à 6 h. 30 de, aut le Palace pour Lantc>rbrunnenSchc>idc>gg. ouchc>r à la rabane Guggi.
Dimanehe: Ascc>nsion dn ~lonch par le Xollen l'i descente> an
tmgf raujoch.
Lundi: Tran•rsée de la Jungfrau . .::ilberhorner. Schneehoru. cabane
Guggi .

. oiit approximati_i: Fr . .50.-.
Inscriptions ju.;:qu·au mercredi -l juillet auprès des organi-ateur- :
~DI. Frédéric at>cklé. tél. 5 7:.:! -13. Daniel Perret. tél. 5 88 1-1.
Réunion dt"s participants lt> wndrt>di 6 juillet. à 18 h .. au colloque.
BADIHOR. -. 3709 m. - ALTEL:. 36~9 m.

Samedi 11 et dimanche 1.5 _iuillet
:arnedi: Départ à 13 heures dt>vant le Palace> pour I-i:andt"rsteg.
?llontée à la cabane du Bahnhom.
Dimanche : Ascension du Balrnhorn par Wildehigen. traYersée de
LUteh et descente à .":'pittelmatte. I-i:andersteg.
oilt approximati_i: Fr. :!.5.-.
Inscription j11Squ·au mercredi 11 juillet auprès des organisateur.;::

:.'IDI. Geor~es Ber2:er. tél. ; 63 _ . \Vilh· Galland. tél. 5 50 10.

Réunion d;s parti;ipa.nts le wndredi l3 -juillet. à 18 h .• au colloque.

6

l

PIGNE ffAROLLA. 3796 m. - :'.\IONT-BLANC DE CHEILOK 3869 m.

Du samedi 21 au lundi 23 juillet
Samedi : Départ à ï heures devant le Palace pour Arolla. }lontée
à la cabane des Yignettes.
Dimanche : Traversée du Pigne et du :\!out-Blanc de Cheilon. coucher
à la cabane des Dix.
Lundi : Retour par le Pas de Chèvres. Arolla.

Coût approximatif: Fr. 35.- .

Inscriptions jusqu·au mercredi 18 juillet auprès des organisateurs :

"\DL \'\ïlly Ga ll and. tél. 5 50 10. Joé Riem. tél. 7 55 33. J ea n
\'\"eingart. tél. 8 10 58.
Réunion des participants le vendredi 20 juillet à 18 h. au colloque .
TOEDI. 36~3 m.

Samedi 28 et dimanche 29 juillet
uamedi : Départ à 6 heure:- dnant le Palace pour le Kla usen et la
cabane Planura.
Dimanche : Ascemion du Todi par la paroi ouest. Retour par Lucerne.

Coût approximatif: Fr . ..JO.-.

Imcriptions ju;;qu·au mercredi ~5 juillet auprè;; de, organi:-ateurs:

:\DL Gérald Jeanneret. tél. 5 96 1--1. Philippe Huther. tél. 5 31 95.
Réunion des participants le nndredi ~- juillet. à 18 h .. au colloqu e.
SDL-\.I:\E CLl"BI-TIQlT DA.

·s

Du dimanche 5 au samedi 11 août

1

f

LE :.!A

IF DE LA BER\J~A

Dimanche : Départ à 7 h. 53 pour Pontresina. :.Joutée à la cabane
Tschiena. Ascemiolli' projetées: Piz :.'>lorterat-ch. Piz Tschier.-a
et Born!. Piz Rosegg et Piz Bernina par le Biancograt.
Coût approximatii: Fr. 160.- à 180.- .
Imcriptions auprè- de l"organüateur: :\I. Aloi- Beer. tél. 5 75 83.
Réunion cles intére-sé:;. au local. aprè- l'a--emblée de juillet.

Haute Route Yalai~anne 1%2
Au programme. die commence le -amecli ï aYril et se termine le
dimanche 15. :\lais dan- l"e;:.prit des participant -. cela mijote et miroite
depui- de;; ;:.emaines. de- moi-. EYoquer la Haute Route. c· est ,;onger à de
grand:- espace, blanc;:. et désert,. •OU5 un -oleil meneilleux. à de;:. gli;:.;,ade·
soyeuse;:. sur de, kilomètre;:. de glacier- en bordure de hauts -ommet;:. probablement inabordable;:.. Préparer une telle -emaine de ski. c·e,-t d"abord rêver

Pour la montagne, le camping
Tout pour vos pique-niques
Boc~H::R, ~

CH.'...~CCT~RIE

R• MARGOT

, "EüCHATEL

Seyon 5 - TéL 5 14 56
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et rêver c'est vivre. C'est vivre encore et intensément que de longer le bord
de la coque valaisanne en compagnie d'amis partageant votre joie et c'est
revivre que de s'en souvenir. de refaire la randonnée en pensée. Il est
tout de même curieux que le fait de pousser ainsi un ski devant l'autre
pendant une semaine puisse être la source de tant de plaisir. Ceux qui
tiennent le volant d'une autochenille s'en doutent-ils? peu leur en chaut.
En montagne. avril est le mois des grandes entreprises. Dès le 15. les
guides convoient les amateurs de ski de Saas à Chamonix et vice-versa. Les
« voyages organisés » débutent et les cabanes s'emplissent. Nous étions donc
en avance sur leurs programmes. En fait. la première semaine d'avril amena
des chutes de neige abondantes. Brusquement. alors qu'on croyait au printemps, l'ATS annonçait aux citadins 80 cm. de poudreuse sur le Jura. Quant
aux Alpes, il ne fallait pas s'y aventurer, tant le danger d'avalanche était
gra-nd. Le samedi 7, on devait renoncer au Majinghorn dans le Li:itschcntal,
parce qu'il était dangereux, voire impossible <l'atteindre même les chalets
d'alpage. Mais quand une semaine de vacances blanches s'ouvre devant vous,
on part. D'ailleurs, le dimanche. le temps est clair en Valais et la route de
Saas-Fée est paraît-il ouverte. Notre étonnement est grand de la trouver
même complètement dégagée et de constater que dans la région, la couche
de neige fraîche n'est guère que de 20 cm. On peut manger au soleil à la
terrasse d'un restaurant et se laisser dorer avec délices. Rapidement, on se
sent fondre dans une chaude euphorie de vacances. on se « bardouflc » le
visage de crème, rejette pullover et windjack et on retrousse les manches.
Au poignet, la montre esseulée deYient un objet inutile. Pourtant, il s'agit
de monter aujourd'hui encore à la cabane Britannia. Déjà, on survole en
télécabine les pistards multicolores qui jouent les comètes avec leur panache
de neige, virevoltent, hésitent ou dérapent crispés dans la pente abrupte.
Mais tout ce pointillé qui s'ébroue ainsi, vu à l' aplomb de la cabine, ne nous
donne pas la mesure de son plaisir. D'où lui vient donc cette ivresse ?
Qu'est-ce que ces pucerons peuvent bien éprouver à se fatiguer et à s'agiter
ainsi ? Mais pour nous, il suffit de lever les yeux vers les séracs qui cascadent sous le ciel bleu. ou plus haut vers le Taschhorn aérien ou même là-bas
\Trs le Weissmies. pour se sentir envahir inconsciemment d'un immense
bonheur. On se soucie d'ailleurs bien peu de l'analyser. Au relai. dans
l'attente de la cabine suivante. on voit de tout près les skieurs déboucher
dans le soleil. Ils bondissent dan~ un poudroiement de neige irisé et dévalent en courbes gracieuses. Cela deYient du sport et vous remplit d'impatience. Lorsque nous débouchons au terminm. là-haut sur la Langefluh. les
derniers skieurs s· apprêtent à descendre et les chenillettes arrêtent leur
moteur. Les six clubistes prennent la file indienne vers le haut du glacier.
posément. au traYers des ombre~ qui ,,-"allongent. La montagne n" est plus
une piste. ni un champ de ski. Délivrés des moyens mécaniques. on se
retrouYe des hommes livrés à eux-mêmes. dans la neige. seuls. prenant leur
temps et leurs responsabilités et grignotant les di:a:tances.

( .--1. ·uii-re.J
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Nickelage, chro mage, cuivrage

. afrère/'.

cadmiage, passivation, fies dimensions

.'

NEUCHATEL

TÉU:PHONE 5.38.81 • CHÈQUES POSTAUX IV 2690

Ferblanterie - Installations sanitaires

GEORGES SYDLER
maîlri,e f édérale

NEUCHATEL
Atelier:
TertreJ0-Tél.56393

MEYSTRE & (IE
C O O- 0'1

DE 18

N E UC HA T E L

Domicile et bureau :
Av.des A lpes 100
Les Ifs

PLATRERIE
PE INT URE
PAPI ERS PE INTS
ENSE IGNES
TÉL. 5 14 26

LE COI N DE L' O, J,
La pluie non~ a obligés à retarder d'une semaine la
course aux Gastlosen; ainsi c'est le dimanche de la Pentecôte que les 18 participants font connaissance avec les
Petites Sattcls. Xous sommes tous en terrain inconnu. aussi
tout au long de la jonrnée nons ne savons jamais ce qne
le prochain sommet nons réserve et des surprises nous en
avons avec toutc-s les descentes en rappel quïl faut faire.
d"où !"arrivée tardive à Ablandschen. La varappe est jolie. dommage qnïl y
ait autant de gazon et de pierres croulantes ce qui pose un problème
lorsquïl y a beaucoup de participants.
Tout au long de la journée le temps est indécis. ce 11· est que tard
dans r après-midi que r orage nous effleurera mais la course est pratiquement terminée. les difficultés étant passées.

Courses. - 1--1-15 juillet: Traversée des Aiguilles Rouges d"Arolla.
Cette course est réservée aux ojiens-nes entraînés. Départ matinal samedi.
rentrée tardive dimanche. les renseignements ~eront donnés au colloque.
Les exercices de varappe se poursuivent dans la région le samedi. renseignements au colloque. La course au chilt est renvoyée à r automne. notre
collègne ~I. Hngo "\Yeber n·étant pas disponible plm tôt.
Réunion. Prochaine rencontre le mercredi 11 juillet. à 20 h ..
au local. Cercle libéral. Tous ceux qui participeront à la semaine d Albigua
,·oudront bien être présents.
0

Eu terminant. f ai le plaisir de vous annoncer
ojien. ~erge Lambert.
nïl soit le bien, euu parmi nous.

r arrivée

d. nu nouvel

D. P.

Ramseyer

La maison spécialisée en meubles, machines
et fournitures de bureau
Ter•eaux 1
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Téléphone 512 79
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Zimmermann S. A.
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Jeamwret Gérald. Yalang-ine- 10. _·euchàtel.
~chlrucher Loui,-. Le- If,._ Cortaillod.
G~ gi Henri. BnaÎ'\..

Ht•nno~u: • •an-f r.rn~o1--. L.1 BJII.iz 97. AuH•rnier.
Dit·! Ren".
-Hdène 3-l . .\t•uchàtel.
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. 1. :\leîa Je:rn. Ch. de- \iilareb ~- Cormondrècbe.
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\l. ·œ;eli Robert. Ch. de- RaYÎnt>--. Pt>-enx.
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ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du lundi 6 août 1962, à la Cabane Perrenoud

ORDRE DU JOUR ;
1.

Communications du Comité.

2.

Candidatures.

3.

Courses du mois.

4.

Divers.

5.

La Compagnie d'avalanches, cause rie d e M. Bernard Grospierre.

Cars Pullman

Déménagements tous pays
Agence de voyages- St-Honoré 2
Neuchâtel

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

Neuchâtel

PHARMACIE

TAPIS

BLAISE CART

RIDEAUX
LINOLÉUM

WYSS
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Tél. 5 1 1 5 8

Tout article de pharmacie

J. WYSS S. A .
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ATELIER DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Serrurerie
Tôlerie

•

Max Donner
Portes-Rouges 30

œ S.A. Neuchâtel
Cie

T éléphone (038 ) 5 25 06

Ferronnerie
Spécialité: PORTES BASCULANTES D_E GARAGES
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BULLETIN MENSUEL
de la Section Neuchâteloise du C. A. S.

ADRESSÉ GRATUITEMENT A TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION
P

R

O

G

Du dimanche 5
au samedi 11 :

A

M

M

E

D

U

ltlOIS

Semaine clubistique dans le massif de la Bernina.
Assemblée générale mensuelle à la Cabane
Perrenoud.

lundi 6:

Septembre

R

Samedi 25 et
dimanche 26 :

Course au Schreckhorn

Samedi 1er et
dimanche 2 :

Traversée Fletschhorn · Lagginhorn.

COMMUN ICAT IO NS
CANDIDATURES:

M. Lœrtscher, Werner, 1941, employé de banque, Bernois, SaintHonoré 10, Neuchâtel, présenté par MM. Charles Steiner et Claude Gabus.
M. Conus, Jean-Noël, 1936, ferblantier, Fribourgeois, Eclnse 45, Neuchâtel, présenté par MM. Charles Steiner et Claude Gabus.
M. Habegger, Alfred, 1926, architecte SIA, Bernois, Falaises 54,
Neuchâtel, présenté par MM. André Stalder et Georges Cochand.
ASSEMBLEE GENERALE D'AOUT :
Elle anra lieu à la Cabane Perrenoud le lundi 6 août.
Départ à 18 h. 15 devant le cinéma Palace, en-voitures privées, pour
les Petites Fauconnières et de là à pied, en une demi-heure, à la Cabane'.
Clubistes, veuillez vous inscrire à la pharmacie Cart, tél. 5 11 58,
jusqu'au lundi à midi, en indiquant si vous disposez d'une voiture. Emportez votre pique-nique et cette fois, ne craignez pas la soif, l'accès
à la cave est assuré. La Section, d'ailleurs, vous offrira le café.
L'assemblée a lieu par n'importe quel temps.
PROJETS DE COURSES
Vous qui partez en vacances, vous qui bnîlez d'impatience, songez
un peu, là-haut, aux courses qne vous aimeriez faire l'an prochain et
préparez vos suggestions. Vous pourrez les faire en septembre déjà.
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ASSEMBLiE MENSUELLE
du lundi 2 juillet 1962
Présidence : M. Edmond Brandt. président.
A 20 h. 30 précises, ou plus exactem ent avec 30 secondes de
retard dont il s'excuse (!) le président ouvre la séance. L'auditoire
répond par des applaudissements pour marquer son plaisir de voir
l'horaire mieux respecté.
60 membres sont présents ; ça sen t les vacances ...
Les bulletins de vote sont rapidement distribués puis récoltés pour
l'r1dmission de 4 candidats présentés. Mais les nouveaux statuts pré voient
que l'un au moins des deux parrains doit être présent. Or, pour deux candidats, personne n'est là. Tous ceux qni avaient déjà marqué leur 4 fois
oui ont agi trop vite ; le vote est à refaire. MM. Schnœrr et Porret sont
acceptés par 55 oui, l non et 4 bnlletins blancs. Pour MM. Lœrtscher et
Conus, il faudra attendre que leurs parrains venillent bien assister à l'assemblée générale an cours de laquelle il sera statué sur leur sort.
L'insigne du C. A. S. a été remis à MM. Grandjean et Abplanalp avec
l,·s mots de bienvenue du président.
Le président nous rappelle les décès accidentels tragiques de deux
alpinistes, M. Jacques Buret, tombé au Creux-du-Van le 11 juin, et Mme
Monique Zimmermann. accidentée à l'Argentine le 24 juin. L'assemblée
se lève et observe une minute de silence en souvenir de ces collègues.
M. Buret a, par testament, légué / r. 200.- à la Section neuchâteloise
1,our sa cabane de Saleinaz. en souvenir des belles henres passées là-haut.
Nous sommes fort touchés de cette marque d'attachement et d'amitié.
Les récents accidents dont nous venons de parler nous ont fait revoir
les prestations d'assurance accordées à nos membres. Pensant que bon
nombre de clubistes les ont oubliées ou ne les connaissent pas du tout,
elles leur sont rappelées brièvement. Il s'agit de fr . 8000. - en cas de
décès ou en cas d'invalidité permanente totale. Ces sommes ne représentent évidemment qu'une indemnisation très faible ·et il est recommandé
aux membres de veiller à ce que les autres assurances accidents dont ils
p euvent être bénéficiaires pour des sommes plus élevées les couvrent
également pour le risque d'alpinisme. Ceux qni ne bénéficient pas d'autres
assurances feront bien de s'assurer pour des garanties complémentaires
à l'assurance obligatoire.
A la suite de l'intervention de M. Delapraz lors de la dernière
assemblée, il est proposé de commencer, dès cet automne, nos assemblées
à 20 h. 15. Les membres présents unanimes approuvent cette modification.
C'est le moment d'entendre les comptes-rendus des courses du mois
qui vient de s'écouler. M. Jaecklé est à nouveau sur la sellette. Il nous
parle d'abord de la course au Finsteraarhorn où. comme au Mont-Blanc
le mois précédent. ils étaient 12 participants. puis ce fut la course au
Gspaltenhorn. également la douzaine. otre organisateur est vraiment un
homme méthodique et à principes. mais n" est-il pas aussi un brin superstitieux ? En effet. pour la course au Gspaltenhorn. il a déconseillé à un
clubiste d'y prendre part; ce malheureux eût évidemment été le treizième !
Puis nous entendons parler de la course des familles. Chers amis. quel
récit! Nous ne savons si elle fot joyeuse ou morose, mais nous. en tout
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cas. nous avons bien ri à l"éco11Le de cette narration. Le but de la l'ourse
fnt modifié. mais dire où elle eut lieu nous serait bien difficile, l'orateur
lt1i-même n'ayant pu nous l'indiquer. Il se souvenait cependant d'être
arrivé à Leysin. après avoir peu marché mais beaucoup roulé. Ce devait
ê tre plutôt une sortie d11 T. C. S. que du C.A. S. ! Merci. M. Cart, de nous
aYoir si agréablement divertis.
La course géologique aux Diablerets se fit dans des conditions
maguifiques. M. Emery nous en parle avec beaucoup de saveur. Si. à cette
course. les participants savent où ils sont allés. il semble qu'ils ne se sont
pas très bien entendus sur l'itinéraire. si bien que pour récupérer ceux qui
s'étaient perdus en chemin. il fallut solliciter les services du No 11 de
l'administration des téléphones.
Rien <le spécial à signaler sur les courses en perspective, chaque
organisateur recommande la sienne en sollicitant les inscriptions à t emps.
La course au Taschhorn, prévue du 11 au 13 août, n'aura vraisemblablement pas lieu, non pas faute de combattants, mais parce que, précisément,
les combattants devront se rendre ailleurs en remp laçant leur p i olet par
leur mousqueton.
Le président rappelle que la prochaine séance aura lieu le 6 août

à la Cabane Perrenoud.

Pour clore cette soirée, nous entendons encore une conférence extrêmement intéressante ( ou plutôt une causerie, pour faire plaisir à l'orateur).
M. Jean Manier, ingénieur forestier, nous entretient des bostryches.
parasites des forêts. Ce brillant exposé mériterait à lui seul un comp t erendu, mais nous ne saurions évidemment pas présenter le sujet avec t out
le brio que l'orateur y a apporté. Du reste, nous risquerions, en voul ant
trop en dire, de commettre un certain nombre d'erreurs faute de connaissances suffisantes en la matière. Mais les profanes que nous sommes, du
moins une bonne partie d'entre nous, avons néanmoins retenu que ce que
nous appelons la bostryche comprend en réalité 150 sorte~ différentes.
Nous saurons que. si nons en voulons, nous aurons à les chercher sous
l"rcorce des arbres et que ces petites bêtes ne supportent pas un climat
~cc. Et puis, sans être un forestier. nous aurons pu compreudre les habitudes conjugales de ces bestioles. chez lesquelles la polygamie sévit encore.
I.e capricorne. rongeur de charpentes, a fait frémir les propriétaires d'immeubles lorsque nous avons appris que 25 0/o des maisons abritaient cet
i11trus. Et la guêpe des bois nous a surpris par sa puissance de travail
puisqu'en l'espace de 2 minutes elle arrive à creuser un trou de 4 cm.
de profond. Que les promeneurs en forêt prennent garde, cette petite

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
Avenue de la Gare 1 - Téléph o ne 5 35 44

L. FAS NA C HT, Agent Général
Membre du C.A.S.

Assurances

VIE, PO PULAIRES, ACCI DENTS
RESP O NSABILITE CI V IL E, RENTES

Portefeuille : Incendie, vol, eaux,
glaces, bris de machines
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Cour5e de5 famille5 du 17 juin 196:2
L:.·Y5in - La Riondaz
Dimanclw matin à b hi>ures. .J.8
part1c1pants. y compris la joyeuse
petite marmaille. prennent le départ pour Le:,-sin. Yia LausanneAigle. Le temps est magnifique et
chaud. le trajt't sans histoire est
emhelli par le parcours de la riYiera
Yaudoise. actuellement toute fleurie de roses.
ArriYée à 8 h. 30 à Lnsin. où
non;. nou;. re,,tauron,, aYant de continuer.
Eu.-:nite. lt>s , oiturt>s ;;ont lais;;;ét>i'
chus nut> c-arnt>re
hit>u t>nrnlt>illét' et . .-te là. ;;"ébranle une joyelli'e
cohortt> qni a été réconfortée par
l"offrandt> g~nért:>115-e d"nn petit pain
au lait :1--ec bâton de chocolat.
Sou;;
:iimahle conduite de :'\I.
Paul Graf. nous ;;;uiYous un chemin
presque ,. creux
qui est fort joli.
lantôt ombragé. tantôt au soleil.
permettant u~n magnifique coup
cl"œil sur le, mouta!!Ileo' en,-irounantes et :-'ur un Rhô~e qui part>sse
au fond cle la Yallée. Tout le monde
est de bonne humeur. les enfanb
sont occupé,- à la recherche de nombreux ,augus qui. comme le,- cailloux
du petit poucel. leur montrent Je
l"ht~ru1n.

r

La côte devient ".'lus raidt>-. mais
eombten joli est le sentier. les soldanellt>-s ont fait leur apparition et
i '"aient l"ber-bt" eneore bien petite.
_-om iai,-.;!:!s une h:ilte dans un
pàtur.... ge wt; ;iied de b Riondaz_
Chacun ""' repose t"l prend un petit
eas.,e - croùte. Grand - papa Balmat
fait alors son apparition au bas de
la pente. suant et .>on::fl.mt ép:iis.
maü •ou, de méme résent. bravo .
Les .>acs -;;ont momentanément
abandonné-,- à romhre des sap:.= e'"
nous p-a.vis_-ons la dernière ;tente

du sommet. Sur une arète quelque
peu étroite. la grande famille ,: e;;t
imtallée. au be;;oin même sur le,
fourmillière_- et de là -h aul. nom
joui,,ons d"une nie magnifique.
Rede,eeute eu;;uite pour piqueniquer. ehaeun s·est imtallé à ,a
façon. mit au rnleil. ,oit ,om le;;
arbre,.
Le;; enfant;;. après aYoir man~é.
organisent une partit> de caehe-cache. tandi, que Je:;c parents. eux.
pln:;c :;caie:;c. en profitent pour se
repo,l"r. quand snrYil"nt dans le
!"aime de b sie:;cte. nue mal?istrale
bataillr de boules de nl"ige : la conteu-e de ee récit. bit.>o abritée sous
une , e,lt.>. a joui plt>iuemeut de
eette bagarre qui ;;e termina aYl"C
bien dt>s ehem.ise, mouillées t"I des
do;; rafraichi_- !
L"!:ieurt" de départ ;;conne. nous
pliom bagages et ron redescend
dam la plaine à tra-n•r;. pâturage et boi;;.
:\-011_. reprenon- posses;;ion de
nos ,-oiture, agréablement surchauffées '. Il nous e'-t encore offert du
cidre délicieusement tempéré. mai,
qui fut tout de même Il" biem-enn.
-~près commentaires et discn--, ion
,mr cette journée. chacun regagna
},-..; voitures et en route pour le
pa.y,- de Gruyèr~.
Qnt' )f. Paul Grat. notre gmdt'.
--oit ici rt"merrié de sa zentill .::se
à nous montrer ,-on co:.n de pay;;.
d"avoir répondu à no;; nomhrt>-oses
questions et d"avoir subi avec le
,ourir.:· :·a-==ea.ul pa, toujours agréable de_- boule_- de neÏ!'e.
:Merci é _alement aux orirnni-atenr_- et .a ~ chauffeur., po~ cette
balade en pays °'"andois et à !" année
prochaine.
M. Arrigo.

Entreprise de oâùnems en tous genres
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LE COIN DE L'O. J.
Samedi 1--! juillet. nous ,01111111·- 9. dont 7 ojien--ne$.
à partir pour le Yalais. Aprè, un Yoyage sans hiqoire.

nous arri, ons ai.-x Haudère, pour rheure du dîner. pui,
partons pour La (,,ouille.
où nous montono à la cabane
" . aldkirch. ::\ ous sonunes à peine à destination que le
temps se gâte. il se 11wt à pleuyoir. puis à neiger. si bien
que le lendemain. au départ. la neige est descendue plus
bas que la cabane : nou s Yoyons de, Aiguilles Blanches plutôt que Rouges.
Le Yent souffle. il fait froid jusqu'au sommet de la Centrale : heureusement que de temps en temps il nous est possible de nous réchauffer au
soleil. en passant sur le ,ersant S-E. 1·enneigement nous retarde quelque
peu. de même que le manque d"entraînement à raltitude. si bien que
!"après-midi est déjà bien entamé iorsque nous atteignons le dernier sommet. après avoir escala1k les gendarmes de la Crête de Coq. Dès lors le
brouillard s"étendra sur toute la région et nous ne le quitterons qu"avec
la neige à la hauteur de la cabane. Il est tôt le matin lorsque nous rejoignons notre domici le. fatigués mais heureux de cette magnifique course
qui n"est pas une bagatelle.

cr

Course. - Samedi 18 et dimanche 19 août an Rothorn de Zinal.
Rendez-Yons des participants an colloque : il est bien entendu que seuls
les ojiens-nes entraînés peuvent participer à cette course.
Nous voici engagés dans la période des Yacances : :ie souhaite à
chacun d'heureuses randonnées clans les Alpes et le Jura: faites provision
de soleil et de grand air. ils vous aideront à passer la période des bro11illards d'automne.
Pour terminer. je souhaite la bienYenue à Christophe Senft. de Fleuner. qui vient grossir les rangs de notre OJ.
Bonne~ Yacances et bonnes com·,es à chacun.

D.P.
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Eléga n ce e n t ou t e saison

®

CLICHÉS VILLARS & CO
NEUCHATEL

La bonne chaussure de montagne s'a c hète

aux

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel

Zimmermann S. A.

*

Epancheurs 3

EPICERIE FINE

Ses spécialités depuis 1840

*

Téléphone 5 26 51

Les vins fins et les cafés rôt is

*

HAEFLIGER & KAESER l:
Seyon 6

Téléphone 5 24 26

NEUCHATEL

CO M B U 5 TI B L E 5 Charbons et mazout
de qualité pour tous genres de chauffages

A LA LOTERIE ROMANDE

Avec un .tiers.de·lot,joie entiers
.. Avecûnlotentier,joie entiëre/
.

'

Secrétar iat cantonal :
NEUCHATEL

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

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d'août :

4-5
11-12
18-19
25-26
Septembre :
1-2

MM. lmhof. Jean. Av. Beauregard 24. Cormondrèche,
V œgeli. Robert. Ch. des Ravines. Peseux.
MM. Steiner. César. Bôle.
Auderset. Francis. rue de Corcelles 12. Peseux.
:\-Dl. Brandt. Edmond. Vauseyon 7. Neuchâtel.
:'.\-latthys. John. :\laillefer 20. 1\"enchâtel.
:\Dl. Lerch. Georges. Rochefort.
Henry. William. Rochefort.
M:'.\-1. Delley. Willy. Av. des Alpes 5. ~euchâtel.
:'.\-leyer. Jean. Brévards 7. Keuchâtel.

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

•

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

Sollberger & C0

Place du Marché

NEUCHATEL

Tél. 5 13 68

Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

Faites recouvrir vos meubles chez

CHARLES BORSAY

Literies

TAPISSIER-DÉCORATEUR

Meubles rembourrés
Sablons 3

NEUCHATEL

Stores

Rideaux

Téléphone 5 34 17

•

SOUS LE S ARCADES

La boutique du chemisier spécialiste
toujours à même de mieux vous servi r.
Superbe rayon de confection.
Voyez nos vitrines.

Maison fondée en 1872

Pour de belles fleurs,
arrangements, couronnes,

INSTUUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQ UE - LUNETTE UI E

voire co llègue clubiste

Maître-opticien

Maison (on d ée en 1852

NEUCHATEL

Place Pnr ry 7
Téléphone 5 13 67

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 5 30 55

LA GRANDE MARQUE SUISSE

TÉL . 51712
COLOMBIER

DEPUIS 130 ANS

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

fa maid-6.n

GRAND'RUE 4
-

LA COUDRE

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS
AUVERNIER

en

• Produ its laitiers
• Fromages pr fondue
• Alimentation générale
et vins

ll'ïl csl

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

'if'if csl ~@ ~ @ ln)~ Ir' csl
CHAUFFAGE AU MAZOUT

Maison neuchâteloise de grande expérience et d'ancienne renommée

[F2)[R<~~~INJ[Q)O~IR<

~

D ~D
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IN]~{UJ~ll=ll~1î~IL

Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel CAS
5a
Neuchâtel

J. A.

F. Spichiger

LIQUEURS DE PREMIER CHOIX - VINS FINS
Neuchâtel, Neubourg 15. Tél. 515 12

Dizerens & Dupuis
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36

ANDRÉ KEMPF
Co rc e ll e s (Ne)
T él. 8 27 63

-

Tél. (038) 5 49 64

Ecole de conduite

MODERNA

M O T O - A UTO - CAM IO N - CAR

Hôtel de la Gare, Montmollin
Jean PE lL EGI! 1 1-CO TT ET

$péc,a ·es: Croûtes aux morilles, Petits coqs garnis
eus es sa~ea s Tripes neuchâ eloises - Fondue

SKIS TOSALLI

l3 tl

à CO LO

-

0
p

él. 5

Charbo s-Mazout

3

=

=

Votre

Banque

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.-M. PIAGET

NEUCHATEL

FBG DE L'HOPITAL 8

§,f!_,vole- peflfpierr;(!

Goujours la chemiserie soignée chez.

La Cave N euchâteloise
BIÈRES D SAIDIOX

SPORTS

Tél. 5 33 31

i

Rue Saint- Honoré 8

Neuchâtel

ê_hx.~

Piles
fraîches

= ~-

NEUCHATEL

Magasin :1 S EY,ON 10

ÉLECTRICITÉ

Téléphone 5 45 21

1
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chaque semaine
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ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE

du lundi 3 septembre 1962, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1.

Communications du Comité.

2.

Courses du mois.

3.

Divers.

4.

Haute Route Valaisanne, récit d'une traversée à ski, de Pierre Baillod.
avec projection de clichés de MM. Blaise Cart et Willy Galland.

Cars Pullman

Déménagements tous pays
Agence de voyages - St-Honoré 2
Neuchâtel

Deeoppel Frères
MENUISERIE. CHARPENTE . EVOLE 49 . TELEPHONE 5 12 67

Neuchâtel

PHARMACIE

TAPIS

BLAISE CART

.

RIDEAUX
LINOLÉUM

WYSS

Rue de !'Hôpital
Tél. 5 1 1 5 8

Tout article de pharmacie

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

VOTRE

ÉPARGNE
vos

EMPRUNTS
AU

,,

..

CREDIT FO CIER
NEUCHATELOIS

-: : .-....
FON b Ë .ËN ï tf6:f ...... .
. . . .. . ... . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . .
. .

ATELIER DE CQ_Y TR

errurrrie
Tôlerie

•

lax Donner
Portes-Ronges 30

~cno_Y~

JJtTA.LLIQ GE

œ S.~. e chàtel
C ie

Téléph on e (038

;i

25 06

ferronnerie
Spécialité: PORTES BA.SCl."L..\.~TES DE G ..\.R ..\.GES

34me Année

EUCH ATEL. septembre 1962

BULLETIN MENSUEL

de la Section Neuchâteloise du C. A. S.
ADRESSÉ GRATUITE.ME
P

R

TA TOUS LES MEMBRES DE LA SECT I ON

O

G

Samedi 1er et
dimanche 2 :
Lundi 3:
Samedi 8 et
dimanche 9:
Dimanche 23 :
Samedi 29 et
dimanche 30 :
Octobre

Samedi 6 et
dimanche 7:

R

A

:U

:U

E

D

U

:U

O

I

S

Tra versée Fletachhorn · Lagginhorn.
Assemblée généra le mensuelle au local.
Course des vétérans an Pas·de-Cheville.
Torrée des familles à Chaumont.
Traversée Tête-à·Veillon-M nveran.
Réunion des sections romandes à Lansanne.
Course au Tour-Noir.

CO11 11 UNICATI O S
Clubistes. attention . D ès le mois de septembre, les assemblée commenceront à 20 h. 15 précise . Qu·on e le dise !
Apportez vo - suggestions pour le programme des courses de l'exercice 1963, à la séance de septembre. même i vou n ' entendez pa· être
l'organi ateur de l'expédition.

A

E,1 BLÉE llE : [ E LLE

du lundi 6 août 1962

c·e· t une trentaine de clubistes que Charly Barbey accueillait. le
sourire aux lèTTe· et un ,erre de
,erte , à la main, devant notre
cabane du Crêt Teni. En effet. Jean Rob ert. malade. avait été remplacé
au pied le,é par Charle· Barbey qui s· acquitta à la perfection de la
que stion du ravitaillement de Clubi tes. :\Iême la clef du casier à bouteilles était là et il y avait du sucre pour le café. La soirée était magnifique. un petit air frai soufflait devant la cabane et faisait oublier
rétouffante chaleur régnant en plaine.
Cest à 21 heures que Bernard Grospierre, le dynamique remplaçant
du PrésidenL ou,rit la séance dans un aimable brouhaha. L ·ordre du
jour fut rapidement enlevé. Dans les communications. lïnvitation de la
ection de La Chaux-de-Fonds à participer à son anni,ersaire de - 5 ans.
recueillit rinscription d. un seul membre de notre ection. Cette cérémonie se déroulera au ~font-D'A.m in. La candidature de ~I. Ahegger fut
acceptée par 31 rnix sur 34 bulletins délivrés. Quant aux deux malheureux poulains de Balmat. il ne purent être admis. le· parrains brillant
de nouyeau par leur absence. Espéron qu·à la prochaine assemblée. nous
yerrons réapparaître oit ~DI. teiner ou Gabus. ou tous le deux à la fois.
Le chapitre des course effectuées nous valut deux récits de :\1.
Gindraux ur la course des seniors et sur la course aux fleurs et un
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exposé de M. D. Perret sur l'ascension du Monch par les Nollen et la
traversée de la Jungfrau. M. Neuhaus nous narra également les péripéties
de la course au Mont-Blanc de Cheillon. A entendre l'enthousiasme de
ces clubistes, personne ne douta de la parfaite réussite de ces courses.
Après un bref intervalle, au cours duquel l'assemblée apprit avec
plaisir que notre collègue, M. Max Müller, avait passé son brevet de pilote
d'avion, Bernard Grospierre reprit la parole pour nous présenter sa causerie sur les cours militaires pour chiens d ' avalanche. II nous exposa
brillamment le travail effectué dans ces cours et l'entrainement auquel
sont soumis les chiens. Comme plusieurs clubistes ne pouvaient s'empêcher de mêler leur grain de sel, il s'établit une sorte de dialogue sympathique entre le conférencier et les auditeurs et le temps passa si rapidement que la séance ne put être levée officiellement qu'après 23 heures.
Merci à notre ami Bernard de nous avoir presque convaincus qu'il n'y
avait pas de plus belles compagnies militaires que celles des cours d'avalanches. Ce n 'est pas Charles Borsay qui me contredira.
Entretemps, plusieurs orages avaient éclaté au-dessus du Creux-duVan et c'est sous la pluie et dans l'herbe détrempée que le retour s'effectua pour certains jusqu'aux voitures restées aux Fauconnières.
En résumé, séance parfaitement réussie, dans la tradition de la
Cabane Perrenoud, qui veut que la réunion d'a oût soit une occasion de
se retrouver entre clubistes dans un esprit de vacances.
].-P. M.

COU RSES DU UOI S
FLETSCHHORN, 3996 m. - LAGGINHOR , 4010 m.

Samedi 1er et dimanche 2 septembre
Samedi : Départ à 7 h. devant le Palace pour Saas-Grund. Montée
à la cabane W eissmies.
Dimanche : Traversée Fletschhorn-Lagginhorn.

Coût approximatif : Fr. 35.- .

Inscriptions jusqu'au mercredi 29 août auprès des organisateurs :
MM. Frédéric Jaecklé, tél. 5 72 43, Rodolphe Zellweger, tél. 5 44 79.
PAS-DE-CHEVILLE, 2038 m ., course des vétérans

Samedi 8 et dimanche 9 septembre

Samedi : Départ à 12 h. 57 pour La Barboleuse. Montée à Anzeindaz.
Dimanche : Traversée sur Derborence par le Pas-de-Cheville, descente sur Ardon ou Sion.

Coût approximatif : Fr. 40.-.

Inscriptions jusqu'au mercredi 5 septembre auprès des organisateurs : MM. Jean DuBois, tél. 8 12 28, Charles Emery, tél. 5 36 70.

CHAUMONT, torrée des familles

Dimanche 23 septembre
Rendez-vous à 8 h. 30 à La Coudre (funiculaire) pour la chasse au
renard ou dès 11 h. au chalet Girardier.

Bâloise-Vie

AGENCE GENERALE DE NEUCHATEL

Ave nu e d e la Ga re 1 - Télép ho ne 5 35 44

L. F ASN A CHT, Agent Général
Membre du O.A.S.
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Assurances

VI E, POPU LA IRES, A CCI DENTS
RESPONSAB ILITE CIVIL E, RENTES

Portefeuille : Incendie, vol, eaux,
glaces, bris de machines

Ferblanterie - Installations sanitaires

Nickelage, chromage, cuivrage
cadmiage, passivation, fies dimens ions

GEORGES SYDLER
maîlrfae fédérale

NEUCHATEL

l.

NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 5.38.81 - CHÈQUES POSTAUX IV. 2690

Atelier :
Tertre 30-Tél. 56393

l

MEYSTRE & (IE
COQ-D'INDE 18

NEUCHATEL

Domicile et bureau :
Av. des Alpes 100
Les lis

PLATRERIE
PEINTURE
PAPI ERS PEINTS
ENSEIGNES
TÉL. 5 14 26

Organisateurs : MM. Charles Borsay, tél. 5 34 17, Willy Galland,
tél. 5 50 10, Pierre Girardier, tél. 8 39 28.
TETE-A-VEILLON - MUVERAN, 3051 m.
Samedi 29 et dimanche 30 septembre
Samedi : Départ à 13 h. devant le Palace pour Pont-de-Nant. Montée à la cabane de Plan-Névé.
Dimanche : Arête Tête-à-Veillon - Muveran et descente sur Pont-deNant.
Coût approximatif: Fr. 20. - .
Inscriptions jusqu'au mercredi 26 septembre auprès des organisateurs : MM. Aloïs Beer, tél. 5 75 83, Willy Galland, tél. 5 50 10, Rodolphe Zellweger, tél. 5 44 79.
REU ION DES SECTIO S ROMANDES
Samedi 29 et dimanche 30 septembre
Cette réunion est organisée par la section Diablerets. Le programme
en sera donné si possible à l'assemblée de septembre.
Inscriptions auprès du Comité.
TOUR-NOIR, 3835 m.
Samedi 6 et dimanche 7 octobre
Samedi : Départ à 8 h. devant le Palace pour La Fouly. Montée à
la cabane Dufour.
Dimanche : Traversée du Tour- Ioir.
Coût approximatif : Fr. 20.-.
Inscription· jusqu' au vendredi 5 octobre auprè · de organisateurs :
.ru. Pierre Baillod, tél. 5 16 76. J.-Claude Le·qnereux. Jean "'\Veingart, tél. 8 10 58.
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Ramseyer
La maison spécialisée en meub es, machines
e ourn1 ures de bureau
Te ep o e 5 2"'0
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Elégance en toute saison
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CLICHÉS VILLARS & CO
NEUCHATEL

La bonne chaussure de montagne s'achète

aux

Chaussures J. KURTH S.A., Neuchâtel

Zimmermann S. A.
EP I CERIE F IN E

:'panchei.;,s 3
x

Ses spécia lités depuis 1840
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-é éphore 5 26 51

Les vins fins et les cafés rôhs
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HAEFLIGER & KAESER L
C.,a·oo"s e· mazo1..t
d;; q ua !~·é :::ou~ eus ge.,res de cra.nages

COMB US 116 LES
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Madliger & Challandes ing. S. A. Neuchâtel
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lngên ieun E. P. F.
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Ponts . (foutes. Re èlemen s. Fondalmns
Bé•ori • Comlrudions industri elles
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-~ ·A LA LOTERIE ROMANDE .;,·
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Secrétariat cantonal :

Fbg du lac 2
Chèques posl. IV 2002
Tél. (038) 5 48 20
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Surn,illants pour le mois de -eptembre :
)1'I. Delle~. " "illy. A,. des Alpe~ ;'i. ::\euchâtel.
)Ieyer. J eau. Bré,a rds 7. cuchàtel.
)DL Bor,,ay_ ~harle~. Sablon,. 3. ::\euchâtel.
Kelle~. Erne~t. Fahys 79. ~euchâtel.
)DI. Steiner. harles. rue de la Gare 3. orcelle-.
Fuue. Pierre. Rouillères :.O. La Couùre.
)1'1. ·ehrer. " -ill~. Saars -1. \"euchâtel.
Lemaitre. Lucien. Les Geneve~s-,rnr-Coffrane.
:'IL\L Biihlmaun. Ernest. Som·ilier.
~uillet. ·oi.~I. :_\fail 17. ~euchâtel.
)DL

.alame. Roger. rue :\Iadame de :harrière. Colombier
FarnY. eau-Pierre. Tour Saint-Jacque-. \"euchâtel.
·. B. - Les clé~ sont donnée,· au Poste de police a11x se11L membres
ection et ,miquement :11r pré entation de la carte de membre .
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Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

Faites l"ecouvrir vos meub es chez
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SOUS LES ARCADES

La boutique du chemisier spécialiste
toujours à même de mieux vous servir.
Superbe rayon de confection.

Maison fondée en 1872

Voyez nos vitrines.

I:\STRl'UE:'\TS 0-0PTIQl'E
OPTIQl'E - Ll::\ETTERIE

h1a7lre~plicien

Ma.isoo fondée en 18 52

TE CHATEL

Place Purry i
Téléphon e 5 13 6i

PHARMACIES

Crand-Rue 6
Parcs 113
Bat1ieux 1

LA GRANDE MARQUE SUISSE

-El 51712

DEPUIS 130 ANS

.:i.. Bo, oz
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COLOMBIEI!

GR~nO'RUE 4
-

LA COUDl!E

DOMAl E E. DE MO TMOLLl
AUVER IER

FILS

en

• Produits laitiers
• Fromages pr fondue
• Alimentation générale
et vins

Spécialités: Goutte d'or
Oeil de Perdrix Pinot Gris

. Benkert Me b1e Fle

op

euchâtel

!i a

Neuchâtel

J. A .

P. GUGGISBERG

Cordonnerie mécanique

Réparations de chaussures

Marchandise de prem ière qua lité

Maison fondée en 1881

Poteaux 5 (1 ., étage)

NEUCHATEL

Dizerens & Dupuis
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL

Maillefer 34-36

Tél. (038) 5 49 64

Ecole de conduite

ANDRÉ KEMPF

MODERNA

Corcelles (Ne)
Tél . 827 63

MOTO - AUTO - CAMION - CAR

Hôtel de la Gare, Montmollin

Proprielaire : Jean PELLE GR IN 1- COTTE T

T Ê LÉ PHONE s 1 1 9 6

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

s·KIS TOSALLI

Téléphone 6 33 12

à COLOMBIER

Se réjou it de~vos progrès sur skis métal li ques
Un service compétent à Colombier

DUBOIS JE NRE AUD & C0
EUCHA EL
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BER.UNE GRAND 10\,Jl.lS.JlU

Votre

Banque

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.-M. PIAGET

NEUCHATEL

,oujours la chemiserie soignee che~

FBG DE L'HOPITAL 8

~q_,voie-j)efifpierr;'!,

La Cave Neuchâteloise
BIÈRES DU SAUMON

ftOBEftJ,JISSO,f
SPORTS
Neuchâtel

Tél. 53331

ê.R,e_

,c (;,a!

NEUCHATEL

Magasin: SEYON 10

É LECT RI CITÉ

Téléphone 5 45 21

Rue Saint-Honoré 8

Piles
fraîches
chaque semaine
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ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du lundi 8 octobre 1962, à 20 h. 15,
au local, Cercle libéral, Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1.

Communications du Comité.

2.

Candidatures.

3.

Courses du mois.

4.

Divers.

5.

Au Spitzberg, en été, conférence avec projection de clichés de M.
Jean-Pierre Portmann, docteur ès sciences, géologue.

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

Neuchâtel

PHARMACIE

TAPIS

BLAIS E CART

RIDEAUX
LI NOLÉ u ;M

WYSS

Rue de !'Hôpital

Tél.

5 11 5 8

Tout article de pharmacie

-: :·.·. .

J. WYSS S. A .
NEUCHATEL
6, Place d'Armes Tél. 5 21 21
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« Entre terre et ciel•, film présenté par l'auteur
Gaston Rébuffat, à la Salle des conférences.

Samedi 6 et
dimanche 7:

Course au Tour-Noir.

Lundi 8:

Assemblée générale mensuelle au local.

Dimanche 14:

Course des familles au Bec à !'Oiseau.

Samedi 20:

Match au loto.

Samedi 20 et
dimanche 21 :

Novembre

A

Course mixte de Grrechen à Saas-Fee.

Dimanche 28 :

Course au Vanil-Noir.
Sortie mixte en Franche-Comté.

Dimanche 4:

Journée dn bois à La Menée.

COHH UN ICAT IO NS
CANDIDATURES :
M. Ballard, Louis, 1923, industriel, Vaudois, Boine 2, Neuchâtel,
présenté par :'.\IM. Edmond Brandt et Max Müller.
M. Debély, Marcel, 1914, entrepreneur, Neuchâtelois, rue F.-Soguel 20,
à Cernier. présenté par :'.\HL Georges Sydler et Fritz Jaecklé.
:'.\L Eberli. Charles. 19-10. employé de banque. ThurgoYien, SaintHonoré 10. :\euchâtel. préEenté par :'\I:'.\1. Fernand Holer et Louis Gédet.

:\1. Jean-1'ictor Attinger.

REI:\TEGRE:
DECE:

:'If. Raymond crit·ener. de :.\Iulhouse . ...-étéran comptant un demisiècle de sociétariat.

Cabane Perrenoud.
Des clubistes qui se proposaient de monter à la Cabane Perrenoud
n"ont pas pu obtenir de clés car aucune d"entre elles n"était rentrée. Faites
l"effort de les rapporter au plus vite.
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Entre terre et ciel.
Gaston Rébuffat en personne Yiendra nous présenter son film admirable sur le noble et dur métier de guide dans les ascensions les plus
belles e t les plus difficiles.

nudredi 5 octobre. à 20 h. 30.
à la Salle des conférences. Si. par hasard. Yous u· aviez pas encore pris
YOS places. songez-y.

Cours de gymnastique.
Comme chaque année. à cette saison. la Section organise un cours
de gymnastique préparatoire au ski. Eh'. oui. à peine l'été est-il passé
qu ·on se tourne Yers rhiYer. source de joies nouYelles. Youl ez-,ous être
prèt. dispos et impatient de sortir YOS latt es? Al ors Yenez chaque
semaine le Yendredi soir. à 19 heure;;. à la salle de gymnastique du
Yauseyon. Edmond Quinche ,ou,- apprendra les toutes dernières trou•
Yailles en matière de ~-mna;;tique . et Dieu ;;ait sïl les connaît. En sortant.
à ~O h. 15. You;; aurez oublié toutes les fatigues de la semaine et ,ous
YOUS ;;entirez d·humeur à courir un marathon. La recette est infaillible.
Yous n·aurez mème aucun regret si Jean-Pierre ~Ieyrat ,ous soutire une
pièce de cent sous: c·est bien moins qu· une note de médecin.
Début du cours: Yendredi 12 octobre.

Présentation de film~·. clichés et photographies.
A ch:ique co1irH•. de-s cliché,;; e-n coule-un. de-s photogr:iphie-s. ,oire
des films _.ont tir.:~. mais il est r:irement donné à ton~ les participants de
le-s ,oir tranquille-ment. ..\ussi penrnns-nous faire plaisir à chacun en
in,it:mt tous les dabistes photographes et les participants aux connes
officielles ou prÏYéè's de l'hi, er passé et de c-et été à H~ retrou,er au
Cerde libéral pe-tite salle du : d étage.

,endredi 19 octobre. a 20 h. 15
..\menè'z-y YOS films. ,os clichés en couleur et ,os photographies.
"ilh- Galland. imtigateur de c-ette inno,ation. ,ous fera ren.re des
a,enturè's du tonnerre !

• Ja-.ch au loto.

Il aura lieu

5amedi 20 octobre à 2

hBonne chance.

Banquet annuel 1902.

La date en

fu~ an 10 noTemhre. . ·ote.z-là d= ,otre ~enda.

ASSE llBLtE HEX S[ELLE
du lundi 3 .<eptembre 1962
Ce;:t. dè;: ce moi, -ci. à 20 h. 15. que débutent no;; assemblées et
rhoraire est tenu. 68 membres sont pré-ents. La partie administratiYe ne
,era pa;: longue. Le pré;:iclent aYi-e tout d"abord les membres des tirs
à balles prén1, clam le Jura. II rappelle emuite que ra;:semblée des
délégué;: aura lieu le- 13 et 1-l octobre à :'\Iontreux. La section de
La Chaux-de -Fond;: fêtera le 75""' anniYer•aire de sa fondation le 29 sep tembre. date qui coïncide aYec la réunion des sections romandes par
suite du changement de la date fixée pour cette rencontre .. · ous comptons
em·oyer une forte délégation chez no- amis chaux-de-fonniers et nous
n·amon• de ce fait probablement pas la po-s:ibilité d"être représentés aux
-ections romandes.
Après de;: pourparler- qui ont duré longtemps Pt où les intéressés
durent Yaincre une forte oppo,ition. la cabane du CerYin de,ant remplacer
celle du Hëirnli Eera recon-truite à remplacement de ancienne .

r

. ·otre nou,eau membre. :'\I. ~chnœrr. a reçu son insigne a,ec les
paroles de bienYenue du pré,ident. :\Dl. ""°" erner Lôrtscher et Jean Conu·
ont été accepté;:. par 65 oui. 1 non. 2 nuls_
:'\L Bernard Gro;;pierre nous informe que nom au.rom le plaisir de
recnoir Gaston Rébuffat le ,endredi -5 octobre à la salle des Conférences.
pour la présentation de -on film Entre terre et ciel- Celui-ci. aux direde son auteur. e;;.t encore ~upérieur à Etoile . et tempêtes. qui était déjà
une parfaite réussite.
:.'\" ou- entendon'- les <:ompte----r1?ndu,- de- courses faite, durant le
moi;; d"aout. La .-emame clubi;;.tique aux Gri-on, u·a malbeureu.-ement réuni
que deux alpinï-tes. ce qui e-t regrettable : néanmoin-. plmieurs a-cen"Îons
ont été faite- et hi n réu., -ies. La cour-e au 5cbreckhorn a conduit sur
ce -omm.-t 10 membre- de la section PD un,. marcb<: très long-ne. beureu•l"ment fa,·ori-ée par Il" bPau temp-. Le Flet-chhorn et le Lag-ginhorn ont
;g-alPmPnt ét;; gra,·i - par un groupe de no- clubiste-. Pour cette course
aussi. le temps était magnifiquf>. L.- chef de ro. J. nous parle également
de- excursion- faite- par -a jeune troupe. Aprè- les courses faite5. celles
qui sont projetées : le- organisateurs nous en parlent en quelques mots.

Bâloise-Vie
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Dans les divers, ·Willy Galland relève l"heureuse constatation faite
lors d'une course récente aux cabanes des Vignettes et des Dix. où les
dortoirs sont munis de matelas-mousse très agréables. Il souhaiterait que
nous puissions en avoir quelques-uns en réserve à Bertol pour les jours
d'affluence où les couchettes ne suffisent pas.
Le meilleur morceau de la soirée nous était réservé pour la fin et
c'est avec un très vif intérêt et un plaisir évident que nous avons écouté
Pierre Baillod nous parler de la Haute Route. Nous n'avons pas simplement
été captivés par le récit de la course mais également par la façon si
brillante dont il nous a été fait. Quelle prose peut sortir d'un alpiniste !
Il en est qui vraiment manient la plume aussi bien que le piolet !
Le texte a été accompagné de magnifiques clichés de Blaise Cart et
Willy Galland et c'est à tous les trois que nous disons encore un très
sincère merci.

J. M.

COURSES DU MOI S
TOUR-NOIR, 3835 m.

Samedi 6 et dimanche 7 octobre
Samedi : Départ à 8 h. devant le Palace pour La Fouly. Montée à

la cabane Dufour.

Dimanche: Traversée du Tour-Noir.

Coût approximatif: Fr. 20.-.
Inscriptions jusqu'au vendredi 5 octobre auprès des organisateurs :

~1~1. Pierre Baillod. tél. 5 16 76. J.-Claude LesquerelL"'(, Jean Weingart, tél. 8 10 58.
BEC-A-L"OISEAU - QCATRE-BOfu,E
Course des familles.

Dimanche 1.J octobre
Départ à 8 h. de la Place du Port pour Le;; Yieux-Pré;;. A pied
par Pertui;;. Bec-à-rOi5eau. Joux-du-Plane. Le Côty. l.e5 Yi.eux-Pré;;.
Coût approximatif: Fr. 3.-.
Inscriptions jlliqu·au jeudi 11 octobre auprès de;; organisateur;;:
}üf. Edmond Brandt. tél. 5 ~5 95. ~oël Guillet. tél. 5 3ï 74.
GRA.ECHE~ -

A.A S-FEE. course mixte.

~amedi 20 et dimanche 21 octobre
amedi : Départ à 8 h. deYant le Palace pour
Hannigalp.

80

talden. :\Iontée à

l

l

Dimanche : Hannigalp - Saas-Fee par le Balfrin-Hohenweg.

Coût approximatif: Fr. 40.-.

Inscriptions jusqu'au vendredi 19 octobre auprès des organisateurs :
,1M. Claude GaLus. tél. 8 49 31, André Grisel, tél. (021) 26 0919.

V ANIL-NOIR, 2388 m.

Dimanche 28 octobre
Départ à 6 h. devant le Palace pour Grandvillard.
Montée au Vanil-Noir par Bounavaux.

Coût approximatif: Fr. 10.-.

Inscriptions jusqu'au vendredi 26 octobre auprès des organisateurs :
MM. Aloïs Beer, tél. 5 75 83, Willy Galland, tél. 5 50 10, Rodolphe
Zellweger, tél. 5 44 79.
SORTIE EN FRANCHE - COMTE, course mixte.

Dimanche 28 octobre
Organisateurs : l\IM. Claude Gabus, tél. 8 49 31, André
tél. (021) 26 09 19, Georges Nagel, tél. 6 36 21.
Renseignements à l'assemblée d'octobre.

Grisel,

LA MENEE, journée du bois.

Dimanche 4 novembre
Rendez-vous à La Menée ; dîner choucroute.
Par égard pour le maître-queux, annoncez-vous à lui jusqu'au
vendredi 2 novembre.
Organisateurs : MM. Charles Perret. tél. (039) 3 38 84, Joé Riem,
tél. 7 55 33.

Torrée des familles
dimanche 23 septembre
Combien d. entre YOU5 connaiHent
la Prüe-Godet et le sentier de Dardel ? Et pourtant Chaumont YOlli est
familier. Il a fallu lï.mprén1 d·one
chasse alll renards ili étaient
quatre pour déconYrir tout le

charme de ce cheminement. "\\illy
Galland est passé maître dalli rorganùation de ce jeu qui mit à l"épreu,;-e
1a sagacité des clubistes et de leurs
mioches. Quand la troupe perd la
trace et qu"abandonnée an milieu des

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

R• MARC OT

NEUCHATEL
Seyon 5 • Tél. 5 14 56
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bois elle attend le résultat des recherches faites par le président et
son vice, le caissier et son ex, et
antres chasseurs émérites, je vous
assure qu' il y a « du suspens » dans
certaines petites têtes . Il y a des
gouttes de sueur quand il faut escalader la côte par ce raidillon interminable, mais il y a aussi un sourire
sur chacun de ces visages quand
enfin on débonche en plein ciel. La
chasse s·organise. on fouille les fourrés. mais. chacun dans sa cachette,
les renards se gaussent de ces chasseurs que leur flair trahit. Ponrtant
Yers midi. on sonne l"hallali et on
sen Ya retrouver les motorisés, qui
se dispntent force parties de boules.
:\lonsieur et :\ladame Pierre Girardier ont le sens de l'hospitalité et
reçoiyent tout ce monde avec beau-

coup d'amabilité et de gentillesse.
Autour de la torrée, chacun s'affaire
à retrouver son saucisson et ses pommes de terre où à braiser ses côtelettes. La fontaine coule, les bouchons sautent, tandis que le chien
de Marcel Seylaz médite au galetas
snr ringratitude des hommes. Mais
on n'a pas encore parlé de Charles
Borsay. C'est ponrtant lui et "Willy
Galland qui ont organisé cette belle
journée. Qu'il plombe à la pétanque
ou qu'il fonce sur le ballon dans la
partie acharnée de football, il ne
lâche pas sa pipe et pourtant il a
toujours quelque chose à dire ... ou
à boire. ~Ierci à tous ceux à qui nous
devons cette torrée des familles 1962.
Gne soixantaine. qu'on était.

P. B.

LE COIN DE L'O. J.
Samedi 28 juillet. 6 h. 15. tous les part1c1pants à la
semaine d"Albigna. 23 dont 17 ojiens-nes. se retrouvent à
la gare de ::\euchâtel. Le train nous conduit par OltenLucerne à Lugano : de cette dernière Yille. un car PTT
nous transporte jusqu·à Yicosoprano. Pour ne pas rompre
ayec une tradition qui sïmplante. dont nous nous passerions Yolontiers. les écluses célestes. toutes Yannes ouvertes. nous gratifient d" un magistral orage à la sortie du téléphérique : c·est
d. ailleurs la seule fois de la semaine. à part une petite récidive le dimanche
soir. que le ciel serein se troublera. Dans ces conditions nos projets deYiennent réalité. les sommets de la région sont graYis les uns après les autres :
tout ou partie des participants porteront leurs pas au Casnil. Gallo. Yirginelle. Cima del Largo. Bacone. Fiamma. A.go di ciora. Le Yendredi nous
faisons relâche : les mordus gratonnent » autour de la cabane : notre Président Ed. Brandt sïnitie même à la nrappe artificielle. je ne crois pas
quïl poussera plus en ayant... ! Pour plus de détails Yenez à la rencontre
d"octobre: sachez seulement que cette semaine fut placée sous les signes de
la bonne humeur. de l"humour. de r enthousiasme que r on a à 20 ans
et encore après.
Samedi 19 août nous sommes 11. dont 9 ojiens. pour la course au
Rothorn de Zinal. Pour une fois nous ne sommes pas trop serrés à la cabane
du Mountet : le mauvais temps de la veille a certainement retenu des ama82

Entreprise de bâtiments en tous genres

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel)
Travaux publics

Téléphone (038) 6 62 61

NAGEL
CHAUFFAGE - VENTILATION - SAN ITAIRE

Fbg Hôpital 31

NEUCHATEL
Nickelage, chromage, cu ivrage

.a

cadmiage, passivation, ttes dimensions

'

Tél. 5 35 81

GE oRGE s sYD LER

Ferblanterie - Installations sanitaires

martrùt fédérait

frèœ,..,:
NEIJCHATEl.

TËUPHONE 5.38.81 - QiÈOUES POSTAUX IV 2600

NEUCHATEL
Atel ier:

1Tort« 30 -Til. 5 63 93

MEYSTRE & (IE
COQ - D'INDE 18

NEUCHATEL

Domicile et bureau :
Av. des Alpes 100
Les lis

PLATRERI E
PEINTURE
PAPI ERS PEINTS
ENS EIGN ES
TÉL. 514 26

teurs à la maison ; mais pour ceux qui ont cru au beau, quelles magnifiques
journées, pas un nuag<' an ciel, aussi tout au long de l'ascension nous ne
nous lassons pas de contempler ce paysage fantastique ; dans le lointain
nous apercevons même les Alpes du Dauphiné. Si le Rothorngrat offre
une varappe splendide dans un rocher compact, nous rentrons déçus de
l'arête du Blanc suivie à la descente. Les mauvaises conditions de celle-ci.
neige et glace, nous retardent passablement, si bien que la nuit descend
peu après notre passage à la cabane ce qui ne nous empêche pas de
rejoindre notre domicile encore dans la nuit; une courte nuit ... !
Du 15 - 17 septembre. le programme prévoit un camp au Val
d'Arpette : nous y sommes bien allés ; si le samedi nous avons transpiré
jusqu'à l'emplacement du camp, le dimanche nous avons été mouillés de
pluie. C-est à la brèche que le mauvais temps nous a surpris ; après une
retraite honorable et un conciliabule au camp, nous avons décidé le repli ;
les 18 participants ont rejoint leur domicile dans la soirée.

Courses. - Samedi-dimanche 13-14 octobre, nous partirons pour les
Engelhorner. le but sera communiqué ultérieurement ; inscriptions au
colloque comme d'habitude.
Dimanche 28 octobre, notre ami Hugo Weber nous conduira au
Schilt. au Paradis et autres rochers à varappe ; les participants auront
r occasion de parfaire leur technique.

Séance. - Notre séance d'octobre est fixée au mercredi 17. à 20 h.,
au local Cercle libéral ; projection de clichés des courses 1962 ; prière
d'apporter clichés et photos. Elaboration du programme pour 1963.

D. P.

Ramseyer
La maison spécialisée en meubles, machines
et fournitures de bureau
Terreaux 1
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Téléphone 5 12 79

NEUCHATEL

Elégance en toute saison

®

CLICHÉS VILLARS & CO
NEUCHATEL

La bonne cha ussure de mon ta gne s'ac hète
au x

Chaussures J. KURTH S.A., Neuchâtel

Zimmermann S. A.
Epancheurs 3

*

EPICERIE F I NE

Ses spécialités depuis 1840

*

Téléphone 5 26 51

Les vins fin s e t les cafés rôtis

*

HAEFLIGER & KAESER !:
Seyon 6 Téléphone 5 24 26

NEUCHATEL

COMBUST I BL ES Charbons et mazout
de qualité pour tous genres de chauffages

A_LA LOTE~IE _ROMANDE

Avec _un tiers, dttloi,Joie en fiers
A~ec: un lot_èntie1:joië entiérel ,
Secrétariat cantonal :
NEUCHATEL

Fbg du Lac 2

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

CA BANE PERR EN OUD
Surveillants pour le mois d'octobre :
6-7

l\IM. Calame. Roger. rue Madame de Charrière. Colombier.
Farny, Jean-Pierre, Tour Saint-Jacques, Ieuchâtel.

13-14

l\11\1. Tosalli. Jean-Pierre. Colombier.

20-21

:'.\11\I. Schreyer. Henri. Petit-Cortaillod.

2ï-28

::\DI. Beuchat. Roger. Cortaillod.
Porret. Georges. Rue de l"Arsenal. Colombier.

Kümmerli. Rudolf. Fontaine-André 9-1.

euchâtel.

Robert. Jules. Benix.

rovembre:
3-4

::\DI. Xeuhaus, Bernard. ChaYannes -13. Cortaillod .
• ·ater. Gaston. Brévards 3, Xeuchâtel.

.\'. B. - Les clés sont données au Poste de police mu: eul membres
de la . .~ection et uniquement sur présentation de la carte de membre .

•

inistra ·on e

Sollberger & C0

P ace du

arché

NEUCHATEL

Tél. 5 13 68

Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

Faites recouvrir vos meubles chez

C A

Liieries

ES BO SAY

ÉCO RATE UR

eubles l"'embourrés
Sab lons 3

EU CHATEL

Stores

Rideaux

Tél éphone 5 34 17

•

SOUS LES ARCADES

La boutique du chemisier spécialiste
toujours à même de mieux vous servir.
Superbe rayon de confection.

Maison fond ée en 1872

INSTRUUENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE - LU~ETTERIE

Voyez nos vitrines.

Pour de belles fleurs,
arrangements, couronnes,
voire collègue clubiste

Maîlre-oplicien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL

Place Purry 7
Téléphone 5 13 6 7

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 5 30 55

LA GRANDE MARQUE SUISSE

TÉL 51712

DEPUIS 130 ANS

A. Borlo z
EUCHATEL Hôpital 10
Serrières: Battieux 2
Va useyo n 29

COLOMBIER

GR ANO"RUE
-

4

LA COUDRE

DOMAi E E. DE MONTMOLLI
AUVERNIER

FILS

1!,a~~e.h• Produits laitiers
• Fromages pr fondue
• Alimentation générale
et vins

Spécia rtés : Goutte d or
Oeil de Perdrix Pinot Gris

'61fil@{!d]'IFt?sl~®~ «;®!nl'ÏtŒ"@(hJJ~
CHA ü FFAGE A U MAZOUT
.. -1.a..isoiï. n.e c.hi..:e lo1s.e d.e ~a..:ide expene::ice e~ è."a:icte =n.c ceaoC11Dêe
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Neuchâtel

J. A.

F. Spichiger

LIQUEURS DE PREMIER CHOIX - VINS FINS
Neuchâtel, Neubourg 15, Tél. 5 15 12

Dizerens & Dupuis
Fabrique de clôtures

NEUCHAJEL
Maillefer 34-36

-

Tél. (038) 5 49 64

Ecole de conduite

ANDRÉ KEMPF

MODERNA

Corcelles (Ne)
Tél. B2763

MOTO - AUTO - CAMION · CAR

Hôtel de la Gare, Montmollin

Propriéta ire: Jean PELLEGRINI-COTTET

TÊLÉPHONE a 11 96

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

·s·KIS TOSALLI

Téléphone 6 33 12
à COLOMBIER

Se réjouit de~vos progrès sur skis métalliques
Un service compétent à Colombier

DUBOIS JEANRENAUD & C0
Place d'Armes 5

NEUCHATEL

Tél. 5 63 63

Charbons• Mazout
IM P

H . MESSEILLER • NEUCHATEL
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RENSEIGNEMENTS ET
ESSAIS CHEZ VOTRE
CONCESSIONNAIRE

Votre

Banque
r

r

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
PLACE A.-M. PIAGET

N EuC HATE L

Goujours la chemiserie soignée che~

FBG DE L'HOPITAL 8

§,f!_,vole-j)ellfplerr;'!i

La Cave N euchâteloise
BIÈRES DU SAo:\IO~

SPORTS

Tél. 5 33 31

B

êR.a.x~

Rue Saint-Honoré 8

Neuchâtel

NEUCHATEL

Magasin: SEYON 10

hECTRICITÉ

Téléphone 5 45 21

c::.:1

Piles
fraîches
chaque semaine

li

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du lundi 5 novembre .1962, à 20 h . .lS, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel ·

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Communications du Comité.
Candidatures.
Courses du mois.
Programme des courses pour 1963.
Divers.
Printemps tunisien, projections lumin e uses
Charles Perret et Edmond Brandt.

commentées,

ternie Libéral, Neuthâtel

LO CAL DU CAS

Deeoppet Frères

d e MM.

Vous y trouverez.
dans un cadre nouveau.
!"ambiance sympathique
que vous recherchez.

UE.\üISERTE - CHARPESTE . EVOLE 49 . TELEPHO E 5 .l2 67

Neuchâtel

PHARMACIE

TAPIS

BLAISE CART

RIDEAUX
LINOLÉUM

Rue de !'H ôpital
Tél. 5 1 1 5 8

WYSS

Tout article de pharmacie

J. WYSS S. A.

6, Place d'Armes

NEUCHATEL
Tél. 5 21 21

V OTRE

ÉPARGNE
vos

,,.

N

..

<:.

EMPRUNTS
AU

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

·····t·oNbE.ËNïifG:J°·······
. ..............................

....

ATELI E R DE COXSTRGCTIOX

Serrurerie
Tôlerie
Ferronnerie

•

il1ÉTALLJQUE

llax Donner & Cie S.A. ~eucllâtel

Portes-Rouges 30

Sp écialité: POR TES B ,\. S

Téléphone (038) 5 25 06

t:I, ..\.~T ES D E G ..\.R ..\ GE S

35me Année

N° 11

NEUCHATEL. novcm hrc 1962

BULLETIN MENSUEL
de la Section Neuchâteloise du C. A. S.

ADRESSÉ GRATUITEMENT A TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION
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Dimanche 4:

Journée du bois à La Menée.

Lnndi 5:

Assemblée générale mensuelle au local

Samedi 10:

Banquet annuel à !'Hôtel Terminus

Jendi 22 :

Musée d'ethnographie: Visite de l'exposition •Arts
précolombiens •

Dimanche 25 :

Course à la Vallée de Joux, à ski ou à pied

CANDIDATURES :

M. Aellen, André, 1918. agent d'assurances, Bernois, Les Mares 12,
Corcelles. présenté par MM. Jean Imhof et Michel Vuilleumier.
M. Friedli, Raoul, 1919, industriel, Bernois, Moulins 4, Saint-Blaise,
présenté par MM. Marcel Kollros et J oé Riem.
M. Promm, Hermann, 1934. boulanger, Allemand, Gibraltar 17,
Neuchâtel. présenté par MM. Pierre Baillod et Willy Galland.

COMMUNICATIONS
«

Arts précolombiens.

»

Nous organisons une visite de cette cxpos1tlon le
jeudi 22 noi·embre 1962, à 20 h. 15
an ~1usée d"ethnographie. :1J. Jean Gabus la commentera spécial ement
à lïntention des clubi:,tes et de leurs familles.
Nons vous recommandons chaudement cette soirée. Entrée : 1 franc

ASSEllBLiE llENSUELLE
En délrnt d" a••emblée. le président nous fait part du décès de :\1.
Raymond Scrivener. de :\Iulhouse. qui était membre de notre section
depuis plus de 50 am. :\I. Thiel nous dit quelques mots du défunt.
L. assemblée observe une minute de silence.
La liste de gardiennage de la cabane Perrenoud est mise en circulation et le président rappelle que ,ïl n'y a pa,, :,uffo,amment dïnscriptions
, olontaires. la commi~sion de, cabane, complétera la liste d" office.
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La conférenC'C' dC' Gasto11 Rélrnffat. aveC' sou film E,ure terre el ciel.
a été 1111 suC'cès. com111P chacu11 a pu ,·en r!'ndre compt<'. Nomlne11x f11rc11l
ceux qui 11e Lro11vère11t malhe11n·11,erne11t pa, de place à la Sali!' de~
conférences. Nous ,;ornmes heurem, de cette pleine rénssite.
Le président rompt IIIH:' lance en fave1u de notr!' armé!'. '1/011 point
qu'il soit tout à coup dncnu militariste. mai, parce que. par esprit
d'équité il faut rnvoir aussi relever les hea11x gestes. En effet. alors
qne nous étions interw·nu,. ,ans grand l'~poir. auprès du commandant
du bataillon qui avait annoncé des tirs an Cre11x-d11-Van le lundi du Jeûne.
nous avons reçu 1111e réponse fort courtoise nous assurant que les mesures
seraient prises pour que les clnbi'-tcs ,e trou~ant à la cabane Perrenoud
ne soient pas gênés pour leur retour. Yoilà qui nous a réconcilié, avec
ceux dont nous ne partageons pa, toujours le, vues.
Le match au loto aura lil'u le ~O octobre. Le- onrnni-ateur~ traditionnels en sont ~DI. George, Ra~ t't Erne,t Keller.
Le 10 novembre aura lieu k banquet. Les vétérans et les jubilaires
y seront en nomLre puisque 11 cl11bistc, recevront leur broche à liséré or
et que les -!0 ans seront cinq et les 50 an~ deux.
:\" otre fille des ~Iontagnes qui. !or, de sa majorité a obtenu son
indépendance. a fêté son 75 11 "' anniversaire. :\"euf membres de la section
ont pris part. le 29 ,eptembre. à cette belle rencontre. De ce fait. aucun
délégué n"était à la Réunion des sections romande-. Par contre. nous
aurons évidemment no, représcntanb à rassemblée de, délégué~ à ~Iontreux. les 13 et 1-! octobre.
Le président non, informe avoir reçn nn pro,pectus pour un nouveau
livre d'Edmond Pidoux intitulé Madagascar. maitre à so11 bord. Bien qu'il
n'ait pas encore lu cet ouvrage. il pense pouvoir nous le recommander.
les qualités d'écrivain de l'autenr étant suffisamment connues des clubistes.
L"assemblée est appelée à voter trois candidatures. celles de MM.
Louis Ballard. Marcel Debély et Charles Ebcrli. Ces trois nouveaux clubistes sont reçus par 93 oui.
ous écoutons maintenant les rapporteurs des conrses du mois. C'est
d'abord celle des vétérans an Pas-de-Cheville. Il y avait les deux organisateurs plus un participant. mais il n'est heureusement pas nécessaire
d'être nombreux pour être henreux. De la course des familles à Chaumont.
la course aux renards restera longtemps dans les souvenirs des participants. La traversée du Grand-Muveran n'a malheureusement pas pu se faire
par suite des mauvaises prévisions météorologiques. mais évidemment,
le dimanche il faisait beau puisque c'était la fête des vendanges. Aussi,
Willy Galland assure que l'année prochaine, la course se fera par n'importe
quel temps. Par contre. la course au Tour-Noir fut une réussite et elle
réunit vingt participants. Ponr l'avenir. il y a encore avant la neige,
différentes ~orties dont les organisateurs disent quelques mots.
Dans les divers. nous entendons avec plaisir parler du cinquantenaire
de la cabane Britannia. Six des nôtres s'y sont trouvés sans le savoir.
non pas à la cabane. mais au cinquantenaire. Ils effectuaient une course
à l'Allalin. Arrivés à Britannia. ils rencontrèrent évidemment beaucoup
de monde sans en connaître la raison. Lorsqu'ils s'annoncèrent, les organisateurs leur demandèrent s'ils représentaient la section de Neuchâtel.
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:

Pris au dépourvu. ib e11trèreut cependant clans le jeu en répondaut affirmativement. Cette participatiou leur valut un repas copieux, peu courant
en cabane. Ils portèrent 1111 toast en l'honneur de la cabane Britannia
et revinrent à Neuchâtel chargés de bons messages ponr la section.
YI. Philippe Huthcr <lemau<le quelq11cs renseignements sur les points
qui seront <liscutés à l'assemblée <les délégués. An<lré Grise! répond à
cette demnade.
La partie officielle étant terminée. la parole est donnée à M.
J.-P. Portmann. po11r nous entretenir d'uu voyage au Spitzberg effectué
eu été 1961. Il ne ,·agit pas d"un voyage de plaisir. mais d'un séjour
d'étu<le,, géologique~. Grâce aux nombreux clichés qui nous ont été
présenté,,. nom ayons pu nom, rendre plus familière cette région qui
nous est inconnue et que r on ,e représente Yolontiers couverte presque
uniquement de glace. '.\Ierci à -:'11. Portmann.
] . M.

T ABLL\."C ffHOX:\TCR DES VETERAXS
qui ,eront fêté,, cette année
25 ans

40 an

-:\DL Charles Borsay

René Galland
Claude ::\'age!
Jeau-Pierre )1 agel
Jean W aldvogel
:\Iarcel Guye
Eric Wavre
Paul Girardin
André Soguel
Henri Soguel
Bernard Boillat

-:\DI. Hermann Hug

Philippe Favre
Pierre Favre
J eau Béraneck
François Wavre

50 aus

MM. Louis Gygax

Walter Kaegi

COURSES DU MOI S
LA :\1ENEE. journée du bois.

Dimanche 4 novembre
Rendez-vous à La Menée : dîner choucroute.

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
Avenue de la Gare 1 - Télépho ne 5 35 44

L. F ASN A CHT, Agent Général
Membre du C.A.S.

Assurances

V IE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSAB ILITE CIVILE, RENTES

Portefeuille : Incendie, vol, eaux,
glaces, bris de machines
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Par égard pour le maîtr('-qut·ux. a11no11cez-vo11,
, eudredi 2 uovembre.

a

lui

jusc1u"au

Organisateurs : MM. Charles Perret. td. (039) 3 38 8-L Joé Riem.
tél. 7 55 33.

\'ALLEE DE JOUX. à ski 011
Di111a11che 25

a

pied.

110i·e111bre

Départ à 8 heures, deva11t le Palace. Montée a la Dc11t de Vauliou
011 balade daIJS la région des Charbonnières.

Coût approximatif

Fr. 9.-.

Inscriptions jusqu"au vendredi 23 novembre auprès des organisateurs:

MM. Blaise Cart, tél. 5 47 29, Charles Borsay, tél. 5 34 17.
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MÙNCH -JUNGFRAU
21-23 juillet 1962
Nous quittons la Petitc-Scheidcgg
,ous une pluie fine qui nous tiendra compagnie jusqu'à la cabane
Guggi.
La nuit est désolante. orage sur
orage. et ce n"est qn"à 7 heures que
nous hasardons le départ.
De rapides éboulis conduisent à
nn replat d'où nous prenons contact
avec la neige. Xous chaussons les
crampons et formons les cordées.
Très vite la pente se redresse et sons
le Xollen déjà. elle est respectable.
Yoici ce bombement de glace. il
nous arrête. Il faudra plusieurs longuenrs de corde ayec relais sur pitons
ponr en venir à bout. C'est lorsqne
j'y suis engagé. mon corps repomsé
ver, le vidt' à chaque pas. que f apprécie les qualité,- dn premier de
cordée et la tranqnillisante présence
de la corde tendue de, ant mon nez.
'ions ne formons qn"uue cordée de
cinq durant ces quelque, longueurs.
ne heure et demit' plus tard. nous
potn ous non, réunir ,ur 11n replat :
à nos pit'ds. l.t pt'nlt' wrtigineme dispar-11t cl.ms le brouillard t]UÏ c:1d1e
L v 1llée.

r

Le temps s'est levé. le soleil !nit.
Seuls face aux roches et neiges éternelles. c"c•st la paix. le silence!
L"ascen,ion reprend par nne pente
de glace très inclinée qni conduit au
pit:'d d'une arête de rocher. La glace
est n•cot1n•rte d"une légère couche
de neige sans adhérence. Sécurité
d"abord. Dei plante qt1elq11es pitons.
::\ons atteignons J'arête aYec satisfaction et quelle récompense. la roche
est magnifiqne. de gros gradins. de
bonnes prises. c·est merYeillenx.
Le vide deYieut impressionnant.
Toujours très sontenne et exposée.
l"asct'nsiou se poursuit par une arête
neigeuse et ce u·est qt1"à nue centaine de mètres du sommet que uons
ponYon,- nous relâcher et remarquer
que 11011, a, ons le souffle court : les
-!000 ,ont atteints !
Yoici le •ommet. Il est 15 heures.
t ·ne foi, eueore. non, ,ommes comblés et notre joie est en harmonie
~n ee les diffiet1ltt's qt1 ïl a fallu Yainere. Hela,. 1' froid nou, chasst' du
,ommet t't par la YOÎt' normale ( trè,
belle cette arète . sans histoire. nou,
_ ·umon, 1 J un;-fraujod1.

1
)

A11 pl'lit J0 11r. uou,- reprenons
la route et. après une légère erreur d'aiguillage. nous pouvons grayj r d" 1111 pas lent le raidillon qui
mèue an Rottalsattcl. Un amusant
passage de séracs et voici déjà le col.
Le soleil nous procure nnc agréable
chaleur. Devant uous. dans l'ombre.
le ~Iouch et !'Eiger prennent des airs
farouches.
Crampons aux pieds. nous gravissons la pente rapide, lien de nombreux drames. qui aboutit an sommet. Est-ce un effet d'optique ou
l'impatience ? Toujours est-il que
je la trouve diablement longue. Le
sommet me déçoit un peu ; non pas
k point de vue qui est saisissant par
cette journée limpide. panorama très
étendu : Mont-Blanc. Jorasses, l'immense Combin. etc., tout cela est
merveilleux, mais le sommet ; je
l'imaginais plus vaste ; il faut s'y
agripper. Cette Jungfrau se fait pointue à la Yue de tons ces mâles ... Et
il fait froid !
Xous aurions aimé admirer encore.
mais cet inconfort on peut-être le

pressentiment d'une longue descente
1101i,,; fait fuir le sommet.
Quelques pas sur l'arête ouest et
nous nous engageons dans une brèche
<tui aboutit au Hochfirn, que nous
dévalons eu prenant toutefois les
précautions d'usage. A un certain
endroit. nous tirons à droite et abordons uue crête rocheuse que nous
snivon~ jusqu'à sa plus basse dépression. Le rocher solide est amusant,
puis devient aérien. A la brèche,
j'entame immédiatement la descente
du raidillon qui domine la rimaic.
Très vite mes pieds ne tiennent plus
sur la glace et d'en haut on me crie :
,, Tiens-toi à la corde et laisse couler ! » . Solution rapide mais manquant de noblesse. Pour les suivants,
ce sera un rappel un peu plns orthodoxe. Ici. il fait bon. arrêt buffet.
Notre projet initial prévoyait de
suivre le fil du Silberhorn. mais nous
en redoutons la longueur; d'autre
part. notre mordant ayant quelque
peu diminué. nous préférons suivre
la grande combe glacière entre le
Silberhorn et la Jungfrau. pour rejoindre la Guggi.
1T. P. ( .l suirre.)

LE COI N DE L' O. J.
La course prén1e anx Engelhorner. le, 13-1-1 octobre.
eut lieu le dimanche aux Sommêtres. le temps par trop
incertain ne permettant pa, de garantir le succè, dans la
région de, Bernoi-es. Ain-i. dimanche. neuf ojiem-nes.
,·enta-,ent clan, le, deux , oiture, à leur di,position. Les
heure- pas-eut agréahlen11:>nt et rapidement pour les Yarappeur, : le- cordée- ,·échelonnent -ur arête et le, faces :
en fin cl"aprè,-midi. tous -e regroupent au Spiegelberg. rne petite -urprise
au col au moment de ,·encorder: Sam con-tate au fond de son sac. la
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Pour la montagne le ca mping
Tout pour vos piqu e-niques
BOUCHERIE.C!-i-\RCL:TE.RIE

R• MARGOT

:--;EUCHATEL
Se:,on 5 • Tél. 5 14 56

89

pn·•,t·11t:e iuopporl111H· de ,e, era111po11,: peu,ait-il lt-, ulili,er pemla11 l
la journée ... ?
Au cour, de 11otrc •ea1u:e du 17 octobre. 11011-. prcnon, note de,
propositions de courses ; la commi,siou ,e ré1111ira prochaincmc-nt pour
i·lablir le programme 1963. en fai,ant ,on choi'\. parmi le, innombrable,
p ro j eb.

Courses.

Je ,-ou, rappelle notre co11r,e-fond11e à la C. P. le~

17-18 110 , emhre : elle- ,e déroulera dan, rambiance traditionnelle. Peu
reco m mandée a11:1. orcillt·, •e11,iblc-... ! A cette occa,ion. uue dé légation
d e 110~ ami~ lau•aunoi, ,e joindra à nou,.
Lt· H·ndredi 30 no, t·mhre. à ~() heure~. all Cncle Libéral. k, oj ien,-uc,
JHi·,euteront notre acti,ité ]96~ à leur, parent, et ami,. à l"aide de film,

c- l de cliehé - . Que ,o- parent- ré-enent cette ,oirée. c·c, t a,cc p laisir
qu e uo u , reprendrou, contact a,·ec e11:1..
Le cour, de gymna,tique a débuté , eudredi 19 octobre: il ,e pour•
,11i , ra ju, qu·à _ oël. Rendez-, ou- de, participanb dè, 18 heure -. au
co ll ège du \ au - q on. Pri:1. du cour-: Fr. 5.-.
:\ olre groupe -·e,t agrandi. je ,ouhaite la bienvenue à
Amu·-Li-e \ léroz. :\euchâtel.
Ra~ monde "eingart. Corcelle,.
Jacque , -Edouard Cornu. Cormondrèche.

Programme des course

Année 19 63

.) :! janvier
.•. 1:1 janYit\T
-1. ~ï janYier

.3.

1()

fénier

il. ~:i/~4 ft.'i,·rit•r
ï. 1 -:t nt:.n~
"· ]tl

mars

(proje t)
O,ga,1is ,f,, ,,.

A. Courses à s ki
1. :!-5 jau\'ier

D . P.

can1p cle :--ki I our e1 faut:,
duhi,tt-,
.\..l•. atiou dt·~ :-;kit•ur~

H. , t "·· (~allan,l

:-;d10pfr11,pitz. :!lù-!,::
1ll'nt <Ît> \"ou11..t,,•. 1.., 1:!,ï
:\Iurou - U1 ait,•n· - Rain l'UX
(an'<'. Jp C,_\,F.)
Rix Blam·, ~-!-!5
R{,gion llt• Brday,, (eour,,• ,lu (UI.:\I.

Ph. lliitlwr - F1itz Koh
nlai,,• l'art - \YillY Ualla11d
E,l. Brnrnît - J .-P·. :\fryrat

~JI.t•

,î,·

Héu11io11 dt.•~ :--ki1.·u1:-. run1a111J:s
aux Diahlt>n•b

P. Fan,• .\.. :\Iaun•r L. :\lar~:wn

Clau,],, Gahu, .\.rnln; Gri,,•l
Ch. Ba,J,.,,. - PiPnl' FaYn· L. :\Ian:a,•t·i - _\., :\Iaun•r
bection Chau,,~-

Ramseyer
La m ai so n spécial isée en meubles, machines
et fournitures de bureau
Terreaux 1
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Télép hone 5 12 79

NEUCHATEL

Nickelage, chromage, cuivrage
cadmiage, passivation, Iles dimensions

F erblanterie - Installations sanitaires

GEORGES SYDLER
maîtrioe fédérale

NEUCHATEL
Atelier:
Tertre 30 -Tél. 5 63 93

TÉLÉPHONE 5.38.81

Cycles - Motos - Sports

RENÉ SCHENK
Chavannes 15 - Tél. 5 44 52

NEUCHATEL

Domicile et bureau:
Av. des Alpes 100
Les Ifs

représente
les bonnes marques de

VÉLOS, MOTOS
SCOOTERS
Skis, articles de hockey
sur glace, football
camping et la montagne
Service camping-gaz
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CLICHÉS VILLARS & CO
EUCHATEL

La bonne chaussure de montagne s'achète
aux

Ghaussu &s J. KURTH S.A.! euchâte!
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E\TREPRrE DE TR 4\-lC\ Pl BUC

ET DE B.-lTI\IEYT

A ·LA LOTERIE ROMANDE ;1:

Avec _u n tiers delot,joté·~tilièff·:· ·
Avec un lot entier,joie entiere/ .
'

,.•·.,

Secrétariat cantonal :
NEUCHATEL

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

CABANE PERRENOUD
Surveillants ponr le mois de novembre :
3-4
10-11
17-18
24-25
Décembre:
1-2

de la

•

MM.

enhans. Bernard. Chavannes 43. Cortaillod.
Nater. Gaslon. Brévards 3. Neuchâtel.

MM. Sehupbach. Werner. Gare 16. Saint-Blaise.
Kiimmerli. Rudolf. Fontaine-André 94. Neuchâtel.
Commission de l'O.J.
La cabane est résen·ée à l"O.J.
MM. Dnvoisin. René. Les Geneveys-snr-Coffrane.
Bernasconi. Félix. Les Geneveys-sur-Coffrane.

~lM. Clottu. Lucien. AY. Fornachon 19. Peseux.
Arrigo. Georges. Stand 8. Peseux.

S. B. - Les clés sont données au Poste de police aux seuls membres
ection et uniquement sur présentation de la carte de membre.
Rédaction : M, Pierra Baillod, Sablons 6, Neuchâtel
Administration et Annonces: Imprimerie H, Massaillar, Neuchâtel

Sollberger & C0

Place du Marché

NEUCHATEL

Tél. 5 13 68

Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

Faites recouvrir vos meubles chez

CHARLES BORSAY

Literies

TAP I SS I ER-DÉCORATEUR

Meubles rembourrés
Sab lons 3

NEUCHATEL

Stores

Rideaux

Té lé p hone 5 34 17

•

SOUS LES ARCADES

La boutique du chemisier spécialiste
toujours à même de mieux vous servir.
Superbe rayon de confection.

Maison fondée en 1872

Voyez nos vitrines.

INSTRU~IENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE - LUNETTERIE

Maître-opticien

Maiaon fondée en 1852

NEUCHATEL

Place Purry 7
Téléphone 5 13 67

PHARMACIES

Grand-Rue 6
Parcs 113
Battieux 1

LA GRANDE MARQUE SUISSE

TÉL . 51712

DEPUIS 130 ANS

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

fa

COLOMBIER

GRANO "RUE
-

4

LA COUDRE

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS
AUVERNIER

en
• Produits laitiers
• Fromages pr fondue
• Alimentation générale
et vins

Spécialités: Goutte d'or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris

M. Benkert - Neuchâtel

F LE U R I S TE

Membre Fleurop

Téléphone 5 12 80

Neuchâtel
J.

A.

P. GUGGISBERG
Réparations de chaussures
Maison fo ndée en 1881

Cordonnerie mécanique
Ma rchandise de première qual ité

NEUCHATEL

Poteaux 5 (1 •• étage)

Dizerens & Dupuis
Fab rique de clôtures

N EUC H A1TE L
Tél. (038) 5 49 64

Maillefer 34-36

A

D R É KEM PF

Ecole de cond

ODERNA

Corce ll es C e)
Tél. S 27 53

MOTO - AUTO - CA M IO

ôtel
ret.a.--e

e la Gare,

0

Je.an PELLEGRINI-COTTET

·te

- CAR

t ollin

S éc 3 és. Croûtes aux mo rill es, Petits co qs gar-n is
T us es san eo,s: Tri pes neuchâtel o ises - Fondue
s s on domal ne l e spéci a ·ste est i mbattab l e

SKIS TOSALLI

COLOMBI ER.
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Votre

Ba nque

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.-M. PIAGET

NE U C HATEiL

ê:oujours la chemiserie soignée chez.

FBG DE L'HOPITAL 8

§.,f!,,voie-j)elifpierr;.~

La Cave Neuchâteloise
BIÈRES DU SAUMON

SPORTS

Tél. 5 33 31

i

Rue Saint-Honoré 8

Neuchâtel

{hx-C4:.
NEUCHATEL

Magasin : SEYON 10

ÉLECTRICITÉ

Téléphone 5 45 21

1 45V~ 1

1t;_
e

Piles
fraîches
chaque semaine

8.
' 111111111

ASSEMBLEE GE ERALE AN UELLE
du lundi 3 décembre 1962, à 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Communications dn Comité.
Candidatures.
Courses.
Rapports du président, du ca1ss1er et des vérificateurs de comptes,
budget 1963.
Fixation de la cotisation 1963.
Nomination du président. des caissiers. des autres membres du
Comité et des vérificateurs de comptes.
Divers.

Concours d'identification de photographies.

tertle libéral, Neuthâtel

LO CAL DU CAS

Deeoppet Frères

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

vous recherchez.

MENUISERIE - CHARPENTE - EVOLE 49 - TELEPHONE 5 12 67

Neuchâtel

PHARMACIE

T A PIS

BLAISE CART

RIDE A UX
LINOLÉUM

Rue de !'Hôpital
Tél. 5 1 1 5 8

WYSS

Tout article de pharmacie

J,'. WYSS S. A .

6, Place d'A rm es

NEUCHATEL
Té l. 5 21 21

VOTRE

ÉPARGNE
vos

~·

EMPRUNTS
AU

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

. .llilUII-

ATELIER DE CONSTR UCTIONS MÉTALLIQ UES

Serrurerie

T(lièrie
Ferronnerie·,

! Max Donner
Portes-Rouges 30

œ S.A. Neuchâtel
C ie

Téléphone (038) 5 25 06

1
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BULLETIN MENSUEL
de la Section Neuchâteloise du C. A. S.

ADRESSÉ GRATUITEMENT A TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION

P

Janvier

R

O

G

R

Samedi 1er:
Lundi 3:
Dimanche 16 :
Du jeudi 27 au
dimanche 30 :
Mercredi 2 :
Du mercredi 2 au
samedi 5 :
Dimanche 13:

A

M M

E

D

U

M

O

I

S

Souper tripes à la Menée.
Assemblée générale annuelle au local.
Course au Chasseron, à ski ou à pied.
Camp de ski pour enfants, à la cabane Perrenoud.
Aération des skieurs.
2e camp de ski pour enfants.
Course à ski à la Schopfenspitz.

CANDIDATURES:

M. Bienati, Jean , 1916, fondeur, Neuchâtelois, route d'Areuse 22,
Cortaillod, présenté par MM. Bernard Nenhans et Jean Weingart.
M. Bernasconi, Mario, 1934. chef de chantier. Bernois, rue des
Grillons 35, Neuchâtel, présenté par MM. Frédéric Mouchet et Paul RobertGrandpierre.
DEMISSIONS :
D" Otto Riggenbach ; M. Louys Reymond.

COMMUNICATIONS
La prochaine séance mensuelle est fixée au

14 janvier 1963
Vendredi 7 décembre, à 20 h. 15, à l'Aula de l'Université, l'abbé
Pierre Bordet donnera une conférence publique sur le sujet « Aspects
de l' Himalaya », sous les auspices de la Société de géographie, du
CSF A et dn CAS.

AVIS
Le membre dn CAS qui a échangé
est prié d'appeler le (038) 5 79 77.

1111

chapeau an banquet, à Terminus,

93

COTISATION 1963
Sous réserve de ratifieatiou par l'assemblée générale annuelle,
la cotisation 1963 est de

F1.•. 36.-

pour les membres payant tontes les prestations, Fr. 41.- pour les
membres habitant l'étranger et Fr. 5.50 pour les membres ayant
40 ans de sociétariat. Elle se décompose comme suit :
Fr. 15.50 cotisation de Section,
Fr. 7.- cotisation centrale,
Fr. 8.- abonnement à la revue « Les Alpes »,
Fr. 5.50 prime d'assnrance obligatoire,
Fr. 5.- frais de port pour l'étranger.
La cotisation doit être payée au compte de chèques postaux
IV 3910 jusqu'au 31 janvier. Passé cette date, le montant sera
pris en remboursement.
La taxe de Fr. 2.- pour la location des casiers de la Cabane
Perrenoud est à verser au compte IV 1896 de la Section.

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du lundi 5 novembre 1962

88 membre présents.

Au début de la séance le président remet l'insigne du CAS à
trois nouveaux membres avec les souhaits de bienvenue. Il s'agit de
MM. Louis Ballard, Marcel DebHy et Charles Eberli. Ce sont déjà des
sportifs accomplis et nnl doute que la section bénéficiera grandement
de leur expérience.
Le président relève le succès du récent match au loto et tient à
remercier ceux qni en furent les organisateurs, soit MM. Ernest Keller
et Georges Ray, mais aussi tous ceux qui ont prêté leur concours d'une
façon on d'une autre.
La parole est ensuite donnée à André Grisel pour nous entretenir
quelques instants de l'Assemblée des délégués de Montreux. Il nous parle
des points principaux qui ont été traités soit les fêtes du centenaire,
la participation dn CAS à !'Exposition nationale de 1964, la résolution
relative à l'interdiction des vols touristiques en montagne et la cons,t ruction de la nouvelle cabane du Hornli. Tons les débats ne se sont malheureusement pas déroulés dans l'ordre qui aurait été s,onhaité et si vraiment
le choc des idées produit la lumière, il dut y avoir une ambiance très
lumineuse!
Ainsi que le bulletin de novembre le mentionne déjà, notre section
a organisé une visite à l'exposition « Arts précolombiens » au Musée
d'ethnographie. Cette visite qui sera commentée personnellement par
M. Jean Gabus est vivement recommandée aux membres et à leurs familles.
94
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Cette période intermédiaire entre les courses de haute montagne e t
le ski incite les différentes sections du CAS à se livrer à une activité
qui. si elle est moins sportive. réunit par eontrc davantage de participants.
Il s'agit des banquets. Ce sont vraiment des invitations de toutes parts,
permettant de prendre le pouls à nos voisins et <le maintenir le contact
avec enx.
Les cours ponr in,tructeurs de ski vont commencer et le président
les recommande aux jeunes qui pourraient s'y intéresser. Jusqu'à maintenant nous avons une inscription.
L'assemblée est appelée à voter pour trois candidats et MM. André
Aellcn, Raoul Friedli et Hermann Promm sont acceptés par 88 oui sans
opposition. Où donc est le non habituel ?
Et c'est maintenant le tour des rapporteurs des courses effectuées
en octobre. Elles furent assez nombreuses pour la saison et chacune a
laissé un agréable souvenir anx participants. Une seule course pour le
mois qui vient d'être entamé, soit celle à la Vallée de Joux. L'un des
organisateurs nous rend attentifs au fait qu'elle n'est par réservée à tout
le monde mais uniquement « aux champions ».
Willy Galland nous dit quelques mots du programme des courses
de 1963 dont le projet figure dans le dernier Bulletin. Les organisateurs
recevront sous peu le questionnaire habituel et Willy se recommande pour
qu'il soit retourné an plns tôt afin de permettre la mise au point du
programme définitif.
La partie officielle étant terminée, quelques minutes de trève nous
permettent de nous frotter les yeux et de nous aérer un peu avant de
succomber à l'intoxication dans une salle particulièrement enfumée. Puis
nous assistons à une causerie très intéressante sur un voyage effectué
au printemps de cette année par notre président et son beau-frère
Charles Perret. Ils nous présentent « Printemps tunisien » . Les clichés de
toute beauté passent sur l'écran et nous devons reconnaître que certains
s'y entendent aussi bien pour nous ravir les yeux qu'ils savent à l'occasion
nous agacer les mandibules ! Merci encore à nos deux conférenciers qui,
parlant à tour de rôle, ont ainsi apporté nne note originale à cette
présentation.
] . M.

BAN QUET DE SE CTION 1962
En habits de gala, rasés. lissés, souriants,
Tous ces gars là ont délaissé sac et piolet
Pour venir écouter leur président, brillant,
Leurs invités, futés; plutôt qu'un pis à lait
Ils caressent la bouteille de pétillant
Et goûtent au cuissot avec un bonheur replet.

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
Avenue de la Ga re 1 - Télépho ne 5 35 44

L.FASNACHT, Agent Général
Membre du C.A.S.

Assurances

V IE, POPU LAIRE S, AC CIDENTS
RESPONSAB ILITE CIVILE, RENTES

Portefeuille : Incendie, vol, eaux,
glaces, bris de machines
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Ils ,-entent leur âme Yihrer j11squ·au , ertige
A rouïe d11 toa,.1 à la patrie. dit a, ec art.
Ils ,·ébandi"sent de jumeaux blanc et noir. q11e dis-je.
lis applaudissent et , ont j11,qu·à rire. fait trè, rare.
Car ce sont gen, graYe,. sérieux et de prestige.
Quand la pipe du gaillard fait place au cigare.
:\lais il arriYe enfin. le tour de;. Yétéram.
Aussitôt chacun tend roreille et boit des ye11:>..
Les compliment,. Yoire les ro;cserie,-. qu· nu Brandt
Peut adresser à eeu:,.. qui deYraient étre Yieux.
Bien sùr que leur émoi et lenr plaisir sont grands.
Cest pourquoi ehaeun applaudit à qui mieu:,.. m1eu:>...
Soudain Didi Seiler à chanter nou, entraîne.
Il nous charme. il nous excite et nou, ravit.
Pnis c·est au tour dn mime Quellet. ,ur !"arène.
Dt· noll5 distraire et nous couqnérir à r euYi.
Ainsi finit cette soirée douce et ;;ereine
Qu"on mange. qu·on trinque. qu·on pense ou ne. ou Yit.

P. B.

O[R E D[ llOI
LA :\IE:\"EE. rnuper tripe,.

famedi 1er dé cembre

Samedi : départ à 15 heure, de, ant le Palace.
Cotît approximatif: Fr. 6.- ~ouper compris.

Inscription, ju,qu·au Yendredi 30 noYelllbre auprè;: des organi,atenrs:
~DI. Roger Calallle- tél. 6 35 -13. et Joé Riem. tél. :- 55 33.
LE

H.-L ~ER :\". à ski ou à pied.

Dimanche 16 décembre
Départ au train Ùe 08.( pour Flenria . .\fontée par la Grand5oo.naz
et de;;ct'nte ;:.ur Butte,; 011 par la Poëta Rai,;;;e.

Coût Fr. 6. - .

Imr-ription;; jmqu·au Yt'ndrt'di 1-1 dér-embrt' auprè;;; dt';; orgaui-ateur;:. :
.\DL Pierrt' Baillod. tél. 5 16 :-6. et "\\ill~- Galland. tél. 5 50 10 .

.-\.ER.-\. TI•:\" DES :: ·n::rRS
.\ lercredi ;2 _iam·ier ;063

Départ au train de 8 h. 19 pour :'\Ioutrnollin. :'llontée à La .\lenée
par Je;:. crèlt'- et de;ar-ente ;cur le- Haut--GeueYey;a. Retour ,·er;; 18 h.

Coùt Fr . .J.-.

Organi.-ateur, : \DL Pierre FaHt'. tél. 5 9-157.
tél. 5 58 96. .-\.ndré .\Iaurer. tél. 5 51 --iQ •

Loui5 .\Iarcacci.

.::CHOPFL ·sPITZ. ~10--1 m. - PATRAFLO_ ·. 1916 m .. à ;:ki.

Dimanche 13 jam·ier 1963
Départ à 6 ht>ure;: du Palact' pour Brecca.

Coût aprroximatij Fr . .5.-.

Illicript-ion;; jusqu·au Hndrt>di 11 janYier auprè;: de;: or~an.i5ateur;: :
)DL Philippe Huthe r. té l. 5 31 %. t>t Fritz Kœhli. tél. 5 6-! 8--1.
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Camp:a; de ski pour enfants de clubistes
à la cabane Perrenoud
A nou, eau. la Commis,,ion <le, cour-e,, organi -t•
de -ki pour enfant- de clubi,te-.

Camp

I: du jeudi 2-; décembre

au

Cf't

hin•r deux camp,

dima11che 30 décembre.

Lamp Il : du mercredi 2 jcml'ier au ·amedi 5 jani-ier.
Ce, camp- sont ré-en é- au:-.. pufant, de clubi,te- <le 8 à 15 anet le nombre de, in,cription, est limité à ~5 par camp.
La direction a été confiée. comme le, annee,, pa---,ée,. à :'il. et :'.Ime
\\illy Galland a,,isté - de clubi'-fe, dé,oué-.
:\Ialgré la hau-,-e du coüt de la , ie le prix e - t maintenu à Fr. 18.-.
comprenant le- frai- de cabane et la -ub-i-tance.
Il u·e-t pa, pré,u d·a--urance: le, organi.:ateur- déclinent toute
re - pon,abilité en ca,
accident-. Il- -· engagent à ,eiller à la .sécurité de,,
enfant- et feront tout leur po-sible pour a -,,urer la réu;;,,ite de ces camps.
ln cription : Le- in -cription, doi,ent être adressée- à Willy Galland .
chemin de, Pa,és 19. . ·euchâtel. ju qu ·au 15 décembre dernier délai.
Elle,- mentionneront : le nom et le prénom de enfant. le .::exe. la date
de nai-sance préci-e. adre- -e (localité. rue. numéro et numéro de télé phone). le camp dé-iré. Il ;era tenu compte de ce dé;;ir dam la me.sure
du po,,ible et la direction -e ré-en-e le droit d. équilibrer le, deux camp;; .
. · ous faisons d . ore- et déjà appel aux parents et clubi,tes automobili--tes pour le transport béné,ole de, enfants à raller et au retour.
Prière dïndiquer le nombre de place, disponibles. Jierci d" a,ance.

cr

r

r

Des instruction, préci-es :-t'ront en,oyée· aux intéres,;;és quelques
jours a,ant le début des camp,-.
1î". G.

~I :.\" CH - J C~ GF RAL

Smte e: fin,

21-23 ju~ .et :962
A la prem1ere chute du glacier le
cheminement de, ient plu- compliqué. Le- cre,as-e - sont énormes : il
faut de, ru,,e, de Sioux pour perdre
de l'altitude. Le -oleil est brûlant. la
neige de,·ient profonde .. ·éanmoin-.
aprè5 de nombreux zigzags nous en
,enons à bout. L ne partie plu, gen-

tille nou- conduit au ~chneehorn.
De là. il , ·agit de de -cendre par des
rocher5 pas toujours solides. Le départ ne -e réYèle pas immédiatement
d
nous metton, pas-ablement de
temp-- pour perdre ces quelque,
eentaine, de mètre5. La fatigue ;;e
fait ,:entir.

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

R • MARGOT

.EUCHATEL

S e yon 5 - Tél. 5 14 56
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LE COI~ DE L"O, J.
Di111a11clH· ~8 ol'lohrc. malgré le temp, incertain. Yoire
la pluie au bord du lac de Bienne. nous sommes neuf à
partir pour le Schilt. Au terme de la route. nous retrouvons notre ami Hugo : il nous fait visiter ses terrains
d"cxercice : le matin au Schilt. où plu,icurs itinéraires sont
parcourus. l'aprè~-midi an Paradis. où les plus costauds
partent a ,a suite dan~ le grand dièdre. Yarappe très belle et soutenue ;
dans le s dernières longueurs non~ frisons le 5 sup. Un grand merci
à Hugo : e·est avec joi<' que nous nous retrouverons ran prochain.
Samedi-dimanche lï-18 noYemhre. a lieu notre fondue à la cabane
Perrenond. C!'st par la neige et le hrouillard que nous atteignons la CP
,ers 20 heure,-: les vingt-cinq participants sont contents d'arriver. Nous
passons un charmant week-end Pn compagnie de nos amis lausannois.
Lors du retour dimanche. nous hra,sons 40-50 cm. ck neige poudreuse.
Dommage que les troi~ participants partis en fin de soiréP aient dî1 faire
demi-tour dans la région de la citerne. le s risques de se perdre é-tant
trop grands.

Courses.
Samedi-dimanche 8-9 décembre. Noël OJ à la Borbuintze ; nous
sommes attendus ; Willy a commandé la neige pour cette année. Inscriptions comme d'habitude.
Pendant la périodP de gymnastique il n"y a plus de colloque, la
majorité des participants suivant le cours à Vauseyon.
D. P.

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

1 0

Téléphone 5 12 79

NEUCHATEL

Elégance en toute saison

®

CLICHÉS VILLARS & CO
NEUCHATEL

La bonne chaussure de montagne s'achète
aux

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel

Zimmermann S. A.

*

Epancheurs 3

EPICERIE FINE

Ses spécialités depuis 1840

*

Téléphone 5 26 51

Les v ins fins et les cafés rôtis

*

HAEFLIGER & KAESER l:
Seyon 6 Téléphone 5 24 26

NEUCHATEL

CO M BU ST I BLES Charbons et mazout
de qualité pour tous genres de chauffages

A LA LOTERIE ROlVlANDE

Avec un tiers de ,fot,joie en tiers
Avec "!n lot entier.joie entiére/
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SAY
Rideaux

Sabl ons 3

Tél éphone 5 34 17

SOUS LES ARCADES

La boutique du chemisier spécialiste
toujours à même de mieux vous servir.
Superbe rayo n de co nfecti o n.

Maison fondée en

Vo y ez nos vitrin es.

1sn

Pour de belles fleurs,
arrangements, couronnes,
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• Produits la' ·ers
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Bibliothèque de fa Ville de Neuchâtel CAS
11
NeuchlteJ

5

J. A.

F. Spichiger

LIQUEURS DE PREMIER CHOIX - VINS FINS
Neuchâtel, Neubourg 15. Tél. 5 15 12

Oizerens & Oupuis
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL

Maillefer 34-36

Tél. (038) 5 49 64

Ecole de conduite

ANDRÉ KEMPF

MODERNA

Corcelles (Ne)
Tél. 827 63

MOTO - AUTO - CAMION - CAR

Hôtel de la Gare, Montmollin

Proprietaire: Jean PELLEGRINI-COTTET

TÊLÈPHONE s 11 96

Spéc,a tés : Croûtes aux morilles, Petits coqs garnis
Tous les samedis: Tripes neuchâteloises - Fondue
Dans son domain e l e spéc i a li ste est I mbattable

s·KIS TOSALLI

COLOMBIER

Téléphone 6 33 12

vous offre ses conse il s av i sés et un cho i x Inégalé

MÉTAL ET BOIS

1000 PAIRES

-

CHAUSSURES DE QUALITÉ

300 PAIRES

DUBOIS JEANRENAUD & C0
Place d'Armes 5

NEUCHATEL

Tél. 5 6363

Charbons· Mazout
1•,11:1.11(11: f II IU
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