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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 10 janvier 1949, à 20 h. 30, au local, Restaurant Beau-Séjour
ORDRE DU JOUR :

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Communications du Comité.
Autorisation de contracter un emprunt.
Candicla'tlure!S (Voir p. 1.)
Rapport présidentiel; rapport du caissier; budget de 1949; fixation
de la cotisation die 1949.
Nominations ,.it.atutaires.
Chant.

7.

Vers les Quatre Mille, projections lumineuses commentées.

8.

Divers.
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PROGRAMME DU MOIS :
Vendredi 7, 14, 21, 28:
Dimanche 2:
Lundi 10:
Dimanche 16:
Lundi 17:
Samedi 22 Pt dimanche 23 :
Samedi 29 et dimanche 30 :

Réunions amicales au petit local.
Course du Groupe de ski à la Cabane Perrenoud.
Assemblée générale annuelle, au grand local.
Course du Groupe de ski aux Rochats.
Réunion mensuelle de l' O. J.
Course du Groupe de ski à la Dôle.
Course du Groupe de ski au Chasseron.

CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE :

Gillii-ron , Robert, commis C. F. F., Neuchâtel, Sablons 57, Vaudois,
présenté par MM. Charles Steiner et Fernand Burri.
Keller, Georges-Albert, médecin-dentiste, Neuchâtel, Trois-Portes 3,
Ncuchâtelois, présenté par MM. M.-A. Nicole,t et Edmond Brandt.

Au seuil de l'année 1949,
le Bulletin de la Section adresse à .5es lecteur.5
des vœux bien cordiaux de succès et de bonheur.
Vive la Section neuchâteloi.5e du Club alpin suisse!

2

Groupe de chant
Répétilions, lmitli 10 janvier 1949, à 20 h. 10 précisr1s, avant l'ai•
i,,rmbléc générale annuelle, et lundi 17 janvier, à 20 h. 15.
COTISATIONS 1949
Sous, réserve de ratification par l'assemblé,c1 général,e. de janvier,
la cotisation pour 1949 est fixée à fr. 30.- pour les membres payant
toutes les, prest~lions, à fr. 35.- pour les membre~, habitant à l'étrangel',
et à fr. 4.50 pour les membres ayant 40 an'SI de sociétariat; elle se décompose comme suit :
Fr. 6.- cotisation centrale,
Fr. 7.50 abonnement à la revue « Les Alpes ».
Fr. -t.50 prime d'assurance obligatoire,
Fr. 12.- coti•ation de Section,
Fr. 5.- port pour la revue à l'étranger.
Le Comité cspère que la haus,se de tro~s1 francs qu'cnrcgistr,e ainsi
la cotisation de Section rencontrera la bonne volonté de tous'. Cette hausse.
motivée par l'augmentation générale, du coût de la vi,e, et par les, grosses
dépenses auxquelle'S. la Sectiion aura dès: l'an prochain à faire face, vu
l'épuiscmen t de se1s disponibilité~, financières, est, de l'avi3 du Comité,
une· néces,ité inéluctable. Qu'on se console si un motif de consolation devait nous être nécessaire - en ,:e disant que la Section neuchâteloise, en fixant à tJ·ente francs la cotisation annuelle de ses membre,
habitant la Sui,ffe, reste dans des limites somme toute trè,, raisonnables,
et que hien d'autres Sections du C.A. S. imposent, à leurs sociétairez1 dl'
plus fortes p1~estation.s !
Selon l'article 29 des statuts, la coti.s1ation doit, être ·payée jusqu'au
15 février. Après cette date, le montant, sera encaissé contre remboursement, frai.s, en plus.
Compte pol.ital << Cotisations » IV. 3910.
La location rie fr. 2.- de, c:F~ers de la Cabane Perrenoud est payable au compte IV. 1896.
1

DON VOLONTAIRE EN FAVEUR DE BERTOL
Pout· <lonner suite à une proposition formulée t'll assemblée générale par notre collègue, M. Gilbert Devaud, le Comit,é propose aux memhrelS de la Section un ve,rsement spontané, facultatif et ... unique de sept
francs en faveur de la restauration de not1re Cabane de Bertol. La cabane,
il est vrai, esrt maintenant mus toit, mais sa couverture financière, elle,
n'est pas encore tout à fait, a,~urée. Moyennant l'effort de chacun, le trou
p eut être comblé. Que chacun fa,sie donc le geste qui s'impose et, cet été,
notre Cabane pourra être inaugurée avec une satisfact1ion d'aut,ant plu·
grande que nous, serons <léharras,sé.s, de la charge qui grève, aujourdlrni
encore, les finances de notre Société.
Pour ce faire, on est prié d'utiliser Le bulletin de, versement ci-joint,
au compte de chèques IV. 1896.
1

Le Comité.
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A SS EMBLEE MENSUELLE

du 6 décembre 1948, à 20 h. 30, à Beau-Séjour
Pré~idence : M. Pierre Soguel, présiclient; 109 membres présents.
L ' assemblée ,s,e lève pour honorer la mémoire de M. William Segessc•
manu, décédé lei 28 novembre dern~e,r. Le président rappelle son activité
au sein de la Section et adrn,1se à son fih1 la sympatihie de tous.
Les communication, du Comit,é •ont enlevées à une allure. record:
Tout d"ahord l"inau12-uration du chalet des Pradièrn- aura liett ],,
rlimanchP, 12 décemhrc prochain, précédée d'un souper choucroute, le
~amcdi soir, pour les amateurs de :'loirées tranquilles (! ! !) .
La Section a été dignement repré,,entée aux banquets des Sections
Chasseron le 13 novembre, Diableret,, le même jour, La Chaux-de-Fond,
le 27 1wvembre et Fribourg le 28.
Notre BanquN, auquel assi.,1taiernt près de cent, convive,1, fut une
réussite. Seuls les uniformes. de la police arrivèrent à nous faire quitter
la salLei particulièrement hospitalière de l'Hôtiell Terminus,.
Nous1 profitions ici de remercie1r tou,si ceux qui ont contribué à y
créer de la joie ... M. Meylan pour son toast ili goûté, le trio -quatuor de
Zofingue, Madame Liniger, et enfin notre Chorale, toujours fidèle au
rendez-vous.
Par ce dernier communiqué, le service d'information de la présidenc·e se trouve ainsi terminé .
Le Comité propose à l'a1ssemblée de nommer M. Marcel Kurz membre honoraire de la Section, hommage à ,s1on activité d'alpiniste et
d'écrivain .
M. Kurz, pionnier <le l'alpinisme hivernal, a écrit de, nombreux
ouvrages sur Le1s Alpes et l"Himalaya, il a accompli p lus d.e1 vingt premières et 1,·a neinommèe, 1°," étcnd bien au delà de notre frontiÎère ; il a bien
mérité du Club alpin ! C'est à l'unanimité que cette nomination es,t acceptée par l'as,,1emblé'e, et des applaudissementls nourris accueillent M. Kurz
lors de son entrée dal}s la oa lle.
M. Johnson e1s1t ensuite admis, dans nos rang,s~ par un brillant! scrutin.
L'hiver a passé l'été chez nous . Cette triste réalité devient, le thème
d'une remarquable causerie de notre collègue M. Robert Eggimann, qui,
,s,elon .,on habitude, va nou ,1 tenir sous1lie charme pendant d1ei longs instants,
paraissant hieu courts quand il parle !
Nou5 revivons cet été pourri, tantlô t à la Cabane Mutthorn, au Val
Bregaglia et aux Diablerets par la face, en passant par Chiavenna et Côme.
Quelles meneilleus1es randonnées! Merci à M. Eggimann et un vœu pour
terminer : qu'il récidive le plus1 vite possibLei !
Séance levée à 23 h.
R. C.

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St- Honoré 18
Tél. No 5 .45. 17
L. FASNACHT, Aaent Général
Membre du C. A. S.
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GROUPE DE CHANT
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'as"emblée générale de notre groupie choral eut lieu le 20 clécem-

hff dernier. On y entendit, comme chaque année, un excellent rapport
présidenti el. l\I. Félix Tripet ne manqua pas de constat~r que, rannéc
1948 amena dan,, no, rangs un substantiel apport de force -, jeunes, bel\('

prom r, ,e ]Jour la Yitalité future de notre. groupement. En,·isageo ns donc
an•c une Sf' reinc coJifiance les années qui s'ouvrent à nom·, et souhaitons que rannéc jubilaire de 1951 permette au Groupe de chant d'assi , ter
au plein épanouissement de rn bonne volonté !
C'e·t dans ce,, ~entiments que les membres du Comité acceptèrent
la douce Yiolenee qui leur était faite, et voulurent hien garder les charge,
qu·on est heureux de les voir remplir !
Notre gratitude leur e,t acquise, ainsi qu'à notre clé,oué directeur,
-'L Paul Vuill e, auquel nous souhaitons un complet rétahlis•1ement !
BANQUET

Samedi 4 décembre 1948
Lne fois de plu·, la Section neuchâteloise .se trouve réunie dans le
grand salon tle notre collègue, ~1. François Haller. à Terminus, pour y
célébrer cette in<titution annuelle qu'eH son Banquet. Nous sommes ce
soir 98, mit à peu près autant que l'an dernier. Que dire du menu, Einon
quïl est en tout point. cligne de la réputation gastronomique bien étahlie
de la Maison !
Le Tournedos Rossini ayant donc emporté les suffrages unanim,-,_
le pré•ideut, }1. Pierre Soguel, rnlue nos hôtes d"un soir et leur dit, dan,
les termes délicats et nuancés dont il a le secret, la joie que nous aYons
cle les voir accourus auprès de nous pour fêter ememble !"amitié clubi-te.
La pré,ence, ce soir, de deux membres du Comité Central, dont M. Paul
Renggli, premier vice-président, est, en particulier, un gage hien précieux
de l'appui que la Section neuchâteloise rencontre auprès de l'autorité
suprême du Club alpin müse dans la réalisation de cette œuvre louable
qu'es!I la reconstruction de la Cabane, de Bertol. 1948, en effet, restera
avant: tout, pour nous, l'année de Bertol. Or si Bertol est maintenant
,sou°' toit, nous savons que c'est en bonne partie à la bienveillance généreuse du Comité de Bienne que nous le devons !
C'est cette même note d'optimisme confiant eh généreux que fera
vibrer M. Gmtave Meylan, dans un Toast à la Patrie d'une belle envolée,
dont nos lect1eun1 pourront re,tlrouver les termes clans le Bulletin lui-même.
Avec une ,ereine bonhomie, M. Renggli apporte aux Neuchâtelois
un message trè~ cordial : cordial pour les clubistes, cordial pour leur
Cabane de Bertol, 1::. plu•1 haute, souligne l'orateur. des cabanes gardée,
du C. A. S., et pour cela - entre autires chère au cœur de, tous le~
montlagnards, cordial enfin pour l'avenir même de notre Section, à
laquelle ce soir, pour la p11emièr,e fois, une voix autori11iée souhaite1 voir

\
l

)
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attribuer, dans un délai point trop lointain, l'honneur de former à ston
tour le Comité Central du Club alpin suisse ! Merci à M. Renggli d'envis1ager avec une bienveillance dont noug, sommes fort touchés, les destinées
futures de la Section neuchâteloüies !
C'est ensuite le tour de·s Sections invitée1s, à faire ent~ndre leur voix.
C'est ainsi que. M. Albert Pasche, au nom du Groupe Chai.serai, M. Charle.,1 Ziegler, au nom du Groupe Sommartel, M. Henri Robert, pour la Section Chas 0 ,eron, nous disent de fort aimables cho·s1es. Quant: au président
de la Section La Chaux-de-Fonds, M. Maurice Favre, laissé, comme on
dit, « pour la bonne bouche», il célèbre ce soir l'amitié neuchâteloise.
Cette amitié .,:e concrétise maintenant par le fraternel voisinage de nos
refuges de1s Pradières : puisse cette proximité sur la Montagne constituer
un vivant S)mbo le et ouvrir dans l'histoire de llOSI relations un chapitre
heureux et riche d'avenir !
l\I. Soguel procède alors à la traditionnelle remise des insignes honorable, que , aut à un certain nombre de nos collègue,s leur qualité enviable
de vétérans. Ce sont :
V é té:cans de 25 ans :
'\lit. .l acques Erb,
Roger Flotiront,
ErneH Geissaz,
Roger Petitpierre,
Eric Sjostedt
François Wavre,
Rolin Wavre.

Vétérans de 40 anis :
MM. William Berthoud,
Jean Huber,
Marcel Kurz,
Paul Perrochet,
Félix Tripet.

En leur nom, :yf)l_ François Wavre et Félix Tripet expriment la joie
qui est la leur, et disent en même temps leur attachement à l'idéal du
Club alpin.
Comme de coutume, le Groupe de chant avait tenu à embellir la
soirée de ,:,es productions vocal.es, oependant qu'un quatuor zofingien nou•
faisait goûter quelques .. uns des meilleurs numéros de son répertoire à
,uccès.
En fin de soirée, avant que la tombola ait enlevé les fort belles
plantes de notre collègue, M. Charles Revilly, un spectacle de théâtremariouuettf'•, animé avec talent; par :'.\fme Jean Liniger et M. Chabloz,
aurait réus-i à dérider le:s plus maussades ... s'il y en avait eu!
C'est ainsi que prit fin, vers deux heures du matin, le Banquet de

1948 !

A. S.

GROUPE DE SKI
INAUGURATION DU CHALET
Le samedi 11 décembre, treize clubistes se retrouvèrent au resitaurant ries Grande,•· Pradière, devant une succulcntle choucroute, agréable
prélU<le '.I une journée qui devait être marquante pour le Groupe de ski.
Une courte nuit sur les paillas\Sles, quelque peu bosiselées, et déjà lei
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premiers arrivants viennent mettre leur nez dans le dorl'oir, où travaillent
encore à plein rendement les, scieurs de troncs1.
Elle a grande allure « La Menée » avec sa grille en fer forgé, don
d1e, notr,e1 collègue, M. Alfred V1e,,1,1az. A l'intérieur, déjà coule le jus d e
nos vignes pour le verre de l'amitlié.
Alors arrivent le,s, invités, c'est Sommarllel, puiis1 La Chaux-de-Fonds,
suivü, de Saint-Imier et enfin de Chasseron.
Tous, c'ci,1 collègues et amis doivent poussle,r la porte avec les pied s,
car le1s1 cadeaux qu'ils apportent leur encombrent les hras. Qu'ils en soien !
encore une fois remerciés !
Peu avant la ·soupe qui mijote sur le fourneau, M. Eric Berthoud,
président du Groupe, de ski, prend la parole pour remercier tou.s c,eux qui
par leurs muscles ont permis de réalis1er c:e vœu qui nous était cher : avoir
notre cabane. Il remercie aUJssi lets délégués deis ,s~ctlions amies qui 011t
tenu à nous entourer de leur amitié en cett,e journée.
Tour à tour nos invités nou,s1 font part die leur attachement à la
Section neuchât1eloise et, comme le1s1 Mages, dépos1ent leuns, offrandes aux
pi,e1ds du président : un « caquelon » , une lampe, à alcool, des cuillem,, deux
cafetières, une vue <les, Illars. On a vraiment l'air dei jeunes mariés qui
s~ mettent en ménage !
Aprèas le dîner, les commentaires vont bon train, la mise en boîte
aUJssi, 1et l'ambianc<' devient, de plus en plus chaude (il faut ouvrir les
fenêtres), de plus en plus1 intime.
Les chants alternent avec le lavage de la vaisselle, eit les Moecks1 avec
les jeux de mots.
L'après-midi tire à 1sa fin, et chacun peu à peu quittle1 notre nouvdle
demeure avec un ,s1eul désir : y remont:er le plus souvent potEls ible !

R. C.

PROGRAMM E DES COURS ES
Dimanche 2 janvier : Course à la Cabane Perrenoud; aération de1s skieurs.
Dimanche 16 : Course aux Rochats.
Organisateul"s : MM. Louis Marcacci et Anclré Maurer.
Samedi 22 et dimanche 23 : Course à la Dôle. Départ, de Neuchâtel il
13 heures. Logement au Chalelt de,s skieurs de la Section genevois{·
du C.A. S.
Organisateurs : MM. Alfred Imhof et/ Charles Borsay.
Samedi 29 et dimanche 30 : Course aux Illars et au Chas1seron.
Organisateur: M. Jean-Louis Perriraz.
Dimancl1e 6 février: Course au Mont-d'Amin, à la Berthière et aux Convers.
Organisa•t eur : M. Marcel Corde.y.
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Bibliothèque
Notrp collègne, l\l. Marcie! Kurz, a fait don à la Section de la maµ;nifiquc1 carte du Massif du Kangchendzonga au 100,0000 qu'il a drcissé,·,
à la suite ,le l'expédition quïl fit dans ce massif en 1930. Notre bibliothèque ne possidait pa1s, enco·re ce chief-<l'œuvr,e. de science topographique :
aussi sommŒ-nous très reconnai,ssants à M. Kurz d'avoir ainsi enrichi notre
collection de cartes. Un bien vif m'e rci à notlre membr:e· honoraire !

Organisation de Jeunesse
La dernière siéance de· l'anné.e1 fut, tout amicale'.
Pour tliver, es raisons, la causerie <le M. A. Gris,el fut
nernvoyé,e. J .. J. Martin relata, devant de trop rares
ojiens, les que1lques faits saillants <le la cour-sie-fouduf'
des 27 • 28 novembre, à laque,lle prirent part ,s,i x ojiens
et huit clubistes.
La cour'1e du 8 décembre, aux Pradières, •Sie fit1 natur1ellement à piPd
et coïncida avec l'inauguralfon de « La Menée », le nouveau chalet du
Groupe de ski. Un seul ojien, encadré des deux chefs de course, participa
au soupl'r-choucroute clu samedi et supporta sans broncher les nombreux
discours et lez, non moins nombreuses bout,eilles qui les accompagnère111.
Il fut même pris à partie, par le secrét<aire <lu Groupe, pour avoir, avec
un zèle d'ailleurs fort louable, répandu « quelque;s, gouttes » de carbolinéum sur la vitre de la porte d'entrée du chalet. Qu'eût dit le secrétaire
s'il ava~t vu le,s pantalons de notre ami Joë un certain dimanche soir! Le
président du Groupe de ski remercia, entre autres~ le1s nombreux (!)
ojiens qui prirent part, aux travaux d'aménagement du refuge.
La 11·ntrée se fit à pied à travens, le Val-de-Ruz et les forêts de
Serroue.
Lundi 17 janvier, à 20 h. 30, au petiit local, assemblée générale
annuelle. Ordre du jour : Rapport d'activité. Présentat'i on chi progtamme deG coumies pour 19•t9. - Rée~!\. - Div1e-rs.
Samtdi et dimanche 29 • 30 janvier, course au Chasseron (avec le
Groupe de ski). Les rem eignements utiles seront donnés à la séance du
17 janvier et ,s1eront affichés dans la vitrine du Groupe de ski, magasin
Barbey.
Trois membres de la Commis1slion, MM. Pi,e n1e, Favre, Charles Barbey et' AlfreJ lmhof, se retirent après1 de très nombreuses années d'activité. Nous somme1s1 certains d'être l'interprète de t:Ou,s nos membres et
surtout des anciens ojiens, en disant à no,s amis combien nous regrettons
leur départ que1 nous savons malheureusement irrévocable. Nous le· 1 remercions sincèrement' cle tout ce qu'ils ont fait pour notre groupement
et pour la cause de l'alpini,1me. Nous1 savons qu'ils: continue.r ont à s'intéresser à 11otre O. J. et nous serons heureux quand ils prendront part à
l'une cle nos course,,.
1

1

W. G.
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DEUX COURSES D'AUTOMNE

faites par la Section neuchâteloise du C.A. S.
Mont Rose ( par l'arête sud de la Signalkuppe), 20 septembre 1948
le tunnel du Simplon pasisé, Domodossola offre à notre étonnement
~'eSI rues pouê's iéreuses, encombréesi de charrettes, ses enfant1s pieds nus
et l'agitation des vendanges. En taxi nous parcourons les 40 kilomètre ;
qui nous1 séparent de Macugnaga; la route, d'abord droite et large, s'enfonce dans une vallée1 typique du Sud des, Alpes, ,t[elle1s1 que nous les ont
fait connaître les petits maîtres du début du XIXe siècle; le chemin mal
entretenu monte rapidement, tourne, serpent1e, passe danJsr de1s tunnelpittoresques, domine de façon vertigineu,:ie une rivière aux eaux vertes
qui reflètent la cou~eur des forêts de châtaigniers qui recouvrent toutes les
pentes ; quelques, villages aux tuiles admirables, quelques rares prés ,temé,
d'étables à deux étages, interrompent seuls l'étendue des1 forêts, qui envahis,ent d'opulence cel1tf' vallée, par ailleurs extrêmement sauvage.
La nuit, la clarté de la lune. pleine est entrée avec une telle intensité dans notre chambre que nous en avons mal à la tête; ma~s; dans la pure
lumière du dimanche matin, nous quitltons Macugnaga ; c'est un village
situé à 1300 mètres d'altitude et dont le,s habitants parlent, chose curieuse ..
un patois allemand.
Alpe Peitriola, rifugio Zamboni, rifugio Resregotti ·sont de,i noms qui
nous rappellent par contre que nous sommes bel et bien au delà de la chaîne
des Alpes ; et c'est dans la nostalgie1 du SIOuvenir que je vois la première,
blottie à la fraîcheur de ce matin d'automne, au pied de la paroi formidable du Mont Rois1e, couloirs de neige qui tombent sans contrefort de
4600 à 2200 mètres ; r alpage paraît tout pe1tit et leis blocs dont il est pars1emé sont couvertls d'airelle:s rougies par la froidure de la nuit. Subitement nous touchons la neige et entro11s1 dans1 ce pay,s, de silience ,et d'aveuglement que nous sommes venus chercher; pendant des heures, huit, quatorze, seizf' heure1s nous peineron1s1, heure1Ux lo11s1que la neige ne 's1era pas
trop profonde, lorsque les cônes d'avalanche nombreux seront franchis.
mais heureux aussi lorsque nouS1 pa1s1s erons près des cr e1Vass1es e1t' lorsque
la pente se redreSisera au maximum, que nos pas feront une échelle dans
la neige trè.s raide et que tout en haut, sur ciette nleige légère et poudreUJSle, un rayon de soleil oblique nous indiquera que le premier col est
atilleint. Une longue arête étroite de neige, conduira nos caravanes essoufflées au refuge Res,egotti où à 3600 mètres nous pas,sie rons la nuit. Refuge
exigu, huit places, pas de bois1, dont une terrasse d'un mètr,e. carré est le
seul dégagement horizontal ; refuge amarré à une pentte raide, au milieu
de la face du Mont Rose, qui des1cend très bas 1et très loin pour 1•'étaler
jusqu'à la plaine lombarde, dans la brume1 rendue rougeoyante par un
soleil qui se couche au bout du monde.
Le lundi matin, lorisique nouS1 quittons. notlre abri, nous ,sommes bien
seuls dans cette immense montagne figée ; il fait froid et en cra~ pons
nous, avançons rapidement ,s1ur la neige dure ; nous longie,o ns 1et contournons de belles corniches, puis touchoIJJS la dernière pente, haut,e encore ch·
700 m., qui nous mènera au mommet; chaque pas demande de l'attention,
1

1

·soit que les pierres soi'ent branlantes et que l'on risque d'a~sommer la
cordée d'en dessous, soit que la glace fréquente soi1t1 recouverte de poudre ; il s·e drnss1e quelques cheminées difficiles, qUJelques rochers aux pris,es
arrondies, et vient la traversée impressfonnante d'unei paroi verticale,
coulée d' un seul bloc magnifique ; nous varappons tantôt gantés, tantôt
sans gants, car la neige alterne constamment avec le rocher, et nous, utilisons le piolet et le rcpasisons clans la boucle clu sac; •e t les herulieis pa1s:s ent,
et le soleil réchauffe la montagne et nous fait transpirer, jusqu' à oe qu' enfin nous arrivion1s, l'i'IH l' arêtle, à qu e1lque1s mètres clu sommet cte la Zumsitein'o '}Jitze. Aucun nuage, au nord un vent violenJt~ glacial; au sucl, à l'abri, la
douceur du mitli, de s on soleil et cle s,es ors; au cleclans cle nous, à part
une soif terrible, un profond contentlement, un intense bien-être; que la
nature nous paraît rieusie et avenante !
En deux heureis eit demie, clans une neige poudreUJSe, très profonde,
nous descendons à la Caballle B étemps, puis à Zermatt. Il nous fallut deux
heures pour composer le menu du ouper !
1

1

1

P. S.
( A suivre.)
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procure le repos réparateur.
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Le soulier CO-OP'

Stores - Rideaux

Téléphone 5 34 17

que ce soit le soulier de sport, de travail ou de luxe,
- - - · - - - - - - est le meilleur marché tout en étant confortable
et fabriqué avec des matières de première qualité.

La chaussure CO-OP se vend au
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CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois dei janvier 1949 :

1. 2 janvier
8- 9
))

))

15 -16
22 - 23
29 - 30

))
))

Pas1 de gardien.
MM. G. W aldvogel, Chez-le-Bart.
R. Giliber•t~ Matile 28.
Gilbert Devaud, Cortlaillod.
A. Grisel, H. Girardier, Parcs lll.
Pas de gardien.

TROUVE
au Signal du Soliat (sommet du Creux du Van) une lampe électrique
« Daimon Forces », marquée.
La réclamer auprès de M. Edouard Claire, chemis,ier, faubourg de
l'Hôpital 1, Neuchâtel.

Viande de premier choix
aux prix les plus justes
Notre grand choix de

charcuterie fine renommée

CA Fi TO~Rf FIE

ZIMMERHANN.J.A.
NEUCHATEL
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

CALORDE

1
•

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

d'
Un alpiniste
sera satisfait
en adoptant

MONTMOLLIN U C1.t
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-

,,~~

-

\'\\ôt•\ d• \j\\\•

y\a<•d•
pour son
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fournisseur
habituel

F. Wittwer &Fils

Autocars Pullman
26 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68

Déménagements tous pays

DU BOIS JEANRENAUD & C 0

RUE DE LAPLACE D ' ARMES 5

NEUCHATEL

Ci

TÉL .

5 47 47

COMBUSTIBLES
IMI', H, MEISEILLliR, NEUCHATEL
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HOMMAGE
A Monsieur MARCEL KURZ

Robert Girard S. A.

NEUCHATEL
Saint-Honoré 5

Crée l'ambiance
et fait de votre intérieur
un home confor table
et accueillant

Autocars -Taxis

Réparations, dépannaqe,
entretien de voitures

Agence : CHRYSLER, PLYMOUTH, FIAT, HUMBER, HILLMAN

GARAGE HIRONDELLE,

Pierre G1rard1er - Téléphone

5 31 9 0

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

*

Oap1tal-Act1on1 et Réserves Fr. 197'000'000. -

L ONDRES

NEW-YORK

187~

Place A.-M Piaget

NEUCHATEL
Téléphone 5 15 01

Faubourg de !'Hôpital 8

a bonne chaussure de montagne s'achète
à la GRANDE CORDONNERIE

J. KURTH. Neuchâtel

Lccurialea : NeuvevUle • La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve
Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron

OPTIQUE
PHOTO
CINÉ

Maître-optiden

Maiaon fondée en 1852

NEUCHATEL

Place Purry 7
Téléphone 5 13 67

•

Quincaillerie

•

Outillaile

•

Combustibles liauides et solides

HAEFLIGER & KAESER ::

Seyon 2a

Tél. 52426

---------··------------------....

Pour vos articles de

SPORTS
ROBERT-TISSOT
St-MAURICE 5
MEMBRE DU CLUB

NEUCHATEL

'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
tlu lundi 7 février 1949, à 20 h. 30, au local. Restaurant Beau-Séjour

ORDRE DU JOUR :
1.
2.

3.
4,.

5.
6.

Communications du Comité.
Présentation des nouveaux membres.
Candida tures'. (Voir p. 9.)
Chan'L
La conquête dll Mont Blanc, conférence de M. Louis Sey)az, professeur, La usannie.
Divers.

MONTRES
et BIJOUX

chez

Toutes installations
électriques

e~
OR.l="EVR.ERJ~

1-lOR.LOGER.IE
BIJOUT ER.JE

êh-xt:A:_
NEUCHATEL

Neuchâtel
Angle Rues

Seyon - Hôpital
Toutes installations
téléphoniques

PIANOS
MUSIQUE
RADIOS
DISQUES

Au MÉNESTREL
NEUCHATEL

COUPEUR
CHEMISIER SPÉCIALISTE

Téléphone 5 19 14

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

NEUCHATEL

Charcuterie fine

HUTTl:NLOCHl:R
NEUC;HATEL
Fbg de !'Hôpital 3
Téléphone 5 13 39

HYON ICI

NIUCHArEL
TIL: 1.11.~

Volailles
rolssons
Gibier

Tout pour le pique-nique
et vos provisions de courses

Le magasin spécialisé

LEHNHERR FRERES

GROS

fl Df:TAIL

TÉLÉPHONE 5 30 92

Clubistes!
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Favorisez les commerçants
qui insèrent dans
votre Bulletin

AU TEA-ROOM

uDES PARCS

0

.-oua êtea bien accueillis et bien servis
OUVERT LE DIMANCHE

Se recommande,

Pare, 129

A. MONTANDON

NEUCHATEL

Téléphone 5.14.45
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Condition• apécialea pour lea p11.ire1 1 et 4 d e la couverture.

SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale du 7 février 1949 - Candidatures - Groupe
de chant - Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 10 janvier 1949
- t Charles Jeanneret, t Max Donner - Rapport sur l'activité de la Section
neuchâteloise du C. A .S., présenté à l'assemblée générale du 10 janvier 1949
Hommage à M. Kurz - Deux courses d'automne (suite et fin) - Groupe
de ski - Organisation de la Jeunesse - Cabane Perrenoud.

PROGRAMME DU MOIS :
Vendredi 4, 11, 18, 25:
Dimanche 6:
Lundi 7:
Samedi 12 et dimanche 13 :
Lundi 14:
Dimanche 20 :
Samedi 26 - mardi 1er mars :

Réunions amicales au petit local.
Course du Groupe de ski au Mont d'Amin.
Assemblée générale mensuelle, au grand local.
Réunion des skieurs romands.
Séance mensuelle de l'O. J.
Course du Groupe de ski et de l'O. J. au Graitery.
Course du Groupe de ski dans la région du Col de
Balme.

CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE:
'.\-LW. Ribaux, Jacques . avocat et. notaire, Neuchâtiel, Cassarde 6, Neuchâteloi.s, présenté par MM. Gustave Perregaux et Edmond Bourquin fils.

Bornand, Pierre, fondé de pouvoir, Zurich, Honggstrasse 120, Vaudois, présenté par MM. Jean Margot et Ge.orges Perrin.

Groupe de chant
Répétitions, lundi 7 février 1949, à 20 h. 10 prec1ses, avant l'a,semblée générale menimelle, et lundi 21 février, à 20 h . 15.

10
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Ju JO janl'in 1949, à 20 h. 30, à Beau-Séjour
Présidence : M. Pierre Soguel, président.

113 membres. c'est un nombre de partfoipants qu'on n'a guère l'habitude tle voir à une 1s éance presqwe uniquement, adrninistratlive. Aus,si J.,
hrouhaha eM-il grand quand le président ouvre les feux.
Il n'a pas trop de sa hauteur •et de sa voix pour imposer le sileucc.
Il rappelle que nos membre s MM. Bubloz et Quinche ont été frappés
par le deuil. Notre vive sympathie les accompagne!
Une liste d'obje1ts manquant enco11e au nomne,au chalet du Groupe
de ski circule, •sur laquelle de nombreux donateurs posent leurs noms.
Qu ïls en ,soieJlt remerciés !
La Commission de la Cabane Perrenoud a décidé qu'un surveillant
par dimanche aura son voyage payé.
Le Comité Central annouce une traversée des Préalpes à ski, du
20 au 25 février, d'Andermatlt à Davo,s.
L"ass,emblée donne ensuite au Comité rautlorisation de contracter
un emprunt Je Fr. 10,000.à 3 0/o pour régler le solde des dépenses
occasionnées par la transformation de Bertol. Le prêt, comprenant 20
parits de Fr. 500.- , sera amorti en 10 ans.
MM. Gilliéron et Keller ·wnt reçus m1embres de la Sectlion.
Les divers rapports figureront dans le Bulletin ; aussi est-il inutile
de le,s résumer.
Rele, ons, toutefois, que !"effectif de la Section, qui ét1ai,t, de 509 au
Ier janvier 1948, était au 31 décembre de 527.
L'assemblée donne décharge au Comité et aux caissiers de leur
geMion.
L'augmentation de la cot1isa lion de Fr. 3.- est admise à l'unanimité,
coml11Jf le budget.
Le Comité est réélu en bloc par applaudisi!ements, ainsi que• les
\-érificateurs de comptes, MM. Cartier et Schmid, auxquels M. Isler est
adjoint/ comme suppléant.
Après le chant de notre chorale. notre vice-président, M. J.-P. Farny,
commente briè"ernent une série impressionnante de photos en couleurs tlè
notre colli-gue 1\1. Théo Anlz, qui sont un régal pour les yeux.
;\ous a, ons pu nous conYaincre que la photographie peut être éleYée à la hauteur d"un art.
Que ;\f. Ant:z e.t M. Farny trouvent ici nos remerciements !
1

Séance levée à 22 h. 30.

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
St-Honoré 18
Tél. No 5 .45 1 7
L. F A SNACHT, Age nt Général
M embre du C. A. S.

R. C.

Assurances

VIE. POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVI LE. RENTES,

Portefeuille : Incendie, vol, eaux,
glace,, bris de machines.
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Photo
Ne voyant plus
on va chez

Optique
Ciné

2, Fbg du Lac - Neuchâtel

VEND AUSSI DE BEAUX

CH ALETS
A LA MONTAGNE

c_

FONDERIE MÉCANIQUE

LEU BA, CO U VET
Fonte de bronze, laiton, nickel, aluminium. Spécialité de bronze pour coussinets. Fonderie artistique. Travaux d'art.
Fonte en coquilles. Plaques commémoratives, etc.
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*
*

*

Son excellente cuisine
Sa cave renommée
Sa bonne bière
Sa spacieuse salle à manger
neuchâieloise

A la MONTAGNE
Le meilleur des apéritifs?
c'est le DORN IER au vin blanc.
Un désaltérant incomparable?
c'est toujours le DOR N IER, mais au siphon.

MAISON FONDÉE EN 1873
Tél. 9 10 88

DORNIER & C 0
FLE U R I ER

Ti,

sec;é:~:·:1~~·:···

1

~rER-ï Ë5{?o

Quincaillerie
Outillage
Articles de ménage
Porcelaine
NEUCHATEL

[\~\)\:

fbg du Lac 2
Chèq. post. IV 2002
Tél. 548 20

-

11

t

CHARLES JEANNERET

La Section neuchâteloise du Club alpin el5t en deuil. Elle. a perdu
un de .-es membres leis plus dévoués et les plus fidèles : le docteur Charle,
Jcan11ere11 vient de s'é teindre à l'âge cle 70 am, après une douloureu•c
maladie, supportée dans le calme tlL la sérénité.
Charl es Jeanneret était un Neuchâtelois de vieille 1·ouche : né le 24 juillet
1878. il fit ses cla•seE½ son collège. -on
g)mna·e et ses premiers seme,tres uni' ersitaires dam rn , ilk natale. II pourmivit es études à Zurich. puis à Genè, c
où il obtint 5o n diplôme de médecindentiste.
un stage à !"université de Philadrlphie. aux Etats-Uni-. lui permit d"ol,tcnir rnn grade de docteur. Un autre stage
à Saint-Pétenbourg le familiarisa anc
les difficultés de la pratique. C'e, t alor,
que, '·olidement documenté. il revint
s"établir à ~euchâtel. Sa haute conscience profe~sionnelle jointe à un caractère aimable lui attirèrent d"emblée, une helle clientèle qui lui resta loujour.s fidèle.
Jeanneret n'avait rien d'un politicien ni d"un homme de parti. II
ne s Ïntére,sa pas moins beaucoup à la chose publique. II fut l'un des
promotle urs de la clinique dentaire scolaire, institution utile entre toutes,
et. en présida de longues années la comm~Esion de surveillance.
Il ,nait une haute conception de la valeur de .rn profession : il cn
connais•sait les devoirs. il en exigeait en retour les droits ; appelé par
la confiance de sm confrèrŒ à siéger à la Commission cantonale de santé,
il défendit rn profession avec ténacité e11 réussit à en obtenir la réglementation.
II fut !"un des fondateurs lie la société des dentistes neuchâteloi-.
1: ociété dans laquelle il joua un rôle en vue. En reconnaissance des services quïl lui rendit, ses confrères lui décernèrent le titre de membre
d"honneur de leur association.
Il fit partie de la Commission scolaire et présida cette autorité pendant de nombreuses années.
Mais c'ei•t au Club alpin que Jeanneret donna le meilleur de luimême. Dès rnn arrivée à Neuchâtle l, ,s oit, en 1907, il se fit recevoir membre de la Section neuchâteloise. Il se di,tingua immédiatement par l'ac ti, ité int'ense qu'il y manifesta. Bientôt élu membre du Comité, il devint!
président de la Section, poste qu'il occupa de 1913 à 1917. Il fit également partie de la Commisision des cabanes. En ce/lite qualité, il prit une
grande part à la première trarnformation de la Cabane de Bertol. En
1918. il recevait la diHinction destinée aux memLre1.:, ayant 40 années de
sociétlaria 1,•
.leanncret fut uu passionné de la montagne . Il l'a parcourue en tom
0
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sens. Il ne peut être question d'énumérer ici le nombre des ascen-10ns
qu'il fit durant sa carrière d'alpiniste; le nombre des, quatre mille quïl
mit à son acitif est déjà imposant. Il ne craignit pas de s'attaquer aux
sommités le1s plus redoutables : le Cervin, la Dent Blanche, le Grépon
sont au nombre de ses belles performances. Jeanneret se clis.tinguait
dans ces courl!es par un sang-froid admirable et ,urtout par ses qualité,;
d'endurance à toute épreun. C'est grâce à ce, qualités quïl rémsit à
sortit' indemn-e lors de son a~cemion de la Dent Blanche, a,cension qu "il
fit en compagnie de son fidèle guide et ami Maurice Crettex: pris dans
une tourmente, ils errèrent pendant plus de vingt-quatre heures clans la
montagne ; ce n'est que grâce à 1-eur énergie que r aventure ne se termina pas en drame.
Jeanneret était un compagnon de course extrêmement agréable:
d'humeur toujours égale, jovial, ayant toujours une plaisanterie à servir,
serviable, il ne comptait. au Club, que des amis. Il me souvient encore di>
eet,te soirée mémorable pat3ée à la cabane de Bertol, au couns d'une
tournée d'inspection, aYec nos amis Tripet et Thalmann. soirée qui se
prolongea fort tard clans la nuit et au cours de laquelle. dans une ambiance: d'amitié et de joie. furent hoqués tous ces bons souHnins d"alpinisme.
Jeanueret a bien mérité du Club alpin. Pour ses amü qui !"ont
connu de près. pour l'auteur de ces lignes qui ra connu de très prè,. pour
tous ceux qui l'ont approché et qui ont apprécié ses qualités de cœur.
sa camaraderie. sa solide amitié. pour tous. la séparation e,•t très douloureuse.
Le Club alpin exprime à sa veuve. qui ra soigné a, ec un dévoucment admirable pendant sa maladie. à ses enfants. à sa famille. l'expre'L. B.
!Îon de sa très grande sympathie !

t

:'.VIAX DONNER

C'e t avec un bien vif regret que nous avom appri.s la nouvelle du
décè.., sunenu le 20 janvier 19-19. après quelques jours seulement de maladie·, de :'.\1. Max Donner, maître serrurier. Fidèle à nos as;emblée,. cordial et ouriant, M. Donner ne comptait lui aussi au Club alpin que de"
amiE. D"autres, mieux que nous, ont dit et diront encore les mérites profe"sionnel du disparu: et certes, ils n'étaient pas mince.:;. car indépendamment
de la direction d'un atelier de serrurerie à la réputation bien établie.
:'.\I. Donner fai~ait preuve d"une actiYité con,idérable. Dans notre ville ,
il enseignait le dessin à l"Ecole des Arts et :.\!étiers. ur le plan fédéral.
ses aptitudes s"étaient si bien imposées à l"attention de "es collègue" qu· on
lui avait confié l'organisation et la direction des examens fédéraux ri"
maîtribe, dans le domaine de la construction métallique et de la -errureric.
Il était en outre ,ice-pré;ident du comité de rl:'nion ,,uis;e de,;; constructeurs et serruriers. Cet homme. on le voit. faisait donc grand honneur
à Teuchâtel !
Il arnit été reçu au Club alpin en 1921. i. à no, coure• de Section.
on le voyait relatiYement peu ces dernières année,. il u·en parcourait pa~
11'10ins les montagne,,, chaque été. a, ec un plaisir toujours nou, eau. 011
le rencontrait à Kandersteg. à aint-Luc, à Pontresina, en compagnie dP
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ses fi1s à qui il ,,avait communiquer un en,thous:iasme resté très juvénile.
Nul doute que Max Donner n'eût participé à l'inauguration de la Cabane
de Bertol, l'èt lé prochain: il en parlait à ses proches et s'en réjouissait.
mais les éYén:ements en décidèrent autrement!
Montagnard comme il l'était, Max Donner vouait au Jura, cela va
de mi, un attachement ,,incère. La Cabane P ,e rrenoud ernt peu d'hôte ,
plus fidèlC's. Notre abri jurassien lui doit d'ailleurs certains travaux
d'aménagemEnt intérieur dont ,s es hôtes continuent' à bénéficier.
A sa veuve, à se~ fiL,, en particulier à notre collègue, M. Roger
Donner, nous adJ"lelSsons !'·expression de notre bien vive sympathie !

-

A. S.

RAPPORT SUR L"ACTIVITE DE LA SECTION NEUCHATELOISr:
DU C. A . S. EN 1948. PRESENTE A L"ASSEMBLEE
GENERALE DU 10 JANVIER 1949

L"année écoulée fut sans doute pour notre Section une période
exceptionnellement iruportanle. au cours de laquelle nom aYous assisté
ù plusieur• éYéne{lllents particulièrement- marquants.

Effectif
Le nombre dn membres de la Section a passé de 509 à 52ï : nous
a,·ons malheureusement dû déplorer le décès de Eept collègues. soit '.\Iessieurs Jame., Borei. Fritz Kunz. Albert Kappeler. Edmond Du Pasquier,
Jean Ylaridor. Henri Berthoud. Raymond '.\1arthe.

Assemblées
:\'o, assemblées sont toujours .m ivies par un nombre imposant dP.
clubistes. variant de 80 à 130.
:\lous avons entendu les conférenciers suivants :
Au h,1s«rd de la route (Ruckhubel et Lotschental) : clichés en coule-urs présentés par }1. Paul Benguerel:
Problèmes d'actualité à Seuchâtel. causerie de >L Georges Béguin,
président de la ville de :\leuchâtel:
Comment Seuchâtel derint suisse, causerie de M. Alfred Schnegg.
archivi<te d"Etat adjoint:
La semaine des Quadragénaires, conférence avec projection:. lumineuses, par }I. Philippe }Ieyer;
Vieux Pays neuchâtelois, conférence de '.\I. Jule" Baillods, homme
de lettres :
Alpinisme en Ecosse, conférence de }I. }lac lntyre :
[a l1 ni:ersée intégrale du Susten, cau,,erie de }I. Robert Eggimann,
professeur.
l'o) age ail pa·:,S de Rabelais, conférence a, cc projections lumineu~es, par }Il Jean-Pierre Farny:
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Le Jura en hiver, avec projections 1e1D couleurE~ par M. P. Benguerel ;
Visites et découvertes de grottes, conférence avec projections lumineuses de M. Georges Vaucber, spéléologue à Saint-Jean-du-Gard (France);
L'hfrer a passé l'été chez nous, causerie de M. Robert/ Eggimaun ,
professeur.
Comité
En parcourant les procès-verbaux des douze séances tenues par le
Comité, nous voyons passer les événementJs1 le1s plUJs divers :
Il y en a de fort importants!, tels que la remiEle, du diplôme tle
membre, d'honneur à M. Marcel Kurz, le legs de, 3,000 fr. que nous fit
M. Fritz Kunz, les propo,sitions concernant la fixation de notre cotisation; lor,; de pre1sque toutes les1 séanc·e1s, il fut que,srtion cle1 la tlransformation de la cabane de Bertol : ,s,oumis•siion, étude des pla111s1 et de-vis,
discuistsion avec le Comité central, demande d'une subventlion supplément'aire au tlit Comité central, adjudication, paiement des entrepreneurs, souscription au ,œin de la Section, remplacement des cordes, par
des chaîne,;: , rencon flre avec le.si entrepreneurs et les ouvrieris, pour
aboutir à la bonne nouvelle qu· au mois d'octobre la cabane est te1rminéc
et peut, dès lors, êllre utiliis~e.
Le Comité a tenu une séance elll commun avec la Commission de la
Cabane Pcrrenoud et, à plus1i1eurs reprises~ ,s 'est préoccupé des réparat~on s
qu'il i,/erai t nécessaire d'apporter au bûcher et à la rocaille1; ces réparations furent reconnues nécessaires, mai,s ne voulant! pa.s chasser trop dt>
lièvreié\ à la fois, nous avons r,envoyé à 1949 l'exécution de ces, travaux.
Enfin un événement qui a réjoui tiOus les membres1 de notre Section
fut l'acqui süion et l'aménagement d'un refuge aux Pradières par not·r e
Groupe d.0 ski. Nom y r1e1Vi•endrons tout à l' heure•.
Il ,st' agit, dans tout cc qui précède, de quel5tions fort importantes,
maü1 le Comité a dû s'occuper de tâches qui, pour être moins glorieuse1s,
n'en sont pas moins néceE1saire1S1: discuter cle,s1 impôtis avec la commune de
Montlalchez, rédiger de nombreux procès-verbaux, le Bullle,t in, organiser
le1s asœmhlé€1St du moi,s, examiner les nombreu1s1e,s demande1s1 d'admission,
de transfert, écrire des centlaines dle lettres ; la Commisslion du Bulletin
et le Comité Ol]! dû, avec Messieurs Henri Messeiller et Jules, Wenker, faire
l'imposis ible pour ne pas augmenter, ou si possible même diminuieir, le coût
de notlreJ Bulle,tin.
Nous aurions Youlu organiser une 1s~ance d'orientation au cours de
laquelle la « Zurich » aurait, précisé le s, conditions dans lesquelles nous
sommes as·s urés,; la réponse de la «Zurich » fut négative; nous1le regrett'o ns,
car nous constatons qu'il existe une quantitlé cl~ malentendus, puisque
l'assurance ne couvre que le risque de mort et d'invaliditlé permanente.
Un chapitre très, important de l'act~vité dei l'année écoulée e1st celui
de no,s, relations avec le:s: autres is,ections du C.A. S. Nous fûmes nombreux
à l'assemblée des délégués à Sion, à celle des Sectlionsl romandes à Bulle,
des Sections jurassiennes, aux Illars ; notre Section fut invitée et représentée aux banyuets des Sections Chaux-de-Fondis, Chais.sleron, Groupie. Sommartel, Sections Diablerets, Mont,r eux, Fribourg. Notre banquet, auuuel
fut égale111ent l'occasion de res.serre!r les liens avec des délégués d'autres
1
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1eclion.s1. Nous fnme,s représentés au cours pour chefs de courses à la
Cl)baue, Gleckstein, au com·s pour chefis1 d'O. J. ; la Section Diableret1s vint
nous rendre visille en course officielle à la Cabane Perrenoud ; notre collègue J.-P. Na.gel fit devant l'U. I.A. A. un exposé d·es travaux de transformation de Bertol.
Puis, nous avons organi,s1é la soirée des familles le 17 avril, la journée des familles à la Cabane Perrenoud. Nous avons écrit au Conseil
d'Etat de not~·e canton pour appuyer l'extension à cer1t1ains sites• de la loi
protégeant les monume,nts his1toriques, correE,pondu avec le Comité ceutral au sujet du ,ski, du Jeune Alpinisme, dei l'O .. J., des colonnes de secour,,,
correspondu avec la « Zuricl1 » au sujet de,s, conditions d'a,E•urance de
l'O. J. Grâce à Messieurs Alfred Schnegg ell He,nri M1eli\seiller nous avous
reçu le bel et inté11e12,sant ouvrage de notre rédacteur Comment Neuch1îtel
devint suis.<e.
Nous demandons: à tous, dès 1949, un intérêt et un dévouement
particuliers, nous le demandons d'autant\ plus que1 notre S1ection fêtera
dans1 peu d'années son 75me anniversaire.

Groupes et commissions.
J'extrais ce qui .s uit des différents rappor'tls qui nouEt 1s,ont parv•e1m,s:
1

Organisation de Jeunesse:
Au 1er janvier 1948, l'O. J. comptait 49 membres; actueJlem•e;nt,
l'effectif est de 39 : plusieurs Ojiens ont/ donné lerur démisslion en rai,s-on
de leur départ de notre localité.
Une s1éance par mois a réuni les Ojiens au petit local ; ih1participent
d'ailleur,s, à ces, assemblées de façon très irrégulière.
9 courses. sur 12 ins crites au programm1e fur1e1nt eff!e~tuée,s, à ski à
la Cabane Perrenoud, à l'Alpei de Thyon, à p~e'd à Cha:S1Seral, à la Cabane
Perrenoud, au Vanil Noir, une course « fondue » à la Cabane Perrenoud,
à la Cabane de,i Pradièr'e:S', une course d'étude, soit une visitle cte• la ré,s,e rve,
ornithologique, et enfin le courls alpin à Arpette du 12 au 18 août. Malgré
Je,;; conditions atmosphérique.si défavorables, le programme de ce cours
fut exécuté à la s1atisfacttion des participants.
1

Groupe de ski:
Lies memhre1s, a) ant acquitté leur cot~siation sont au nombre respectable tle 112, donc en augrneintation.
Lei cour',s, de gymnasV.ique, donné en partie à la Maladière, en partie
i, la Promenade, fun suivi par 19 clubi:s,tes.
Quant aux courses à ski, elles ont malhelllreusieiment sombré ,s ous
les cataractes inceissante,s, de pluie e,t de neige mouillée. Seuls 20 clubi$ te,;
à la Cabane de Thyon surnagèrent à cetlle inondation; ce fut• par un temps
splendide qu'ils y fêtèrent le 1er mars.
A la fin d'avril, le comité du Groupie de ski eut l'intuition qu'il
pourrait réaliser un vœu d,e,pui:s longtemps carei,1sé : l'acqu~s.ition d'un
refuge clans le Jura ; pendant plusieurs semaines on ne parla plu.st que
de Tête de Ran, des Pradières, de baraque.& militaires, de pourparlelis à
Neuchâtel, au Locle, au Val-de-Ruz; et ces pourparlers conduisirent à
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un résiultat prec1s : la décision prise par l' assemblée générale extraordinaire du 21 mai 1948, d'acheter la baraque milittaire deiSJ Pradières et
tic la tran1,,,former. Nous devons louer ceux qui pendant plUis de deux
mois ont consacré tous leurs samedis e,t tous leuns, dimanches à s·on
aménagement ; grâce à eux, il put être inauguré le moÎtsl dernier, et grâce
à e1Ux notre Groupe de ski, etl parconséquent notre Section, polmèdent
une nouvelle cabane dont ils ,s ont fiers et qui leur rendra les plus grands
services.

Groupe de chant:
Trop :s ouvie nt nous avons déploré l'indifférence des1 clubistes e,nvers
noll\re Groupe, la nonchalance des chanteurs et leur peu de régulariiti à
suivre les répétitlions. Aujourd'hui, force nous est dei consta1tler qu'il y
a quelque choSle, de changé, nous ,sommeis· plUis, nombreux et les répétitions
sont mietux suivies e,t plus revêtues. Faut-il chanter vict!oire ? Non, pa,i
encore, mais continuons ce que nous, avon!s 1,1i bien commencé, pom1s1uivons
notrie effort et ... un jour viendra où notre groupe choral, fort en nombre
et en qualiti, sera digne de la Section neuchâteloisle.
Le Groupe de chant a participé au banque,t de la Section le 4 décembre. Il exécuta 2 chœurs particulièrement bien rendus.

Groupe de phot,o graphie :
Le Groupe, de photographie a eu une belle activité au début de

1948, De nombreuses séances au laboratoire furent suivies, par des membres du C.A. S. et par des membres, de l'O. J. Les agrandissem'ents ont
été la principale acl'ivité dr ces séances qui procurent une joie toujours
renouV1e1léie aux as1B1istan1t1s.

Commission de la Cabane Perrenoud :
La CommissiÎon de la Cabane Perrenoud a etc convoquée quatre fois
llurant l'exercice. La construction d'un bûcher et <l'un muret en am-e de
panier au 1sud de la Cabane Perrenoud 'S10nll à l'ordre du jour.
La fréquentation de notre cabane durant ce1tlte année fut bonne.
Dan:s le courant de l'exercice, notr,e collègue, Monsieur Chassol,
surveillant chef, tomba graveiment malade. Il fut remplacé provisoirement
par Monsieur Niederhauser.

Commission de-s cabanes d' Alpe :
Le rappor-11 parle avant tout de la trarnsif ormation de la Cabane dt'
Bertol. Les travaux étaient tlerminés au début de novembre1.
Le Refuge du Plan de Bertol, lui, n ' est plus sous le contrôle Je la
Section.
Quant à la Cabane de Saleinaz, la visite annuelle a eu lieu à fin
s·eptiembre, en compagnie du gardien Edmond Formaz. La cabane, esit eu
étlat et bien entretenue. Il faudrait revoir la question de l'accè's' depuis
Praz-de-Fort, et ,s1pécialement le pa1,sage des chaîners.
Les rec,e1ttes de nos cabanes pendant\ l'année écoulée furent, à cau~e
de la tram.formation de Bertol d'une part, à cause du mauvais1 temps
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il.'aut rc parL pour ainsi <lire nulles, el c'est la rnii,~11 pour laquelle no,s
prévi,;:ion~ budgétairf's furent, complètement boulever,.ées; espéroDiS, qut'
l'été 19 1t9 8tra plus clément et que la situation financière de no\S cabauf's
rt>deviendra normale !
1

Commission dPs sentiers :
Le trajet Neuchâtel-Chaumont-La Dame-Chuffort-Métairie d'AarLerl):
a été marqué d'écritaux et de losangies jaunes en mét•al. Il e11 ers t <le mênw
dt's parcours Pe,eux-Vala11gin, Vauseyon-Le Gibet de Valangin-Valaugin
rive droite. Le marquage de. la rive gauche, sei-a enttrepris incesis·a mment.

Commission des collrses :

/#l
1

•

La course •tlr aditionnelle du le1· mars fut re'tlardée, et notre programme tlébuta huit joun ph~, tard que de mémoire de clubiste, par une
promenade pédet~We, des mieux réussies d'ailleurs, à Hagnecl,:,.
un mois plu~ tard eut lieu la course Marin-La Chapelle de CombesEnges, course « de montée » qui groupa 15 participants.
Encore> d'excieJlente,s conditJÎ.ons météorologiques pour l'excursion
avec épouses, fiancées, en tout 10 participants qui parcoururent les Gorges du Doubs et le Haut Jura loclo~s de Moron aux Recrettes, dans la
lumière des feuillag r,s printaniers. Les1 29 et 30 mai commencèrenll le~
més 1aventurcs : ça se gâ~ait du côté de la Suisse allemande et 20 participants devaient affront:er au Kaiseregg les frimas et les fleurs1... de rne:ige,
le grésil etl la pluie !
6 juin : course traditionnelle des famille,,, à la Cabane Perrenowl.
50 participants environ.
13 juin : Encore une belle journée pasis1ée à Bulle et au Moléson
avec le s, délégués des Sections romandes. A dix, les vétérans pa•s sèr,e,nt
cinq jours dans les euviron.s c1e Saas-Fée. Ils s'en félicitèrent1 en dépit de
la neige et des orages.
La couri,e « des juges » au Rinderhorn se réduisli.11 à la montée à
Schwarenhach. « Course, manquée ne devant pas être narrée » , prétend le
narrateur.
Tout au long de l" été pluvieux, que de beaux projets ·s ubirent le
même. sort !. .. L e Luisin, la course commémorative dies géologues au Glacier de rAar, le Biittlasrs en !
La semaine de Se ction dans les Alpes lessinoises du 7 au 15 août
groupa 10 habitués dans des conditions à peu près slemblables : tableau
de chasses : 2 ascensio111s !
Les Fünffingerstèicke, le Bietsd1horn, le Dom, l'Argentine, le Titlis,
l' Aermighorn e,t même, Chasserai, le temps aidant, rebutère!llt les plu;
vaillan!l5•. On ,s 'offrit quelques produits! de remplacement : un Büttlassen
tardif et uon officiel par exemple, mais· le vent de la déroute soufflait
sur tous1 nos projet!s.
Il y eut pourtlaut une réunion de.sr Sections1 jurassiennes magnifique
les 25 et 26 1septlemhre au Mazet des Mars (15 participants de notre Section). La course d'automne avec rs,es 11 participants condui•sit nos mar•
1
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cheurs de Môti1ers par la Poëta Raiss1e1 au Couvent pour les, ramener, par
le Pré Baillod, à Travers.
Enfin et pour la bonne bouche, j'ai gardé l1ejs1 deux ,seules grandei8
courses qui réUrSsiTent et donti is1'enorgu1eillissent à notre barbe et riant
dans la leur le:s1organisatleuvs,. A vrai dire, de la courlS<e « à guichet fermé »
nous n'avons eu que de1S1 nouvelles de, carrefour remplieis1 de. sous-entendus; on fit pourtant l'a saen1sri on de la Signalkuppe, depuis1 Macugnaga,
par l'arête Sud. Quant à la course d'automne au Trifthorn, elle1 iS1e mua
en un Blümlisalphorn, groupant! 9 participants. Elle réusrs it dans des condi·tlions vraiment extraordinair:eis : temps 1s1plendide1. De grosse1s1 cornicheH
sommitales ajoutaienrt au spectacle l'agrément d'un paravent et nous
imaginons ave'c envie, mais sans amertume, les deux heu11e1s pas.SJées en
plein soleil sours· cetl abri. Une, équipe neuchâteloise récoltait enfin le frui•~
d'un été ingrat dont nous1 comptons tou1s1 nou1s1 V1enger l'an prochain !
1

1

Station de secours :
La composition de la Colonne n'a pais, éitié modifiée Clette année.
La bonne entente continue à régner.
La colonne: ne fut mobilisée qu'une seule1 fois cet été, 1-e, 17 aolÎt,
pour desciendre la victime d'un accident à la Dent Blanche.
Le dépôt de ma t\ér~e,l des: Haudères est inlSltallé dans un eint1repôt
du Bazar Trovaz et n "a pas été mis à contribution. Le matériel du dépôt
d' Arolla a été complété au début, dei juillet.
1

Bibliothèque :
Maigre. Maigre, très maigre! C'e~/1\ ainsi que peut se définir l'activité de la bibliothèque cette, année. Il s.emble que nos collègues ignorent qu'ieUe exi-s,t e.

Archives de la Sec'lion :
Le rôle du préposé se borne, pour le moment, à gérer le fondis as,s ez
hétéroclite que ,ses· devanciers lui ont légué. Il y a deux ans1, il a reçu du
Comité l'autorisation d'opérer qu1e1lques, coupes sombres dans cet'!e forêt
vierge, forêt si touffue qu'elle ne peut plus s' accroÎillr e, faute de place !
Au reste, le Bulletin consti'.tluant maintlenant no,s, annal1e1s1 à proprement
parler, c'est dans no:t,r e modeste périodique qu'il faudra chercher à
l'avenir le reflet luminelUx tle nos activités.
Il résulit'e c1es longues pages, qui précèdent, longues etl pourtant trop
brèVles pour tout ce que nous anrion1s1 à dire, qrne1 1948 fut potu notre
Section une année particulièrement féconde en événements importants
e1tl bilenvenus. Je ne peux pas remercier par lerur nom tous ceux d'ent!re
voll!s, qui avez contribué à obtenir c1e1t heureux résultat ; je ,;1ais que vous
Lei faites par plaiislir et non pour la gloire éphémèl'le' de voir paraître votre
nom dans un rapport annuel qui 1s~tôt ln 1siera oublié ; je vou1s, remercie
tlous et je s~is qu'avec moi vous diite,s du fond du cœur 1e1J1 ce début
d'année : « Vive la Section neuchâteloise du C.A. S. ! »

Pierre Soguel.
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HIRONDELLE
PIERRE GIRARDIER
.

Champ-Bougin 36

NEUCHATEL

Tél. 5 3190

Agence des grandes marques :

FIAT
CHRYSLER
PLYMOUTH
Dépannages - Réparations
TAXIS
Ecole de conduite auto

i•

Pour tous vos

COMBUSTIBLES

l'adresse à RETENIR

COMBE VARIN S. A.

Draizes 50
Tél. 5 22 32
NEUCHATEL

HOTEL DE L'AIGLE
COUVET

Téléphone 9 21 32

CONFORT MODERNE
SALLES POUR NOCES ET SOCIÉTÉS

---------

LE NOUVEAU RELAIS GASTRONOMIQUE
Nouveau tenancier: Jean Aeby, chef de cuisine.

Désirez-vous ACHETER UN IMMEUBLE
ou pensez . . vous VENDRE LE VOTRE ?
,

LAISSEZ-VOUS CONSEILLER PAR

AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S. A.
Téléphone 5 1490

NEUCHATEL

Rue Louis-Favre 27

UNE CURE MÉDICINALE DE

FERMENT DE RAISIN
ou DR J. BÉRANECK

FR. 6.- dans toutes les pharmacies.
En gros : Pharmacie BOUROUIN, Couvet.

19

HOMMAGE
A MONSIEUR MARCEL KURZ
MEMBRE D'HONNEUR
DE LA SECTION NEUCHATELOISE

L'article huit des Statuts de la Section neuchâteloise du Club alpin
suisse contient la disposition suivante:
Tout membre qui s'est particulièrement distingué par son activité dans la
Section peut être nommé membre honoraire.
Dans la séance du 15 mai 1926, où elle célébrait les cinquante pre•
mirres années de son existence, notre Société tint à faire bénéficier de cette
distinction rare quatre de ses membres qui, à des titres divers, s'étaient
particulièrement distingués. Ces quatre clubistes, qu'hélas la mort .noue a
enlevés l'un après l'autre, se nommaient: Victor Attinger, Eugène Colomb,
Lonis Kun, Chai-les Michel.
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Le 6 décembre 1948, l'assemblée générale de notre Section renouvelait
ce geste en votre faveur. Ce faisant, nous ne craignons pas de le dire, elle
s'honorait elle-même, reconnaissant en votre personne les qualités les plus
hautes que nous proposons à nos membres. En vous. elle honorait l'alpiniste,
l'homme de science, le pionnier que vous n'avez cessé d'être depµis les jours
déjà lointains où, sous le regard paternel, vous faisiez vos premières armes
dans ce Val Ferret auquel vous attachent des liens si chers!
Fils, neveu et ami de nos membres honoraires de 1926, vous étiez
comme prédestiné à faire une carrière d'alpiniste à la fois brillante et originale. Précoce aussi: à onze ans, en 1898, vous gravissiez sous la conduite
de votre père le Grand Darrey (3515 m.); l'année suivante, à douze ans,
vous accomplissiez déjà, en compagnie de votre père également, une « première»: la Tour de Crête Sèche (3021 m.); à treize ans, vous aviez escaladé
l' Aiguille d' Argentière ( 3907 m.), et, à seize, vous libérant de la tutelle de
vos aînés, vous montiez, sans guide, au Grand Golliat (324Q m.).
C'est du reste cette Chaîne du Mont Blanc, particulièrement sa partie
suisse, qui fut le théâtre de vos premiers exploits, c'est elle, entre toutes les
montagnes d'Europe et d'Asie, qui a gardé, n'est-il pas vrai, vos préférences!
Vous avez réalisé dans cette région, seul ou avec d'autres, une vingtaine d'ascensions nouvelles. Vous avez collaboré avec votre regretté père,
Louis Kurz, à la réédition, en 1910, puis en 1924 et 1929, de la Carte de la
Chaîne du Mont Blanc (Carte Barbey-lmfeld-Kurz). Vous avez consacré à
J'un de ses sommets, le Mont Dolent, une remarquable monographie, publiée
dans l'Echo des Alpes, en 1910. Voµs êtes enfin l'auteur de la troisième, puis
de la quatrième édition du Guide de la Chaîne du Mont Blanc, de Louis
Kurz, ouvrage fort précieux par sa riche et abondante documentation, et
qui constitua pour vous un véritable monument élevé à la mémoire paternelle.
Vos études d'ingénieur-topographe au Polytechnicum de Zurich vous
valurent, outre des connaissances professionnelles qui donnèrent dans la
suite à votre carrière d'alpiniste une orientation particulière, de solides
amitiés alémaniques, et surtout l'initiation au ski alpin. S'il est vrai qu'à
l'époque de ,·os études, la Suisse allemande possédait sur notre région une
incontestable avance dans ce domaine, grâce à vous, grâce à votre exemple
et aux nombreux itinéraires inédits que vous avez tracés dans les Alpes
valaisannes tout particulièrement. la pratique du ski en haute montagne a
fait des progrès décisifs. Il n"est presque aucun des grands sommets Yalaisans que vous n'ayez escaladé, et bien souvent pour la première fois. Yos
capacités d'alpiniste-skieur. popularisées au loin par rntre livre Alpinisme
hiuernal. paru en première ê<]ition en 1925, ont fait de vous tout naturellement le conseiller indispensable de toutes les traversées alpines organii;ées
par le C.A.'-. C'est à votre connaissance de la montagne en hiver également
que nous de,·ons la rédaction des trois volumes du Guide du skieur dans
les Alpes i·alaisanne et de quantité d'articles parus dans nos ren1es alpines.
où ,·ous racontez ,·os courses les plus mémorables. ou traitez avec autorité
telle ou telle question technique de ralpinisme en hfrer.
:'!lais plus encore que les manuels destinés aux ~kîeurs seuls. ce sont
ms fameux Guide d"alpini!me qui ont fondé durablement rntrn réputation. Et là. on ne peut qu·admirer la clfr~nité de YO! ch.ampa d"opératioa!
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Car, non content de décrire en quatre volumes (dont l'un, le troisième,
comprend deux tomes) tous les itinéraires des Alpes val.aisannes, vous avez
rédigé une partie du volume II du Guide des Alpes uranaises et le volume V
<le celui des Alpes grisonnes ( Groupe de la Bernina). Précision des descriptions itinéraires, richesse de l'information, connaissance exhaustive de la
littérature alpine, tels sont les mérites essentiels que tous les amis de la
montagne se plaisent à reconnaître aux Guides Kurz. Votre longue expérience d'alpiniste et vos capacités de topographe vous ont permis d'en
enrichir encore le texte de précieux croquis et d'esquisses orographiques qui
facilitent sin~ulièrement le choix et la poursuite des itinéraires.
Mais, M. Kurz, il était fatal que votre activité débordât le cadre étroit
de nos frontières nationales. Au grand branle-bas des conquêtes extraalpines auquel on assis1'a à répoque de l'entre-deux-guerres, vous deviez
prendre une place plus qu'honorable. En 1921, vous voilà en Grèce, entreprenant pour le gouvernement des relevés topographiques et escaladant un
des sommets inviolés de l'Olympe. Un magnifique volume, Le Mont Olympe,
orné d'une carte au 1: 20,000, constitue le résultat durable de cette première expédition hors de Suisse. D'une campagne dans les montagnes de
la Corse que vous fîtes dix ans plus tard, vous deviez rapporter de charmantes Notes pour l'alpiniste en Corse que publia, en 1932, la revue Les
Alpes.
Membre de l'Alpine Club, vous aviez eu l'occasion entre temps d'entrer en contact avec des alpinistes anglo-saxons de votre classe. L'un d'eux
vous entraîna, en 1926, en Nouvelle-Zélande. Cette expédition, qui s'accompagna d'un périple autour du monde, vous permit de réaliser dans les antipodes de fort belles ascensions. Votre performance la plus remarquable fut
certainement l'ascension du Mont Tasman (3498 m.), la quatrième de ce
sommet ardu, et en même temps sa première traversée.
Eperonné par l'exemple du regretté docteur Jules Jacot-Guillarmod,
et muni des conseils compétents de !'Anglais Henry-F. Montagnier, vous
tourniez depuis longtemps les yeux vers !'Himalaya. Aussi, quand, en 1930,
l'expédition internationale organisée par le professeur Dyhrenfurth se mit
en route pour l'Inde, vous vous joignîtes à elle en qualité de topographe.
Les mois que vous passâtes dans les hautes régions du Xépal et du Sikkim
furent extrêmement féconds. Avec votre collaboration, l'expédition Dyhrenfurth explora le massif du Kangchendzi:inga et escalada, entre autres montagnes de moindre altitude, le Jongsong Peak (7459 m.), le plus haut
sommet atteint jusqu'alors par l'homme (8 juin 1930) . De retour en Europe,
, ous mîtes au point une carte au 1: 100,000 du massif du Kangchendzi:inga
qui parut, accompagnée d'une introduction topographique et toponymique,
dans l'ouvrage publié en 1931 par Dyhrenfurth: Himal.aya, unsere Expedition.
-- \ 1
La grande chaîne asiatique dernit avoir. dans la mite. deux fois encore
Yotre Yisite. En 1932. mus parcouriez l'une après l'autre ses principales
régions: le ikkim. le Tibet. le Garhwal. le Cachemire. Deux ans plus tard.
un fâcheux accident. rnn enu lorsque Yous étiez déjà à pied d"œune. Yom
empêchait de participer actÏ\ ement à une expédition au Karakorum.
Ce contre-temps. loin de vow; rendre inactif. aiguilla dam; une direc•
tion nom elle , os énergie!. De conquérant de cimes himalayenne!'. il fit de
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l'historien de la conquête himalayenne. Déjà, en 1933, vous aviez fait
paraitre dans Les Alpes une série de chroniques fort remarquées, spus 1e
titre de: Die Erschliessung des Himalaya, complétée, cette même année, par
une Liste chronologique deJ- expéditions dans l'Himalaya. allant de 1818 à
1933. Dès lors, presque chaque année, vous avez publié dans la revue centrale du Club alpin suisse, ou ailleurs, des chroniques himalayennes qui
vous ont valu, bien ailleurs qu'en Suisse, une autorité incontestée en la
matière. Votre monographie intitulée: Le problème himalayen (parue à
Melun, en 1934) est aujourd'hui encore un des seuls ouvrages d'ensemble
traitant cette question en langue française.
Nous n'avons énuméré jusqu'ici que les plus notables de vos publications. Leur liste intégrale que nous donnons ci-dessous et qui se clôt par
une étude magistrale de 526 pages, le tome troisième des Berge der W elt ,
sorti de presse tout récemment, prouve que votre activité littéraire et
scientifique est encore en plein épanouissement.
Faute de compétences, il ne nous est pas possible d'estimer à leur
pleine valeur vos travaux d'ingénieur-topographe. Jusqu'en 1922, vous avez
travaillé pour le Service topographique fédéral, accomplissant dans plusieurs régions des Alpes les mensurations préliminaires de la future Carf('
Nationale suisse. En Grèce, et, plus tard, dans !'Himalaya, vous avez dresst>
les cartes de divers massifs à la topographie encore incertaine, stationnan L
dans les lieux les plus inhospitaliers et opérant, avec la probité intellectuelle
qui vous caractérise, dans des conditions souvent fort précaires.
Pour vous livrer plus com.plètement à ces travaux, vons vous êtes
libéré de tonte entrave professionnelle, préférant aux avantages d'une situation lucrative, les aléas d'une existence non exempte cle difficultés matfrielles, maie qui présentait à vos yeux l'avantage incomparable d'une
liberté féconde, orientée tout entière dans la direction que vous lui avez
assignée.
Une vie consacrée à la Montagne! C'est hien là le sens qui se dégagr
de votre fidélité de quarante années à l'idéal du Club alpin suisse. En von ~
reconnaissant le titre de membre d'honneur, la Section neuchâteloisc vou s
rend ainsi un faible tribut d'estime et d'attachement respectueux!
\'OUS
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BIBLIOGRAPHIE DES TRAVAUX
de Monsieur Marcel Kurz
(CettP liste ne comprend pas les romptes-rendus littéraires}
1909:

Une partie de ski dans la Chaîne du Mont Blanc. Ski, vol. V, p. 32-38.
1910:

Pâques au Grand Combin. Ski, vol. VI, p. 132-141.
Carte de la Chaîne du Mont Blanc (Carte Barbey-Imfeld-Kurz), 3 010 édition.
De Gsteig à Kandersteg. Kotes sur une traversée en ski des massifs des
Diablerets, du Wildhorn et du Wildstrubel. Alpina, p. 89-90.
Le Mont Dolent. Echo des Alpes, p. 181-220.
1911:

A propos de l'accident du Val Ferret. Journal de GenèvP. 19 janvier.
Itinéraires nouveaux pour skieurs. Alpina, p. 21-22.
Round the Bernina. Alpine Ski Club Annual, p. 19-23.
De Bourg Saint-Pierre à Zermatt par la Haute Route. Ski, vol. VII,
p. 90-101.
A propos d'une cabane dans le Vallon de la Neuvaz. Echo des Alpes,
p. 318-319.
1912 :
Der Einfluss des Gefrierens auf Gletscherseile, Alpina, p. 23-24.

Quelques renseignements à l'usage des alpinistes-skieurs. Alpina, p. 109.
Notes itinéraires s1n- les montagnes situées entre la Drance de Ferret et la
Drance d'Entremont, et sur la Chaîne du Grand Go11iaz à la Grande
Rochère. Erho des Alpes, p. 293-323.
Entre Saas et Saint-Nicolas. Ski, vol. VIII, p. 41-55.
1913:

Courses en ski dans les Alpes Lépontines. Echo des Alpes, p. 125-156.
Dans les Alpes Lépontines. Ski, vol. IX, p. 83-105.
1914:

Contribution à l'histoire des Alpes Lépontines. Echo des Alpes, p. 117-143.
Bieshorn. Ski, vol. X, p. 103-108.

1915:
Troi~ pics valaisans. Echo des Alpes, p. 177-20].
Autour de la cabane Britannia. Ski, vol. :~J, p. 85-105.
1916:

Lf' Lyskamm en hiver. E<·ho des Alpes. p. 105-135.
1917:
Quelques observalions au sujet <lu premier volume ùu Guiùe <les Alpes g,·isonnes, et au sujet <les guiHes du CAS en général. Alpina. p . .l41-142.
1918:
Castor et Pollux. Ski, vol. XIII, p. 34-50.
1919:
Les corniches de neige et leur formation. Echo des Alpes, p. 65-72.
Wie liest der alpine Skilaufer seine Karte? Ski, vol. XIV, p. 13-34.
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1920 :
Touren von der Dammahütte aus. ]ahrbuch des SAC, vol. LIV, p. 72-80.
Comment l'alpiniste-skieur doit lire sa carte. Echo des Alpes. p. 65-81.
GUIDE DES ALPES VALAISANNES, vol. IV. Du Col du Simplon au Col
Je la Furka. Publication du CAS, Genève, 1920.
1921:
The first winter ascents of the Vallaisan Summits over 4000 m. Alpine
Journal, vol. XXXIV, p. 133-139.
Note on Mount Olympus. Alpine Journal, vol. XXXIV, p. 173-174.
L'altitude de l'Olympe. Alpina, p. 176-177.
CLUBFüHRER DURCH DlE URKER-ALPEN, Band II, Teile III und IV.
Zweite Auflage. Verfasst vom AACZ. Herausgegehen vom SAC, Zürich, 1921.
1922:
A propos de l'expédition à l'Everest. Echo des Alpes, p. 183-186.
Tentatives et premières ascensions hivernales aux plus hauts sommets valaisans. Ski, vol. XVII, p. 58-81. (Traduit en italien, par Clemente Biressi,
dans la Rivista Mensile del CAi, 1923, p. 88-93).

0

1923 :
Le refuge d'Amiante au Grand Combin. Echo des Alpes, p. 142-148.
GUIDE DES ALPES VALAISAXNES. Vol. I. Du Col Ferret au Col Collon.
Publication du CAS, Aarau, 1923.
LE MONT OLYMPE. Avec une carte au 1: 20,000 levée par l'auteur. Editions V. Attinger, Neuchâtel, 1923.
Einfûhrung zur Ersteigungsgeschichte des Olymp. ]ahrbuch des SAC,
vol. LVII, p. 26-28.
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1924:
Carte dti la Cl1aine du Mont Blanc, 4rne édition.
GUIDE DU SKIEUR DAl\S LES ALPES VALAISANNES. Vol. I. Du Col
de Balme au Col Collon. Publication du CAS. Wyss Erhen Veda~, Bern,
1924.
/ SKI-FüHRER DURCH DlE WALLISER ALPEN. Band Il. Vom Col
/ \ Collon bis zum Monte Moro. Herausgegeben vom SAC. Wyss Erhen Verlag,
'\ ,
IJ-. , ,
Bern, 1924.
A propos de la Carte <le la Chaîne du Mont Blanc. Quelques observations
toponymiques. Alpina, p. 162-163. (Reproduit dans la Revue Alpine du
Club alpin français, Lyon, 1925, p. 34-36).
1925:
ALPINISME HIVERNAL. Le skieur dans les Alpes. Payot, Paris, 192.5.
J

1927 :

GUlDE DE LA CHAINE DU MONT BLANC ( par Louis Kurz). 311' " édition.
Payot, Lausanne, 1927.
1928:
ALPINISME HIVERNAL. 2me édition (avec post-scriptum). Payot, Paris,
1928.
ALPINISMO INVERNALE. Pinerolo, 1928.
La première ascension hivernale du Mischahel-Dom (4554 m.). Siri, vol.
XXIII, p. 49-51.
Skiing in New Zealand. British Ski Year Book, p. 272-280.
Dam les Alpes des Antipodes. Les Alpes, p. 427-440, 467-480.
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1929:
Tourtemagne, un nouveau centre d'alpinisme hivernal. Les Alpes, p. 427439, 471-477.
About Straight-Running and the Telemark Position - a few suggestions for
beginners. British Ski Year Book, p. 142-146.
Entre Bagnes et Hérémence. Une nouvelle variante à la Haute-Route. Ski.
vol. XXIV /XXV, p. 120-128.
Mon cher Denina. Giovane Montagna, p. 87-96.
Carte de la Chaîne du Mont Blanc, 5111 • édition.
1930:
GUIDE DES ALPES VALAISANNES. Vol. II. Du Col Collon an Col de
Théodule. Publication du CAS, Lausanne, 1930.
SKIFüHRER DUR CH DIE W ALLISER ALPEN. Band III. Vom Monte
Moro zum Gotthard. Herausgegeben vom SAC. Wyss Erben Verlag, Bern,
1930.
CLUBFüHRER DURCH DIE WALLISER ALPEN. Band II. Vom Col
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Collon bis zum Theodulpau1' Heràmgegehtm vom SAC, Zurich, 1930.
La première aicension hivernale clu Gran<l Combin. Slâ, vol. XXVI, p. 43-46.
Der alpine Winter. Ski, vol. XXVI, p. 83-86.
1931 :
L'expédition internationale de 1930 (Himalaya). Erho Montagnard, p. ¼:·.46.
Piz Paiü North Face. Alpine Journal, vol. LXIII, p. 385-387 ( Alpitw Notes;
en collaboration avec E. L. S.).
Das Massiv des Kangchendzünga. Carte au 1: 100,000 annexée à l'ouvrage
de Dyhreufurth: HIMALAYA. UNSERE EXPEDITION 1930. Scherl, Berlin, 1931. Begleitwort zur Karte (1. Topographie; 2. Toponymie), p. 187-214.
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1932 :
BERNINA-FÜHRER (Bündner Alpen, Band V, Berninagruppe). Herausgegeben vom SAC, Zürich, 1932.
Notes pour l'alpiniste en Corse. Les Alpes, p. 67-75.
Quatre articles parus dans L' Illustré, de juin à septembre:
1. Darjeeling, le Zermatt de !'Himalaya.
2. Sur la route de Lhasa.
3. Aux sources du Ganges.
4. Srinagar, capitale du Cachemire.
1933 :
Die Erschliessung des Himalaya. Eine Skizze, übersetzt von Paul Montandon. Les Alpes, p. 241-259, 321-334, 361-378 et 401-417. Tirage à part, Bern,
1933.
Liste chronologique des expéditions dans !'Himalaya ( 1818-1933). Les Alpes,
1933, p. 387-391.
1934:
Le problème himalayen. Alpinisme, 1933/1934, p. 277-284, 295-307, 337-352,
381-399 et 450-469.
Le. problème himalayen. Etude géographique et historique. Tiré à 100 exemplaires numérotés, avec corrections complémentaires. 75 pages. Melun, 1934.
L'Himalaya en 1934. Les Alpes, p. 427-436.
Neuseelandische Alpen, dans: Herzog, DER KAMPF UM DIE WELTBERGE. Bruckmann, München, 1934 (pages 202-219).
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1935 :
GUIDE DE LA CHAINE DU MONT BLANC (par Louis Kurz). 4m• édition.
Payot, Lausanne, 1935.
Nanga Parbat 1934. Les Alpes, p. 471-472.
1936:
Himalaya 1933/1935 (traduction de P. Montandon). Les AlpPs, p. 2-16.
-;- Théophile Theytaz, 1895-1936. Les Alpes, Varia, p. 147-148.
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Expédition& mineures dans l'Himalaya, entre 1932 et 1935. Les Alpes,
p. 227-234. ( Liste chronologique, p. 233).
Bibliographie de l'Himalaya. Les Alpes, p. 275-280 et 400.
Himalaya 1933/1935. Alpinisme, p. 243-255.
1937:
GUIDE DES ALPES VALAISANNES. Vol. IIIa et IIIb. Du Col de Théodule au Monte Moro, et du Strahlhorn au Simplon. Publication du CAS,
Sion, 1937.
GUIDE
DES ALPES VALAISANNES. Vol. I. Du Col Ferret au Col Collon.
111
2 e édition. Puhlication du CAS, Sion, 1937.
Glacier d'Arolla ou Glacier du Mont Collon? Les Alpes, Varia, p. 183-185.
Ascensions nouvelles dans les Alpes valaisannes. Les Alpes, p. 233-240.
Neue Bergfahrten in den W alliser Alpen. Les Alpes, p. 249-263.
Himalaya 1935/1936 ( traduction de P. Mon1t·andon). Les Alpes, p. 402-414
et 441-455.
Liste chronologique des expéditions dans l'Himalaya en 1935 et 1936. Les
Alpes, p. 477.
Himalaya 1935/1936. Alpinisme, 1937, p. 129-138; 1938, p. 149-170.
1938:
Himalaya 1937. Alpinisme, p. 257-273.
Le ski de pi;intemps en Suisse. Ski, Sports d'Hiver (Paris), p. 145-151.
1939:
Himalaya 1937 (suite et fin). Alpinisme, p. 12-24.
Himalaya 1937 (mit Nachtrag ]936), Les Alpes, p. 1-14 et 65-66.
Shaksgam ( 1937). Oesterreichische Alpenzeitung, p. 113-118.
Der Himalaya ruft, dans: BERGKAMERADEN, Orell Füssli, Zürich, 1939
(p. 230-265).
GUIDE
DU SKIEUR DANS LES ALPES VALAISANNES. Vol. I et II.
111
2 • édition. Publication du CAS, Olten, 1939.
1940:
Himalaya ]938. Les Alpes, p. 27-35 et 67-76.
1941 :
Piz Roseg-Nor<lwcstwaud. Les Alpes, Varia, p. 41-42.
1942:
Châtel (Haute-Sa, oie). Ski, Sports d'Hii:er (Paris), p. 111-114.
1943:
Chez Vittorio Sella à Sau Gerolamo. Les Alpes, Varia, p. 315.
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1944:
Jalons dans la neige ( réminiscences d'un veteran et réflexions d'un alpiniste ) . Annuaire de l'Association suisse des Clubs d<' Ski, 1943/1944, p. 32-43.
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1945 :
Au Mont Dolent: Une voie non recommandable. Les Alpes, Varia, p. 178-180.
Préface à: André Roch, HIMALAYA KARAKORAM, sommets de 7000 m.
Attinger, Neuchâtel, 1945.
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1946:
BERGE DER WELT, vol. I, p. 17-48: Versuch einer Chronologie der
Hohenrekorde im Gebirge.
MONTAGNES DU MONDE, vol. I, p. 17-48: Essai de chronologie <le~
records d'altitude atteinte par J'homme en montagne (a\'ec croquis à la
plume et un schéma).
1947:
Le versant ouest du Weisshorn. Les Alpes, p. 37-40.
Au Mont Dolent par la voie Kugy de la Neuvaz. Les Alpes, Varia, p. I-i-16.
Le versant suisse <lu Mont Dolent. Les Alpes, p. 210-214.
GUIDE DES ALPES VALAISANNES, vol. II. 3me édition. Publication du
CAS, Montreux, 1947.
BERGE DER WELT, vol. II, p. 117-232: Yersuch einer Chronolo~ic
(Schluss), Himalaya 1939/1946 ( 1. Teil); Alpine Rundschau.
MONTAGNES DU MOI'i"DE, vol. II, p. 101-;!21: Essai de chronolo[!:ic ( suite
et fin ); Himalaya 1939/1946 (F • partie); Chronique alpine.

1948:
Sport contre prudence. Les Alpes, Varia, p. 122.
BERGE DER WELT, vol. III, FREMDE BERGE-FERNE ZIELE: Du
Werk schweizerischer Forseher und Bergsteiger im Ausland. Herausgegebe11
,·on der Schweizer. Stiftung für Alpine Forschungen. 526 pages·. 96 plaaches illustrées. Verhandsdrnckerei, Bern, 1948.

29

DEUX COURSES D'AUTOMNE

faites par la Section neuchâteloise du C.A. S.
(suite et fin)
Blümlisalphorn, 10 octobre 1948
Nous ,W mmes neuf, partÏJS, de Neuchâtel et arrivés1 à la cabane à des
h,e ures différentes ; heure1Us1e· liberté des cour.ses d'automnie~ malgré la
brièveté du jour ! En clubis'l1eis ennemis des engillls' modernes, nous quittons
Kandersteg en télésiièg,e, très fiers de nous laisser hetrcetr au-dessus. dei.s
sapiniS'.
A miùi la chaleur fait vibrer l'air; ~es pilllSI ,sJortant de la pierl'!Cl blanche font avec l'eau bleu-profond du lac d'Oeschinen un pays1age méridional ; la montéie au Hohtürli par les alpages déserts, où fleiurissient les dernière1~ gen1tli anes, noUJs baigne danis une verdure tempérée par du brun
somptueusement étalé.
Le dimanche matin, ce n'est qu'à 6 heures que nous quittons la
caban'e, selon la tradition des courses, d'automne de notre. Section; la
cabane es1t1 froide, e,t le,s1 ,teintes, au petit jour, l>lo nt froideis froides les
pentes de la Blümlisalp, froid le ciel incolore, et froid le vaste horizon que
nous dominons bien au delà des Vosges. Pourquoi les glacierlS ont-iLs des
creva.mes et pourquoi ceTtains clubÎJs'tes, toujom:1s1 leiS' mêmje,s, enfonce!nt-ils
les ponts de neige? Et pourquoi le vent amasse4t~il cette même neige au
pied des pentes ou près, du col, pour nouis1 faire pataug,e r jusqu'au ventre?
Et pourquoi ce même vent a-t-il dégarni le.si arêtes et a-t-il recouvert; les
clallesi de rocherê!1 d'une couche de v<e rglas désagréable ? Oes questions ne
no111s empêchent pas d'atteindre un premier col, puis un deuxième, de
suivre une fière arête dans la lumière du dimanche~ de vouloir et de persis\tler, d'accélérer l'allure lorsque nous approchons du sommet et d'atteindre celui-ci, joyeux d'être salués, par un ,s oleil devant liequel s'1envole et
dirs iparaît la neige poudreUls'e ou paille1tée que chassenrtr nos lourds souliers.
Le slommet ~st ourlé d'une large cornichie1; nous l'es~aladon1,, et nous
laissons choir à son midi ; nous atterriss!o111si sur une plateforme, plate et
confortable, chaude de rocher.s,, au pie!d du mur de nleige, à l'abri de, tous
les vents ; tous les rayons y s·ont concentrés et toute la lumière est étalée
devant nous, couvrant les alp1e1s, tous lesi « 4000 » , tout le Valais1 ,elt le
Go'tharcl et les cimes du Mont-Blanc, comme eis,t étalé à no,s, pieds le
glacier plat du Petler,s1grat où paressent leis1 ombres, bleu es de quelquJes
montagnes ; et nous restons là une éternité (l~ aiguilles de nos montres
ont parcouru deux heures), nous lai1Slsant pénétrer par cette, chaleur, par
ce1tlte lumière, par cette tranquillité.
Puis nous1 repartons, repassonis1 la corniche, di1sons au revoir à tous
oe1s1 isomm'ets que l'hiver va envelopp1e,r , rie descendons rapidement, l'arête
inclinée au pied de laquelle, tout en bas, le lac cl'Oetschinen fait un rond
hleu, ébloui,sGant, régulier et intense, aimable parmi toutes les pienes1 qui
lui dessinent un cadre précieux ; dans, le monde siauvagie des glaciers, co
lac nous rappelle le confort, le chant prodigue des momentis, faciles. Et
quelques heur,e·s plrns tard, au bord de1 ce même lac, nou:s1 rlencontrerons la
foule endimanchée, se lai,s1sant vivre comme si les luitltes, à tout jamai~•,
llvaient abandonné la terre.
P. S.
1 ;

1

1

1

ERRATlJl\1. A la page 9 du numéro de jauYier, au lieu de: « à quelques mètres du
eommet de la Zumstein~pitze » , prière de lire: • à quelques mètres du sommet de la Sii:nal·
kuppe • !
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GROUPE DE SKI
COURSES DU MOIS

Dimanche 6 février: Course au Mont d'Amin, La Be,r thière, Les Couvers. Renié1eigt11ements et imcriptions auprès de l'organisateur, M. Marcd
Cordey, Saars 21.
Samedi 12• et dimanche 13 /évrier : Réunion de,s skieurs romands à
La Chaux-de-Fonds avec course à Chaé1',eral. Formules d ' inscription et
renseignements! à clemander à E. Bert 1houd, Poudrières 25. Dernier ddai
d'inscription : 4 j(>vrier !
Dimanche 20 février : Course au Graillery-Raimeux. Rens1eigneme11 ts
et inscriptions auprès de l'organisateur, M. J.-P. Meyrat, faubourg de !'Hôpital 64.
Samedi 26 février au mardi 1er mars : Cour-e dans la région du Col
de Balme.
Si vous nie pouv,ez pas particip er à nos cour',~s, montez alors au
chalet du Groupe de ski, « La Menée », :iiÏs aux Pradières en bordure d e
beaux champs de, ,• ki, qui vous réserve un joyeux accueil etl nn vaste pano rama. Clefs en dépôt chez M. Ed. Claire, faubourg de !' Hôpital, et au Restaurant des Pradières.
Groupe de slri.
1

----•-AUX SECTIONS ROMANDES DU C. A. S.
Messieurs et chers Collègues,
Les 12 et 13 février prochain1o, notre Section aura le plai1;rir et l'honneur <le recevoir le1°, 1sikieurs romands du C.A. S. et d ' organiser la course
tradi1tionnelle, prévue celite année à Chasserai
Nous espéron~ que de nombreux collègue,:;, viendront à celte o•~ca1sion à La Chaux-de-Fonds, pour y retrouver des amis de tous le s coin',
de Romandie, et au~lSÎ pour visit:e,r la chaîne de Chal'Seral, une des plm
belles, et des plus sauvages du Jura.
La carte de fête, du prix de Fr. 18.- , comprend soupe,r, couche,
déjeuner et 1fü·ain pour le Vallon de Saint-Imier. La rnupe et le café, à
Chasserai, seront offerts par la Section.
Les inscriptiorus doivent parvenir jusqu'au 5 févrieir 1949, dernier
délai, au Dr G eorµ;es Zwahlen, Serre 67, La Chaux-de-Fonds. Prière de
verser le montant de la carte au compte de chèque:' postaux IV b 2612,
Groupe ries ,s ki,eurs du C.A. S., La Chaux-de-Fonds.
Veuillez agréer, Messieurs, et chers Collègues, nos salut'allions clubi-tique5 les meilleures.
Au nom de la Section La Chaux-de-Fondis :
Le Prévôt des skieurs,
Le Préside11t,
Dr Georges ZW AHLEN.
:M aurice FAVRE.

Fabriques de Tabacs Réunies S. A.
SERRIÈRES

UN CHAUFFAGE QUI ASSURE

CONFORT
COMMODITÉ
ÉCONOMIE
S'APPELLE «GRANUM»
Lea appareils • Granum • ont fait leurs preuves dans des milliers de cas

GRANUM
Société Anonyme

NEUCHATEL
Avenue J.-J.-Rousseau 5

Téléphone 5 34 87

Si vous désirez obtenir
vos boîtes, bracelets, fermoirs, aiguilles,
dorés rosés sans oxydation

ESSAYEZ

~-1teullie4

Léon Perrin, Fleurier

Le dorage qui ne s'altère pas
1

:u
HEUNION DES SKIEURS ROMANDS

le~ 12 et 13 février 1949
PROGRAMME:

Samedi 12 /éwier :
17 h. 45
19 h. 30
20 h. 45

Assemblée des1 délégués à l'Hô11el de Paris, 1er étage.
Souper à l'Hôtel de Paris, 1er étage.
Soirée familière au local de la Section, Hôtel de Paris, 1er étage

Dimanche .l3 février :
8 h. 22
13 h. 00
17 h. 25
18 h. 27

Départ du train pour Sonvilier et montée à Chasserai, où dîner
tiré des 1Slacs.
,environ, départ de Chal!sle,r al pour Villeret. Retour à La Chauxde-Fonds· par la flèche de 16 h. 35.
Départ pour Neuchâtel-Lausanne.
Départ, pour N~uchâtel-Beirne.

P.-S. -

La réunion ne sera pas renvoyée.

COURSE DU 1 N MARS

But: Région du Col de Balme. Suivant! les1 conditions d'enneigement, possibilité d'excurtsionner au refuge Albert-Pr ou aux environs
de Chamonix.
Date : Du samedi 26 février 1949 au mardi 1er mars 1949. Départ
collectif de Neuchâtiel à 13 h. 8. Rentrées individuelles avant ou après
le 1er mar,, . Retlo ur collectif à 20 h. 17 à Neuchâ,tiel, le ier mars 1949.
Animateurs : Charles Barbey, Pierre Favre.
Quartier général: Hôt,el de la Gare, Montroc-Le Planet, Haute-Savoie.
Po,sibilité d'y envoyer l1e courrier ou d'y téléphoner : Tél. N° 8, Argeutières , Haute-Savoie.
Subsistance et gîte : On n'emportera avec soi que quelques extras
pour les casse-croûte. Chambre et pemion à ]'Hôtel de la Gare, à Montroc. Coût: Laxe,s et service inclus : 850 fr. français. RepaJS de midi et du
soir aYec hors-d'œuvre ou entrée. viande. légume et dessert. Vins de
160 fr. français la bouteille à 800 fr.
Coiît : Billet ( collectif) Neuchâtel-Martigny et retour : Fr. 13.85.
Billet spécial individuel : Martigny-Mollll,r oc et retour : Fr. 6.35. Ajoutez
à cela les prix de la pension et d'une cure de Vichy-Etat !
ln~criptions : Au magasin Barbey ou auprès de,; animateurs. Finance : Fr. 30.-. (Mentionner si l'on désire une conilre-marque individuelle de retour.) Dernier délai : 18 février 1949.
Renseignements: Auprè" de Charles Barbey, tél. 5 11 23 (heures de
bureau) ; auprès de Pierre Favre, tél. 5 26 74 (heures de bureau).
Indispensable : Pa~·seport ou carte de membre du C.A. S. validée.
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Organisation de Jeunesse
Nous n'avons pais voulu troubler Le Groupe de chant
qui répétait au petiit: local, ce lundi 17 janvier; aussi,
après de vaines1 recherches1 pour trouver un lieu de
réunion, avo11s1-nous échoué sans trop de mal puisque au grand complet au reslliaurant Straus,s, où
l'ass,emblée générale fut ouverte aux environs de1 21
heures. Vu l'heure tardive, le président renonça à la lecture du rapport
d'acltivité, d'ailleur~ déjà présenté au Comité de la Section. Que c1e u;,,.
qui sollJtl en mal de statistique apprennent que notre effectif a légèrement bai1s1sé année pas,s1ée et que les courses ont vu une· fréquentation
plutôt déplorable (en moyenne: 'fü·ois OjiJerns). Quant aux séances, eHeis
furent aussi peu revêtues. Notre s1e crélt)air1e, Max Surber, a désiré e,e
démettre de se,s fonctiorns et notre caissier, Claude Bétrix, malade depuis
plusieurs1 moi15~ ne pourra pas reprendr1e1 son activité avall'tl l'é1té prochain.
A ces deux dévoués Ojiens nous disons toute: notre gratitude et .souhaiton3, au premier une brillant1e réussite de se1s examens1 1E\t ' au ,:1econd un
prompt et complet rétabli,s isement. Pour les remplacer, l'assemblée a
nommé par acclamations J.-J. Martin, secrétaire, et Joé Riem, caissi1er
par inltlérim. Nous remercions sincèrement nos deux ami,s d'avoir accepté
ces modestes charges qui, nous1 voulon,1 l'espér1e1r, 111e· seront pas trop
pénibles!.
Pour remplacer MM. P. Favre, A . lmhof et1 Ch. Barbey, le Comité
de la Section a nommé membres de la Commis<sion de l'O. J. MM. Ernest
Gerber, André Gri,sel 1et Enlle~t Keller. Ües nouveaux membres sont bie11
connus des ojie11Js. et nous, ,siommes certains que leur préisience contribuera
à garder à noitire O. J. son ambiance de franche camaraderi,e.
Le programme des courses est ens1Uite prèsie nté e/ti ne subit aucune
modification.

r

1

1

Lundi 14 février, à 20 h. 30, au petit local, séance mensuelle. A
l'ordre du jour : Film1s de varappe1 :et de 1s ~i, 1e11 noir et e1n couleurs, présentés et comme,nJ~és par M. André Gri1s1el. Nous vonlons espérer une participaJlion plus nombreuse des ojien,s auxquels nous verrions, av1e:c pla~sir
se joindre les1 clubi1s1tes que ces films intére1,1s1ent.
Dimanche 20 février, course au Graitery et au Raimeux, avec le
Groupe de ,siki. Inscriptions à la séance memruelle et auprès du soussigné
(tél. 5 33 52), jrns,qu'au jeudi 17 février. Rendez-vous des par'l:icipants :
vendredi 18, à 18 heures, sous l'Hôtel du Lac.
Nous inviton,& tous les oji1ens qui ont l'intention de fair1e, u111e course
1et qui dé,s1ire.raient s'adjoindre des compagnons, à se retrouver régulièrem1ent, le vendre,.li à 18 heures, devant l'Hô'l',e l du Lac.
Nous rappelons que la cotisation pour 1949 (Fr. 3.-) doit être
payéie1 au caissier, Joé Riem, Maladière 64, jrnsiqu'au 31 maris,. Pas1s·é ciette
da~!e, elle 1s era prise en remboursement. Leis ojiens ayant vingt ans voudronJt bien demander la carte de membre pour ,aînés.
1

Programme des courses pour 1949
29.30 janvier : Course au Cha1s1s eron, à ski.
20 février : Cour;se au Graitery eiv au Raimeux, à ,s ki.
5-6 mars ou 12-13 mars : Com,s:e à ski au Wistatthorn (Simmental).
23-24 avril : Varappe au Raimeux.
14 mai : Aiguilles de, Baulnes,.
28-29 mai : Course d'étude et journée des familles à la Cabane Pierrenoud.
18-19 juin : Grand Muveran.
) r Î! t : Couns alpin dans la région de la Furka.
l U-11 .• ( ptembre : Course varappe-aut\o-camping : RocheriSI de Sommètres
<, Raim1eux.
lcr•2 octobre ou 3.9 octobre : Doldenhorn.
19.20 novembre : Course-fondue à la Cabane Perrenoud.
17 décembre : A fixer suivant les conditions.

Le programme détaillé de chaque com1s1e paraîtra chaquie mois dans
le Bulletin de la Section.

W.G.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 7 mars 7949. à 20 h. 30, au local, Restaurant Beau-Séjour
ORDRE DU JOUR :
].
2.
3.
1,,

5.
6.

Communications tlu Comité.
Pré sentation de,,, nouveaux membres.
Candidaturf's. (Voir p. 33.)
Chant.
Causerie de M. Jean Rossel, profess~ur à l'Université de Neuchâtel,
,s ur : Les rayons t'OSmiques.
Diver~.
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PROGRAMME DU MOIS :
Samedi 26 - mardi 1er mars : Course à ski dans la région du Col de Balme.
Mardi 1er mars :
Course à Morat.
Vendredi 4, 11, 18, 25 :
Réunions amicales au petit local.
Dimanche 6:
Course de l'O. J. au Wistatthorn.
Lundi 7:
Assemblée générale mensuelle, au grand local.
Samedi 12 et dimanche 13 : Course à ski à la Dent de Mordes.
Lundi 14:
Séance mensuelle de l'O. J.

CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE:

MM. Neuhaus. Bernard, technicien, Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 20,
Biernoi,, présenté par MM. Gilbert Devaux et Virgilie, de Régis.

Comminot, Paul, opticien, Neuchâtel, rue de la Côte 12, Grisou.
présenté par MM. Jacques Reuttjer et Pierre SogueL
CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE :
MM. Ribaux, Jacques, avocat et notaire, Neuchâtel, Ca,ssarde 6, Neuchâteloi.s, pré>sienté par MM. Gustave Perregaux et Edmond Bourquin fils.

Bornand, Pierre, fondé de pouvoir, Zurich, Honggstrasse 120, Vaudois, présenté par MM. Jean Margot et Ge·o rges Perrin.
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Groupe de chant
Répétitions, lundi 7 mars 1949, à 20 h. 10 prec1s1es, avant l' aissemblée générale mensuelle, et lundi 21 mans, à 20 h. 15.
ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE

du 7 février 1949, à 20 h . 30, au Restaurant Beau-Séjour
Présidence : M. Piie1rre Sogud, présiideint.
Deux memh11es de la Section nous ont définitivement quit,tés : M.
Charles) Jeanneret, ancien président, et M. Max Donner. Nous nous levons
pour honorer la mémoire de ce,s excellents collègues, trop 1tôt dis1parus !
La réunion die., skieurs romands aura heu les samedi 1et dimanche
12 e/tJ 13 février. Le président .souhaite une honorable participation de
la Section 11euchâteloise. La neige, en dépit des appariences, aS1s1ure-t-il, ne
manquera pas ! Les au1t'relS courses du Groupe : au Graitery et dans la
région du Col d'e1 Balme, sont également chaudeme1n t ~e1commandée1s1.
Le premier mar.s début,e traditionnellement, la série des cour,s'es pédestres. L'excursion prévu,e ce jour-là conduira les, par tlicipants, sous la
conduite de MM. Auguisrte de Coulon et Jean Béraneck, à Cudrefin et à
Faoug.
Conformément aux statluts, le Comité de la Section a pourvu an
renouv1eJlement de nos diY1elrse.s commissions. P eu de changementls sont
in't'ervenus. La Commis.s!Ïon de l'Organisia tion de Jeunesse !Sie voit malheureusiement privée de trois de seis1 membliC>s qui ont décliné touille réélection : ce sont MM. Pierre Favœ, Alfred Imhof, Charleis1 Barbey. Les remplaceront dans c1eis polSltes : MM. André Grise!, Ern>e!St Ge1rber et Ernes,t
Keller. La Commission des courseis> s'enrichi t de MM. Pierre Baillod e!t'
Rudolf Zellweger.
Dans celle des B1entiiers, M. Jean-Pierre Geneux remplace M. Pierre
Berthoud qui se retire également de la Commi1sisiion neuchâtieiloise pour la
protection de la naltlure, où siégera désormais M. Jean Béraneck.
La Section accueille, par transfert de la Section Winterthur, M.
Roger Margot~ et de cielle d ' Albis, M. Max Riolo.
Après la présentation des nouveaux membres, et l'exécution d' un
chant, la parole eislt donnée à notre orateur d,e c,e, soir, M. Louis Seylaz,
ancien profes seur, venu de Lausanne nou1s1 parlie r cle1 la Conquête du Mont
Blanc. M. Seylaz iest loin d'êlllre un inconnu parmi nous. Ses études faites
en partie à Neuchâtel même, leis relations per,s,onnelleis1 qu'il entretient
avec plusieurs c1e151 membres de notre Seic tion et sa qualité de rédac'Ueur
des Alpes lui assurenlt au contraire parmi noU1s1 une notoriété fort ,siympathique. M. Seiylaz n'ignore aucun des problèmeiSI de l'historiographie, alpine :
la liste imporlt'ante de 'SICS publications le prouve bien. A celui de la conquête du Mont Blanc, en particulier, il voue deipui.s1 longtJemp1s un vif
intérêt. E~1 de nous montrer comment le prestigieux massif, de parfaitemenit, anonyme qu'il était encore au début du XVIIIe siècle, va passei:
par tous les JS,t ades de la clécouverte, de l'exploration, de la conquête enfin.
Mai1s1 conquêtle ,s ignifie ici compéltlition, rivalité; rivalité eixace1rbée encore
par des conflits de personnes, envenimée par des polémique.s, de presse,
1

1

1

:
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faui,sée par l'intervention des publici,stets, de Genève et de Paris qui finirient par brouiller toute la question. M. Seylaz nou,s1 montrera, en particuliie,r, lei curieux rôle joué dans celtlte affaire par le Genetvois Bourrit, qui,
par dépit de n ' avoir pu réaliser lui-même la conquête de la montagne,
va mettre toute son ardeur dei polémiste à dils1créditer le docteur GabrielMichel Paccard, pour lui enlever, au profit du guide Balmat, le méri~le1
d'avoir vaincu Le Mont: Blanc.
Le ,sa"\ ant exposé de M. Seylaz fut écouté par ses1 auditeurs aVîeic une
attention qui prouvait bien l'intérêll:1 très vif qu'il Iierucontrai't, parmi nos
membres!
Séance levée à 22 h. 15.
A. S.
1

-

t

THOMAS BERTRAN

L1e1o rangs die la vieille garde de notre Sieiction commencent à s'éclaircir siérieus ement. Deux grands deuils y ont contribué. On a dit ici-même
tout ce que fuit, pour notre, Sec'lfon le regr1e1tté Charlei,, Jeanneret; au jourd'hui nous Youlons rendre un même hommage à un de ses compagnons, à
un de ses collègue au Comité : Thomas Bertran.
Espagnol d'origine, maiSI Suilsis1e de
cœur, et par la suite naturalisé Neuchâ7
telois, Bertran est arrivé à Neuchâtlel en
1902, pour y enseigner sa bellei et harmonieUJSe langue à l'Ecole de comme/rce.
Neuchâtlel l'adopta, comme, il s'adapta à
sa nouvelle rélsidence, si bien qu'en 1940,
Thomas Be,r tlran prit sa retraite, après
avoir enseigné l'espagnol et l'aritihmétil(Ue pendant près de, quarante ans.
Quarante ans de dévouement, quarante an1s1 d'ens~rignemJen t~ voilà déjà un
b e au titre à la reconnaÏ.lslSla nce de ses concitoyens. Il y ajouta encore ses cours à
l'Université, consécra,tfon offici'eille de ses
talent I pédagogiques et de sa beille culture.
Mais lei plws beau fleuron dei sa carrière neuchâteloise fut ,s ans conteste l'amour qu'il voua à notre Section.
Entré en 1903 au C.A. S., Thomas Bertran ,s'' attacha bien vitie à ce,tte
Section qui l'avait accueilli si gentiment, bien qu'étranger - ce qui était
rare à cette époque - e1tl il en devint un d1e1s membr,e1s1 les plus, fidèles. Il
comprit, bien vite qu'il n,e, fallait pa:s1 gardleir pour soi seu l les beaut'éls1 de
1
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l'alpinisme. mai, qu'au contraire il fallait répandre chez les jeunes l'amour
de la montagne. Animateur et grand chef des cours d'alpinisme, il ,se dépensa sans compter, même pendan>tl les1 années troubles die 1914 à 1918.
pour maintenir ses cours et les développer. Dès la fin de la guerre, il put
songer à compléter les conférences données par le.s, Jeanneret, les Tripet.
les Thiel et 'tloute la vieille garde d'aujourd'hui, par des courses d'entraînement. On allait• du r'elSte plus prudemment que de nos jours ; on ne
croyait pais qu'à 20 ans il fallût nécessairement faire des quatre mille
sans1 guide. Non, on se contentait tout d'abord de la Grande Ecœurne,
puis d'une course classique à Saleinaz.
Et Thomas Bertran était là pour encourager 1Ses poulains, pour leur
inculque•· des principes de prudence et de sages,,e. Et 1Son accent charmant, sa barbe noire d'hidalgo. donnaient encore plus de saveur à son
cnseignemen1 d'amour pour les Alpes, 1SuÏJs ses.
Au Comité, où il siégea tlrès longtemps, Thomas Ber1t1ran remplit
diverses charges. Comme bibliothécaire de 1909 à 1933, il géra avec une
plersévéranoe magnifique et un inla:Slsable dévouement notre modeste fonds
de livres, dont il rédigea le catalogue. Il fut pendall'tl quelques année~
préposé à la Station de secours, correspondant de l' Alpina, puis des Alpes,
et, aprè.si ,sa retraite du Comité, membre de la Commission de l'Organisation de Jeunesse. Au Comité de Secitlion, s•es avis &tia ile nt écoutés et il aidait
de son expérience les premiers pas deis nouveaux présidentlsl. Il ne se retira
que lorsque ses vi•e ux camarad,es, lies Wacker, les Sandoz, firent à leur
tour place aux jeunes.
1

Dès lors, nous revoyion1s Thomas Bertran, fidèle aux séances, revPnir
chaque mois, l'œil toujours vif, la parole aimable et fleurie, premlrc sa
place à la table; des vétérans.
On peut dire qu'il l'aima 1son Club Alpin, qu'il l'aima sa Section, rt
nous le lui rendions hien son amour !

-

Adieu Thomas et merci, merci pour tout ce que lt,u as fait pour
notre ,ociété, laquelle gardera dei toi Le plus reconnaissant d•eis souvenirs 1

M. B.

TOAST A LA PATRIE
prononcé au Banquet du 4 décembre 1948

Discours, discour,s sans nombre qui nous viennent en bourdonnant
comme un e.sJSaim dt> frelons de toute,; les parties du monde. discours sans
fin, sonores parce qu'ils sont creux, redondances à jamais répétées, discounsi de poudre aux yeux, ét,e:ignoirs de pensiées, vent de haine, vent
rouge de guerre, vent lourd d'ambitions démesurées, vent de palabres,
vous soufflez sur not1·e terre, vous soufflez pour rien, car vos ailes folles
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ue soul point porteus1es d ' espoir, de cet e1Spoir qui seul naît de l'action.
Vous n'ête s que paroleis vides à l' heure où il serait nécessair.e1 d1e1 se taire
et d'agir.
Mo11tagne.s 1 dt> mon pays, montagnes. vous êtes vivantes, vivante.; et
silencieuses !
Se t1aire , oui se taire, Messieurs les ténors, de toutes les, associations
internationales des brumes et des 1 nuages, mais agir en reforgeant sans
cesse, et en les répéllan t•, les idées directrices qui doivent, aujourd'hui,
montrer le chemin de la vraie paix.
Il est des bonnes, volorutléis innombrables au-dtessus des gouffres
d'hypocrisie, mais il y manque l'amour exprimé par Dante, dan151le dernier
viers de S'a Divine Comédie : l'amour qui meutl le soleil et lies autres
étoiles.
Sur toute la terre, voici que Les hommes s' interrogent et se posient
la question : SeraiU-ce la fin de la civili,sation ? Faut-il désespérer? Non,
non ! Autour die nous, les peuples s1ont profondément bless1ési, une lave
cl'indiscipliue gronde, des sources venues, de lointaine1s1 profondeurs bouillonnent, de1s1 volcan, brûlent ou sont en veilleu1S1ei, mais, croyons à la
renaissance, car rien ne saurait détruire les vraies valeurs humaines que
deux millénaires ont bâties !
Au sein de t1elle,s rrise,s•, le1s faibles sont affaiblis et le.si forts fortifiés.
Chez les forts, le dang1er offre toujours une chance de victoirie,, nous
affirme G. de Reynold.
Monta~nes, de mon pays~ je pense à vous qui êtes la force ! Nou,_s
autfles, Suisl• es, combien de siècles n'avons-nous pas vécu avant d'achever
l'édifice ? Nos lois s1ont 1sorlies de notve 1s,a ng, de nos peines, de nos
souffrances, de no1s, disputes aussi. Ce ne sont pa1s1 les di1scouns1 qui nous
ont enrichis, ma~s bien nos1 actes.
Penseurs et magistrats l'ont dit : Durant de longues années, de
prospérité nou;; avons porté notre effort vers la vie économique, nous
avons appri s ù nous servir des chosies, mai1s, avons-nous appris la conduite lles hommels ?
0 Technique. nou s ne pouvons que nous incliner devanb tes réali,sations, mai s tu n'es que science, ,enrichiss1ement matériel, tandis que
la vraie ciYilis,ation jaillit de l'âme, elle est esprit. Pour que vive notre
Suissle, il faut qu'elle donne au monde son génie propre.
Montagnes de mon pays, montagnes vivantes, vous êtes l'esprit ! Nous
sommes unis, malgré notre diversité nous, sommes unis. Ne nous laissons
cependant pas unifier. Eh ! oui, nous le savons, nous ne pourrons pas
contempler d·un regard serein la révolution mondiale d'aujourd'hui: il
n'est plus question de durer. de laisser faire, mais bien de vivre, et vivre
en ne chargeant pas llangereus,ement notre batie au de richesses périssables.
mais en dirigeant sa proue vers des horizons plus larges, plus universels.
Pour c<'la, restons unis! Etre unis, c'es t posséder la force morale voulue
pour construire, la force et la foi.
Cette foi. c'est notre patriotisme, et nous la possédons tous. Elle
jaillit de notre terre. du visage de notre patrie, elle est en nous~ profonde,
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par elLe, nous sommes .solidaires de no,s morts et du passé. Par elle,, nous
voulons continun à vivre et préparer ce qui viendra.
Ce sentiment de la patriie1 nous interdi,t: d,e1 confondre cette patrie,
la nôtre, avec un quelconque régime. C'eslt toi que nows1 aimons, ô notre
terriei à nous, car tu demeures tandis que toute idéologie change ou Slf'
di,ssout.
Mo111t,a gnes, montagnes de mon payis, vous êtœ l'éternité !
1

Ne chicanons pas sur les mots, dies vériitlé,sJ doivent êtr~ ,s1auvées, s ouvenons-nou~ du pacte juré sous1 le 1s~gne de la croix et metJt:ons toujours en
pratique. le.~ lignes directrices de notre histoire. Notre histoire, notlr\e, civilisation, car nou ,• en avons une, sont en harmonie avec notre pay.,. Monuments, villes, fabriques, campagnes, fleuves, terres die labours, collines.
vallées, montagnetS, cnlt1Ure du ,s ol, culture de l'esprit, partout, de Bâle à
Lugano, de Saint-Gall à Genève, ,s 'établir l'éqnilibi<e.
Et puis, i! n'y a pas que des faits réels dans notre histoire. il y a
aussi de la poésie, de la légende, de l'idéal, et1 je dis1tant mieux, car il n'est
pire criminel au monde que l'étrangleur d'idéal.
Montagne\., de mon pay1s1, montagnes, vous êtes notre idéal! Mais te
voilà bien vivant, ô mo11 pays, mon beau pays où tout n'est ,s1a111s doute pas
parfait, mais où rien ne saurait marcher die travers.
Je te salue. mon pays aux ruisiseaux pu11S1qui vont à la mer, telle une
pensée multiple qui, toute humble qu'elle eis:t à s,a source, tente de dis,tribuer un peu de sa clarté première au loin.
}e te salue , mon pays aux mo111tlagneis hautei5, montagnJes qui avez
transmis la flamme allumée dans le danger, au cœur de la pa,t,r ie, cette
flamme qui a grandi en puissance, qui a embra1sé notre h~sltoii<e, cette
flamme à laquelle nos âmes se isont forgées!.
Montagn1es, vous êtes les ca1thédrales de not11e· terre, voU/s1 ête1s1 la
force, vous êtes la beauté, vouis; êtes, la pureté. C'est pourquoi nous vous
demandons de protléger notre patrie, et vous la protégerez, car vous êtes
plus près de Dieu !
Et voici, mes chers camarades, que 1e, mal du temps m'a saus11: je
vous ai fait un discours alors que j'aurai:e pu me rbsume,r tout simplement
par ce1S parole,;\ :
1

1

Merci, ô ma patrie ! Vive la Suisse !

Gustave Meylan.

COURSES DU MOIS

DENT DE MORCLES (à ski)

Samedi 12 - Dimanche 13 mars 1949
Samedi ; Départ de Neuchâtel à 13 h. 8. Arrivée à Riddes à 16 h.
Montée à Ovronnaz, arrivée ve11s 18 h. 30. Souper et logiS' à la pension
Heau-Séjour.
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Dimanche : Départ à 5 h. Montiée à la Denu de Morcles (2980 m .)
par la Grande Creuls1az et le col de F1enestral. Retour par la même voie
sur Saint-Pierre de Clag,e!S, soit neuf à dix heures de ski. Retour à 20 h. 17.
éventuelleme1nt 23 h. 14.
Coût approximatif : Fr. 25.- , souper compris.
Peaux de phoque indispiensiabl1e;si.
Inscriptiions ju\Squ'au mercredi 9 mars au maga1S1in Luttrher, place
Purry 7 , ou auprès des organisateurs,
Pierre Baillod, Sablons 6, tél. 5 16 76,
Rodolphe Zellweger, Chanelt 3, tél. 5 44 79.
Réuuion des participants vendredi 11 mars, à 20 h., au petit local.

- - --•-

-

Organisation de Jeunesse
A la 1Siance die, février, nous avon)S, eu le plaisir d-e
saluer plusieurs ojiens que nous n'avions pas J.ie.vu,s
depuis longtemps et 1~ clubistes venuB tout' ,eixprès
pour assister à la proje:c tion <les, films de varappe
em die ski. Par un concours, die circonstances malheureux, les films n,e, son:tl paiS' arrivés à destination,
nous privant du plai1stir tant attendu. Nous nous •e n excusons encore, tout
spécialement auprè.s des clubistes. M. Martin Luther eu'IJ l'amabilité de
projeter, en rlemplacement, quelques films variés, allant de l'ouv,elrture
de « Aïda » de Verdi à un film en technicolor sur Paris, en pas.saut par
la vie de quelques mammifères peu connu1s1 et deis1 oiseaux aquatiques, sans
oublier des des.sins animés qui ne furent pas les moins appréciéis,. Un grand
merci à M. Luther de nous avoir si agréablemienli dépannés et divertis !
Nous voulons espérer que les clubistes et les, ojiens ne nous tiendront pa., rigueur de ce malheureux contretemps et qu'ils, seront des notlres
à la prochaine séance; nous leur promettons, sans faute, les filmJs <le varappe et de ski.
D'accord avec le Comité de la Section, et pour 'tlenir compte du
renchériss•ement, nous avons modifié le tarif de prêt du matérie:l de l'O. J.
comme suit:
location dcta cordes : Fr. 1.-

par jour ( dépôt de, garantie : Fr. 5.- ) ;

location des pioleJtls, crampons et pointe
de garantie : Fr. 3.- ).

de 'Ski : Fr. - .50 (dépôt

Le Comité a accepté de faire figurer le programme <le nos courses
dans le livret d•e•s courses de la Section. Ce livret eslt! encarté dans, le pré"ent numéro. Les ojiens qui ne reçoivent pas personneHement le Bullet~n
voudront bien demander au secrétaire un exemplaire de ce programme.
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A la demande cl"m1 membre cle la Commission, nous avons prévu
une course .s upplémentaire, le 10 juillet, au lac des Taillères ; cette cours1e
e,st destinée plus, spécialement aux ojiens qui n'auron11:1 pais Ir privilège cle
participe1· au coun alpin.
La course au ChaS1s1eron, les 29 et 30 janvier, fut une. réussite. Noms
fûmes, comme toujours, admirablernein'll reçus par les membres de la Section d'Yverclon, auxquels, nous adressons no1s1 sincères remerciements. Le
retour sur Butrtes fut une magnifique descente dans la « poudreuse ». Le
récit de cette course est à l'ordre du jour de la 1séanoe de mars.
Nous rappelons la coti1sation pour 1949 (Fr. 3.- ) ; dernier délai:
31 mars. Evitie z au cais:s,~er (Joé Rieim, Maladière 64) la peinte de vous
envoyer un rappel ,s ous forme de r,emboursement.

Dimanche 6 mars, course au Wistiitthom (2361 m.).
Dépar1t1: 6 h. 30 en autocar jU1S•q u'à Saanenmoser. Monlée au Wistatthorn el descente sur Saint-Stephan. Retour aux environs die 19 h. 30. Dernier délai dïnJs•cription : jeudi 3 mars auprès du soussigné (tél. 5 33 52)
ou deis organisateurs : MM. Meyrat et Lehmann. Rendiez-vous des participantSI : vendredi 4, à 18 heures, sou l'Hôtél du Lac. Coût : Fr. 17.- . La
course sera subventionnée.
Les clubisteis el spécialement les membre19 du Groupe de ski, sont
cordialement inviiés à participer à c1eitt1e cours't't.
1,

L1111di 14 mars, à 20 h. 30, au petit local, séance mensuelle. - A
l'ordre du jour : Communications. - Récit de la course au Cha1s1,seron.
Films de varappe et de ,s ki commentés par M. A. Grisiel.
W.G.

Désirez--vous ACHETER UN IMMEUBLE
ou pensez--vous VENDRE LE VOTRE ?

LAISSEZ-VOUS CONSEILLER PAR

AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S. A.
Téléphone 51490

NEUCHATEL

Rue Louis-Favre 27

A la MONTAGNE
Le meilleur des apéritifs?
c'est le DORNIER au vin blanc .

.

Un désaltérant incomparable?
c'est toujours le DORNIER, mais au siphon.

DORNIER & C 0

MAISON FONDÉE EN 1873

FLEURIER

Tél. 9 10 88

Çi/efs
Çi/efs

de
de

laine
cqasse

De grandes tailles en magasin

BARBEY & Ci•
Rue du Seyon

Charles BOR SA Y

TAP1ss1ER-DÉCORATEUR
procure le repos réparateur.

Literies - Meubles rembourrés - Stores - Rideaux
Sablons 3

Le soulier CO-OP

NEUCHATEL

Téléphone 5 34 17

que ce so~t le soulier de .sport, de .travail ou de luxe,
- - • - - - - - ' est le meilleur marche tout en etant confortable
et fabriqué avec des matières de première qualité.

La chaussure CO-OP s.e vend au

MAGASIN DB CHAUSSURES de la

Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel, rue de la Treille 6.

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

J. KURTH. Neuchâtel

Succursales : Neuveville • La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve
Genève, Fribourg, Aarburg, Montr eux, Landeron
L 'homme de goût ach è te ses

CHEMISES et CRAVATES chez

~cwoie-:Jditpie,,e .~- .A.
CHEMISIER

CABANE PERRENOUD
Snncill anl
6 nuH"s
12 - 13
19 - 20
26 - 2î

0

pour Jp mois de nrnrb 1949:

.\1\T. Ad. hcher. Monruz 26. tél. 5 52 83.
Pa, de gardien.
Pas dl' gardien.
Henri Gira rdier, Parc8 111.
Jean Allem ann, La Cou d re ,

UN BILLET

Secrélârial cantonal :
NEUCHATEL

UNE CHANCE

UN BIENFAIT

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

CAFt TO~RfFIE

llMMERMANN.I.A.
NEUCHATEL

LA GRANDE MARQUE SUISSE
LAITERIE DE LA TREILLE
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

CALORDE

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

MONTMOLLIN H

c•~

paur son
fournisseur
habituel

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

Autocars Pullman
26 - 30 places

Déménagements tous pays

DU BOIS JEANRENAUD & C 0

RUE DE LAPLACE D'ARMES 5
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5 47 47
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Place A. -M.-Piaget
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OPTIQUE

PHOTO

CINÉ

Maître-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL

Place Purry 7
Téléphone 5 13 67
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Quincaillerie
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Outillage
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Combustibles liauides et solides

HAEFLIGER & KAESER ::

Seyon 2a

Tél. 52426

Pour vos articles de

SPORTS
ROBERT-TISSOT
NEUCHATEL

St-MAURICE 5
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MEMBRE DU ,CLUB

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 4 avril 1949, à 20 h. 30, au local, Restaurant Beau-Séjour

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.

t

S.

Communications du Comité.
Candidatureis. (Voir p. 41.)
Chant.
Conférence de lVI. Adolphe Ischer, Dr ès sciences : Un beau problème
de géologie alpine : lesi Préalpes romandesi, avec clichés.
Dive11s.

MONTRES
et BIJOUX

Neuchâtel
Angle Rues

Seyon - Hôpital

chez

Toutes insiallations

Toutes installations
électriques

NEUCHATEL

téléphoniques

1
1

Pharmacie

Blaise Cart

Rue de l'ffOpital

Tél. 5 11 58

NEUCHATEL

Apriis /!leffort •••

Pour jouir pleinement du paysage ...

Récupérez vos forces avec les
bons fromages et les bonnes
con erves de
IL 0 ~~M~DILILD
NEUCHAT,EL

Hôpital 10

Autocars -Taxis

Répar ations, dépannage,
entretien de voitur es

Agence : CHRYSLER, PLYMOUTH, FIAT, HUMBER, HILLMAN

GARAGE HIRONDELLE,

Pierre Girardier - Téléphone

5 31 90

Charcuterie fine

HUTTl:NLOCHl:R
NE U C.H A TEL

SIYO N

't 0

NIUCHUEL
TIL: 1.15.54

Volailles
Poissons
Gibier

Fbg de !'Hôpi tal 3
T ~léphone 5 13 39

Tout pour le pique-nique
et vos provisions de courses

Le magasin spécialisé

LEHNHERR FRERES

l:T Off AIL

TÉLÉPHONE 5 30 92

Photo
Ne voyant plus
on va chez ...

GROS

Optique

Ciné

AU TEA-ROOM
uDES PARcs··
vous êtes bien accueillis et bien servis
OUVERT LE DIMANCHE

Se recommande, A. MONTANDON
Parcs 129
NEUCHATEL
Téléphone 5. 14.45
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PROGRAMME DU MOIS :
Réunions amicales au petit local.
Vendredi 1, 8, 22, 29:
Assemblée générale mensuelle, au grand local.
Lundi 4:
Samedi 9 - dimanche 10 :
Course à ski de l'O. J. au Wildhorn.
Dimanche 10 :
Sortie de printemps à Chaumont- Enges - Lignières.
Séance mensuelle de l'O. J.
Lundi 11:
Samedi 23 - dimanche 24 :
Course-varappe de l'O. J. au Raimenx.
Dimanche 24 :
Course de printemps du Groupe de chant.
Dimanche 1er mai :
Course géologique au Mont-Sujet.
CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE
M. Paul Leuba, repré,1entant, Corcelles, Grand'Rue, Neuchâtelois, prcsenté par MM. Marcelin Béguin et, Henri Soguel.
CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE
MM. Neulwus, Bernard, technicien, Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 20,
B1ernois 1, présenté par MM. Gilbert Devaux et Virgile de Régis.
Comminot, Paul, opticien, Neuchâtel, rue de la Côte 12, Grison.
présenté par MM. Jacques Reut~er et Pierre Soguel.

Groupe de chant
Répétitions du mois d'avril
Lundi 4 avril 194,9, à 20 h. 10, avant l'assemblée générale, et lundi
11 avril, à 20 h. 15, en lieu et place, du 18 qui t'omb,e. su r le, lundi <le
Pâquesi.

1,2
Course de printemps: 24 avril 1949
à la

Le Comité du Groupe lk chant invite tous se,1 membres à participer

Cour~e-raclette. le dimanche 24 avril prochain. Il compte que tous
les chanteurs seront présents, C't qu'ainsi nou,s1 jouiron<• de nous retrouv,e r
sur les hauteurs du Jura !
Rut: Le.s, Hauts -Ge1nevcys, La Serment, Les Pradières, Montmollin, Neuchâtel.
Horaire: Départ de Neuchâtd à 8 h. 14; arrivée aux Hauts-Ge111e,v ey,s i't
8 h. 53. Retour : Départ de Montmollin à 17 lt. 29 ; arrivée à Neuchâtel à 17 b. 54.
Subsistance : Nous mangerons• la raclette aux Pradières. Le,s « à-côtlés
seront fourni,: par le re.staurateur. Il n "e<.t pas nécessair1e de prévoir
à manger.
Inscriptions : Prière de s'inscrir e au Magaain M. Luther, jwsqu'au 22 avril,
dernier délai, ou auprè;,, du soussigné à la ,, éance du 4 avril.
Billet collectif: Il sera organisé un « colle1ctif » .
Finances : Le prix de la cour:s1e sera communiqué le 24 avril.
1

Au nom du Groupe de chant :

Jacques Borel.
ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE

du lundi 7 mars 1949, à 20 h. 30, à Beau-Séjour
Présidence: M. Pierre Sogurel, président.

C'est devant 90 de nos membres que notre président M. Pierre
Soguel c•uvre une 1,:éanoe qui sera admini,s trativement très courte, mai-;
récréativement chargée et diverse.
Les courses du mo~s ont eu lieu avec succès, en particulier la sortie
au Col dei Ba lme, à laquelle par:icipaient 32 de nos collègue1,, qui faillirent se tranJsiformerr en glaçons dans la tempêt,e qui régnait au Col, le
matin du 1er mars.
Lei président rappelle aux organisateurs de,s courses qui font in, érer
des avis tardif.,1 dans les journaux, qu'en aucun cas la cais,,:1e de la Section
ne se chargera de ces frais, qui doivent être 1mpportés ,soi11 par les organi-r,,a1Jeurs, ,S'o it par les participants aux cours:es.
La partie administrative expédiée à une allure record, le président
donne la parole, à M. Jean Ro,,1,,d, professeur à l'Université, qui nous pari!'
des rayons cors miques.
M. Rossel, ave1c un sen,, de la vulgarisation auque~ nous nous

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St-Honoré 18
Tél. No 5 .45 .17
L. FASNACHT, Agent Général
Membre du C, A . S.
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plairnns à rendre hommage, a 1rn mettre1 à notre portée un sujet des
plus ardus et dont la connaissance progresse chaque1 jour à pas de /!éant.
Qu'il r•oit ici remercié pour le plaisir qu'il nou,• a procuré !
M. Ro ~• d a entr'ouV'ert pour nor,, un coin du voile r ecouvrant un
mystèr e de la nature, qui se révèle peu à peu à 1"110mme.
Surprise, heureuse surprise '. M. Rob ellt' Eggimann, cinq jours après
une course, nou1· donne le compte rendu des avenLure,s e;t mésaventures
du Groupe de ski en Haute~Savoie.
Dan - son style incisif et plein d'r sprit, il nous conta ce que furent
c ës instants Je merveilleuse camarad erie et de. recueillement devant les
produil•s vinicoles et culinaires de la douce France.
Merci, M. Eggimann !
Séance levée à 23 heures !

t

'

\1ARC JACOT-GUILLARMOD

R. C.

-

Qnoique nP faisant plus partie de la Section neuchâtelois,e depuis
que l'autonomie de Chasseron est réali,.ée, Marc Jacot ét'ait si connu de
no- memhn,3 que le ,, Bulletin » , 1e d evait de signaler son décès, survenu
le 25 marc dernier. Fils du peintre, Juh • Jacot-Guillarmod - auquel on
doit en particulier Je remarquable ' paysages d'Alpe hiV1e1rnale
ei
frère du docteur Jules Jacot-Guillarmod, l'exploraleur de !'Himalaya, il
était né à La Chaux-de-Fonds, en 1867. Très je1une, après les année~ d ' enfance pa' ,ées à Saiut-Blaise, il s"établit aux Verrières, où pendant près
d'un demi-&iècle il praliqua l'art vétérinaire. Au.,,,i connaissait-il comme
peu le Haut-Jura neuchiitelois qu'il avait parcouru en tous sens dans ses
pérégrina:iom• professionnelle,,~ •ert auquel il vouait un attachement viril.
SPs connai~rnnces en histoire naturelle, son goûtl pour l'histoire locale, la
fidélité de rn mémoire et l'affabilité naturelle qu'il manifestait à ses
amis donnaient à ,,on commerce un charme tout spécial. Beaucoup d'entre nous gardent un souvenir charmé d,~ ses réoe,ptions, ,soit dans .êa maison de" Verrières, mit à sa ferme de Chincul : il y révélait une généro•i Lé à la fois cordiale et bourrue qui n'appartenait qu'à lui.
La mort de ,s on président d'honneur est une lourde perte pour
Chas,1eron : notre Section, qui se souvient quel excellent membre fut, M.arc
Jacot-Guillarmod, tien!' à s'assiocier à ce deuil! ·
A. S.

-

COURSES DU MOIS

Nous rappelons aux organisateurs des courses de Section que le programme détaillé des excursrions dont ih ont la responrnbilité doit être
communiqué au rédacteur du Bulletin avant le 15 du moiis1 qui précède
la date d<.> la cours1e en question.
Les aYis tardifs parus dans la press1e locale seront naturellement à
la char~ de.s organisateurs !
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Sortie de printemps
CHAUMONT - ENGES - LIGNIERES

Dimanche lO avril
N euchâtel, départ de la place Purry à 9 heures. Chaumont, arriv é:'
à 9 h. 30. A pied jrn°qu' à Enges par la Dame ou les Trois Cheminée,.
Enges, arrivée à 12 h. 30 environ. Dîner au « Chasseur ». Retour par Frochaux - Saint-Blaise - Neuchât el. Retour en ville à 18 heures environ.
Billet collect'if.
Coût approximatif : Fr. 12.- .
Prière df' s'inscrire au Magasin Martin Luther, ou auprè.s1 d' un de s
organisateurs :
MM. P. Benguerel, Compagnie d e1s Tramways, Neuchâtel.
E. Eigenheer, Corcelles.

Course géologique
MONT SUJET

Dimanche 1er mni
Départ de Neuchâtel à 8 h. 12 pour Glére.c1o e. Arrivée à 8 h. 47;
départ à 9 h. 10. Arrivée à Prêles à 9 h. 20. A pied, par Die1,ise1 - Le Mont
Sujet - Lamboing - Gaichtl - Douanne. Départ de Douanne (gare C. F. F. )
à 18 h. 34. Arrivée à ] 9 h. 8.
Coût approximatif : Fr. 4.- . Dîner tiré des sacs.
Inscriptions, ju1°1qu'au samedi 30 avril, à 12 h., au Magasin Martiu
Luther, ou auprè.s d'un des organisateur;S :
MM. E. \V1egmann, O. Thiel.

------

CHRONIQUE DES COURSES
POET A-RAISSE - LE COUVENT
Dan,s le brouillard qui traîne sur le Val-de,- Travers, dix clubistes,
fidèles habitués des course/~ d'automne, et deux chiens, suivent M. Pierre
Berthoud, leur chef de couflSle, et en ce 17 oct>obre 1948, arpentent les1rues
die, Môtiers encore e/Ildormies.
L'air e,st frai,s•, la marche régulière, la montiée nous condui1sant aux
Gorges de la Poeta-Rais,e se poursuit en forêt, sous lies hêtres en superb e
parure aullomna~e, faisant de1s1 taches lumineu,es au milieu des verts: sapins.
Une courte halte est faite, puis~ à grand renfort de ponts1 et' d'es'Caliers, la petite troupe gravit la Gorge pour aboutir dans le joli vallon de
la Vaux.
La rnon1iée continue à traver,s les pâturages de la Ronde Noire égayés
par deS1 grntiÎanes bleues, petites et grandes, pour rejoindre la routei Mauborget-Vuissens-Le Couvent.
Notre chef dei course en profite pour vider ,s on cœur et nous avouer
qu'au fond, il se demande ce que s1era le dîner ! ! !
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Malgré c,ette tlriste confession, malgré une pluie diluvienne mêlée de
grésil qui nous, assaille près de Vuis1sens et nous force à nous abriter sous
des arbres, le moral rest'e élevé. Il l'est emcore bien davantage lor,sque,
arrivés trempé1s au restaurant du Couvent, les onze clubistes, dan,i. une
honne ,s1alle chauffée, dégu,s1tent1 un ~'x cellent repas copieusemeint servi, qui
réconforte chacun.
Le soleril nous sourit lorsque nous reprelllons not~e marche, et c'e,st
par une superbe après-midi d'automne que se termine notre randonnée,
par les Pré,s Baillod, le Haut de la Côte, •e.t c'es1tl un enchantement que ce
retour ,, ur Travers au soleil couchant !
A notir e chief de course un gros me~·ci et au revoir en octobre 1949 '.
1

1

1
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M. C.
COURSE DU 1er MARS 1949
En ce matin de 1er mars sombve,, froid, vent1eux, dix-neuf clubistes se
retrouvent au port. ILs, sont prêtis à affronter les intempéries et surtout...
le• lac en furie. Nou1S1 nou,s embarquons sur la « Mouette», nom préde'Stiné
pour un bateau, n'est-il pas vrai ? Obéissant aux conseils de l'équipage,
nous nous' ins,t allons dans le petit 1s alon à l'arrière du bate1au, car c'e\Slt en
notre honneur que l'équipage décida de tenter la traversée.
A peiÏne hor,s du port, notre esquif subit les rudes assautis 1 des vagues ; il sie met à danls•er, telle une coquille de noix. Dans no:tlre salon, nous
jouon;s1 à la mer agitée, bien malgré nous ! En e/ffet, nous sommes proje1tés de droite à gauche, de gauche à droite, pêle-mêle avec les tables, et
le1!i tabourets. Rien à fair,e, pour évit1e1r ce1tlte bousculade qui durera jusqu'à
Cudrefin. Le comble du désarroi fut atteint~ je crois, au milieu du lac,
où les vagueis attJetignaient 1 m. 20 de hauteur, d'après le1s1 calcu1s, savants
de M. Emery. A ce momenftl-là, les1 rirns1 se1 turent et chacun serrait! les
dents pour rèstister le plus possible, car nous avions « le cœur ,sur la
main » ! Chacun devint pâle, vert, mais point malade ... sauf le benjamin !
Un coup de 1Stirène 'Sitrideint et c'1es t1 la fin de notrie· travieirsée mouvementée.
Ouf ! nous sommeS1 1S1u r 't1erre ferme ! Vite un petit rétablissement et
déjà c'est le départ au travers, de Cudrefin; il esit, dix heures. Tandis,
que les1 aînés ferment la marche, les plus jeunes1 partent en avant, ,suivant
lei guide. Par monts et par vaux, à t)rav,e1rs champs, nous, dirigeons nos pas
1s1Ur Bel1e1rive. Un vent glacial et une neige non moin,S1 piquantle nous
tiennent compagnie. Il fait ltirès froid ! De blanc-vert qu'iLs1 étaient sur le
lac, nos minois devienn1ent cramoisi1s1.
De Bellerive, à travers champ,S1 et forêt1s1, nous nous dirigeons cette
fois sur les pente,s du lac de Morat. Nous visitons l'église de Cotterd,
d'où la vue est ,si belle par beau temps ... bien SIÛr ! Nous sommes au bout
du lac de Morat, nous, traversons Salavaux. Par le sen'tiier des grèves,
nou1s cheminons, parmi les plantations de peupliers de. l'E-tlat de Vaud.
Nous as1sistons même aux ébats d'un be1au lièvre. L'appétit nous tenaille !
Il estJ tantôt l'heure d'arriver à Faoug, dont les premières ma:ùsons se
dessinent dans le lointiain. Encore un petit effort et nous atteignons le
but dei notre première étape. A !'Hôtel du Cerf, nous retrouvons deux
1
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clubistes qui ont, préféré nous rejoindre par la route plutôt que de 1,ravieir ser le lac.
Le menu fut soigné, riche, abondant ... pai,, a ,,sez pourtanl1 pour Henri
Huguenin ! Chacun y fit honn e ur. P etit à petit, les langues se délièrent.
Il y eutl dC" la gaîté, une chic ambianc e. Au dessert, pa s de di, cours, ma i,,
deux surprise:s, oui, je di,: bien deux, et cela gràce à l'un des organisateurs, M. de Coulon. En effet, ce dernier reçut deux beaux paquet,, : de
l'un il sortit une belle bouteille griœ de poussière portan : une petit l'
étique.tte très significative, d e l' autre, un magnifique cais• on de cigan s1 qui
fut .rnrti de ,,: on emballage. De t1ous lels· deux paquet s, chacun eut s::
part, et chacun fut trè:,· conl'e nt. C'e!'U à M. de Coulon que nom devo n
ces gâterie . Je me fais, ici, l'interprète de tous l es participants pour dir e
à M. de Coulon 'toute notre gratitude et tous nos remerciements !
1

L'heure de quitter cei! li eux enchanteur3 a rnnné. Il faut partir. De
Faoug, nou:s prenons un chemin le long du lac et atteignons ainsi Morat
plus rapidement quP par la route, [out en nous arrêtant au pied de l'ol, élisque. Nous atteignons la ville aux remparts à l"hcure préci;, e, où un train
pour Anet arrivait ·en gare. Nous· profiton,, d e cette occa sion, C'li rentrou s
au bercail un peu plus tôt que prévu.
A 110,s deux organisateurs, nous di,ons un trè 2 grand merci et à
l'année prochaine ... mais sans vague, !
0

Le benjamin de l'équipe.

REVUE DES LIVRES
André Roch : Mon carnet de route. Préface d'André Gu ex. Collectiou
alpine . Librairie F. Rouge et Cie S. A. , Lausanne (1948).
Le pre,1t·i gieux André Roch a conté dans Les conquêtes de ma jeune.1se les équipées hardies où il forma sa technique d e grand alpini!1t,e.

Le pré, eut volume en forme en quelque mesure la , uite. Ces récit~ complètent ceux qu'il a llonné,1 précédemment dam Les Alpes et les deux
premiers volumes de Montagnes du Monde. De courts chapitres, où les
précisions dl10raire· et d"itliuéraire sont justrnnent soulignée s, donnent à
la prose <l<' Roch une \ aleur e ssentiellement technique. Certes, le, impressions 1,ersonnelles ne manquent pas, <ervies d'ailleur, parfois par
d'heureuses trouvailles verbales. Mais il e.-t évident qu'il faut voir ici
avant ton! l,es élémeut s d'un Guide pratique', destiné en première ligne
à révéler à ceux qui se lanceront sur les trace s de l'auteur le.s moyens de
forcer les, passage., les plus difficiles des Alpe.si. Soyons-lui reconnaissant
die, nous avoir livré les notes de wn Carnet à l'état brut, si l'on peut din·.
c'e,,:t·-à-llir<' sans fausse littérature! Lïllu;ttration, ,en général d'une belle
qualité, appuie remarquablement le texte et facilite ainsi beaucoup au
lecteur l'intelligence des récit,, même pour les régions qui lui sont tout
à fai11 étrangères.
D'une pré,tentation typographiqu e impe,ccable, le dernier ouvrage
de Roch fait le plus grand honneur à la Collection alpine de la maison
Rouge, à laquelle, on le sait, on doit déjà tant de beaux livres !
A. S.
1
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LA FAMILLE SELLA

Les Alpes de décembre 1943 ontl annoncé la mort (tsrurvenue le
12 août 1943) du fameux photographe et alpiniste Vittorio Sella, mais on

chercherait en vain une · nécrologie dans l,els organes officiels du Club
Alpin It 1alien. Une sorte de panégyrique dû à la plume de Carlo Ramella
et relatant sr,1 principale,,, expéditlions a paru dans la petite. Rivista A11nu<4ie della Sezione di Biella del C.A. I. (1945). rr~a~SI nous atllendous
encore une véritable plaquctlie commémorative à la mémoire de ce pionnier des temps héroïques. EE~Jérons qu'eHei ne tardera pas à paraître!
Il a toujours régné une grande confusion da1n, la littérature alpint'
entre les frères, Sella ,e,t leurs cousins.
Quintino Sella, le grand homme d'Etat, avait trois fils : Al,c-.,sandro,
Corradino et Alfom;o ( tous, morts actueHement). Son frère, GiuseppeVenanzio Sella, eut, également trois fils : Vittorio, Gaudenzio et Erminio
(ce derni'er vient de mourir; il étlait avec Vittorio au Caucas•e et dans
l'Himalaya). Gaudenzio accompagnait ses trois cousins lors d.e la conquête de !"Aiguille du Géant -en 1882.
Vittorio eut, deux filis, dont l'un es\t mort durant la guerre. L'aut,r e
est le Dr Cesare Srlla qui s'occupe maintenant (avec l'opératJe'Ur original
Botlla) de la belle collection de1s clichés de son père. Cette collection a
été léguée par Vittorio au Comité Scicntlifique. du C.A. I. Celui-ci a fondé
à Biella même l'Institut Vittorio Sella pour la photographie en montagne,
où sont déposés lt négatif,,: de Vittorio Sella, Mario Piacenza et Emilio
Gallo.
Ceu" qui s'iul~ressent à cette collection unique peuvent s'adres,er
au Dr Çesare Srlla, San Gerolamo, Biella, Ve,·celli, Italie. Il n'exi1s1te mal hicur1i m1eanent pas de catalogue illustré et le choix de ces photo.s, n'est
pa~ facile : les commandes doivent être très précises, de préférence avec
un calque de la photo désirée.
Notom que. Vittorio Sella fut d'une précocité extraordinaire. Né
IP 28 août 1859, il commence ses e.xpéditions photographiques à vingt ans.
Il n'avait pas vingt-'l1rois ans lorsqu'il traversa le Cervin en hiver, en mars
1882. La même année, il ~e mari1e. A trente-troi3 ans, il a photographié
loutC's', les Alpes et le Caucase !
Rappelon• encore que,lqnes dates de cette carrière fabule,usP :
1888: tnnersée hivernale du Mont Blanc.
1889 : tra, crsée hivernale, du Mont Rosie.
1889, 1890 et 1896 : trois expéditions au Caucase.
1897 : Alaska et Saint-Elie (5512 111.) avec le Duc dt,1 Abruzzes.
1899: Himala)'a (Sikkim et tour du Kantsch) avec Freshfield.
1906 : Ru" enzori ( Sl 25 m. J avec le Duc dei,, Abruzz,es.
1909: Karakorum (Baltoro) avec le même.
Comme il l'avouait lui-même, Vitltorio Sella était un homme d'action beaucoup plu, que de: plume. Il n'a écrit que quelques récits épars
dans le Bollettino du C.A. I. et quelques nolle1,. techniques dans la Rivista
Mensile. Par contr<', ,,es merveilleuses photographies illus'l1rent pr,esque
tous le,~ ou, rages import1ants sur la montagne et isont aujourd'hui encore
trèi~ demandés.
Extrait de : Montagnes du Monde, volume II, p. 214. Librairie Rouge
et' Cie S. A., Lausanne.
1-
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Organisation de Jeunesse
Il y eut moins d'Ojiens à la siéance de mars qu a
la pi·écédrnte; des film., de montagne ont été prnjetés :
A ski au Piz Palü, en couleur, et1 Secours en montagne, bande tirée d'un court métrage militaire dans la
région de la Cabane de Mountet. Le film de varappe
sera présenté à une autre occasion.
Jean Sahli, avec humour, nou,, relata les péripéties de la course au
Chassero11 - Cabane dn Rocher des 29 et: 30 janvier.

Courses: La cour~e au Wistatthorn n'a pas connu la faveur des
ojiens et fut supprimée: par contre, les conditions d'enneigement du début
du mois ont décidé troiis membres de la Commission à guider deux ojiens
( quel honneur !) dam la région du Graitery et 1lu Raimeux, le 6 mars.
Sur proposrition d'un des chefs de courses, une sort1ie printanière à
ski est prévue lers
samedi 9 et dimanche 10 avril au Wildhorn
Samedi : départ de la gare de Neuchâtel à 12 h. 11. Arrivée à la
Lenk à 15 !1. 48. Montée à la Cabane du \Vilclhorn par Iffigenalp.
Dimanchr : ascension du Wildhorn et retour à la Lenk par le mtmc
chemin. Départ de la Lenk à 17 h. ArriYée à Neuchât,el à 20 h. 22.
Coût : Fr. 18.- (mlwention déduitle ), comprenant le chemin de fer
et les frais de cabane. Renseignements auprès des chef; de course; dernier
délai d'inscription jeudi 7 avril ; réunion obligatoire des participants :
vendredi 8 avril, à 18 h., sous rHôtel du Lac. Organisateurs : Armand
Lehmann, Bachelin 26, et Ernest Gerber, Rosière 31.

Samedi 23 et dimanche 24 avril: course-varappe au Raimeux
Samedi : départ de Neuchâtel à 14 h. 16 pour Moutier. Exercice~ de
varappei; coucher au chalet des Amis de la Nature.
Dimanche : varappe et traversée des Raimeux. Retour à
euchâtel
à 19 h. 8.
Coût : Fr. 8.- (subvention déduite), comprenanti train et couche.
Inscriptions à la séance d'avril et jusqu'au 21 du même mois. Réunion des
participantls, vendredi 22 avril, à 18 h., sous l'Hôtel du Lac. Organisateurs:
André Gri1s!El et Marcel Kollros. Les, ojiens empêchés de partir le samedi
pourront nous rejoindre le dimanche .

Séance mensuelle, lundi 11 avril, à 20 h . 30, au petit local. OnJr.e. du

jour habituel.

Rappel : Plusieurs ojiens n'ont pas encore versé le montant de la
cotÎJs1ation (Fr. 3.-). Ils auront le «plaisir » de recevoir s~us peu un remboul'\Se:ment. Est-ce néce1ssaire ?

W. G.

Désirez -vous ACHETER UN IMMEUBLE
ou pensez-vous VENDRE LE VOTRE ?
LAISSEZ-VOUS CONSEILLER PAR

Téléphone 51490
NEUCHATEL
Rue Louis-Favre 27 ,_
,_________________________

AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S. A.
A la MONTAGNE

Le meilleur des apéritifs?
c'est le DORNIER au vin blanc.
Un désaltérant incomparable ?
c'est tou jo urs le DORNIER, mais au siphon.

DORNIER & C 0

MAISON FONDÉE EN 1873

FLEURIER

Tél. 9 10 88

Çi/efs
Çi/efs
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De grandes tailles en magasin
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relovcl,e\

MONTBARON ,VILLARS• C•

BARBEY & C'

Seyon 32 lèl.5lOS1
NEUCHATEL

------------------------·
Charles BOR SA Y
Rue du Seyon

___________________________,
TAP1ss 1ER-DË.coRArEuR

procure le repos réparateur.

Literies - Meubles rembourres - Slores - Rideaux

Sablons 3

,

N E UCHATEL

Téléphone 6 34 17

Le soulier CO-OP
-

-

que ce so~t le soulier de _sport, de .travail ou de luxe,
• - - - - - ' est le meilleur marche tout en etant confortable
et fabriqué avec des matières de première qualité.

La chaussure CO-OP se vend au

MAGASIN DB CHAUSSURES de la

Société Coopérati't·e de Consommation de Neuchâtel, rue de la Treille 6 .

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

J. KURTH. Neuchâtel

Succursales : Neuveville - La Chaux-de-Fonds, Rua Neure
Genève, Frihourg. Aarburg, Mon tre ux, Lan de ron
L 'homme de goût ach è te ses

~~-:J~~,,~ ~- .A.

CHEMISES et CRAVATES chez

CHEM IS IER

CABANE PERRENOUD
' un eillanls pour le mois cl" auil 19-19 :
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9- 10
16 - 17
~3. ~-1

30 - 1 ' r n1a1
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\BI. Jules Berger. Wernn \''i"agner . • euchâtel.
Pas de gardien.
'\I. Gilhert De and. Cortaillod.
Pa., de ~ardien.
Pa, le :!ardien.
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F. Wittwer &Fils
Sablon• 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68

Autocars Pullman
26 - 30 places

Déménagements tons pays

DU BOIS JEANRENAUD & C 0
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SPORTS
ROBERT-TISSOT
NEUCHATEL

St-MAURICE 5
MEMBRE DU CLUB

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE

du lundi 2 mai 1949, à 20 h. 30, au local, Restaurant Beau-Séjour
ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Communications du Comité.
Candidature. (Voir p. 49).
Course'S1 du mois :
7 mai : Chaumont, par l'arête oues11/.
21-22 mai : Haute-Gryonne.
29 mai : Cabane Perrenoud.
Chant.
ConférenC'e: de M. Eddy Bauer, recteur de l'Université : La Suisse en
face de l'Europe.
Diver,s.
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Dimanche 1er mai i
Lundi 2:
Vendredi 6, 13 20, 27 :
Samedi 7:
Lundi 9:
Dimanche 15 :
Samedi 21 • dimanche 22 :
Dimanche 29 :

PROGRAMME DU MOIS :
Course géologique au Mont-Sujet.
Assemblée générale mensuelle, au grand local.
Réunions amicales au petit local.
Course dite de premier entraînement, à Chaumont.
Séance mensuelle de l'O. J.
Course de l'O. J. aux Aiguilles de Baulmes.
Course dans la région de la Haute Gryonne.
Course des Familles, à la Cabane Perrenoud.

CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE:
M. Leuba, Paul, représentlant, Corcelles, Grand'Rue, Neuchâtelois, présenté par MM. Marcelin Béguin et Henri Soguel.

Groupe de chant
Répétitions, lundi 2 mai, à 20 h. 10 précises, a van tl rassemblée générale mensuelle, u lundi 16 mai, à 20 h. 15.
SEANCE :llE~S ELLE

du jeudi 4 avril 1949, à 20 h. 30, à Beau-Séjour
Présidence : ~'I. Pierre Soguel, président.
La participation est assez maigre, puisque 76 clubistes eulement
sonu venus ce oir au local, les· autres ayant préféré letS attraitis crune
promenade printanière.
Dans les communications habituelles, le président nous ip.forme que
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la Commune de Montalchie,z a ,,1anctionné les plans dei la transformation
de la Cabane Perrenoud. Cels. transformations seront, nous l'espérons, terminées à fin mai, afin que l'inauguratlion puisse avoir lieu lors de la journée des famille1,1.
Le numéro spécial du Bulle,tlin mensuiel contenant l'hommage à
M. Marcel Kurz a été envoyé à toutes les sections du C.A. S., ain1si qu'aux
principales bibliothèques suis1s,es. Des rem1e1rciements1 nou/3: sont parvenus.
Nous avons reçu divers prospectui,~ 1e111 particulier conoe<
r nant le livre•
Neig e, et Avalanches 1946, édité par l'Institut' de,s recherches alpine1s· à
Davos.
Deux eourscs sont annoncées ce mois. UI1Jel Chaumont-Lignières, le
10 avril, et une course géologique au Mont Sujet, le 1er mai.
Il faut esip érer que ces promenades E/e1ront, bien fréquentées : c'est
un encouragement pour les organisateurl,~ et' lei Jura mérite d'être parcouru.
M. Marcel Kurz fait don à la Section d'un exemplaire du livre conoernant son expédition à !'Himalaya. Qu'il llrouve ici nos vifs remeirciements !
MM. Neuhauis ert Comminot sonJtl reçus membres• de la Section.
M. Adolphe fücher, professeru r, nous expose avec une clarté remarquable le, problème géologique des préalpielS vaudoises.
Abandonnant le plus po.s sible la s.c ience pure et limitant les termes
technique, il a mis à la portée de chacun l'explication der ce phénomène
hizarrer qu'est la consi~tution des préalpes vaudoises.
D.e magnifiques clichés ont suivi cettie caU1se1rie qui fut fort goûtée.
Un granJ merci à M. Ische!r, et à une prochaine fois !
Séance lelVée à 22 h. 20.
R. C.
COURSES DU MOIS
COURSE DITE DE

«

L'ARETE OUEST DE CHAUMONT »

Samedi 7 mai
Rendez-vous à 13 h. 30 sur le Pont du Vauseyon. De là, trajet direct
jUJs,qu'au Pré Louise\t' : environ une heure1 et demie, puiis jusqu'à Chaumont : vingt minutes,. Entièrement sous bo~s. Pente doucJef. Il y a toutefois unei bonne vingtaine de bifurcations qu'il est rie1Commandable1 de connaître1. Voir également le Bulletin de novembre 1947 !
Chef dei course : Charles Golay ou son remplaçant Georges Nicol.et.

Coût : la conls ommation à Chaumont, où la visite éventuelle de

!'Enfer!

HAUTE GRYONNE

Samedi 21 - Dimanche 22 mai
Samedi 21 : Départ de Neuchâtel à 13 h. 8 pour Bex - Gryon - Barbolieurse. Montée, à Taveyanne, où s1ouper et coucheir.
Dimanche• 22 : Col de la Croix • Chaux Ronde (2033 m.) - Conche .

51
Lac des Chavonnes. Descen1t'e isur La Forclaz. Lies Planches (Sépey) •
Aigle. Arrivée à Neuchâtel à 20 h. 17.
Coüt approximatif : Fr. 30.- .
Réunion des participanltls le 20 mai, à 20 h. 15, au petit local. Inscriptions jusqu'au 17 mai, auprès des, organisa1t1eurs, :
MM. J. de Rutté (tél. 5 24 23),
M.-A. Nicol et ( tél. 5 14 18).
COURSE DES FAMILLES A LA CABANE PERRENOUD
Dimanche 29 mai
Départ de Neuchâtel à 8 h. 12 pour Noiraigue (8 h. 41). Montée à
la cabane.
11 h. : cuLtle.
Dîner tiré des 1,1acs. Comme de coutume, la soupe e t le café seiront
offert)31 par la Section. Inauguration du bûcher. Jeux divers. Tir à la carabill'el Mars Retour par la Béroche1. Départ de Saint-Aubin à 17 h. 43, ou
à 19 h. 7. Arrivée à Neuchâtel à 18 h. 10 ou à 19 h. 37.
Le Comité de la SectJion.
1

COURSE DE PRINTEMPS
Itinéraire : Chaumont• La Dame - Enges. RetJour par La Coudre• Neuchâtel

,

]

Dimanche 10 avril
« Tonnerre d'avril remplit t'on baril » annonQei le proverbe, mais ce,
qu'il ne dit pas, c'est que le tonnerre détraque le ,ticmps, ramène la neige
et les frimas et clai11sème aus1li les inscriptions à la course1 du printemps.
Neuf répondirent à l'appel ! Mais M:. Berthoud disai1t1 gentiment!: « C'est
un œuf de PâqU'elS au milieu d'un décor de neige, d'hiver eit dei printemps
tout à la fois'. »
Quelles étaient belles lets échappée,s 1s ur le Val-de-Ruz, à travens lies
arbres dépourvus de feuilles, la vue sur toute la neiige immaculée de Tête
de Ran, depuis le Mont' Racine par le Mont d'Amin jusqu'à P •e rtuis ! Puis
le plongeon sur Dombrns•s on et Villiers. On brassait la neige1 jusqu'à La
Dame pour découvrir Chasserai tout blanc se. détachant commei un mirage
dans' le ciel bleu.
Une descente à pic sur Enges à traV1C1rs la forêt! toute émaillée de
fleurs des neigeis avec deis, ltlraces de lièvres et de chevreuils nous fit
aboutir au bord de la forêt, en plein printemps, !Sur le plateau d'En!!,'es ;
de la vie1rdure, des fleurs, violeit,ties, pâquer<ette, primevère'&, quoi ... la course

Blloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

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

Assurances

VIE. POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portefeum, : Incendie, vol, eaux,
glaoes, brl1 lie m1ohln11.
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des fLeurs du printemps !
Au pays des « Anges » le chasseur nous a accueilli avec un dîner
somptueux et des vins de Cre1ssier « d'En-Ba1s. » et de la crème « d'EnHauij » !
Le1s absents grinceront des dents, c'est liant pÏJs1 pour eux. L'âge
moyen des• participants ? 65 ans, des anciens jeunes, quoi !...
C.onnaissez-vouls la vue sur les trois lac,s depuis la pointe sud du
plateau der, « Anges » ? Non ! Eh bien vous êtes inviJtés à aUe 1r la découvrir, c'est merveiHe111x ... sall!s pareil ... unique...
La vieille garde .

.

Organisation de Jeunesse
Lons, die la séance d'avril, nous avon1,1 été « délogés »
une nom·elle fois par lei Groupe! de chant qui avait
avancé sa répéütion hi-mensuelle. Mal lui en prit d' ailleurs, car à ce que nous avons ouï dire, il y eut jus te
assez de chanteUrE pour faire un quatuor! Mais en
benjamins docile!,•, nous avons préféré à la crudité de
notlre petit local une salle plus vaste! et mieux aérée du Café du Jura.
La partie adminislllrative tôt liquidée~ Ie• rest~ de la soirée• fut consacré à une discus:sion ouverte sur touteis1 sortes de isiujets actuels.
Courses : Les chutle1s de neige et le temps déplorable ont engagé lea
organisateurs à renvoyer la courrn au Wildhorn aux 23-24 avril. De ce
fait, la course varappe au Raimeux a été reportée aux 30 avril et 1er mai.
1

Dimanche 15 mai, course aux Aiguilles de Baulmes
Départ au train de 6 h. 52 pour Sainte-Croix. Retour à 20 h. 17.
Coût approximatif : Fr. 8,50. Des renseignements plus dét1aillfo seiront'
donnéis, en séance de mai. Inslcriptions auprès des organisateurs : MM. G.
Nagel et E. KeUe,r, faubourg de la Gar1e1 5 a, jws:q u'au jeudi 12 mai. Rendez-vous des participants, vendredi 13 mai, à 18 h., sous l'Hôtel du Lac.

Samedi 28 et dimanche 29 mai, course au Creux-du-Van, Cabane Perrenoud

(Journée des familles)
Départ à 14 h . 23 pour Champ-du-Moulin. Varappe, dans le Dos
d'Ane e/tj l'Arête Calame. Dimanche, retour par la Montagn1e de Boudry
1e t Treymont. Arrivée à Neuchâtel à 19 h. 37. Pour plus de détails, voir
dans le présent Bulletin la rubrique :Courses du mois.
Inscriptions et rendez-vous des participants, vench·edi 27 mai à 18 h.,
isous l'Hôtiel du Lac.
NouR e,s1pérons que plusieurs ojie,n s tiendront à assister à la Journée
des familles de dimanchei, et à rendre à cetlte occasion quelques services au
gérant die la Cabane1 Perrenoud.
Afin de faciliter la tâche des organi1sateurs, nous prions in,slllammetnt
les ojienJs de s'inscrire à temps pour le,s courses auxquell es ils veulent participer.
Séance mensuelle, lundi 9 mai, à 20 h. 30, au petit local. Ordre, du
jour habitutel. Projection de clichés en couleurs par E. Keller.
Avis. Le chef de l'O. J. vous prie de prendre note de sa nouvelle
adresse : W. Galland, chemin des Pavés 11, tél. 5 50 10.
W. G.
1

Désirez-vous ACHETER UN IMMEUBLE
ou pensez-vous VENDRE LE VOTRE ?

LAISSEZ-VOUS CONSEILLER PAR

AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S. A.

1--------------------------Téléphone 51490

NEUCHATEL

Rue Louis-Favre 27

~~0,9~6 .1?~

Bijoutier-Paillier, graveur, fabricant.
NEUCHATEL, St-Honoré 3, 1°r étage

Fabrication et réparation de bijouterie,
orfèvrerie, dorage, argentage.
Gravure en tous genres. • Recherche et exécution d'armoiries.
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Literies - Meubles rembourrés - Stores - Rideaux

Sablons 3

NEUCHATEL

Téléphone 5 34 17

Le
soulier CO-OP que ce so~t le soulier de .sport, de ,travail ou de luxe,
_ _ _ _ _ _ _ _, est le meilleur marche tout en etant confortable
et fabriqué avec des matières de première qualité.

La chaussure CO-OP

se vend au MAGASIN DB CHAUSSURES de. la
Société Coqpérative de Consommation de Neuchâtel, rue de la Treille 6.

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

J. KUATH. Neuchâtel

Succursales : Neuveville - La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve
Genève, Fribourg, Aarburg. l\1onlreux, Landeron
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L'homme de goût achète ses

CHEMISES et CRAVATES chez

~cwoie-!Jetitpiette
CHEMISIER

. .A.

CABANE PERRENOUD
Surveillants, pour le mois de mai 1949 :
7 - 8 mai
14 - 15 »
21- 22 »
28 - 29

MM. André Grise!, Neuchâitlel.
Jacques Borel, Neuchâtel.
Robertl Zahner, Les Geneveys.;,•ur-Coffrane.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE

du lundi 6 juin 1919. à 20 h. 30. <w local, Re~taurant Beau-Séjour

1.
2.
3.
-1.

5.

6.
7.

ORDRE D Jüt;R :
Communicatiom du Comité.
Présentation des nouveaux membres.
Candidatures. {\, oir p. 53.)
Cours~~ du moi
11 - 12 juin : Réunion <ll's St'ctions, romandes à Bex.
12 - 13 juin : Hintlnliorn.
18 - 19 juin : Diittlassen.
17 - 21 juin : Cours<> dPs Vétéran clans la région de Lauterbrunnen.
25 - 26 juin : Excursion botanique au Reculet.
2 • 3 juillet : Inauguration de la Cabane de Bertol rénovée.
Chant.
Conférrncc de L Charles Eichcnbcrger, pharmacien à ~fouclon : Les
serpents de la Suisse, avec pré,entation <le sujets vivant.s.
Dive •,

MONTRES
et BIJOUX

chez

Toutes installations
élecirique3

e~m@Y
OR.f:"EV R.ERJ E

110R.l_OG ER.1 i;:
BIJOUT ER.IE

é.N!.e.,c~
NEUCHATEL

Neuchâtel
Angle Rues

Seyon - Hôpital
Toulel installations
téléphoniques

Pharmacie

Blaise Cart

Rue de !'Hôpital

Tél. 511 58

NEUCHATEL

J'ipr/Js l'effort •••

Pour jouir pleinement du paysage ...

Récupérez vos forces avec les
bons fromages et les bonnes
conserves de
IL 0 ~~M~DILILD
NEUCHATEL

Hôpital 10

Autocars -Taxis

Réparations, dépannage,
entretien de voitures

Agence: CHRYSLER, PLYMOUTH, FIAT, HUMBER, HILLMAN

GARAGE HIRONDELLE,

Pierre Girardier - Téléphone

5 31 9 0

Charcuterié fine

HUTTl:NLOCHl:R
NEUC,HATEL

SIYO N ... 0
NIÙCHArEL

TIL:1.15.H

Fbg de !'Hôpital 3
Téléphone 5 13 39

Tout pour le pique-nique
et vos provisions de courses

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

J. KURTH. Neuchâtel

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

Photo
Ne voyant plus
on va chez ...

Optique

Ciné

AU TEA-ROOM

uDES PARcs··
vous êtes bien accueillis et bien servis
OUVERT LE DIMANCHE

Se recommande,
Parcs 129

A. MONTANDON

NEUCHATEL
Téléphone 5.14.45

22m• Année

No 6

Neuchâtel, juin 1949

BULLETIN MENSUEL
D E LA

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

Tarif

annonces

pour 12 N°• consécutifs,

1

1 paae
/1

,,

=

=

Fr. 350.-

Fr. 200.-

1

/,

1

/8

de page

=

Fr. 120.Fr. 70.-

apécialea pour lea pages 1 et 4 de la couverture.

SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale du 6 juin 1949 - Candidatures - Groupe de
chant - Procès-verbal de l'assemblée générale du 2 mai 1949 - Sortie du
groupe de chant du 24 avril 1949 - Course du mois: au Rinderhorn, au
Büttlassen, au Grand Muveran, dans la région de Lauterbrunnen, au Reculet Organisation de la Jeunesse - Bibliothèque - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS :
Vendredi 3, 10 17, 24:
Réunions amicales au petit local.
Lundi 6:
Assemblée générale mensuelle, au grand local.
Samedi 11 · Dimanche 12 :
Réunion des sections romandes, à Bex.
Dimanche 12 • Lundi 13:
Course au Rinderhorn.
Lundi 13 :
Séance mensuelle de l'O. J.
Samedi 18 - Dimanche 19:
Course au Büttlassen.
Course de l'O. J. au Grand Muveran.
Samedi 18 - Dimanche 19:
Vendredi 17 - Mardi 21 :
Course des Vétérans dans la région de Lauterbrunnen.
·Samedi 25 - Dimanche 26 :
Excursion botanique au Reculet.
Samedi 2 - Dimanche 3 juillet: Inauguration de la cabane de Bertol rénovée.
Samedi 2 - Lundi 4 :
Ascensions dans la région de la cabane de Bertol.
CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE:

MM. JV/eurice, Marcel-Ernest-André, employé, domicilié à Ixelles-Bruxelles,
Belge, préi,,e nté par MM. Pierre Soguel et Jean-Pierre Farny.
Extrait des Statutls, de la Seclfon neuchâteloise du C.A. S. :
Art. 7. - Sont admi1s1 par le Comité e,t non par l'as,1emblée générale. :
b) les per mnnes n'habitant pas la Suiisse, préis,e ntées par deux membres ê,uis,s1es <le la S1e1ction.
1

Donner, Fernand, indws1triel, Bel-Air 16, Neuchâtel, Neuchâtelois,
préseuté par MM. Jean Riiecker et Roger Donneir.
Donner, Paul-Hubert, avocat, Be~-Air 16, Neuchâtel, Neuchâtelois,
présentié par MM. Jean-Pieirre Nagel et Roger Calame'.
Petitpierre, François, étudiant, Port-Roulant 3 a, Neuchâtel, Neuchâtielois, présenté par MM. Max Petitpierre et Maroel Etti.enne-.

54

Groupe de chant
Répétitions, lundi 6 juin, à 20 h. 10 précises, avant/ l'assemblée générale, et lundi 20 juin, à 20 h. 15.
ASSEMBLEE MENSUELLE

du 2 mai 1949, à 20 h. 30, à Beau-Séjour
Présidence : M. Jean-Pierre Farny, vie1e,.président.

Notlrei présidernt1,Sie trouvant queilque part le, long de la Haute Route,
c'est notre collègue M. Jean-Pierre Farny qui le i,e,mplace.
112 membres de notre Section sont venus Mlsister à cett,el assem•
blée, attirés par la personnalité de no'llre conférencier.
Dans1 les communicatlions habitue1lles, M. J ean-Pierr,e, Farny nous a
annoncé que la is1oirée des familles n'aurait pas lieu cetlte année, vu l'état
avancé de la saison. Tout l'effort de la Sec,tlion sera porté sur l'inauguration deJ la Cahane, de Bertol, les 2 et 3 juillet prochains, ainsi que sur
la fête des familles,, qui aura lieu le 29 mai à la Cabane: Perre;noud.
Les travaux de trarnsiformation de notre refuge du Crêt-Teni ont
été adjugé's/ à l'entreprise Calame pour la charpent,e, à l',entreprise Comina
pour la maçonne,r ie et à la maison Rod pour la ferblanterie.
L"inauguration coïncidera aV'elc la fêlle des, familles.
Au vote, M. Paul Leuba est reçu membre de la Section.
Dans le, calendrie,r des cou11ses du moiis,, Chaumont a lieu le 7 mai
par l'arête, ouest, la Haute Gryonne les 21 et 22 mai.
Après le chant traditionn el de la chorale, le vioe~préEtiden,t donne
la parole à M. Eddy Bauer, recteur de notre Université, qui traitera pour
nous ce sujet: La Suisse face à l'Europe.
A uneJ érudit,ion remarquable, M. Eddy Bauer joint un sens, des réalités ext/rêmement juste.
Il nous a bro,,;sé un tableau éloquent de la situation actuelle du
monde, laü1sant percer un cŒpoir réel : une solution pacifique des problèmes qui divisent les Orient'aux et les Occidentaux.
Que M. Eddy Bauer trouve ici l'expression de notre gratitude et de
notne. reconnais1Sance !
Séanoe levée à 22 h. 30.
R. C.
1

SORTIE DU GROUPE DE CHANT

24 avril 1949
Connaisis ez-vous la rac1ette? Pas celle des restaurants, non! Celle
que l'on t avoure en plein air, enta-e amis, accompagnée à volonté de
pommes de terre en robe deis champs, et de cornichons, arrosée d'un
petit blanc frais et pétillant.
Mais pour qu'une raclette, soit1 réus,sie, il faut différentes, conditions :
Le bc:rn temp s1. Du fromage de Bagnes, le meilleur, paraît-il. Un foyer
bien conditionné, rm pierres sèches, garni d.e belles braises, s ans· trop de
flammes. Devant son côté ouvert, on expose la tiranche d'un fromage
valaisan coupé par la moitié. Lorisique la 1>1Urface de cet,t1e tranche fond,
1
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011 la racle pr'eE.tement au couteau, dans une assiette. Dégustez tout chaud
cette por'!liou fondant e et moelleuse:, vous m'en direz des nouvelles ! Enfin,
il faut aussi l'ambiance, créée par la réunion dei bons1 camarades, aimant
e1t appréciant' la vie simple et saine que l'on trouve dans la nature, loin
<les conventions et mesquineries citadines.
Tout cela, ell\ d'autres joiels encore, le,s treize participants, de cette
~or,liÎe/ mémorable l'eurent à profusion, grâce aux soins diligents et attentifs de notre, cher président, M. Félix Tripet. C'esit lui qui eu:tl l'.e xcellente idée de la raclette, fit venir le fromage de Bagnes, le ~'o igna, l'amena
en auto ju1, qu'à l'emplaceme1n t juclicieusemetntl choisi, non loin des Grandes Pradières, dont le re!~•llaurant nous fournit tabLe1, bancs, vaisselle, pommes d,e 'lierre bouillies et liquides incli,spensables. Aidé de son fils Jean, mué
pour l'heure e n cui sin~e1r, et de Mme Emile Broclbeck, notT1e1 aimable commensale, M. Tripet avait tout arrangé. Si bien que les dix chanteurs•, venus
à pied depuis Les Hauts-Geneveys en une charmante promenade à traver.s,
forêts ell pâturages tout émaillés de jonquilles, gentianes et croclljs1, n'eurent plus qu'à s'illE1taller, après urre modeis te corvée de bois etl de transport.
Avant, de commence1r la dégustation, le Groupe se devait de chanter,
ce qu'il fit de son mieux, mus l'exp1e1rte direction de M. Paul Vuille, toujours à la brèche. - M. Pierre, Favre, rencontré plus 'lia rd à la Menée,
prétemlit nous avoir entendus hrailletr ! Mais on sait ce que valent les
im,i nuations de P. F. !
Puis chaucun fit honneur à ce mets valaisan, dont l'adaptation en
terre ne1uchâteloiœ ne nuisit en rien à la qualité, ni à la .s aveur. Les néophytes, curieux e.t, à peine sceptiques,, furent conquis d'emblée, ,et notre
cui•; inier elUt fort à faire pour calmer leur première faim. Même les, « religieuse1s », dorées et croustillantes à souhait, tlrouvèrent grâce et accueil
chaleureux, t andi,,, que· sautaient! gaîment quelques, bouchons d'un excellent 47.
Mais tout a unr' fin, hélas ! Pendant que nous 1/enions compagnie à
notre alerte octogénaire, M. A. Delapraz, savourant une ultime racletlte,
le ciel se couvrit peu à peu. Quelques coups de tonnerre, cletrrière le MonH
Racine, nous firent hâtivement plier bagages et chercher refuge aux
Grandi:1s Pradières, d'où, füut en prenant notre café, nou eûmes le, loi.sir
de voir la pluie orageurn écraser ses larges gouttes sur la !!erras.se dallée.
Bientôt, le soleil reparaît. Nous en profitons pour monter à la Menée,
toute proche. Pierre Favre et iSon fils nous en font les honneurs, tloul:I en
offrant généreusement le verre de l'amitié. Nous admirons le, joli chalet
de notre Groupe de ski, .~ bien installé. Notre président~ avec à-propos,
sort quelques flacons de son sac (Borde.aux blanc, 1937, Tord-cul et
chauffe-tête, dit l'é,t1iquette), qui font les délice'5' de nos palais. On chante,
on rit, heureux de se, ret1rouver clans cette helle atmosphère de cabane.
Bien à regret, nous 1sK1mmes chassés de ce séjour enchanteur par
1

ci

1

1

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
St - Honoré 18

Tél. No 5.45.17

L. FASNACHT, Agent Général
Membre d u C. A. S.

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES.

Portefeuille : Incendie, vol, eau:,
glatH, bris '8 m111hlnt1.
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l'heure inexorable. Nous prenons congé de nos hôtes et dévalons les p entes
en direction des Geneveys-sur-Coffrane, non sans, avoir fait ample moisi: on de jonquilles, dont le jaune lumineux égaiera nos' demeures.
Un très cordial merci à M. Tripet~ qui s'est tant dévoué pour nous
faire paii,er une cliarman l'e journée, ainsi qu· à son fils, passé maître ès
raclette,s, !

J. B.

COURSES DU MOIS
REUNION DES SECTIONS ROMANDES DU C. A. S.
les 11 et 12 juin 1949, à Bex
Organisée par la Section Argentine

Samedi 11 juin : 17 h. 30 : Assemblée des délégués au local de la
Sectlion, à !"Hôtel Central-Logi,, à Bex. 19 h. 30 : Banquet suivi d'une
soirée récréa :ive dan;, la salle de gymnas1tique1 à B ex ( avec le concours de
la Mu sique d'Huémoz). 1 h. : Départ en flèche B. V. B. pour les clubistes
logés à Gryon.
Dimanche : 8 h. 15 : Départ en flèche B. V. B. de Bex pour Gryon.
8 h. 45 : Rassemblement à la gare de Gryon et départ pour Pont de Nant
via les Pars (vi,ite au chalet de la Sectlion « La Source »), le Roc à !'Aigle
e11 les Plans. 11 h. : Culte. 11 h. 30 : Soupe offerte par la Section, piquenique tiré de.,:· sac8 (boissons chaudes et froides à disposition sur place).
Visite: du jardin botanique de l'Université de Lausanne. Flâneries~
A partir de 14 h., descente sur Bévieux par les gorges de l'Avançon.
Prix de la carte de fêtie : Fr. 23.- pour :,~medi et dimanche (banquet, logement, petit déjeuner, tirain et soupe).
Souvenir: Un souvenir spécial et facultatif (tourné et sculpté par
le guide bellerin bien connu Philippe Allaman) est offert pour le prix de
fr. 6.-. La commande peutl sie faire sur le bulletin d'in1suiption ou lors
de la réunion à Bex ( et livrable plus tard).
Inscriptions : Le1s1 inscriptions doivtent parV'enir au caissier de la
Section, M. René Cros,e,t , Le Collterd, Bex, ju1Elqu'au 28 mai au plus tard.
Ver,,1er 1e1n même temps le prix de la carte de fête ( éventu1ellemetnt souvenir en plus) au compte: dei chèques postaux II b 1431 (Sectlion Argentine, C.A. S., Bex) en indiquant le moyen de tralllSiport (train ou auto).
Vu les grandes difficultés de logemelntl, la Section organi1satrice décline
1loute responsabilité pour les inscriptions, tardives.
Pour tous renscigll'em1ent1s~ prièrn de 1s 'adress·e r au président die la
Section, Dr A. Michel, pharmaci1en, Bex ( tél. 5 22 24).
1

Comité d' organisatiion des• Sections romandes.
Ceux qui s'intéressent à cette course voudront bien s'annoncer à
l'un des• membreis, du Comité à l'issue de l'assemblée, générale du mois, ch~
juin.
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RINDERHORN
La course au Rinderhorn prévu,e: au programme IE,ous No 17 pour les
17 et 18 juillet: aura lieu, en cas de beau temps, leis' dimanche 12 et lundi
13 juin.
Se renseigner auprès des organisateurs : G. Perregaux ie,11 R. Leuba.
COURSE DES VETERANS.

OBERSTEINBERG

du vendredi 17 juin au mardi 21 juin
Départ cle Neiuchâtiel à 8 h. 8 pour Lauterbrunnen; de là en autobus
à Steche1lberg ; dîner, départ à pied pour Obersteinberg ; arrivée vers 18 h.
Souper, coucher.
Samedi, dimanche et lundi, courses variées dans les1 environs : lac
d'Oberhorn, glacier de Tschingel, chutes du Schmadribach, Cabane' du
Mutthorn.
Mardi 2 l : départ et retour par Mürren. Arrivée à Neuchâtel vers
22 heures.
Coût approximatif : 100 francs.
S'inscrire jusqu'au lundi 13 juin auprès des organisateurs.
Réunion des partic.i pants au petlit local, mardi 14 juin, à 20 h. 30,
pour les dernières dispo,s~t!ions à prendre.
Les organiirnteurs' : R. Btetrthoud.
H. de Bosset.
BÜTTLASSEN

Samedi 18 - Dimanche 19 juin
Samedi : Départ de, Neuchâliel à 13 h. 12 pour Reichenbach ; de là
à Griesalp 1en autocar. Montée à la Cabane du Gspaltenhorn.
Dimanche : Traversée du Büttlassen. Re,tlour par la Sefinenfurgge
à Mürren. Funiculaire Mürren-Lauterbrunnen et l'rain jus1qu'à Neuchâtel,
arrivée à 20 h. 22.
Coût approximatif : Fr. 30.-.
Inscriptions jusqu'au 14 juin auprès de organi-siat•e1uns1:
S. Berner.
M. Guye (tél. 5 36 76, h etures de bur,eau).
1

COURSE DU GRPUPE DE PHOTOGRAPHIE
A LA CABANE DE BERTOL
Cet,t\e, course aura lieu dans la deuxième quinzaine dei Jum, s1 le
temps et les po,1IEiibilitfa phoitlographiques le permettent.
Course: de trois jours : 1er jour : N eiuchâtel - Bertol.
2me jour : Photo à Be,ntlol et environs.
3me: jour: Bertol - Neuchâtel.
Le but principal de la course esu la prise de nombreuses photos afin
de pouvoir éditer dei, cartes1 postales, et dei doter la Section d'Ullle bonne
document/a tion photographique de slels cabanes. Cette cour1s1e 1sera large-
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menti subventionnée par le Group,e1 de photo (voyage des Haudères et
retour), à condition que les participants fas 1!ient don au dit Groupe des
négatifis pouvant l'intéreEis.er et cèdent leur droit de r'eproducilîon.
La date de la course sleira fixée d'un commun accord entre les participants.
Les clubiiHcE, photographes ama1teurs ... ou professionnel, que cette
cour1se intéress1e, sont, priés de isi'inscrire1 au plus vite auprès du sournigné.
Pour le Groupe, de photo :
Jean PERRIRAZ.
(Tél. 5 32 02 ou 5 49 85)
EXCURSION BOTANIQUE AU RECULET

Samedi 25 - Dimanche 26
Samedi : Départ de Neuchâtel à 13 h. 8 pour Genève et Saligny.
Dei Satigny à Thoiry en une heure ett demie, où dîner et logement'.
Dimanche : Thoiry - Val d'Ardrau - Le Reculet, - Le Crêt de la
Neige - Crozet - Coin trin (neuf heures de marche). Arrivée à Neuchâtel
à 20 h. 17.
Un de1S organisateurs continue du Crêt de la Neige sur la Faucille
et la Dôle.
Les combe1s, el' les crêts du Reculet~ très jurasi,ii1e\n,,1 d'apparence, sont
alpins par leurs dimensions. Le paysage étonne le touri,,tte par 1m gran:
deur et sa beauté. La vu1e du sommelt est extraordinai11e,, tant sur Genève
et le.si Alpes que 1S1Ur l'étroit1 ~ynclinal de Mijoux au nord-ouest. La course
de crêtes âu Re'Culet au Colombier de Geix, en passant par le Crêt de, la
Neige, est de toute beia uté. Quant à la flore, elle est curieuse et, riche,
constituée qu'elle est par le mélange des végétaux alpins, eit méditerranéens·.
Coût! approximatif : Fr. 25.-.
S'inscrire au Magasin Martin Luther, jusqu'au 23 juillet, ou auprès
d'un des organisateurs :
MM. Adolphe Ischer.
Emile Brodbeck.
Charleis Emery.
INAUGURATION DE LA CABANE DB BERTOL RENOVEE

Samedi 2 - Dimanche 3 juillet
utiles.

Une circulaire, envoyée à chaque membre, donnera tous les détails

MEMBRES du Club Alpin Suisse, 3ection de Neuchâtel,
passez vos vacances dans les stations ci-dessous
où d'excellents hôtels vous attendent.

SION

SIMPLON-KULM
Alt. 2010 m.

...

HOTEL

-'·

Ville des châteaux
Centre touristique

Endroit de vacances idéal dans situation
splendide avec vue sur les plus hauts sommets bernois et valaisans. Point de départ de
grandes excursions. Bain du lac alpin, pêche.
Service d'auto postale depuis Brigue. Pension depuis Fr. 15.-. Tél. (028 ) 7 91 31.

Bons hôtels à prix modéré~

lzERMATT

HOTEL PERREN

KIPPEL

11

Parc pour autos. Mai,on d'ancienne renommée.
Situation avantageu,e pour excur,ions el promenade,. De Goppenslein à Kippel, .ervice
d'automobiles. Spécialités valaisanne,, Pension
à JJarlir de Fr. I / .- .
Fam. Bittel-Lagger, Viège.

A . Schmutz-Nydegger
Téléphone 7 72 15

Altitude 140 1-1800 m•

Station imcomparable pour le repos
Promenades variées en forêts, dans
les mayens, sur les alpages aux
joyeux carillons des troupeaux.

:J3 latten

s. ;J{_aters,

1329 m. Situation tranquille.

GASTHAUS BLATTEN
Bonne cuisine. Arrangements, Magnifiques
excursions. Prospectus. Pension à partir de
Fr. 12.-.
Téléphone 3 17 41

Garage

Auto postale

(Lotschental)

Hôtel Loetschberg

avec ses balcons et terrasses face au Cervin.
Cuisine renommée - Service soigné.
Arrangements spéciaux pour membres C . A .S.
Nouvelle direction

1VER BI ER

BELLEVUE

ZWEISIMMEN

1

(1000 m)

HOTEL
BRISTOL TERMINUS
Cuisine soignée
Restaurant

Tout confort
Garage

Joie, santé, gaieté I

aux MAYENS DE RIDDES
par lsérables (Valais)

Pension Edelweiss
Praz-Crettenand, propriétaire.

Chambres avec eau courante,
cuisine au beurre.

Tél. (027) 4 74 73 - I,érable,-Les Mayens,
transport par Jeep.
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Organisation de Jeunesse
La séance de mai a réuni une quinzaine d'ojiens
et qudque,s, clubistes venus admirer le choix dei cliché.s
en couleurs présentés. par notre ami Ernest Keller, que
nous rem:eircions, encore d·e, l'agréable soirée1 qu'il nous
a fait pasiser.
Jean-Pierre Rossier, fils- et frèr1e1 de clubistle1s, a
été reçu à l'O. J. Nous espérons qu'il trouvera parmi nous de nombreux
amis et que nous aurons le plaisir de le voir souvent pr<e,ndre part à nos
cours1e1S.

Courses : La neige ayant disparu très I rapidement dans le courant
d'avril, Les organ~s at/eurs de la cours~ à "iki au Wildhorn ont pris la sage
déci1s1ion de la renvoyer à l'année prochaine.
Les 23 et 24 avril, quatre ojiens et1 quatr•e: clubisttes ont fait un s1érieux
entraîneruent de varappe sur l'arête du Raimeux par un vrai temps d'été.
Üe1:Jt 1e cour1sie a fait l'objet d'un récit vivant prés1entié à la séance d~1 mai
par Françoiis Petitpierre.
1

Samedi 18 et dimanche 19 juin, course au Grand Muveran (3055 m.).
Neuchâtel, départ à 13 h. 8 pour Bex. Autocar ju&qu'aux Plans;
montée par Pont de Nant, à la Cabane Rambert. Dimanche, ascension du
Grand Muverap et retour à Neuchâlletl. Arrivée à 20 h. 17. Coût approximatif : Fr. 22.-. Inscriptions et renseign'emeints à la séance de juin et
auprè,; des1 organi:s ateurs, A. Lehmann et W. Galland, jusqu'au mardi 14
juin. Réunion des participant : vendredi 17, à 18 heures, sous !'Hôtel
du Lac.
ous signalons l'inauguration de la Cabane de Bentlol transformée,
les s•amedi 2. dimanche 3 et lundi 4 juillet. Un voyage en commun e:; t
organisé par la Section. Les ojiens qui désireraient assister à cette manifestation peuvent sïnscrire auprès du .wussigné, qui leur donnera de plus
amples renseignement .
1

Séance mensuelle, lundi 13 juin ( et non pas 20 juin, comme annoncé
à la éance de mai), à 20 h. 30, au petit local. A l'ord.11e. du jour: Présentation du cours alpin 19--19. L'orientation, les cartes, les croquis, causerie de A. Lehmann.

W. G.

Désirez-vous ACHETER UN IMMEUBLE
ou pensez-vous VENDRE LE VOTRE?
LAISSEZ-VOUS CONSEILLER PAR

AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S. A.
Téléphone 51490

NEUCHATEL

Rue Louis-Favre 27

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.

Çilefs
Çi/efs

de
de

laine

cqasse

De grandes tailles en magasin

BARBEY & C''

IÂ
Vl ctftc/œJ

oJ;BARd()N :v,ùr;;·s. c•
Se,,.·on 32

le. 5 1 057

NEUCHATEL

Rue du Sayon

Charles BORSAY

TAP/SS I E R-D1:CORATEU R
procure /e repos réparateur.

Literies - Meubles rembourrés - Stores - Rideaux

Sablons 3

Le
soulier CO-OP
_ _ _ _ _ _ _ _,

NEUCHATEL

Téléphone 5 34 17

que ce so~t le soulier de .sport, de .travail ou de luxe,
est le meilleur marche tout en etant confortable
et fabriqué avec des matières de première qualité.
se vend au MAGASIN DB CHAUSSURES de la
Société Cocu,érative de Consommation de Neuchâtel, rue de la Treille 6.

La chaussure CO-OP

BIBLIOTHEQUE
Grâce à la lihéralité cle notre collègue, M. Willy Russ, la bibliothèque de la Section ncuchâteloi-e vient de <:enrichir de deux ouvrage~
cle prix. Cc sont un Guide cle Chamonix et de la Chaîne du l\lont-Blane
cl.Edouard Wh)mpcr (A guide to Chammzix and the range of 11o11t Blanc
h) Ecl. Whympcr) portant une dédicace autographe de lïllu•tre auteur,
et un exemplaire de la première édition du Guide Kurz consacré à la
pHtie misse de la Chaîne du )font Blanc (La partfr, suisse de la Ch11î11e
du 'Hont Bit.ne. Itinéraire du champ d'1;xc11rsio11 ,lu Club alpin suis.~e pour
1900 et 1901, par Louis Kurz et Eugène Colomb). Ce dernier ounage e·t
,lédicacé par E. Colomb, un des auteurs, à Carl Russ-Suchanl. phe cl~
.\I. Willy Rus-. ~os hicn vifs remerciements vont à M. Rus, pour cc ge,l'
généreux!
Le Comité central nous a fait panenir la dernière édition parue
- soit. la sixième - du Guicl des Alpe,, glaronnaise, (Clubfülzrcr durch
die Clamer Alpen. Shi/iihrer d1trch die Glarncralpe11. Edit. 19..J.9), cl la
Section Chaux-dP-Fon•ls wn Rapport a,11wel pour 19..J.8, :,oit le
o 51.
d'une rc),pectahle série.
Un cordial merci aux donateurs !
LP Comité.
0

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de juin :

.J. • 5 juin : i\L\L Gilbert Dt'vaucl, Cortaillocl.
(10 cluhiste, du C.A. S. de Berne)
)1.] 2
Bernard euhaus, Nt>uchâtel.
18. 19
>)
ettoyages. (On demande des volont'aires.)
Pa de gardien.
25 - 26
»

A la MONTAGNE
Le meilleur des apéritifs?
c'est le DORNIER au vin blanc.
Un désaltérant incomparable ?
c'est toujours le DORNIER, mais au siphon.

MAISON FONDÉE EN 1873

DORNIER & C 0
FLEURIER

-------------------------------Tél, 9 10 88

CAFt TO~Rf FIE

ZIMMERMANN.l.A.
NEUCHATEL

LA GRANDE MARQUE SUISSE
LAITERIE DE LA TREILLE

Il
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. Chauffages
centraux
Neuchâtel

CALORDE

tn course ou à la maison
buvez toujours les vins du

cl'
MONTMOLLIN H
Un alpiniste

sera satisfait
en adoptant

~9

~,1•4-r~-ç,

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

c•~

ott:

~ ~i\\e

f\•••&•ï\\ôte\ •
pour son
fournisseur
habituel

Autocars Pullman
26- 30 places

Déménagements tous pays

DU BOIS JEANRENAUD & C 0

RUE DE LAPLACE D'ARMES 5

NEUCHATEL

TÉL.

5 47 47

COMBUSTIBLES
I MP, H , MESSEI L LIR • NEUCHATEL

Il
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Pour vos articles de

SPORTS
ROBERT-TISSOT
NEUCHATEL

St-MAURICE 5
MEMBRE DU CLUB

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE

du lundi 11 juillet 1949, à 20 h. 30, au local, Restaurant Beau-Séjour

ORDRE DU JOUR :
1.

Communications du Comité.

2.

Candidatures.

3.

Cour1:e,, , du mois :
16-17 : Combin de Corbas,~ère.
17-18 : Rinderhorn.
23-24 : W.etterhorn.
31-2 aofit: Aiguille d'Arge111tière.

4.

Chant.

5.

Conférence de M. Samuel Pernert, architec'tle E. P. F. : Fouilles et problèmes archéologiques, avec projections lumineuses.

6.

Divers.

e/~
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE

Agence officielle des montres
(Jme!la el f72oféx

Neuchâtel, téléphone (038) 522 81, Seyon 12
Toutes installations

Toutes installations
électriques

NEUCHATEL

téléphoniques

Pharmacie

Blaise Cart

Rue de !'Hôpital

Tél. 511 58

NEUCHATEL

pho10s

dess,n~ • retouche>s

MONTBARON ,VILLARS• C'
Se y on 3 2

lè 1. 5 lô 57

NEUCHATEL

Autocars -Taxis

Réparations, dépannage,
entretien de voitures

Agence: CHRYSLER, PLYMOUTH, FIAT, HUMBER, HILLMAN

GARAGE HIRONDELLE,

Pierre Girardier - Téléphone

5 31 90

Charcuterie fine

HUTTl:NLOCHl:R
NEUC_HATEL
81YO N 10
NIUCKArEL

TIL: 1.11.14

Fbg de !'Hôpital 3
Téléphone 5 13 39

Tout pour le pique-nique
el vos provisions de courses

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

J. KURTH. Neuchâtel

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

1~Photo
Ne voyant plus
Optique
on va chez ...
Ciné

AU TEA-ROOM

uDES PARCS

0

vous êtes bien accueillis et bien servis
OUVERT LE DIMANCHE

Se recommande, A. MONTANDON
Parcs 129
'EUCHA TEL
Téléphone 5.14.45
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale du 11 juillet 1949 - Candidatures - Groupe de
chant - Procès-verbal de l'assemblée générale du 6 juin 1949 - Le guide de
montagne - Cabane de Bertol 1949 - Courses du mois: Combin de Carbassière, Wetterhorn, Aiguille d'Argentière, Semaine des quadragénaires - Organisation de la Jeunesse - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS :
Vendredi 1, 8, 15, 22, 29:
Réunions amicales au petit local.
Samedi 2 - Dimanche 3 :
Inauguration de la cabane de Bertol rénovée.
Samedi 2 - Lundi 4 :
Ascensions dans la région de la cabane de Bertol.
Vendredi 8:
Séance mensuelle de l'OJ
Dimanche 10 :
Course de l'OJ au lac des Taillères et au Crêt de Sape!.
Lundi 11:
Assemblée générale mensuelle, au grand local.
Samedi 16 - Dimanche 17
Course au Combin de Carbassière.
Dimanche 17 - Lundi 18 :
Course au Rinderhorn.
Samedi 23 - Dimanche 24 :
Course au Wetterhorn.
Dimanche 31 juillet - 2 août : Course à l' Aiguille d' Argentière.
CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE:

MM. Kipfer, Jean, employé de bureau, faubourg de la Gare 3, Neuchâtel,
Bernoü:, présenté par MM. Augustle Hasler et Pierre Favre.
Porret, Jean• Louis, employé dans l'administration cantonale,
Fahys 131, Neuchâtel, Neuchâteloisi, pré.Eenté par MM. Pierre Soguel
et Alfred Schnegg.
de Bosset, Jean-Pierre, architecte S. I.A., ru.e; du Pommier 12, Neuchâtel, Neuchâteloi~, présenté par MM. Henry de Bosset et James
de Rutté.
CAND IDATURES SOUMISES AU VOTE :
}fl\f. Donner, Fernand, industriel, Bel-Air 16, l\"euchâtel, Neuchâtelois,

présenté par )H'l. Jean Riecker et Roger Donner.
Donner, Paul-Hubert, avocat, Bel-Air 16, :\'euchâtel, l\"euchâtelois,
présenté par ~DL Jean-Pierre Xagel et Roger Calame.
Petitpierre, François, étudiant, Port-Roulant 3 a, Xeuchâtel, l'\euchâtelois, présenté par )HI. )Iax Petitpierre et :.'\Iarcel Etienne.
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Groupe de chant
Répétit~on, lundi 11 juillet, à 20 h. 10 préci,sieis, avant l'assemblée
générale.
ASSEMBLEE MENSUELLE

du 6 juin 1949, à 20 h. 30, à Beau-Séjour
Pré~idence : M. Pierre Soguel, président.
61 membres de notre Section s,e sont déplacés ce ~10ir. Ce chiffre

quelque peu inférieur à la moyenne habituedle est dû au fait que nous
avons fixé ce/lite a,,1,1e mblée le soir du lundi de Pentecôt!e~ car notre conférencier n' é tait p:is libre le lundi suivant.
Nous avons reçu des remerciements de la Brigade. de Montagne 10
pour le t élégramme que nous avons expédié à l'occasion du décès de.s trois
patrouilleurs d e l:i Haute Roulle.
M. Willy Russ a fait don à la Section de deux livres,, dont l'un
crEdouard ~ ' h) mper. dédicacé par r auteur. Un grand merci au génére-ux
donateur!
n débat sur fe-3 di, erlÜ~tement.s de notre jeunesse a eu lieu sous
la présidence du directeur de l"Offioe. cantonal des mineurs. débat où
notre ection a été représentée par notre collègue M. Willy Galland, chef
de ro. J.
Le bGcher d e la Cabane Perrenoud a été inauguré. Il donne à notre
cabane une allure nouvelle des plus sympathiques. Coût : Fr. 5,700.- .
130 personneg· ont pri,1 part à la journée dee familles. Le Comité
se fait un plaiûr de le constater et remercie tous ceux qui ont été à la
tâche!
L'inauguratjon de Bertol aura lieu le 3 juillet prochain. Un programme sérieusement étudié a été distribué à tous les membre., de la
Section.
Nous 1rnmmes ccrtain.s que les sectioilSI invitées s:e.ront des nôtres et
que la pluparti de nos membres participeront, soit à la cérémonie de B eirtol,
soit à la cérémonie d'Arolla.
La réunion des Sections romande1., , aura lieu à Bex leis 11 1ert 12 juin.
Avi,i aux amateurs : L' inaugurait'ion du faruon de la Section Chas.seron :se déroulera en grande pompe au mazot des Illars, Lee 26 juin prochain.
La présentation des candidats qui devait êtrei fajtie par M. le:
Dr Brandt etH renvoyée à l'automne, par suite d' un empêchement' de notre
collègue<.
M. Meuris, de Bruxelles, a été reçu membre de not,re Section à
l' unanimité par le Comité.
Egrainons, .,;i vous le voulez bien, les cour~ies1 du mois :
Course de,~ juges au Rinderhorn, les 12 e,t 13 juin ; des vétérans à
Obersteinberg ; Bii1tttla Œ1en ; Reculet.
Enfin la course du Groupe de photographie à Bertol, qui Siera fixée
dè.s que le temps le perme11tra.
Ce soir, nous n ' aurons pas de chant, parce que la chorale manque
de ténors!
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Nous étions tous curieux d'e1ntendre la causerie de M. Eichenberger,
de Mondon, et surll1out de voir les « sujets vivants » présrentés par M. el
Mme Ruedi, de Lausanne.
Personne n'est déçu 1elt tout le monde e,slf: intéressé par les serpents
de la Sui,tie, leur diversité, leur danger ,elf: lies moyens de lutter contre leurs
morsures.
M. Ruedi se promène avec de,i ,,re rp ents autour du cou, ce: qui donne
à la ~alle un je ne sais quoi d'orierutal, auquel il ne manque que la musique
du charmeur cle serpents.
A voir M. Ruedi manier les vipèreê, il semble quei ce.s, be,slf:ioles ne
"'Ont pas plus dangere1us,es que de vulgaires moustiques, et pom1t 1ant !
La ~'Oirée se prolongea quelque peu par mite de l'intérêt porté par
tou~ les membres aux diverse/:, espèces de serpents prés/e ntées.
Que M. Eicbenberger, ainsii que Mme et M. Ruedi, trouvent 1c1 nos
remerciement leêl plus chaleureux !
Séance levée à 23 heures.
R. C.
LE GUIDE DE MO~TAG E
Le. poète::; s· en sont emparœ. le cinéma se l'est approprié. les peintres ont fixé sur leur toile ses traits frustes. Ce robuste et simple montagnard est devenu un personnage de conte1:;:, épiquei,~ Et le nom des Taugwalder. des Lochmatter, des Anderegg, des Theytaz est entré dans
rhistoire.
L'âme droite du guide suisse ne ••" e,t pas laissé troubler par tant
de gloire. et de publicité. ourri de la tradition de ses ancêtres, il continue à faire calmement son rude métier. Petit garçon, il a accompagné son
père aussi loin que le lui permettaient ses courte1;J jamheis. Adolescent, il
a porté les charges des touristes, attentif à tous les geste,s1 du guide comme
aux humeurs dive,rses de la montagne. Et lorsqu'il obtienti à SIOn tour son
diplômei de guide, il connaît à fond les élément,1 de sa tâche, et leur diversitlé prodigieuse>. A côté de sa force physique, de ses jarrets de fer, de
sa souple,se de chamois, le guide doit posséder un ~iensr psychologique
aiguisé, une patience inlassable, une rés1s1tanoe, nerveus~ sans limites. Et
on trouve parfaitement naturel quïl ait fait une fois pour toutes le sacrifice de sa vie. Car tous les guides ne. meureiDt pas1 dansr leur lit. E<t- peutêtre sont-ce les plus heureux ceux qui tombent, frappés dans la plénitude
de leuns forces par cette mon'tag111e1 qui leur fut plusr chè11e, que 1toute,:,1 les
affections humaines•.
Il en est des guides comme deis, isommets des Alpels. Semblables dans
leur solid~té et leur texture, ils diffèrent pourtant au1'ant les uns des
autres, quei les frères d'une nombreuse famille.. D'une vallée à l'autre, les
caractères changent, les tra:Ï't'S ,s1'accentue:J11t. Dans !'Oberland bernois, les
guides ont les gesties lents, la parole brèvie. A Zermatt, le/si descendants
des Taugwalder, cleis, Perren, des Biner sont volontiers assils<, entre leurs
ascensions, Mir lei mur bas qui fait face aux hôtel1S1. Bruns, jusqu'à la
racine des cheveux, leurs mains rudes posées, sur la lame du piolet, iL,1
tiennent d'étranges récits où •le merveiUeux se mêle au réel, où les fantômes el lœ revenant's vivent leur vie propriet, 1tantôt bienfaisants pour les
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guides, tantôt faisant tonne,r les orages et rouler les pi,e.rre,s, qui frôlent
les cordée,s1. Mais d'où qu'il vienne, qu'il soit jeune ou vieux, joyeux ou
taci'l'urn1e·, le guide1 sui:;LSe e.srt: l'ange gardi<en des touristes venus des plaine ;: et des ville.s pour gravir ces sommets qu ïl connaît comme la rue d e
son village. Un ang.e gardien ami des étoiles et du !Soleil, qui connaît la
marche des nuage,; et les caprices du vent, et qui · ne balance jamais dans
:,,es décision,,,. Il veille à ce que vou,:1 11Je1 buviez pas d' eau glacée', masse
les pieds fatigués, borde les couver'lure1'" Et au petit matin, avant de réveiller LeLS dormeurs, il a déjà préparé le café au lait, contrôlé les cordes
et tout l'équipement.
T1eiLs rw nt les guide1s1 de SuŒLSe, petit pays de grandes montagnes.
Sans dél'o urs el sans fraude, attachés à leur famille et à leur village, ils
gardent dans les yeux un clair morceau du ciel ver\S, leque1l ils entraînent
les hommes, de.si villes.
Colette Muret.
Extrait du Bulletin de la Section genevoise, novembre 1948.

CABANE DE BERTOL - 1949

INAUGURATION DE LA CABANE RÉNOVÉE - DIMANCHE 3 JUILLET 1949
Le récit de cette journée paraîtra dans le Bulletin du mois de septembre
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COURSES DU MOIS
COURSE GEOLOGIQUE A LA CABANE DE L' UNTERAAR

9 • 11 juillet!
M. le profes seur Eugène Wegmann ayant dû ,subitement accepter la
dir1e ction d"une mils1siion d' exploratîon aérienne au Gro,enland, ne p,eut à
son grand r e~ret organiser cette année la course géol ogiqu e prévu e da ns
le site de !"Hôtel des Neuchâ't1e1lois.
COMBIN DE CORBASSIERE (3722 m.)

Samedi 16 et dimanche 17 juillet
Samedi 16 : Départ de Neuchâtel à 10 h. 46 pour arriver à Fionnay
à ] 5 h. 31. De Fionnay, montée à la Cabane d e Pano,ssière, où souper et
couch er. Durée du 1llrajet : 4 à 5 heures.
Dimauche 17 : Aiscension du Combin sous la direc tion du guide François Delez, des Marécottes. Départ de Fionnay à 17 h. 5 po u r arriver à
Neuchâtel à 23 h. 21.
Coût approximalif : Fr. 50.- .
Réunion des pa1·tticipant,s1: mercredi 13 juille t, à 20 h. 15, au pe1lÜ
local.
Inscriptions jusqu'à la même date au près des organisateurs :
MM!. Jul es Bétrix, P ieseux.
Gaston Oes'c h ger, P eseux.
WETTERH OR N (3701 m.)

Samedi 23 • Dim anche 24 juillet
Samedi : Départ de Neuchât'e l à 8 h. 8 po ur Grindelwald . Mon tée
à la Cabane de Gleckstein (2338 m.).
Dimanche : Ascern,IÎon d u W eitlterhorn. Retour éventuel pa r la Cabane Do ssen - Rors,enlaui - Meiringen. Arrivée à Neuchâtiel à 22 h. 57.
Coût approximatif : Fr. 60.- .
S'inscrir,e au Magasin Martin Lu th er, ou au près d' un dies organi,s1a teurs :
MM. J ean DuBois
Georges Ray.

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St -Honoré 18
Tél. No 5.45. 17
L. FASNACHT, Agent Général
Membre du C. A. S.

Assurances·

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portefeuille : Incendie, vol, eau,
glH H, brll .. maohlHI,
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COURSE A L'AIGUILLE D'ARGENTIERE
Pour pcirmet'l're aux malheurelllx qui ne sont jamais librie\s le sam edi
d' y pa-r·t iciper, le~• organisateurs 0111t décidé de renvoyer le départ d' un
jour. Le programme devient donc le suivant : dimanche 31 juillet : départ
de Neuchâtd au ma'l1in ; ascension lei lundi 1er août; programme <lu mardi
2 août à décider SJur place.
InJSlcripitions jusqu'au jeudi soir 28 juiUet auprès de l'un des orga•
nisateurts1: B. Cart, pharmacie, rue de !'Hôpital, tél. 5 11 58; appartement,
tél. 5 47 29.
SEMAINE DES QUADRAGENAIRES 1949
TYROL, MASSIF DE L'ORTLER

du 6 au 14 août
Samedi 6 août : Départ de• Neuchâtel, à 6 h. 52, pour Tirano, par
Berne!, Brigue et Milan. Logis à Tirano.
Dimanche 7 : Montée à la Cabane Città di Milano.
Du mardi 8 au jeudi 11 : Ascensions à partir de la Cabane Città
di Milano: Cima <li Venezia, Cevedale, Konigspiitze.
Vendredi 12: Traversée de l"Ortler; de,ceute sur la Cabane Pay er.
Samedi 13 et dimanche 14 : R-etour à Neuchâtel.
Prolongation évent111elle darus le nord de l'Italie.
Assemblée des participants lei 11 juillet, après l'as&emblée générale.
Coût approximatif : Fr. 200.-.
Organisateurs : :MM. Charles Emery et Henri Ber••ol.

BIBLIOTHEQUE
Une rev1s1on récente de nos collections a fait constailer l'abs-ence de
trois Guides. Ce sont :
Guide des Alpes valaisannes, rt~me III b,
Guide des Alpes valaisannes, tome IV,
Guide du skieur dans les Alpes valaisannes. tome III.
Le,s1 ,emprunteurs sont instammeDJtl priés de rapporter lie plus vite
posetible ces précieux ouvrages à notre bibliothécaire, M. Roger Calame,
rue Matile 2, ou au peti,r· local, après l'assemblée générale de juiHett.
Nous, tenons à signaler que M. Guido Tanner, un de nos compatriote-;,
étiabl~ à ew-York, très attaché au Club alpin, malgré son éloignement,
vient de nou · faire don d'un ouvrage du président du Club alpin des Blats•
Unis, J. Monroe Thorington, paru en 1943, et intitulé A Sur-vey of early
american a.<cents in the Alps in the nineteen~k century.
Un lnt-n vif merci à M. Tanner !

MEMBRES du Club Alpin Suisse, section de Neuchâtel,
passez vos vacances dans les stations ci-dessous
où d'excellents hôtels vous attendent.
'

SION

Alt. 2010 m.

HÔTEL BELLEVUE

*
Ville des châteaux

Endroii de vacances idéal dans situation
splendide avec vue sur loa plus hanta sommets bt!mois et valaisans. Point de départ de
grandes excur1ions. Bain du lac alpin, pêche.
Service d'auto postale depuis Brigue. Pen1ion depuis Fr. 15.-. Tél. (028) 7 91 31.

Centre touristique
Bons h6tels à prix modérés

lzERMATT

HOTEL PERREN

avec 101 balcon, et terrasses face au Cervin.
Cui1ine renommée - Service 1oigné.
Arrangements spéciaux pour membres C.A .S.
Nouvelle direction

A. Schmulz-Nydegger
Téléphone 7 72 15

VILLARS
La station en vogue
des Alpes vaudoises

Nombreux hôtels el penaions
Beaux chalets à louer

SIMPLON-KULM

1

KIPPEL

(Lotschental)

Hôtel Loetschberg
Parc pour auto,. Mai,on d'ancienne renommée.
Situation qoanlagcuie pour excuriion, et promenadu. De Gopp,n,tein à Kippel, ,eroice
d' automobilu. Spécialité, oalaüanne,. Pension
d Parlir de Fr. 11.- .
Fam, Bittel-Lagger, Viège.

1zwEI;,.J/1,MEN
HOTEL
BRISTOL TERMINUS
Cuiaine so4111,ée
Restaurant

Tout confort
Garage

Piscine / Golf / Courts de tennis
Vue incomparable
Magnifiques but. d, promenade à B,eiaye,
Lac de, Chavonnes, Ecooets, Taoeyannaz,
Anzeindaz
BELLE FLORE ALPINE

Joie, ,anli, gaieté I

aux MAYENS DE RIDDES
par lsérables (Valais)

Pension Edelwew
Praz.CreUeuand. propriétaire,

Billet. du dimanche toute r année

Chambre• avec eau courante,
cui1ine au beurre,

Chemin de fer Bex-Villara- Bretaye

Tél. (027) -4 7-4 73 - llérabl~•-u• Mayms,
transport fiat ]Hp.
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Orgaaisation de Jeunesse
En séance de mai, une dizaine d'o j~erns et quelqum
clubistes, ont eu lie1 privilège d' êt11e1 ini!tli és par A. L ehmann aux nombreus1ep1 cartes, topographiques éditées
dans notre pays. Chacun 1s1aura maintenant apprécier les
avantages des deux types, de car1t1es di!ties « à courbes de
niveau » ,e,t « à hachureis1». Un grand merci à l' orateur!
Le 1s1oussiigné a ,relevé que no,s séances et nos courses ,sro nt trop peu
fréquentée1s et que de nombreux ojiens ne donrne!nt plu1s1 signe de vie.
Pour être ojien, il ne suffit, pas de verser chaque année sa co'llisation, mai.s,
il faut encore, participer à la moitié dies séances et de131 courses. Ces lignes
sont un p,r essant rappel ,e1t en même temps un sérieux avertisis emcnt. Le
règlemerntl sera appliqué sicrupuleusemenltl à la fin de l'année.
1

Cours1e : La course aux Aiguilles de Baulmes, renvoyée d'une ~lemaine, n'a pas eu lieu, deux ojiens Slerulement s'étant inscrit,s1. Nou,3 voulons, e s1ii'érer que la course au Muveran aura rencontré davan1tag·e de
faveurs.
Trois ojiems, ont diverti grand13, et petits1 à la Cabane Perrenoud lor8
de la Journée des familles, Le 29 mai. Un merci itorntl particulier au dévoué
trio !
1

Dimanche 10 juilfot, course au Lac des Taillères - Crêt de Sapel.
Départ à 7 h. 1 ou 8 h. 12 pom Couve1t. Travlell'sée jusqu'au lac, où
bain. Retour par le Crêt de Sapel sur TraV1e11S, ; arrivée à Neuchât.el à
19 h. 28 ou 21 h. 40. Coût approximatif : Fr. 4.50. Organi,stait:eul'IS : A. Lerhmann elt1 E. Keller. lnjSicriptions e,t reindez-vous d1e's participants vendredi
8 juillet, à 18 h., sous l'Hôtel du Lac.
Cette cours,e1 s1era un excellent ,e:nitlraîneme:nt pour les ojiens qui
auront le privilège de particiiper au

Cours alpin 1949
qui aura lieu, ,,,auf imprévu, du 8 au 17 août ( dix jours) dans la reg10n

de la Furka, sous l'expert\e dire1ction de no1Vr,ei ami André Grisiel. Le programme détaillé du cours sera remis, à ceux que1 cela intéres.s1e et communiqué en séance die1 juille1t1. Deis1 affiches indiqueront lie1 délai d'inscription.
Le prix esit de Fr. 100.- pour le1s1 ojiens et de Fr. 120.- pour les j,eiu nes,
clubistes, que, nous ,espérons nombreux. Il comprend : les frais, dei déplacement, la suhslisn'a nce, l'as1slu rance e1t le matériel technique.

Séance mensuelle, exceptionn,e.llement vendredi 8 juillet, à 20 h. 30
précises,, au petit local. A l'ordre du jour: Cour1S1 alpin; lecture de carte,

initiation pratique sous la direction d'André Gri,slel: Se munir d'une carit'e
topographique de Neuchâtel au 50 ou au 100,000e, d'une réglette graduée,
d'un crayon, d'un1e gomme, de pap~e1r quadrillé et, 1s1i possible, d'une
bo~sisole !

W.G.

UN BILLET

UNE CHANCE

Secrétariat cantonal :
NE UCHATEL

UN BIENFAIT

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

COUPEUR
CHEMISIER SPÉCIALISTE

Téléphone 5 19 14

PLACE D E L'HO T E L•D E •VI LLE

NE UCH ATEL

CABANE PERRENOUD'
Survcillanlls po ur l e mois de juillet :

2 - 3 ju ill et : MM. Gilb ert D evau d, Co r taillocl.
P as de gar dien.
Jacques B orel, Nicuchâtcl.
16 - 17
P as de gardie!ll.
23 - 24
))
Pas <le gardien.
30 - 31
9 -10

))
))

))

Av1s1 aux mcmh res : ., ,. v. p., un peu plus de dévo u ement pou r le service de gardienn.=ige à la Cabane Perrenoucl !

Charles BOR SA Y

TAP1ss1ER-DËCORATEUR

procure le repos réparateur.

Literies - Meubles rembourres - Stores - Rideaux

Sablons 3

NEUCHATEL

Téléphone 5 34 17

Le soulier CO-OP'

que ce soit le soulier de sport, de travail ou de luxe,
- - - · - - - - - est le meilleur marché tout en étant confortable

et fabriqué avec des matières de première qualité.
se vend au MAGASIN DB CHAUSSURES de la
Société Coqpérative de Consommation de Neuchâtel, rue de la Treille 6.

La chaussure CO-OP

Désirez-vous ACHETER UN IMMEUBLE
ou pensez-vous VENDRE LE VOTRE ?
LAISSEZ-VOUS CONSEILLER PAR

AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S. A.
NEUCHATEL

Téléphone 5 14 90

Rue Louis-Favre 27

Bijoutier-joaillier, graveur, fabricant.
NEUCHATEL, St-Honoré 3, 1°, étage

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

MEMBRES du C. A. S.,

passez vos vacances dans les stations ci-dessous
où d'excellents hôtels vous attendent.

Un séjour à Sierre
Centre d'excursions en Valais

Plage, hôtels confortables
Spécialités du pays
NEUCHATEL RESTAURANT

Strauss

Téléphone 51083

Son excellente cuisine
Sa cave renommée
Sa bonne bière

AROLLA
2000 m.

Le Grand Hôtel
& Kurhaus
L'hôtel le plus confortable et
le mieux situé. Téléphone n° 1
Spahr el Gaspoz, propr.
St de Lavallaz, dir.
Membre du CAS.

CA Fi TO~Rf FIE

l IMM ER HAN N. I.A.
NEUCHATEL

LA GRANDE MARQUE SUISSE
LAITERIE DE LA TREILLE

/l
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LA SOURCE DU BON FROMAGE

CHAMPAGNE

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

1829

J. A.
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

CALORD~

En course ou à la maison
buvez toujours les vins du

d'~
MON TMOLLIN H
Un alpiniste

sera satisfait

~~sf>--0

•• adoptant

\\~~--

-g J.

-Ç)Y

~.;~\A•'l\\\•

y\•••a

~t\
~e\lt.\\a

F. Wittwer &Fils

c•~

pour son
fournisseur
habituel

Autocars Pullman
26 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68

Déménagements tons pays

DUBOIS J&ANRENAUD & C0
Place d' Armes 5

NEUCHATEL

Tél. 5 47 47

COMBUSTIBLES
SOLIDES

ET

lMP. H, MI.IEILLIA • NIUCH.i,.TEL

LIQUIDES
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Dépannages -

- Ecole de conduite auto
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18 1.z.

Place A.-M .-Piaget

NEUCHATEL

OPTIQUE
PHOTO

-4

Fbg de !'Hôpital 8

$

18 74

Les belles Chemises
Les belles Cravates

CINÉ

111,a/di,,, .eu,tl,,ell,
Maître-opticien

'

l\ijii,.(ij, '''5'\1"1"'1,ll(j)\\Jj \IJ l111llu1jjlii1!JI,

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL

Place Purry 7
Téléphone 5 13 67

•

toujours chez

Savoie-Petitpierre!:
Neuchâtel

•

Chemisier

•

Combustibles liauides et solides

HAEFLIGER & KAESER ::

Seyon 2a

Tél. 5 2426

Pour vos articles de

SPORTS
ROBERT-TISSOT

.

St-MAURICE 5
MEMBRE DU CLUB

NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE

du lundi 8 août 1949, à 20 h. 30. au Restaurant des Tilleuls, à Gorgier
ORDRE DU JOUR :
Commnnicalions <lu Comité.
Candidatures.
Courses du mois: 13-15: Bietechhorn - 19-21: Dom - 3-4 septembre:
Fründenhorn --- 3-4 septembre: Titlis.
4 . J"ai déco1L1:ert Saleinaz, causerie avec projections lurnineu,co, par :\-1.
Paul Benp;uerel.
5. Lectures.
6. Divers.
La séance Eera précédée d\111 souper facultatif, à Fr. 5.50.
MENU: Consommé froid. Escalope viennoise. Légumes de saison. Glace.
1.
2.
3.

1•

Prière de s'annoncer personnellement au restaurateur, M. O.
lard, Re,taurant de,, · Tilleul,, tél. 6 71 08, jusqu"au lundi 8 août, à
Départ de la place Purry à 18 h. 11, pour Bondry (tram No
Saint-Aubin (autobus).
Pour ceux qui ne prennent pas part au souper, départ de la
Purry à 19 h. 31.

w~

:_HORLOGERIE - BIJOUTERIE- ORfÈVRERIE

place

Agen~e officielle des montres
Ôme!la el fl2ofex

Neuchâtel, téléphone (038) 522 81, Seyon 12

Toutes installations
électriques

Brailmidi.
5) et,

Toutes installations
NEUCHATEL

téléphoniques

Pharmacie

Blaise Cart

Rue de !'Hôpital

Tél. 511 58

NEUCHATEL

Se y on 3 2

Te 1. 5 16 57

NEUCHATEL

Autocars -Taxis

Réparations, dépannage,
en tretien de voitures

Agence : CHRYSLER, PLYMOUTH, FIAT, HUMBER, HILLMAN

GARAGE HIRONDELLE,

Pierre Girardier - Téléphone

5 31 90

Charcuterie fine

HUTTl:NLOCHl:R
NEUCHATEL

IIYON tO

NIUCHArEL

TIL:I.IB.54

Fbg de !'Hôpital 3
Téléphone 5 13 39

Tout pour le pique-nique
et vos provisions de courses

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

J. KUATH. Neuchâtel

Succursale1 : Neuveville • La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve
Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron

Photo

Ne voyant plus
on va chez . ..

Optique
Ciné

AU TEA-ROOM

uDES PARcs··
voua êtes bien accueillis et bien servis
OUVERT LE DIMANCHE

Se recommande, A. MONTANDON
Parcs 129
NEUCHATEL
Téléphone 5.14.45

No 8
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BULLETIN MENSUEL
DE LA

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

Tarif de• annonce•

pour 12 N°• consécutif•:

1

1 paae
/1

.,

=
=

Fr. 350.Fr. 200.-

'/, do paso

1/1

=

Fr. 120.Fr. 70.-

Coadition• •péciale• pour le• pas•• 1 et 4 de la couverture.

SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale du 8 août 1949 - Candidatures - Procès-verbal
de l'assemblée générale du 11 juillet 1949 - Exposition d'art alpin - Courses
. du mois: Bietschhorn, Dom (Misèhabél) - O. J. - Cabane Perrenoud.
Dimanche 31 juillet - Lundi
Ier août:
Vendredi 5, 12, 19, 26:
Samedi 6 - Dimanche 14:

PROGRAMME DU MOIS :

Course à l'Aiguille d'Argentières.
Réunions amicales au petit local.
Semaine des Quadragénaires, dans la région de
l'Ortler.
Lundi 8:
Assemblée générale mensuelle, à Gorgier.
Lundi 8 • Mercredi 17 :
Cours alpin destiné aux membres de l'Organisation
de la Jeunesse et aux jeunes clubistes.
Samedi 13 - Lundi 15:
Course au Bietschhorn.
Vendredi 19 - Dimanche 21: Course au Dom.
Samedi 3 - Dimanche 4 sept. : Course au Fründenhorn.
Samedi 3 - Dimanche 4 sept. : Course au Titlis.
CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE:

MM. Clottu, Edm,md, agriculteur, Cornaux, Neuchâtelois, présent!é par
MM. Bernard Boillat et Alfred KeHer,
Ho/ fmann, Richard, mécanicien, Côte 19, Neuchâtel, Zurichoi,s, préis enté par MM. Pierre Girardier 'e1t , Edmond Brandt.
Laederach, Gérald, régleur-contrôLe:ur, rue Pourtalès 10, Neuchâtel,
Bernois, présenté par MM. Edouard Claire et Emile Brodbeck.
Rittiner, Hans, contremaître, Evole 35, Neuchâtel, Bâloi,s, présenté
par MM. Pierre Girardier et Edmond Brandt.
Wettstein, Henri, négociant, Sablons 12, Neuchâtel, Zurichois, présenté par MM. Marcel W ermeiHei et J1e1an Perriraz.
CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE :

MM. Kipfer, Jean, employé de bureau, faubourg de la Gare 3, Neuchâtel,
Bernoi:s, présenté par MM. Augus1t1e Ha.s'1er et Pieirre Favre·.
(Voir suite page 70)

70
M.M. Porret ,

]<>w, • Louis, employé dans l'administration cantonale,
Fahy~ 131, Neuchâtel, Neuchâteloi:., prés,enté par MM. Pierre Soguel
et Alfred Schnegg.
de Boss,e t, ]ean-Pierr<>, architecte S. I.A., ru,e. du Pommier 12. Neiichâtel, Neuchâte,loi s, pré.s enté p·ar MM. Henry de Bosset et James
de Rutté.
·
SEANCE MENSUELLE

du 11 juillet 1949, au Restaurant Beau-Séjour
Présidence : M. Pien,e Soguel, présiclen~.
L"ast;rmblée se lève pour honore'r la mémoire de MM. Juvet et Fréchelin. membres de notre Section, décédés cle,puis la dernière séanN•.
après que le- pré«i1lent ait raj)pclé le souvenir de M. Zwahlèn, memhrc
de La Ch;iux-de-Fonds. victime d'unè chutle dans le, Rochers d-e Sommi-tre·. el de l\I. James Ginnd, père de notre collègue M. Albert Ginnel.
M. Adolphe Ischcr a fait don à la Section du volume Sciences, de
la collection des cahirrs, publiés à focca,s<ion du centenairr de la Républiqu e neuchâtcloise.
M. Guido Tanner nou a tle même donné un trè, i11térèssan,t1 ouvrage
sur l"alpinisme américain. :\fous les en r emercions vivement!
Le cours alpin de l'O. J. aura lieu dans la région de la Furka. Les
membres qui s'y intéres•ent ,out prié, de R'adrcs •le r à notre collègue
M. Willy Galland.
La course au W,ette rhorn. organisée par nos collègues MM. George~
Ra~ et Jean DuBois, aura lieu après entente avec le guide.
Quant à cel1e du Friint!rnhorn, elle se jouera, selon une habitude
cl1ère à M. Dullois. à guichet fermé !
Sur proposition du Comité, rassemblée décid,e que le', guides de
montagne ne sortiront plus de la bibliothèque, : c•est là quïls devront être
consultés,. Ce1Jlle décision est prisr à la :suit,e drs nombreux abus constat<-s
dans fusage de ces li, res.
MM. Fernand Donner. Paul-Hubert Donner et François Petitpierre
sont reçus membres de la Srction.
L 'inauguration dr la Cabane de Berilol, qui fera rohjrt de cornme:ntaircs plus étendu,, dans le numéro dr septembre, a réuni environ
120 personne·. Neuei1âteloi- et Valai 0 ans, ainsi que de.s membres des
Srctions ami<""•
Cette nnnifesLaLion a lais,é à chacun un excellcn:1sou"enir. M. James
de Rut,té tient à remercier le Comité pour le travail qu'il a fourni !
YI. Jean Perriraz pa·se alors des photos de la nouvelle cabane, qui
1

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St-Honoré 18
Tél. No 5 .45 .17
L. FASNACHT. Àgent Générâl
MembJ:é du C- A . S .

Assurances

VIE. POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portefeuille : Incendie, vol, eauI,
glaces, bris de machlnea.

MEMBRES du Club Alpin Suisse, section de Neuchâtel,
passez vos vacances dans les stations ci-dessous
où d'excellents hôtels vous attendent.

SION

*
Ville des . châteaux

.1

Bons hôtels à prix modérél

HOTEL PERREN

avec ses balcons et terrasses fa ce au Cervin.
Cuisine renommée Servico

Arrangements spéciaux pour membres C .A.S.
Nouvelle direction

A. Schmulz-Nydegger
Téléphone 7 72 15

Alt . 2010 m.

HOTEL

1

Un séjour à Sierre
Centre d'excursions en Valais

__

Plage, hôtels confortables

, _ _Spécialités
__

AROLLA
2000 m .

Le Grand Hôtel

l

& Kurhaus

L'hôtel le plus confortable et
le mieux situé. Téléphone 11° 1
Spahr el Gaspoz, propr.
St de Lavallaz, dir.
Memb;e du CAS.

BELLEVUE

Endroit de vacances idéal dans situation
splendide avec vue ·sur les plus hauts sommets bernois et valaisans. Point de départ de
grandes excursions. Bain du lac alpin, pêche.
Service d'auto postale depuis Brigue. Pension depuis Fr. 15.-. Tél. \028 ) 7 91 31.

Centre touristique

lzERMATT

SIMPLON-KULM

du pays

1

HOTEL
BRISTOL TERMINUS
C uisin e soi gnée

Tout confort

Re staurant

Garage

DE RIDDES

pa r lsérables (Va/aï,)
0

Pension Edelweiss
Praz.Crettenand, propriétaire .

Chambres avec eau courante,

cuisine au beurre.

Tél. (027) 4 74 73 - l,érable,-Le, Mayens,

1

----------------Iran.port par Jeep.

72
donneront <ln regret à ct-ux qui n' y étaient pas, 1et à oe1Ux qui y étaient,
l'envie d'y retourner !
La soirée se tt'lrmine par une conférence eixtrêmlement insi~ructive
de M. Samuel Perret, arèhitie'Cte, ,sur les problèmes,, archéologiques.
Cette causerie, accompagnée die magnifiques projle\llctions, nous donna
une idée trèis , ivan,t,e d,e cie, que fut la vie de nos ancêtres lointains.
Que M. Perret trouve ici nos remerc~emients !

R. C.

EXPOSITION D"ART ALPIN
C'est la Section de B.erne que le Comité central a chargé d'organi,ser, en 1950, la prochaine Exposition d'art alpin. Ceux qui auraiie:nt dœ
œuvres à signaler au Comité d'organiEation ont priés de le faire dès
maintienan! 1 à radnesse suivante : M. Otrto Stcttler, directeur de l'Ecole
secondaire de garçon,s , 8, Pilgenveg, Berne.

COURSES DU MOIS
BlETSCHHORN (3959 m.)
Du samedi 13 au lundi 15 août
Samedi 13 août : Départ de euchâtel à 8 h. 8 pour arriver à Goppenstein à lO h. 31. 11ontée à la Cabane du Bietschhorn.
Dimanche 14 août : Traversée du Biietschhorn. fontée 6 heures.
Descente 5-6 heures. (Guide : Schnydrig, Kanden,teg.)
Lundi : Wilerhorn, Jolütal, 5 à 6 heune.6, et retour à . euchâtel.
Course pour alpinistes entraîné et expérimentés.
Nombre de parlicipants limité.
Inscriptions au Magasin :M artin Luther, ou auprès de organisateurs,
jmqu·au Yendrèdi 12 août, à midi.
MM. M. W ermeille,
P. Glardon.

D0:\1 (MISCHABEL), 4545 m.

Du vendredi 19 au dimanche 21 août
endredi 19 : Rentiez-vous de!S' participant15 à Randa, à 10 h. 42.
(Départ de 1 euchâtel à 4 h. 58.) Montée à la Cabane du Dom.
Samedi 20 : Ascension du Dom, retour à la Cabane.
Dimanche 21 : Retour au gré des participants. Pour alpinistes
entraîné:;;,
Coût approximat!if : Fr. 60.-.
Réunion des participants à la séance du mois d'août. Inscriptions
auprès dies organi'SateurE :
MM. Georges Nicolieit, tél. 5 43 44
Marc-Aurè1e Nicolet, tél. 5 14 18

Orgaaisation de Jeunesse
Est-ce la chaleur de ces, beaux jours, la perspective des vacances ou le faiu que notre séanoe de juillet
a eu lieu un vendre,d i qui nous a valu une si faible participation ? A part let;, membres de la Commission, le
caissier et le s,e crétaire, un seul ojien s'était déplacé
pour profiter de l'enseignement de M. Grisel. Aussi,
a, ons-nous pris la ,;-age décision de renvoyer cette causerie à l'automne
et de .s upprimer la séance du mois d'août. Mai.si nous espérons que dès
septembre nos séances seront assidûment fréquentées. Notre: camarade
Claude Bétrix va beaucoup mieux et espère être bientôt des nôtres. Il
envoie à tous le:s ojiens un cordial salut et souhaite à tous de bonnes
vacances.
Courses : La course au Grand Muveran a eu lieu samedi et dimanche 18 et 19 juin, par un temps très agréable. Nou avons joui d'une vue
é!lendue et sommes restés fort longtemps au ommet. Cette course a
enchanté )e5 participants (4 ojiens et 4 clubistes). Notre ami André
Baumann en présentera le récit en séance de .septembre ou d'octobre.
La course au Lac des Taillères - Crêt de Sapel s'est faite par une
chaude journée de juillet, mais au moment où nous écrivons ces lignes,
nous n'en avons pas encore eu d'échos.
Le cours alpin 19-19 "organise; nous attendons les inscriptions.
D"ores et déjà, nous nous sommes assuré le beau temps et la gaîté des
W. G.
participants.

Désirez-vous ACHETER UN IMMEUBLE
ou pensez-vous VENDRE LE VOTRE ?

LAISSEZ-VOUS CONSEILLER PAR

AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S. A.
Téléphone 51490

N EU CHATEL

Rue Louis-Favre 27

Bijoutier-joaillier, graveur, fabricant.
NEUCHATEL, St-Honoré 3, Ier étage

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

A la MONTAGNE
Le meilleur des apéritifs ?
c'est le DORNIER au vin blanc.
Un désaltérant incomparable?
c'est toujours le DORNIER, mais au siphon.

DORNIER & C 0

MAISON FONDÉE EN 1873

FLEURIER

------------------------------Tél. 91088

COUPEUR
CHEMISIER SPÉCIALISTE
PLACE DE

Téléphone 5 19 14

L'IIOTEL - I>E·YILLE

NECCllA.TEL

CABANE PERRENOUD
~un-eillants pour le mois craoût :
6 • 7 août :..\1. Roger Donner, B el-Air 5.

13 · 1-1
20 • 21
27 • 28

»
»
»

P as Je gardien.
Pas de gardien.
~l. Hélibert JeanrenaucL Le, Gcncyeys-,ur-Coffranr.

Charles BORS AY

TAP1ss 1rn-0ÊcoRATEUR
procure le repos r éparateur .

Literies - Meubles rembourre , - Stores - Rideaux

Sablons 3

N E U C HATE L

Télérho ne 5 34 17

Le soulier CO-OP.

que ce soit le soulier de sport, de travail ou de luxe,
- - - • - - - - - est le meilleur matché tout en é tant confortable

et fabriqué avec des matières de première qualité.

La chaussure CO-OP se vend au

MAGASIN DB CHAUSSURES de la

Société Col!J>érative de Consommation de Neuchâtel, rue de la Treille 6.

Après l'effort •..

Pour jouir pleinement du paysage ...

Récupérez vos forces avec les
bons fromages et les bonnes
conserves de

IL 0 ~~M~O!Lll...O

Hôpital 10

NEUCHATEL

CAFt TO~l<fFIE

ZIMMIRMANN.lA.
NEUCHATEL

LA GRANDE MARQUE SUISSE
LAITERIE DE LA TREILLE
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LA SOURCE OU BON f ROM AGE

CHAMPAGNE

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

1829

:=iblioth•JLlUe è.e la Ville
reuchâtel

J. A .
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

CALORDlE:

tn course ou à la maison
buvez toujours les vins du

d,'
MONTMOLLIN ll

c•~

pour son
fournisseur
habituel

F. Wittwer &Fils

Autocars Pullman
26 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68

Déménagements tous pays

DUBOIS JEANRENAUD & C0
Place d'Armes 5

NEUCHATEL

Tél. 5 47 47

COMBUSTIBLES
SO LI DES

ET

IM P , H. M ESI EILL IIR • NIIUCH AT EL

LIQUIDES
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NEUCHATEL

OPTIQUE
PHOTO
CINÉ

18 1~

Fbg de !'Hôpital 8

Les belles Chemises
Les belles Cravates
toujours chez

Maître-opticien

Maiaon fondée en 1852

NEUCHATEL

Place Pnrry 7
Téléphone 5 13 67

•

Savoie -Petitpierre!:
Neuchâtel

•

Chemisier

•

Combustibles liauides et solides

HAEFLIGER & KAESER
::
Tél. 52426

Seyon 2a

Pour vos articles de

SPORTS
ROBERT .. TISSOT
St-MAURICE 5

NEUCHATEL

MEMBRE DU CLUB

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 5 rnpt'embre 1949, à 20 h. 30, au local, Res taurant Beau-Séjour
1

ORDRE DU JOUR :

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Communications du comité.
Candidatures.
Cour.slels du mois :
10-11 : Dent de Folliéran.
17-19: Course surprisie auto-varappe.
25 : Réunion des Sections juraslS!Îennes, au Grathaus (Moron).
Chant.
Conférence de M. Boris Roubakine, membr1e de la Section Diablerets :
Les Alpes, vues d'exil, avec clichés en couleur,.
Divers.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFtVRERIE

Agence officielle des montres
(j me!la el flio&x
Neuchâtel, téléphone (038) 522 81, Seyon 12

Toutes installations
électriques

Toutes installations
NEUCHATEL

téléphoniques

Pharmacie

Blaise Cart

Rue de l'Hôpital

Tél. 5 11 58

NEUCHATEL

~~r:MJ
pholo~ dessirn · retouches

MONTBARON ,VILLARS
5eyon 32 -lé!.5t657

&

C•

NEUCHATEL

Autocars -Taxis

Réparations, dépannage,
entretien de voitures

Agence : CHRYSLER, PLYMOUTH, FIAT, HUMBER, HILLMAN

GARAGE HIRONDELLE,

Pierre Girardier - Téléphone

5 31 90

Charcuterie fine

HUTTl:NLOCHl:R
NEUC.HATEL

SIYITN ) 0
NIUCHUEL
TIL:1.15.5'

Fbg de !'Hôpital 3
Téléphone 5 13 39

Tout pour le pique-nique
et vos provisions de courses

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

J. KURTH. Neuchâtel

Succursales : Neuveville • La Chaux-de-Fonds, Rua Neure
Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron

Photo
Ne voyant plus
on va chez .

Optique
Ciné

AU TEA-ROOM

uDES PARCstt•
vous êtes bien accueillis et bien servis
OUVERT LE DIMANCHE

Se recommande, A. MONTANDON
Parcs 129
NEUCHATEL
Téléphone 5.14.45
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale du 5 septembre 1949 - Candidatures - Groupe
de chant - Procès-verbal de l'assemblée générale du 8 août 1949 - La grande
dent de Mordes à ski - Chaumont par l'arête ouest - Courses du mois : Dent
de Folliéran; course auto- varappe; réunion des Sections jurassiennes au Grathaus
(Moron) - Organisation de la Jeunesse - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS :
Vendredi 2, 9, 16, 23, 30 : Réunions amicales au petit local.
Samedi 3 - Dimanche 4 :
Course au Titlis.
Lundi 5:
Assemblée générale mensuelle, au grand local.
Samedi 10 - Dimanche 11 : Course à la Dent de Folliéran. Course varappe autocamping aux Sommètres et au Raimeux, organisée par
l'O. J.
Séance mensuelle de l'O. J., au petit local.
Lundi 12:
Course auto-varappe, avec itinéraire surprise.
Samedi 17 - Lundi 19 :
Réunion des Sections jurassiennes au Grathaus (Moron).
Dimanche 25 :
Samedi 8 - Lundi 10 oct.: Course d'arrière-saison au Nadelhorn (Mischabel)
Le numérn spécial du BuHert:in, conis•acré à l'inauguration de la Cabane de Bertlol restaurée, est renvoyé au mois d' octobre!
CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE
MM. Clottu, , Edouard, agricultetur, Cornaux, Neuchâtclois, présenté par
MM. Bernard Boillat et Alfred Ke11lert.
Hoffmann, Richard, mécanicien, Côte 19, Neuchâtel, Zurichois, préis entê par MM. Pierre Girardier -e1t1 Edmond Brandt.
Rittiner, Hans, contremaître, Evole 35, Neuchâtel, Bâloi,s, présenté
par MM. Pierre Girardier et Edmond Brandt.
Wettstein, H enri, négociant, Sablons 12, Neuchâtel, Zurichois, présenté par MM. Marcel W ermeilliei et Je1an Perriraz.
1

CANDIDATURE PRESENTEE AU COMI TE:
M. Montandon, Pierre-Auguste, is1ecrét.airie1 de direction, avenue die Bellevaux 42, Neuchâtel, NeuchâteloÎJ,1, présenté par MM. H enri Be1rnhard
cit Georges Bernhard.

74
Groupe de chant
Rép é,tiitions, lundi 5 septemb11e1 1949, à 20 h. 10 préci1s1es, au petit
local, avant l' assemblée générale meniSuelle, et lundi 19 ,septembr1e,, à
20 h. 15.

SEANCE MENSUELLE

du lundi 8 août 1949, à 20 h. 30, au res,t aurant des Tilleuls,, à Gorgier
Présidence : M. Roger Calam1e, secrétaire. 43 membres présein~ls.
Ambianc e hahituelle des 1siéance1,' hors les mul'IS, : le souper commcncle
avec une demi-h;e;ure d,e retard pour le,;; dix-neuf membr1e1s qui se sont
inscrits, et la séance en aura tout autant.
Hie1ureul!'1em1e1n.1t qu'aux Tilleuls;, il y a un jardin dans lequel no1s1 collègues siroteronll~ qui un eafé, qui un apéritif, au clair de lune, 1e1n attendant le bon vouloir de ces :m1erssieur:s, aux estomacs repus, compactJs1 et confortables!
Neuf heures 1sonnaiein1t1 au clocher du village, qui .n'est pas celui de
l'égl~o•e, mais du collège, quand enfin le remplaçant présidentiel ouvrie1 la
séanc1e1, dont la partie adminis.1irative est liquidée elll 12'15"4/10, après que
l' assemblée' se mit levée pour honorer la mémoire de M. le docteur Gueissiaz, décédé récemment.
MM. Jean Kipfer, Jean-Lou~s: Porret et Jean-PierrJei de Bosset sont
rt>çus membres de la Section.
Privée de chorale, l'assemblée at,tlend dans un brouhaha indescrip~lible que notr1e conférenci'e1r de ce soir p11e111ne la parole.
A ce moment-là tout devient silencieux à la vue die!S, magnifiques
clichés en coul,eurs 1s1i agréablement commentés, par l'auteur, M. Paul Bienguerd.
Du Val Ferret à SaLetinaz par le Portal1e1t, en passant par Pes;e,ux,
notre collègue nous fairt, faire un~ promenade des plus agréables,.
Qu'il soi:t ici remercié pour le dévouement inla)S!Stable dont il fai.t
preuve, à l'égard de notre Section. A une prnchaine fois !
Il e1st 23 heur1e1,, quand chacun, en voiture, en train ou à bicyclette',
regagne son domicile.

~·-

R. C.
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LA GRANDE DENT DE MORCLES A SKI

20 • 21 mars 1949
Au départ, l'organi,siatelllr et le chroniqueur constatent) aviec srtupéfaction qu'un seul e<t unique participant a entendu leur appel. Le récit
que ce skieur « entraîné » ne lt,arda pas à leur faire <lier la courfS e à la fois
coJliective et individuelle du 1er mar1S1 leur fit suppoiser que les rigueurs
d' un programme 1wigrne:usement minuté e:t dam, lie1quel les plaisirs de la
table ne tiennent qu'une place relait1ivement modes·tie furent la cause, des
défections.
La 1sortie du 21 mars fut donc une cou11Sfe de trois fonctionnaires,
fédéral, cantonal et communal, de gens « nüchtern » ( = positifs), « haushallt/e risch » ( = économes) ell: «solid » ( = à principes), de trois « justes »
pour tout dire : un douanier, un forestier, un maître d'allemand. A Vevey,
d'ailLeur:3, un quatrième clubii:tte au gentlil accent chantant, vrai docteur
ès Alpe1ë1 Yaudoist:f3, et aut,res, se joint à eux pour le plus grand profit de
l'entreprise, et à Riddeis un d,errnier compagnon leur sauta contre, le mieux
entraîné et le plu1,· mordant1 de tous : la Bise.
Le Valais, plus énigmatique 1e1t pluts, sauvage que jamaiis nous déçoit
l'out d'abord. Son accueil est glacial, ses villages déiserts ses champ1s vides.
La neige descend encore presque jU)Siqu'au niveau d ets vergers, et sur 1'c:s
pente:• aride1s nous ne découvrons point encore le, plus léger signe d'une
floraison prochaine. Mais au fur et à mesure de no'l,re montée, nous avon s
rimpression die nous rapprocher des Elourceis1 de la vie. A Montagnon, « lie
village qui bouge », il y a de l'animation : on parle d'un derby local qui
se courra le l,endermain à Ovronnaz. Ça prometi ! Voici précisément un
camion chargé d'une grappe de champions, qui nouis rattrape. Le chauffeur, aimable fils de Sarrasin, nous vantiei « la tlenue de route re1I1versante »
de 1son véhicule et nows• invite à monter à bord. Comment refuser? Nous
vendrons après coup cette justlic·e: à ce recordmann d'un slalom routier à
tombe 1au ouvert qu'il ne manqua pa.s, sur toUJtl son trajet, une se1Ule porte
( de cabaret), et, lorsque, complètemerntl frigorifiés, nous 1S1auton:s1 à terre
à Ovronnaz, nous cons1t!atons d'un commun accord que nou.s avons eu très
chaud danls le,s virages1. A la p·ension Beau-Séjour, l'allégresse, est général1ec
Pendant quelque temps, le quatuor des « justes » tâche de goûttler du bout
des lèvres tout au moins aux plaï,sirs de cette biellie1 jeune/Sls1e : de c·eis, huit
garçoM que le prof. d'allemand comprend de travers, de ces filles sveltes
comme d es sapins que le foreE1tlier toise attentivement; mais bientôt nous
nouJsi conten1t1erons d'1e1nregistrer du fond de nos lits, jusqu' à trois heures
du matin, les manifos1tations folkloriques de ces, braves campagnards
( « T'en fait. pas, la Marie ... »).
1

1,
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Le dimanche, l' ascension ,E'e fait dans une poudreuse profonde, par
temp1"' très, clair et par un froid l~ès vif. La course est longue, mais variée :
p endant toute une matinée nous découvron1s, d'heure 1e111 heure et au fur
et à mesure de notre, progresision, dan1s1 une solitude absolue, des paysages
toujours, nouveaux, un horizon de plrns, en plu1s1 vas,tle,. D'abord, par un
couloir rapide, espèce de « Kanonenrohr » qui promet pour la descent'e,
nous sortons de la forêt (au point 2030 m.) , puis on trave11se un grand
alpage pre~'que1plat (le Grand Pré), d'où uneJ rampe régulière nous conduiv
au col (de Fénestral, 2486 m.). C'elst à pantar de là i;ieulem!elll'tl que la courto,e
aura un caractère vraiment alpin, sans toutefois devenir difficile ou même
pénible. Le seul passage, très court d'ailleurs, qui pourrait se révél er
délicat e,H le cont,ournemen!l d'un baJsltion rocheux immédiatement après
lei col. L' obstacle vaincu, ou plutôt prudemment évité, notre pi1s te, d e
plus en plus profonde, s'allonge de nouveau rapidement. Un dernier replat
(Grand Coor) nous p erme,t 1 de reprendre haleinJe1, puis nous inscrivons nos
lacet),, islur lei, pentes somnùtales et piquons finalement droit ver:,1 le signal
(2980 m.). Il est midi. La biEe, balayeuse de nuages, a bien fait son ouvrage
depui1"1 la veille. Hélas, elle est trop violente pour nous permetitlre d'adnùr·eT à loisir toute,s le.s• cimeis, françaises 1e:t valaisannes, b ernoises ( est-ce
bien Yrai ?) et vaudoise!S' auxquelles se rat'tachent nos souvenirs ou no s
désirEI. J'enregistre encore la vision extraordinairement n e,tlte de la Grivola
et du Gran Paradiso chers au cœur de Mister Gogo, dear fellow and
sweet Lord, puis il faut fuir ...
Skier, un gros sac ,ur le dos, dans une neige profonde e,t en terrain
accidenté n'e~lll pais une si p etite affair'e·. Des cailloux cachés y aidant,
plus d'un en fait bien viille l'humiliante expérience~ La halte que bientôt
nous nousr accordâmes pour dîner à l'abri fille, parut être< de toute la journé<e
le moment le plus délicieux. Délicieux, mails, courit~ car nous sommes, paraît-il, en retard sur l'horair'e/. Tendons donc courroi,e1s1 et câbleis, selJ.-rons
sangles et ceintune - la minute mervelilleuse de131 ultimes préparatifs de
descente ! - etl faisons, notriei possible pour ne pas trop faire alt'tendre
les copainl", l'organisateur surtout qui, peti,t) point noir, surveille nos évolutions depuis l e bas. Cho1s1e curiewsJe~ ce sera lui qui, malgré ses skis lents,
arrivera régulièrement premier au palier inférieur. Plws1 bas, dans la forêt',
notre piste solitaire et recitliligne du matin ser perd maintenant dans un
fouilfür de parafes 1e,t de paragraphe1s tracés par des indigène1s, signes, éloqu1e1nt/sl auxqueLs nous ajou'lions à notrn tour plus d'un point d'int eirrogaittion
plus ou moins hésitant, plus d'un élémentaire point exclamatif.
Ovronnaz-Beau-Séjour qui s'étale mairntlenant au SK>leil nous invite
aux délices de l'après-ski, mais, redoutant les complicaitforus; tardives d'une
rentrée trop nocturne, nous suivons docilement notr>el chre f-éclaireur qui
nous conduit, en un cros si-country aux dénivellations bien valaisannes, à
Chamoson-la-Joli,e. Un quart d'heure! plus tard nous montons, quelque peu
hal'etants encore, dans le train de Sion qui entre en gare presque en même
temps que noUIEI. Dans la fin d e1 l'après-midi, le rapide du Simplon nous
emporte et défile bieDJt1ôt· à tou1l,e allure im pied deis1 cimes que nous avons
dominées il y a seulement quelques he1Ures. C'e1s1t le retour long •et un p eu
mélancolique · d'une course dans, le V alaiis. Les sommets sei cachent main1
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Venant danJs' Le1s1 brum'ets du soir et s'éloignenJt) pieru à peu, mais pendant
que nous mulons le long du lac, où -enfin nous pre:ss1e1t1tons la saison des
fleurs, une double pointe blanche se dévoile! pour quelqUJes illlstt ants à
l'horizon : les Dents de Morcles àdre1,1s·ent un rapide adieu à leurs visiteurs de ce premier jour de priŒt,emps 19·49 !

R. Z.

CHAUMONT PAR L'ARETE OUEST

7 mai 1949
Il n'y a pas d'erreur; l'intérêt pour 1'es envirolllS, immédiats de notre
vénérable cité ne fait que: grandir. On va dîner à Enges ou au Plan-Jacot:
hier, c'étlait à Chaumont; demain, on se contentera peut-être de Têtie
Pluméiei ou du restaurant du Plan. En bornant son ambition, on rend service à beaucoup pins, de gens qn'on ne pense : hon nombre de clubisites
(à tête grise ou plumèe1) n'ont jamais admiré lest « trois lacs » du sommet
des Roches1 de Châtbillon, et 1tti.ennent le Vully en petite ,e,Sitime, parce qu'ils,
n'ont jamais eu l' idée de l'escalader!
Lei 7 mai à 13 h. 30, l'organ:üsiateur de la course,, M. Golay, retenu
ailleurs, était remplacé au Pont de: Vauseyon par M. Georges Nicolet; et
à 13 h. 45 cinq collègues, qni avaient héroïqu:ement renoncé (pour urre1
fois) à la !Sieste, emboîtaient le pas derrière. lui. La montée, charmante,
à travers taillis et fourrés, s'effectua e1n deux groupC\81 qui srignorèrie1nt
sans aucune préméditation et ne parvinrtelllt à se rejoindre qn'au Pré
Louis•e1t. Halte, pas, ,t,rop prolongée, pour admirier une vue tlrop dei foi.si
décrite, puis, clépar\tl pour Chaumont, où le Petit-Hôtel nows accueille
juislte au moment où nous allions défaillir : c'eSJti cur~eux comm:e·
les promenades de printemps dessèchent pala~si et gosie11s, presqne
autant que la pêche à la ligne ! Après si'êtlre gaud.Î,\5 aux dépens de concitoyens abts1eints1, plus ou moins illustres (sport national !), ltes compagnons
de route (ou plutôt de sentier) s,e mirent à discourir sur la quali'tié des
vins indigènes et se1s meilleures so urces (parch1e1ts, fûts et bouteillres). J'en
ai encore le vin à la bouche ! Malheureusement le chef de couvse, bœ1n,t ô'ti
rejoint par M. Brodbeck, dut subitJelment sauter dans le funiculaire en
partttance, lai,s:s ant aux quaitire collègues, restantls1le soin de se débrouiller. Ils
dégringolèrent confortlablement le s'e1t1tier si heuve1Usement établi du Club
Alpin. ·
1

1

l

M1e1rci aux organisateuŒ, et surtout au chief de cour·s e ! A qnand la
prochaine balade de samedi après-midi ?
E. R.
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COURSE& DlJ MOIS
DENT DE FOLLIERAN
Samedi 10 - Dimanche 11 septembre
Samedi 10 septembre : Départ de N:e1uchâtel (Hôtel Touring) à 13 h.
en 1, 2 ou 3 autos. Arrivée à Bulle à 14 h . 30, parquagiei e t rafraîchissements. Départ de BuUe en autocar à 15 h. 25 pour Val Grand Mont, via
Charmey, où arrivée à 16 h. 15. Marche agréable jusqu' au chale1II de la
CaiE/eJ ou à celui des Morthey1s,, Lei long du Rio Grand Mont, où souper du
produit des :slacs et coucher sur le foin. Temp1s : 3 à 4 h 1ellires.
Dimanche 11 septembre: Ascension die1 Folliéran, pente gazonnée
ass1e2; raide, environ 2 heures du deuxième chalet. Séjour au .:,ommet. illimité. nescente r;::ur Grandvillars via Bounavaletta ~,:, Bounavaux. Temps :
4 à 5 heurei,1. Dîner, en route, du produit d1eis sacs. Crochet facultatif par
le Vanil Noir via les Rochieis- Pourries : 2 à 3 h eureis' de plus. Départ de
Grandvillars en t rain à 17 h. 58, arrivée à Bulle à 18 h. 1, souper à
l'hôtel e\t retour en auto.
Coût approximatif : Fr. 20. -.
S' inJs'(·rire auprès d' un dielS organisateurs : C. Golay, t él. 5 17 50, et
G. Vaucher, tél. 6 ] 4 67, ou à la 1,1éance de &e1ptembre.
COURSE AUTO-VARAPPE
Du samedi 17 au lundi 19 septembre
ltinérair:e-surprise communiqué par M. Ch. Barbey aux parl:li cipants.
S'illlScrire assez tôt !
Organ~s1ateu11S1: MM. Ch. Barbie<y, H. Porret, A. lmhof.
REUNION DES SECTIONS JURASSIENNES AU GRATHAUS MORON
Dimanche 25 septembre 1949
La Section Angens\l'ein se farit un honnie/Ur particulÏ!err d'înviter les
camaradei!, clubi8tes d eis' Sections jurassiennes du C.A. SI. à cettle, réunion
1tlraditionnelle.
Nous e1s1pérons voir affluer, sur le1s1 hauteurs ensoleiHéeis du Moron,
un grand nombre die camarades de toutes: le1s• parties du Jura. Nous lie1ur
souhaitons d' avance une cordiale bienvenue.

11 h. 15
11 h. 30
12 h.
13 h. 30
15 h .. 30

PROGRAMME DE LA REUNION :
Réoe,plllion des participants· au Grathaus Moron.
Toast à la Patrie"
Dîner, tiré de,s, sacs. Une bonne soupe ~1era offerte par la Section organi1E1atrice *.
Assemblée présidenti1eille.
Départ pour Malleray.

* A remarquer : On pourra IS~ procurer des saucisis;es,. La cav1e1 de
notre « Grallihaus » met à dispo1stition, à des prix modérés, du bon vin et
d'autres boissollJSI die quali1té.

MEMBRES du Club Alpin Suisse, Section de Neuchâtel,
passez vos vacances dans les stations ci-dessous
où d'excellents hôtels vous attendent.

SION

*
Ville des châteaux
Centre touristique
Bons hôtels à prix modéré$

Joie, ,anté, gaieté I

aux MAYENS DE RIDDES
par lsérables (Valai•J

Pension Edelweiss
Praz.Crettenand. propriétaire.

Chambres avec eau courante,
cuisine au beurre.

Tél. (027) 4 74 73 - l,érab/e,-Lu Mayem,
lramport par Jeep.

lVERRIER "''''"'"

SIMPLON-KULM
Alt. 2010 m.

HOTEL

BELLEVUE

Endroit de vacatlces idéal dans situation
splendide avec vue sur lea plus hauts sommets bernois et valaisans. Point de départ de
grantles excursions. Bain du lac alpin, pêche.
Service d'auto postale depuis Brigue. Pension depuis Fr. 15.-. Tél. (028) 79131.

VILLARS
La station en vogue
de:s Alpes vaudoises

Nombreux hôtels et pensions
Beaux chalets à louer

Piscine / Golf / Courts de tennis
Vue incomparable

,.,,.,000 •.

Station imcomparable pour le repos

Promenades variées· en forêts, dans
les mayens, sur les alpages aux
joyeux carillons des troupeaux.

Magnifique• buts de promenade à Breraye,
Lac de, Chavonne,, Ecovets , Taveyannaz,
Anzeindaz
BELLE FLORE ALPINE

Billet. du dimanche Ioule l'armie
Chemin de fer Bex-Villar•. Bretaye

NEUCHATEL

Un séjour à Sierre
Centre d'excursions en Valais

Plage, hôtels confortables
Spécialités du pays

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

RESTAURANT

Strauss

Téléphone 5 10 83

Son excellente cuiûne
Sa cave renommée
Sa bonne bière
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La Cabane de Moron est accessible :
de Malleray en 1 he.urc et demie
de Moutier
en 3 heures
à Moutier
à Malleray

Arrivée des trains :
de Bienne (par Grange,' )
9.08
de Delémont
8.54, 9.35
de Sonceboz
9.51
de Moutier
10.06

Retour:
ùe Malleray à Sonceboz
16.39, 17 .52
df' )lalleray à Moutier
16.2'-J.. 18.10
de Moutier à Delémont
18.0--L 18.30. 19.02
de Moutier à Bienne
17.40. 18.20. 18.55
Nous souhaitons de passer de, heures de parfaite camaraderie. et
nous vous i;;aluons cordialement !
ection Angenstein du Club Alpin ui, e :
Le secrétaire : A. Rieder.
Le pré ident : K. Lac!,.

Organisation de Jeunesse
Xous avons dû supprimer au dernier moment, et
bien à regret. le coun alpin auquel seul deux ojien,
et deux clubistes s·étaient in crit .
Courses : Samedi et dimanche 10 e1 11 septembre,
course i·arappe auto-camping aux ommètres et Raimeux. Départ aux environs d e 13 h. 30 en auto ju,qu·au
Xoirmont. Yarappe dans les Sommètres et coucher om tente. Dimanche,
en auto ju,qu·à :\Ioutier. Traversée des Raimeux et retour à Xeuchâtel en
fin d·après-midi. Coût approximatif : Fr. 7.-. Organirnteurs : A. Grise!
et E. Gerber. lll.-!crip:ions et réunion des participants vendredi 9 septembre, à 18 h .. sous rBôtel .du Lac.
Samedi et dimanche 8 et 9 octobre, course au Doldenhorn. Départ
de Xeuchâtel au train de 12 h. 11 pour KanderHeg. ~Iontée à la Cabane.
Dimanche. ascension du Grand Doldenhorn et retour à :\feuchâtel à
20 h. 18 (sou.s résern de modifications de rhoraire). Coût approximatif:
Fr. 20.-. Organisateurs : :\I. Kollros et J..P. :\leyrat. Inscriptions et réunion des participants : nndredi 7 octobre. à 18 h .. sous rBôtel du Lac.
Cette course sera èuhventionnée.
Kou.s rappelons que les conries de
J. sont acces ibles aux jeunes
clubi.Etes.
éance mensuelle, lundi 12 septembre, à 20 h. 30, au petit local.
Ordre du jour habituel. LecturŒ.
W. G.
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Désirez-vous ACHETER UN IMMEUBLE
ou pensez-vous VENDRE LE VOTRE ?
LAISSEZ-VOUS CO 'SE/LLER PAR

AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S. A.
Téléphone 51490

NEUCHATEL

Rue Louis-Favre 27

Bijoutier-joaillier, graveur, fabricant.
-E -CHATEL, St-Honoré 3. Ier étage
Fabrication et réparation de bijouterie,
orfèr:rerie, dorage, argentage.
Grai·ure en tous genres. • Recherche et exécution d 'armoiries.

UN BILLET

UNE CHANCE

Secrétariat cantonal :
NEUCHATEL

UN BIENFAIT

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

~.

COUPEUR
CHEMISIER SPÉCIALISTE
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

Téléphone 5 19 14

NEUCHATEL

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le moiis de Sle,p tembre :
3 - 4 septembre

10-11
17 - 18

»

24 - 25

»

»

MM. Henri Girardier, Parcs 111, Neuchâtel.
Eugène Chasso1t., Serrièliels,.
Gilbert Devaud, Cortaillod.
Pai, de gard~en.

Charles BOR SA Y

rAP1ss,ER-Dt.coRATEUR

procure le repos réparateur.

Literies - Meubles rembourrf s - Stores - Rideaux

Sablons 3

NEUCHATEL

Téléphone 5 S4 17

Le
soulier CO-OP que ce so~t le soulier de .sport, de .travail ou de luxe,
_________, est le meilleur marche tout en etant confortable
et fabriqué avec des matières de première qualité.

La chaussure CO-OP se vend au

MAGASIN DB CHAUSSURES de la

Société CoQPérative de Consommation de Neuchâtel, rue de la Treille 6.

Clubistes!

Apriis l'effort •..

Pour jouir pleinement du paysage...
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Favorisez les commerçants
qui insèrent dans
votre Bulletin

Récupérez vos forces avec les
bons fromages et les bonnes
conserves de

IL 0 1ê\~Mlê\DILILD

Hôpital 10

NEUCHATEL

LA GRANDE MARQUE SUISSE

CHAMPAGNE

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN
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LA SOURCE DU BON FROMAGE

Le Café donne des ailes à l'esprit
<c

Balzac ne vivait guère que de café»

ZIM

s

A

(Mais celte citation ne vient pas de lui)

MERMANN

NEUCHATEL

•

•

LA MAISON DU CAFÉ
vous offre ses sept qualités
à votre préférence, de fr. 4.85 à 8.60 le kilo
TOUJOURS FRAIS ROTI

Jiblioth~que deAla Ville
-:_reuclwtel
J. A.
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

CALORDE

•

1

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

MONTMOLLIN H C1.!!
Un »lpiniste
sera satisfait
an adop tant

p uur son

fournisseur
habi tuel

F. Wittwer &Fils

Autocars Pullman
26 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68

Déménagements tous pays

DUBOIS JEANRENAUD & C0
Place d'Armes 5

NEUCHATEL

Tél. 5 47 47

COMBUSTIBLES
SOLIDES
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LIQUIDES
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Place A.-M. -Piag et
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OPTIQUE

~~NiTo

Maître-oplid er

.lui,l,,e,1/,
Maison fondée en 1852
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Pince Purry 7
T él éphone 5 13 67
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Les belles Chemises
Les belles Cravates
toujours chez

Savoie-Petitpierre!:
Neuchâtel

•

Chemisier

•

Combustibles liauides et solides

HAEFLIGER & KAESER ::

Seyon 2a

Tél. 52426

Pour vos articles de

SPORTS
ROBERT-TISSOT
St-MAURICE 5
MEMB RE DU CLUB

NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 3 octobre 1949, à 20 h. 30, au local, R estaurant' Beau-Séjour

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.

Communications du Comité.
Candidatures.
CoutiEIEIS du mois :
8-10 : Course d"arrière-saison, au Nadelhorn.
] 6 : Cour1e: e di1l1c d,eis noisettes, à La Tourne et aux Cœuries.
23 : Course d'au tomne à Cha~is eral, par la Combe Grède.

4.
5.

Chant.
Conférence de M. Henri Mangin, de Paris. : La connaissance de
l'homme d'après la chiroscopie; étude scientifique des ongles, f ormes
<'t lignes des1 mains.

6.

Divers.

w~

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORftVRERIE

Agence officielle des montres
éJmefla ei ::ltofex

Neuchâtel, téléphone (038) 522 81, Seyon 12

Toutes installations
électriques

Toutes installatiom
N E UCHAT E L

téléphoniques

Pharmacie

Blaise Cart

Rue de l'Hüpital

Tél. 511 58

NEUCHATEL

J!
T-

cfâdiJ
pt,,

te

d \'

e

ONTBARON ,VILLARS• C•
5e vo" 32

Té

NEUCHATEL

\~57

COUPEUR
CHEMISIER SPÉCIALISTE

Téléphone 5 19 14

PLACE DE L'IlOTEL•DE•VILLE

NEUCHATEL

Charcuterie fine

HUTTl:NLOCHl:R
NEUCHATEL

IIYON 'to

NIUCHUEL
TIL: 1.11.54

Fbg de !'Hôpital 3
Téléphone 5 13 39

Toul pour le pique-nique
et vos provisions de courses

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

J. KURTH. Neuchâtel

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

Photo
Ne voyant plus
on va chez .

Optique
Ciné

AU TEA-ROOM

uDES PARCS"·
vous êtes bien accueillis et bien servis
OUVERT LE DIMANCHE

Se recommande, A. MONTANDON
Parcs 129
NEUCHATEL
Téléphone 5.14.45
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BERTOL
L<>s NeuchâLelois vi<>nn<'llt de vivr<> deux journP<'S parmi les plus belles
qu'il soit donn(, de passer en haute monlagn<'. Ell<'s fur<'nl le glori<>ux couronnemenl d'une longue phiode d'<>fforls, d<' difficull1;s el d'espoir; mais
di1es, chers amis, quel but peut alt<>indre le Club alpin, si ce n'est par un
effurl 1'igottr<'llX et ard<'nt?
Grrîcc à rel effurl. la Caban<' d<> Berlol Pst reconstruit<>: il s'agit plus
CJLU' d'une transforma/ion. elle PSI pr<>squ<> complèt<'m<'nl 1w 1w<>: à la joie
de t'oir l'œit1 'r<' accomplie, se mèle le regr<'l des anm~es qui ont fui, dont la
pr(,sence (, 1ai1 marqu(,e dans la cuisine noircie. et se mêle aussi. flamboyanle,
La certilude que des heures joyeuses a/lendent notre nouveau refuge et ses
visi leurs.
Cel effort fut celui de toute la Section et de ses amis, des jeunes et des
aîn/,s, qui comprirent que Berio[ devait rester à la hauteur de sa reno,nm(,e,
et avenan/e et propre dans sa simplicit1;. Elle a/tend les touristes, sereine et
guillerette au milieu des glaciers, signe d'un atlachement d1;sin1éressé à
l' Alp<', au Valais, au Val d'l-lérens qui y conduit av<'c son incomparable
lumière, avec sa grrîce el son lwspitalit,\f
Pierre SOGlJEL,
président de la Section neuchâteloise
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NOTRE CABANE DE BERTOL
Souvenirs personnels
Le président Soguel l'a dit dans son discours d'inauguration, et sa
parole a retenti comme une vérité, une réalité, une certitude. Il l'a dit
avec l'autorité du vieux choucas blanc, celui qui est le chef de la gent ailée
qui gîte sur les Dents de Bertol:
« Les cabanes sont le plus beau fleuron du C. A. S. Elles constituent
une œuvre tangible de l'effort des sections dans le sacrifice et le désir de
servir! » Et le vieux choucas <l'ajouter: « Elles sont la fierté des hommes,
des hommes de la montagne, et le sûr refuge des touristes fatigués auxquels
elles dispensent abri, chaleur et repos! »
La Cabane de Bertol est la plus haute, plus haute que le col, dressée
comme une sentinelle sur son rocher, difficile d'accès, parce que nous plaçons très haut ce que nous aimons! Elle n'est pas faite pour accueillir les
snobs; il faut la gagner à la force du jarret, et franchir sa porte est une
récompense méritée.
La première fois que je la vis, c'était à Plainpalais, en 1896. Le Comité
de !'Exposition nationale de Genève, désirant montrer une cabane d'Alpe
au public, s'était adressé au Comité central du C.A. S., pour savoir s'il n'y
avait pas, dans quelque section, un projet de construction de cabane en
gestation. Aucune réponse ne suivit, quand la Section neuchâteloise, grâce
à la générosité de Carl Russ-Suchard, fut à même de satisfaire le Comité
de !'Exposition. Et la future cabane de Bertol fut installée sur le chemin du
village suisse. C'était un bijou de cabane, toute de grâce et de beauté, brillante de son bois neuf, de sa vaisselle bien astiquée et de ses meubles rustiques, polis au rabot. Ce fut un des clous de !'Exposition et son succès fit
honneur au C. A. S.
Deux ans plus tard, en 1898, les maîtres d'état la fixaient sur son
rocher, regardant bien en face ces trois géants de pierre et de glace, la
Dent-Blanche, le Cervin et la Dent-d'Hérens. Et depuis ce temps, elle dispense bon .accueil et sécurité.
De tous côtés on accourt vers Bertol. Ceux qui y étaient venus y reviennent! Et très tôt la cabane se révèle insuffisante, son agrandissement s'impose ... et tu subis ta première crise de croissance! Problème difficile à résoudre, car, ce qui manque le plus, c'est la place. On en fit en entamant
le Clocher, puis en basculant le grand pan rocheux de la proue. Et ce fut
l'agrandissement de 1916, inauguré l'année suivante.
Il n'alla pas tout seul cet agrandissement! Préparés en 1913, nos bois
furent montés en 1914 des Haudères à la Chapelle. Mais la guerre gâta
tout. La mobilisation prit les hommes ·e t les mulets ... et nos bois passèrent
l'hiver où ils étaient. 1915 ! La guerre dure toujours! Pourtant les mulets
d'Espagne de l'armée, que notre regretté collègue François Mauler était seul
à pouvoir moucher, grâce à sa haute taille, firent leur apprentissage de porteurs dans les Alpes, en transportant le tas jusqu'au Plan de Bertol, puis jusqu'au pied du glacier. 1916 ! Encore la guerre, et pas de bonne volonté chez
les hommes de la vallée pour achever l'ouvrage! Le Comité de la Section
est pris d'anxiété. Que réserv~ à nos bois un quatrième hiver? Les retrouvera-
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t-on dispersés par la tempête ou enfouis sous la neige? Un cri d'alarme c~t
lancé et le miracle s'accomplit: 1.5 vaillants clubistes de la SeC'tÎon neu l'hâteloise, tous volontaires et pleins de courage, prennent le chemin de la haute
vallée. Leur passage aux Haudères ne passe pas inaperçu et stimule l'appâi
du gain chez les hommes de la région. Ils partent 10, guides et porteurs, le
jour de l'Assomption, pour aider les Neuchâtelois. Le transport jusqu' à la
cabane est assuré. Sous les ordres du major Turin, promu pour la circonstance au grade de chef de gare, les bois s'élèvent de station en station, jusqu'au pied de la grande rimaie. Mais le ciel n'est pas avec nous. Après trois
jours de dur travail, l'orage gronde, la foudre éclate et la tempêie nous
chasse dans la cabane. Le lendemain, 35 cm. de neige recouvrent nos bois,
et la neige continue à tomber, un jour entier, deux jours, trois jours! Alors,
plus de vivres, la faim nous tord les boyaux, il faut partir! Mais qu 'importe! L'élan est donné, et guides et porteurs nous donnent l'assurance de
terminer le transport, à la première accalmie. Cette promesse fut tenue.
Alors ce fut le tour des spécialistes: la bande Liechti et Cie fit diligence
et poussa le travai l de telle façon, malgré des conditions atmosphériques
mauvaises, que le 10 septembre notre cabane était enfin sous toit et l'agrandissement terminé.
En 1923, la cuisine fut agrandie sur les plans de M. Louis Bura, et le
nombre des places assises au réfectoire passa de 9 à 20.
Comme un phare attire dans ses rayons les oiseaux, de même Bcrtol
exerce un attrait irrésistible sur les grimpeurs. Sa cabane, la cabane ~ans
pareille, est par elle-même un but d'ascension. On y monte d'Arolla, de
Ferpècle, de Zermatt, et ses 3.5 places sont souvent partagées entre .50 à 60
visiteurs. 11 faut faire de la place! Tu subis alors ta deuxième grande crise
de croissance, l'agrandissement de 1935. Nos amis, MM. Thalmann et Bura,
parent au plus pressé en te dotant d'un nouveau dortoir. Cette solution
était momentanée, nous le savions, il te fallait plus d'espace pour asseoir
tes hôtes.
Et c'est le troisième agrandissement, la grande transformation du bas,
qui fournira 70 places assises.
Ah! ce qu'il nous donna du fil à retordre celui-là! Devait-on construire en pierre ou en bois? La pierre, c'est solide et çà dure, mais c'est
lourd et çà coûte! Et où installer un chantier de taille sur ce promontoire
étroit comme l'avant d'un bateau? Tandis que le bois, c'est léger et çà
peut se travailler en bas! Et le bois, il a fait ses preuves! Le soleil le tanne
et le durcit, à tel point qu'il brave la neige et le gel! Ce que nous avons
tergiversé, douté, lutté! Enfin le savant M. W egmann est chargé de trancher la question. Son expertise est concluante: « Le rocher ne supportera pas
le poids d'une cabane de pierre sans danger! » On construira en bois. M.
Thalmann présente les plans de la nouvelle cabane, M. Nagel fournira les
plans de détail et surveillera l'exécution, et M. Basile Bournissen est chargé
de la construction. Malgré la neige et les frimas de l'été 1948, la cabane
rénovée est sous toit à fin septembre.
L'inauguration eut lieu le 3 juillet 1949, en présence de plus de 120
personnes et par une journée radieuse. Notre Cabane de Bertol, bien d'aplomb
sur son nid d'aigle, avec ses 60 couchettes à ressorts et ses 70 places assise!!
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<lan,, se;; rèfectoires. est pri'•Lc pour le service. '\oui, en sommes fiers, connue
on JH'Ul l'être d'une lwlle œm re accomplie, cl"aulant plu,- fiers qu "elle nous
a coûté un complet ba<'rifice. Les fonds de la Seelion sonL à sec, nous reparlo11~ à zt'ro, lanl mieu-..! Cc~t de\anL l'effort à fournir que se r[>,èle la ,italit<' d "unc ~el'lion, c'est de\anl les difîicult{•;; que ~e mesurent le courage et
le (l[>"oucment de ,es membres.
On peul i,e demander pourquoi nou;; a\ons accepl<' le sacrifice! Par
oq!ueil, par né•cessit{, utilitaire? Je ne pense pas. Bien plutôt parce que
nous t'aimons et que nous comprenons ta mission. Tu te fais conquérir,
Bertol, et cela jusqu'à Lon ;.euil ! Mai~ à celui qui a Hlincu, tu offres ton
aube el ton aurore, tu l'entraînes clans ta nuit, ta nuit lumineuse, grandiose,
illimil<'e, tu l'imites à prendre le quart el à contempler ces grands croiseur;;
des ~lace,,. Toi. encerel[>e de rocher,, el de nei~e, tu nous donnes, ô contraste, la notion de l'i11fini el du rt'\e qui nous console des horizon;; perdm,
de nos \ ies terrestre;..
« 1\otre Cabane Bertol. le plus beau fleuron de la Section neuchâteloise! » ainsi a dit le président Soi;uel, dans son discours d'inaui;uration.
Félix TRlPET,
ancien président cle la Section neuchâteloise

LA PREMitRE CABA E DE BERTOL
Inaugurer notre cabane réno\C'e et rajeunie nou~ engagP Lout naturellement à nous reporter un demi-sii-cle en arrii-re, aux origines premières
de Bertol.
Si la cabane de Saleinaz, mise sous toit au cours de l'<'L<' 1893, a èté
incontestablement le premier de nos refuges alpins, l'idée d'édifier une cabane du Club dans le site µ;randiose d'Arolla a germé plus tôt encore. Vers
1888 d{·jà, le~ 1,!Uide,, de la \ allée a\ aient SUl,!gèr[> à plu~ieun clubi,,îes neuchâteloi~ l'idée d'une construction au Col de Bertol. Cependant la Section
neuchâteloi~e qui ne comptait alors qu'une soixantaine de membres ne pou\ ait ,:'offrir un tel lu-.:e. Le nerf de la µ;uerre faisant défaut, on remit donc
à plus Lard toute initiative de ce genre. L'idée ne fut reprise qu'au jour où
Carl Ru~s-Suchard, alpini~te lui-mi-me et membre de la Section, eut l'idée
d'offrir au Club alpin une cabane modc'>le qui devait €-tre présentée à !'Exposition nationale suisse <le 1896. Eugène Colomb, architecte et ancien président central du C.A. S., en avait tracé les plans, et M. Décoppet, maîtr
charpentier à
euchâtel, en avait assuré l'exécution. Le donateur avait
laissé toute latiturle à la Section neuchâtcloise pour le choix de l'emplaceme11t. Tour à tour, on proposa J'Oberland bernois, la région du Trift, d'autres
"iles encore. :Finalement, ce fut Yictor Auinger qui fit prévaloir le clocher
de BPrtol q11i avait {·té escaladé pour la premic'>re fois, au mois d'août 1894,
par le Gene\ois Charles Fontannaz. L'affaire était sfrieuse: car indépendemmenl de l'C'loignement de tout centre habité et de la longueur de l'approche, la petite terrasse du Clocher <levait être préalablement aménagée à
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coups de mine, pour servir d'assise à une construction. Carl Russ, une nouvelle fois, assuma tous les frais de l'entreprise.
Au cours de l'été 1897, les matériaux furent transportés de Sion aux
Haudères, et <le là, péniblement, au Plan de Bertol. Au printemps 1898, les
travaux reprirent. Victor Attinger s'établit alors à Arolla pour activer le
montage. Celui-ci fut réalisé par deux membres de la Section neuchâteloise:
Pierre Chaton, charpentier, et Charles Collet, couvreur. 11 fallut hisser les
pièces de charpente du Col sur le chantier au moyen d'un palan avec cordes
et moufles. Chaque soir, les constructeurs descendaient quatre cents mètres
pour gagner leur tente dressée au Plan de Bertol, et chaque matin, au
petit jour, ils remontaient le glacier. Retardé par des bourrasques de neige
qui durèrent pendant une semaine, le montage fut exécuté en huit jours, au
début de juillet.
L'inauguration eut lieu le 7 août 1898. Le temps était splendide. Une
trentaine de clubistes et près de vingt guides et porteurs y assistèrent. Une
aimable Genevoise, Mme Magda Haltenhoff, épouse du Dr Haltenhoff, oculiste, remplit les fonctions de marraine, ayant pour compère A. Bernoud, de
la Section genevoise. Carl Russ-Suchard était présent. On donna au nouveau
refuge le nom de Cabane de Neuchâtel, nom qui devait évoquer Je souvenir
de l'ancien Hôtel des Neuchâtelois, d'Agassiz et de ses compagnons, mais
cette appellation, au fond assez malheureuse, puisqu'il existait à Saleinaz
une autre cabane neuchâteloise, ne prévalut pas. Dans l'Erho dPs Alpes, de
1898, A. Bernoud donnait de sa filleule la spirituelle description suivante:
« Elle n'avait pas demandé à vivre, la chère ... ·mais que voulez-vous? Pour
elle comme pour bien d'autres, c'est l'Exposition nationale de Genève qui
est cause de sa naissance.
« La mère est une riche nature, saine et vigoureuse, dont tous les membres resplendissent de vie et de santé. Le père est un papa gâteau; tous les
enfants du monde le connaissent; seuls les fils de cannibales l'ignorent.
Jugez si c'est un bon père! La petite, elle, est jolie, très brune, petite bouche, petits yeux, mais bien proportionnée.
« En voilà une qui ne manque de rien! Les sentiments, à part celui de
l'hospitalité, sont peut-être peu développés; elle ne fera pas de grandes
passions, car à cet égard elle est en bois ... mais pourtant, dès qu'on la voit,
ne serait-ce qu'en photographie, on se sent attiré vers elle.
« Les parents l'ont d'abord fait élever à Genève où elle était très expo•
sée, et puis il~ se sont dit: Tiens! puisqu'on ne la baptise que sur le tard,
il faut bien faire . les choses et le papa, qui, faisant du commerce dans tout
l'univers a des vues très larges, a ajouté: Baptisons-la sur une hauteur ... et
comme si cela ne suffisait pas, il a décidé que le baptême ne se ferait pas
dans l'église, mais sur le clocher, et la mère, que l'on félicite encore de son
œuvre, a consenti, quoiqu'elle ait bien pensé qu'il serait difficile de monter
l'eau nécessaire. On a alors transporté la pauvre petite en Valais où elle a
passé un hiver pour s'habituer au climat et puis, avec beaucoup de peine,
on l'a hissée sur un clocher. Cela n'a pas été tout seul, croyez-le bien, mais
cependant rien n'a cloché, et Je 7 août 1898, on a procédé à la cérémonie.
<,: La famille étant de Neuchâtel, e1le avait fait venir ]es parrain et
marraine de Genève - c'est une tradition qu'au jour des alarmes Neuchâtel
va à Genève et qu'au jour des fêtes, Genève va à euchâtel - on avait
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i1nité aussi des amis, el, pour que l'enfant eüt toujours rle bons exemples
autour d'elle, on a,ait co1noqué des guides.
« Tout le monde a eu chaud, allez, pour arrher sur ce clocher, quoique les parents aient bien fait les chor,,e,:, car il y avait beaucoup de rafraîchissements: ainsi, tout le long du chemin, il y avait de la glace tant qu'on
en voulait!
« Du moment qu'au lieu de faire le bapt;;me dans l'église, on le faisait
sur le clocher, on était obligé de renver~er l'ordre habituel de ce genre de
fê-te. Celle-ci a commencé par un bon dîner et, au dessert, c'est la maman
qui a fait Je premier fliscours auquel a rt'pondu le parrain - puis un ami
de la maman a souhaité la bienvenue à notre filleule de la part de ses
petites compagnes qui, bien que dans les environs, n'avaient pu venir; elles
avaient tontes du monde, paraît-il.
« Ensuite, Je papa a dit de trè-s jolieb choses accompagnées de dragée.3 ;
nn de ses amis, venu de Lausanne, a dit merci, et le mari de la marraine,
docteur dans les sciences occultes, a prononcé une formule magique qui empêchera quiconque en aurait l'intention <le jeter le mauvais œil à la baptisée,
aprês quoi, M. le, pasteur a clos la cérémonie et tout le monde a chanté
debout et de grand cœur le cantique Grancl Dieu nous te bénissons!»

LA RÉ OVATION DE LA CABA E
Sur la proposit1011 d'un de ses membres, la Commission des cabanes
de la Section neuchâteloise du Club alpin suisse étudia dans le courant des
années 1945 à 1947 di,ers projets visant à augmenter le nombre de places
et à améliorer les installations de la Cabane de Bertol. Un projet définitif
ayant été a<lopté, les travaux furent entrepris durant les mois <l'août, septembre et oclobre 1948. Les travaux devaient être originellement menés avec
vigueur dè-s le printemp,- 19•1 8; les conditions atmosphériques cependant
furent déplorables au début de l'année. Les travaux furent confiés à l'entreprise Bournissen, d'Hérémence; M. Basile Bournissen dirigea le travail
dans son ensemble, tandis qu'un des absociés, M. Franc;;ois Genolet endossait
la responbabilité des tra, aux de charpente et qu'un autre associé, M. Thétaz
prenait sur lui toute la partie maçonnerie. Les premiers transports furent
confiés à des convoyeurs des Haudè-res; les matériaux transportés à dos de
mulets des Haudères jusqu'au glacier de Bertol furent hissés sur la plateforme rocheuFe du Clocher au moyen d'un téléphérique.
Le choix des matériaux de construction fut dicté par des considérations statiques, ensuite du rapport géologique présenté par l\l. le professeur
Eugène \Ve!!,mann. Il s'e~l a,éré en effet que le Clocher de Bertol était largement fissuré et qu'il n'était pas raisonnable de construire avec deb matériaux trop lourds; il fut ainsi décidé de construire entièrement en bois, à
part certaines parties des fondations. Pour les mêmes motifs, la toiture fut
couverte de tôle d'aluminium; ce matériel a l'avantage d'être facilement
transportable et son montage assure une surface absolument étanche. Les
parois doubles sur toutes les façades furent isolées par un matelas de laine
de verre de 25 mm., serré entre un carton ordinaire et un carton bitumeux;
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le même matériel fut utilisé pour éviter les déperdilions de chaleur à travers la toiture. li co,nenail en outre d'amarrer solidement la cabane à son
infrastructure, parce que la construction était léµ;i·re el que la pre;,sion de~
\enls sur les parois pouvait alleindre une force considérable. Ainbi, deR fer~
plats ont ét{· ancrés !luns le rocher el boulonnés aux poteaux d'appui; le,,
liaisons d'un étaµ;e à l'autre, et celles des sablii'-res aux chevrons sont partout
assurée par des pièces métalliques. Des équerres et des moises compli-tent
la triangulation de la charpente. Par mesure de précaution supplt~mentaire,
la cabane est ceinturée et haubannée par un câble double.
La question de· l'alimentation en eau qui est primordiale a étf r{>soluc
de la façon suivante: l'eau de pluie et de neiµ;e passe de la toiture dam deux
bacs; il est possible d'autre part, pour les approvisionnements occasionnels,
de déboîter un chéneau pour remplir un ustensile quelconque. Rien n'empê·che !le procéder comme par le passé et de fondre de la neiµ;e récoltfr
au col ou sur le glacier.
Il convenait de prendre des précautions pour le cas d'un incendie.
Aussi, le fourneau el le porle sont isolés des parois par des hlindaµ;es d'éternit et !le tôle; les dortoirs du premier étaµ;e peuvent rtre [,, acu{>s par des
échelles métalliques sur la plateforme ou sur le clocher. A part cela, quelques bombes pyrofuges judicieusement placées, doivent enrayer la propa•
galion d'un éventuel sinistre.
L'accès du col à la cabane a été facilité par la pose d'une chaîne,
amarrée dans le roc par des pitons.
Le confort de la cabane a été augmenté par l'introduction de matela~
du type « à ressorts emballés séparément»; chaque dormeur a son propre
matelas el ne peut rtre déranµ;é par les mouvements de son voisin.
Les réfectoires sont de cieux sortes: une petite pièce, dite réfectoire
d'hiver, permet aux clubistes de se grouper; un plus grand local est à la
disposition des touristes. Le «séparé» du gardien se trouve près de l'entrée,
au pied de l'escalier d'accès au grand dortoir, à côté de la porte de la cuisine et qui, plus est, au soleil. Les communs ont {>Lé dispost's hors !le la
cabane et font partie d'une dépendance accrochée entre le bâtiment el lt>
rocher. Pour le cas de µ;rande affluence, certaines tables du réfeetoire sont
mobiles et des matelas de réserve ont {>té ranµ;és sur deux ra~ons de J"ancien
dortoir.
ne première cabane fut construite sur l'emplacement aetuel en 1898
déjà el la transformation de 1948 est la troisihne en date. Le matériel original a été retrouvé en parfait étal; les fondations C'taient saines également
à part quelques taches de moisissure sur des pièces de bois. Les bois de
façade ont été profondément burinés par contre par la morsure de la pluie,
du vent et du µ;résil. La nouvelle cabane a supporté allè-grement les assaut:;
de l'hi, cr 1948 11949 et le soin apporté à sa construction est une µ;arantie de
durée.
]!'an-Pi<>rre Nagel.

* * *

Lundi 12 ~eptemhre 1949, un appel tél{>phonique d'Hérémence nous
apprenait que M. Basile Bournissen, guide et entrepreneur, auquel nous
aviom confié l'an passé la reconstruction de la cabane Bertol, avait fait une
chute mortelle au Mont Collon.
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Un bloc de rocher se détache d 1un couloir qu\l voulait maîtriser et
l'écrase dans un abîme <le 300 mètres!
Notre consternation fut grande à l'ouïe de la nouvelle; nos pensées
vont à la famille et aux enfants du défunt.
N o us garderons de Basile Bournissen le souvenir d'un regard franc,
d'une carrure énergique et d'une grande droiture!

L'INAUGURATION

3 juillet 1949
On en parlait depuis longtemps déjà! L'an dernier, les travaux
s'étaient terminés si tard qu'il avait bien fal1u renvoyer à 1949 la cérémonie de consécration. Un Comité des fêtes travailla ferme dès le printemps pour mettre au point les moindres détails de l'organisation. Au milieu de juin, M. Jean Perriraz, président du Groupe de photographie, monta
à la cabane pour y prendre des vues: il trouva le glacier très enneigé et
eut quelque peine à parvenir au but, mais les photos qu'il rapportait étaient
de haute qualité et firent pour Bertol de la bonne propagande.
L'opinion préparée, on lança des circulaires, et on attendit! D'abor<l
peu nombreuses, les adhésions affluèrent au bureau de M. Jean-Pierre
Na gel passé le délai d'inscription! Une soixantaine de lits furent réservés
à !'Hôtel Kurhaus, à ·Arolla, et le départ officiel de Neuchâtel fixé au samedi 2 juillet, à 6 h. 52, pour assurer à chacun une montée facile et sans
hâte .
. A Sion, deux ' cars spéciaux nous attendent: plusieurs de nos hôtes
des Sections voisines et amies y prennent place avec nous. Arrivée aux
Haudères avant onze heures, la joyeuse cohorte, où les aînés sont nombreux, s'achemine tranquillement vers Arolla, les uns en suivant le chemin
muletier, les autres, sous la conduite du président, par le Lac Bleu et l'alpage de Praz-Gras.
Dimanche matin, la plupart quittent le Kurhaus à quatre heures, quelques-uns plus tôt même. Le temps est radieux. Sur le sentier menant au
Plan de Bertol, une longue caravane s'étire. On y remarque plusieurs habitants de la vallée, en particulier un groupe d'Evolénards, jeunes gens et
jeunes filles: ils ont travaillé toute la journée du samedi, et, après un bref
repos, se sont mis en route à onze heures pour la cabane. Parmi eux, un
petit bout d'homme d'à peine dix ans, n'est pas le moins ardent! Notre
architecte, M. Jean-Pierre Nagel, a joué de malheur: l'avant-veille, au départ de Neuchâtel, il s'est foulé une cheville et a dû renoncer à monter le
samedi avec le Comité d'organisation. Mais aujourd'hui, il a décidé de tenter sa chance: un mulet le transportera jusque sur la morraine du glacier,
et, de là, s'aidant de deux bâtons de ski, il escaladera les pentes neigeuses
à une allure qui étonnera chacun, et parviendra au but, en dépit de tout!
Un groupe de clubistes neuchâtelois a passé la nuit à la Cabane Schonbühl
et nous rejoinrlra à Bertol au cours de la matinée. D':.n1tres encore viennent
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de la Cabane Rossier; d autres enfin, et parmi eux le président de la Section, ont fait en route l'ascension de l'Aigui1le de la Za !
Vers onze heures et quart, enfin, tout le monde se trouve réuni sur
la petite terrasse. Combien sommes-nous au juste? Les estimations varient
de cent vingt à cent cinquante: dans tous les cas, le rocher de Bertol n'a
jamais vu pareille affluence! Le soleil déverse un'e chaleur généreuse et se~
incisifs reyons éprouvent quelque peu les crânes découverts! Du haut de la
fenêtre du pignon sud, M. Pierre Soguel déclare alors ouverte la cérémonie.

[l salue les hôtes du jour, souhaite à chacun la plus cordiale des bienvenues,
tout en se défendant de présider là une inauguration officielle, celle-ci devant avoir lieu au retour dans la vallée.
M. André Clerc, curé d'Evolène, dit alors la messe, puis procède à la
bénédiction de la cabane. Après lui, notre collègue, M. Henri Gerber, pasteur à Peseux, prononce une allocution religieuse d'une belJe envolée, prenant pour texte ce passage du prophète Esaïe: La main de l'Eternel reposera sur cette montagne! La Prière patriotique, de Jaques-Dakroze, chantée
d'une voix unanime par tous les assistants, met fin à une cérémonie tout
empreinte de spiritualité!
Tant bien que mal, au réfectoire, dans les dortoirs, sur les bancs qui
courent le long de la cabane et où l'on trouve un soupçon d'ombre, ou à
même le rocher enfin, on s'installe pour dîner. La maison Maggi offre le
potage que la Section distribue avec le vin d'honneur. On ne se lasse pas
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d'admirer la couronne des montagnes qui détachent sur un ciel étonam•
ment bleu la ligne aveuglante de leur neige et de leurs séracs.
Dès le début de l'après-midi, d'ailleurs, les rangs s'éclaircissent: les
plus prudents, voulant éviter de patauger dans une neige de plus en plus
molle à mesure que passent les heures, gagnent le glacier et descendent, en
d'interminables glissades, vers la vallée. Bientôt on se retrouve à peu près
tous au Plan de Bertol: après .les maigres herbages supérieurs, ce sont des
pâturages abondamment fleuris au milieu desquels zigzague, descendant
vers la morraine du glacier d'Arolla, le chemin que nous avons gravi au
petit jour sans en soupçonner les admirables beautés!
Le soir, à l'Hôtel Kurhaus d'Arolla, se déroule le banquet officie].
Entrecoupée des productions diverses de MM. Henri Perret, de Lausanne,
Pierre Hostettler, de Buttes, et Emile Rütti, de Neuchâtel, la série des discours se prolonge fort tard dans la soirée. C'est ainsi que nous avons le
plaisir d'entendre successivement le représentant de l'Etat du Valais, M.
Roger Bonvin, qui évoque, avec le ton personnel qu'on lui connait, des
souvenirs sur la garde des cols pendant la mobilisation de 1939 à 1945;
un membre du Comité central, M. Samuel Aubert, deuxième vice-président;
M. Jacques Martin, intendant de la Cabane Rossier, au nom de la Section
Jaman; M. Jean-Pierre Nagel, l'architecte de Bertol, qui fait l'historique
des travaux et loue le labeur des entrepreneurs; M. Marcel Henny, au nom
de la Section Chasseron, et M. Pierre-Philibert Michel, président de la Section genevoise, qui parlera au nom des Sections Diablerets, Moléson, MonteRosa, Montreux et de celle dont il dirige les destinées.
La partie officielle étant close, c'est dans l'atmosphère de la plus
franche cordialité montagnarde que se prolonge, fort tard et fort gaîment,
la lumineuse journée qui consacra la renaissance de Bertol !

Alfred Schnegg.

CULTE D'INAUGURATION

La main de l'Eternel reposera sur cette montagne!
Sous les voûtes de la plus merveilleuse des cathédrales, nous nous
tenons, en ce matin unique, dans la fervente adoration du Créateur de
toutes choses. Et cette cathédrale de pierre, de neige et de ciel, où tout
est immensité et puissance, est rendue plus grande encore par la ferveur
intense de ceux qui adorent. ..
- 0 Dieu, agrée le culte que nous T'offrons; écoute! nos cœurs battent d'émotion et de foi ... Comme ces monts éternels qui semblent des pèlerins ployés dans la prière, ainsi nous sommes devant Toi, Seigneur, adorant
et priant ... Une joie intense nous remplit, et, comblés des sujets de reconnais-
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sance, nous cnons comme le psalmiste: « Que les montagnes chantent aussi
de joie! »

***

Dans ses Méditations, le poète Lamartine écrivait: « Jéhovah, de la
terre a consacré les cimes ». Les montagnes, c'est vrai, ont joué un rôle de
premier ordre dans toute l'histoire sainte, comme si Dieu avait une prédilection marquée pour ces sommets, joyaux de sa création. En effet, les
montagnes sont liées aux révélations les plu s profondes que Dieu voulut
bien adresser aux hommes. Admirons un instant cette chaîne majestueu se,
faite des monts où Dieu se révéla aux humains, cela nous conduira à croire
que Dieu se tient aussi sur ces montagnes où nous sommes ... et qu' au ssi certainement que sa main reposa sur les montagnes saintes d ' autrefois, elle reposera aujourd'hui sur les sommets que voici et sur cette maison ...

***

Elle reposa jadis sur ce mont Horeb la main de l'Eternel, quand les
éléments mêmes de la montagne donnèrent au prophète Elie une juste leçon
de ce qu'est le cœur de Dieu.
Le vent soufflait avec violence, descellait les blocs et secouait la terre ;
mais Dieu n'était pas dans cette tempête ... puis le calme revint sur le mout
Horeb; au grand vent succéda un murmure doux et léger ... alors, Elie se
couvrit le visage de son manteau, Dieu était là ... Elie avait compris que
l'Eternel n'est pas un Dieu de violence et de colère, mais un Dieu d'amour
au cœur de père.

* * *

La main de l'Eternel reposa aussi sur cette autre montagne, le Sinaï;
gigantesque pierrjer, où Moïse reçut la révélation des dix commandements
qui allaient devenir les assises de l'humanité, la loi de l'amour de Dieu et
de la fraternité des hommes.

***

Voici maintenant un sommet sans nom, comme il y en a aussi dan s
nos Alpes, sur lequel il nous est dit: « Jésus y monta seul pour prier ».
Cette montagne sans nom doit symboliser pour nous toutes les chè,es montagnes où nous montons, et qui sont aussi nos montagnes d'intercession; les
sommets d'où s'élèvent plus pures et plus vraies et plus ferventes, nos
prières ...

***

La main de l'Eternel reposa aussi sur cette petite montagne, où une
foule avait pu suivre le Maître, et où, un jour, au milieu des lys des champs
et des fleurs éclatantes, Jésus prêcha son immortel Sermon sur la montagne:
« Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu... heureux les
débonnaires, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui procurent la
paix ... » Aujourd'hui encore, le chemin des heureux passe par cette montagne des béatitudes.

***

Les montagnes que nous gravissons sont semblables à tous ces monts
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où jadis Dieu parla. Pour nous aussi, alpinistes, il se trouve semblablement
que telle de nos .montagnes devient notre Horeb où Dieu se révèle, notre
montagne d'intercession où nous apprenons à prier, notre montagne des
béatitudes où nous découvrons le chemin des heureux ...
Dieu se révèle aussi à nous dans l'étendue de ses merveilles, et, comme le disait Topffer: « Plus d'un cœur qui avait oublié Dieu dans la plaine
l'a retrouvé près des sommets! »
Voilà pourquoi, aujourd'hui, en cette heure d'intense émotion, que
jamais de notre vie nous n'oublierons, nous clamons avec le prophète la
parole de notre texte: «Lamain de l'Eternel reposera sur cette montagne» ...
EJle reposera sur ces blocs et ces glaces où nous aimons mener nos
corps rendus plus souples et vigoureux, elle reposera sur ces sommets où
nos âmes sauront mieux désormais chanter leur ferveur et leur foi. EJJe
reposera cette main divine, sur cette « maison bâtie sur le roc », cabane des
corps, mais aussi des cœurs. Parce que l'Eternel la bénira, cette maison, à
la porte toujours ouverte, saura garder le pèlerin de l'Alpe à l'abri des
tempêtes derrière sa mince cloison de planches. Une cabane d'Alpe, en
apparence, c'est peu de chose: des pierres, des poutres, des clous, quelques
objets modestes. Mais ce n'est pas cela qui fait sa vraie valeur. Son prix,
son charme, ce pour quoi on l'aime, c'est tout abstrait, c'est son «esprit»,
si je puis dire, son «âme». Or, cette cabane de Bertol, si haut placée, si
vaillamment agrippée au granit, nous dévoile une âme courageuse, accueillante, contemplative, aimante ...
Bertol n'est pas une simple cabane où l'on abrite son corps, où l'on
mange, où l'on sommeille ... c'est beaucoup plus ... j'aimerais dire, si vous
me le permettez: c'est un vrai sanctuaire, où, comme sur l'Horeb, le Sinaï
ou le Mont des béatitudes, l'Eternel habite ...

***

0 Dieu! Nous Te confions cette œuvre d'enthousiasme et de foi:
cette maison sur la montagne. Bénis-la du haut de Ta demeure, et que Ta
main qui aime, ô Eternel, repose aussi sur nous!
Henri Gerber.
LA-HAUT SUR LA MONTAGNE L'EST UN NOUVEAU CHALET!...

Les Haudères, vendredi, 17 heures

J

Une terrasse d'hôtel, un fendant doré bien frais et l'avant-garde de la
Section neuchâteloise qui s'humidifie l'intérieur pour rétablir l'équilibre
avec la chaleur extérieure!
Ceux de Jaman aussi sont là, qui s'apprêtent à monter à Rossier pour
venir en bons voisins boire, dimanche, le verre de l'amitié à Bertol.
Puis ce sont des flacons vides, des sacs qui sont remontés sur les épaules, un raclement de tricounis, et la terrasse est à nouveau vide sous le soleil
brûlant!

* * *
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La Couille, une heure plus tard
Re-fendant pour se réchauffer cette fois, car l'air est subitement

« cru».

Le vin se prête aux thérapeutiques les plus diverses, surLout ces crus
valaisans qui se laissent boire avec une facilité telle que les jambes refuseraient facilement tout service.
* * *

Arolla, samedi, 5 heures: le vrai départ
Sur la porte, Jean-Pierre le Noir, la larme à l'œil et le pied bandé,
surveille le départ de ses copains, appuyé sur une canne.
Une longue montée commence, agrémentée de certain bain de siège
forl peu recommandable dans la fraîcheur du petit matin.
Arrivés au Plan avec le soleil, la cabane nous fait signe joyeusement.
Sa fumée monte tout droit dans le ciel bleu: Jean-Georges attend ses hôtes!
La chaleur croît inversement avec l'énergie de la cordée qui monte
en zig-zags de plus en plus nombreux. Il y en a toujours quelques-uns dans
le « zig » alors que les autres sont dans le « zag » !

Bertol, samedi, midi

* *

*

Silence total: les sentiments ne s'extériorisent pas.
La Dent-Blanche, le Cervin, la Dent-d'Hérens, le Pigne d'Arolla, tous
sont au rendez-vous: concrétisation d'une vision caressée durant de longues
semaines dans des bureaux surchauffés.
Enfin, un rêve s'est réalisé!

Samedi, 15 heures

* * *

Le glacier de Bertol s'anime. De nombreuses cordées montent lenLement, multipliant les arrêts avec l'altitude.
QueJle volupté d'assister à l'effort suant des autres, béatement appuyés
à la cabane chaude et vivante, une pipe éteinte à la bouche!
Les unes après les autres, des faces rougies et graisseuses à souhait apparaissent sur le plat de la cabane, pour disparaître aussitôt dans la cuisine
où s'engloutissent des citernes de thé bouillant.

Samedi, 21 heures

* * *

La nuit descend lentement sur les glaciers bleutés et silencieux sous
la lune.
Des bougies sont apparues dans la cabane. Une bonne odeur de fondue crée et maintient l'ambiance. Les souvenirs s'égrènent, les heures coulent indéfinissables.
Quel merveilJeux poète chantera un jour ces soirées d'Alpe où l'on se
sent si pleinement heureux, si profondément hommes!

***

LA-HAUT SUR LA MONTAGNE.-.

Dimanche, 6 heures
L'aube du grand jour s'est Jevée sur un ciel sans fin_ Sur les glaciers
chatoyants sous le soleil, tous se dirigent lentement vers Je rendez-vous:
Les Evolénards qui sont partis à onze heures de .leur mazot ,avec leurs
compagnes en costume;
Les Vaudois qui, de Rossier, viennent nous témoigner leur amitié toujours fidèle;
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Ceux qui viennent des aiguilles de Bertol, <lu col d'Hérens, <le )a Za,
même l'architecte monté jusqu'au g1acier sur un mulet, qui vient chercher
sa juste récompense.
Dans sa cuisine, Jean Georges, avec son grand sourire et son visage
frais rasé, distribue le thé à tous venants.

Dimanche, 11 heures

***

Les cérémonies vont commencer. Sur le glacier tout proche au pied
du rocher, un nègre au crâne luisant arrive à longues enjambées: les enjambées du président qui tout à coup est là, et de la fenêtre du dortoir souhaite la bienvenue à tous.
La messe se déroule rituellement. Un courant spirituel passe, qui renrl
plus vivant encore la piété de ces paysans et de ces guides qui, à genoux,
reçoivent la bénédiction. On sent la présence de Dieu et d'une foi indestructible.
Puis c'est le culte d'un jeune pasteur vibrant d'enthousiasme, de force
sûre et de ferveur. Une autre foi, oui, mais toujours le même Dieu!

Arolla, dimanche soir

*

*

*

Devant les assiettes vidées par des appellts féroces, l'heure des di scours a sonné au clocher de Bertol. Pas <le phrases grandiloquentes, mais des
mots, de simples mots qui sont sincères et qui disent ce qu'ils veulent dire.
Cette partie officielle a quelque chose de décousu qui augmente encore
son charme.
Une belle œuvre a vu son achèvement, des hommes en sont fiers, ils la
fêtent.

Bien plus tard, au carnotzet ...

**

*

Ils sont tous là, le Blond, le Noir, Choux-fleur, le Muet, Basile, Jean
Rumpf, le Petit capitaine, le Grand Charly <le Kalbermatten et tous les
anciens amis. Ils semblent oublier totalement qu'au-dessus d'eux des gens
dorment.
Le beau Valais, règne à jamais... ous, les enfants heureux de la meilleure des patries, hurlons notre joie <l'être entre amis, <le se comprendre et
de s'aimer.
Et beaucoup plus tard, le dernier carré saluera l'aube <l'une nouvelle
journée, tandis que, déjà, les premiers levés en sont au café complet du départ, dans la salle à manger.

Valais, lundi

* * *

Sur les routes droites de la plaine du Rhône, des voitures s'éloignent
<le Sion. Sur les rails brûlants, des trains quittent ce beau pays.
Déjà l'inauguration de Bertol n'est plus qu'un souvenir, un merveilleux som enir !
Roger Calame
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MARCEL KURZ
MEMBRE HONORAIRE DU CLUB ALPIN SUISSE
C'est avec un plai~ir tout particulier que nous avons appr~,· la nomi1,ation de notr e eollègn e, M. Marcel Kurz à la flatteu 'fc, dignité de membre
honoraire du Cluh alpin suis,re, par l'al:'S•e'rnhlée des délégués, à Interlaken,
le 10 ,ept cmbn· dernier. Membre d'honn1e1t1r de la Seclfon nieruchâterloise,
M. Kurz voit maintenant reconnues par le Cluh alpin tout/ entier ses éminentes qualit és <l'alpinis f:e et d'écrivain. Nou s lui en prér,,e ntons nos bien
vives félicitations!
La Rédaction.
PROGRAMME DU MOIS :
Lundi 3:
Vendredi 7, 14, 21, 28,:
Samedi 8 - Lundi 10 :
Lundi 10:
Dimanche 16 :
Dimanche 23 :

Assemblée générale mensuelle, au grand local.
Réunions amicales au petit local.
Course d'arrière-saism1 au Nadelhorn (Mischabel)
Séance mensuelle de l'O. J., au petit local.
Course dite des noisettes, à la Tourne et aux Coeuries.
Course d'automne, à Chasserai, par la Combe Grède.

CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE:
M. Montandon, Pierre-Auguste, ~1ecré,lair1e de direction, avenue d e Bellevaux 42, Neuchâtel, Neuchâteloii,, présenté par MM. Henri Bernhard
c.t Georges Bernhard.
CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE:
M. Rigge11bach, Otto, docteur en médecime,, directeur de la Mai1,1on de
santé de Préfargier, Marin, Bâloi,,~ présenté par MM. Edouard
Claire et Georgeis de Meuron.

Groupe de chant
Répétitions, lundi 3 oc tlohre 1949, à 20 h. 10 prec11,es~ avant l'asscmhli>e générale mcnsuellf', et lundi 17 octobre, à 20 h. ] 5.

ASSEMBLEE MENSUELLE
du 5 Sfptembre 1949, à 20 h. 30, à Beau-Séjour
Pré.1idenre : M. Pierre Soguel.
Grossf' afflu erncc pour la première an, emblée d'après vacances, qui
débute dans un brouhaha indescriptible.
Le président a r1u1e1lque p1ein1e. à calmer le,, langues frétillantes de
110 ~1 collègues et li11uid e,ra la partie. administrative dan31 un temp,s• qm
pulvérise le record établi à la séance d'é té.
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Il rappelle que la réunion des Sections 1urassienne-1 aura lieu à
Moron le 25 septembre, ainsi que la conférence qu e donnera, à la prochaine ai,i,; emblée1 de notre Seci:ion, M. Henri Mangin, de Paris, sur la
connai;: a11ce de l'homme par la chiroscopie.
M. Robert W aldvogel a fait don à la Section du livre sur l' ile de
Saint-Pierre, écrit par son frèr1e, M. William Waldvogel. Un grand meirci !
C'est en1rni :le devanh le1,, 104 membres présents que la chorale ?1e
produit, tou'lle pleine d'un fieu nouveau.
L es candidats, MM. Edouard Clo :ltu, Richard Hoffmann, Han , Rittiner et Hie1nri Wet1 1,J le~n, sont reçus comme nouveaux membre., dans la
Section neucl1âteloise.
Enfin, M. Boris Roubakine, de Larn, anne, dei retour des Etats-Unis,
nous présente une conférence sur l,et, Alpes, vues d'exil, qui e,'t un commentair1e, fin e•t1 spiritlu!eJ, touchant parfois, suivi de qu1e1lquc.s longu e1s
séries de clichés en couleurs comme. rarelment nous, en avon,. vu au
cours de no1s• a1,15emblée1s. Que M. Roubakine trouve 1c1 tous nos remerciements ! Nous, espérons bien l'entendre à nouveau dans1 deux ans, lors
d•e sa prochaine vienue ,e,n Suisse.
Séance levée à 23 heure1s,.
R. C.
1

1

JOURNEE DES FAMILLES
ET INAUGURATION DES AMENAGEMENTS DE LA
CABANE PERRENOUD

Dimanche 29 mai
Quel que wit l' a,lltachernenlt que la Section neuchâteloise voue à ses
cabanes1 alpestres, - et les sacrifices qu'elle a com,1entis pour la rénova•
tion de Bertol le, prouvent bien ! mère équitable, elle .sait ne point
m1esurer non plus se,s fav1e,urs à celt1te fille cade,tlte ... et mod el51te qu'est la
Cabane Perrenoud. L'année même de l'inauguration de Bertol, elle a donc
doté son abri jurassien d'aménagements dont l'utilité, voin~ même l'urgente
néce1E1, ité, apparais1,1aient depuis long1tlemp,s1 à chacun. Sur des plans élaborés par notre collègue, M. Jean-Pielrre Nagel, archi1tleicte, on a fait subir
à Perrenoud quelques transformations ressortiE,s ant tout à la fois au confort et à l'es thétique. La terrass1e n'é'lait constituée ju,qu ' ici que par un
étroit dallage, réuni par le devant au pâturage par une vague rocaille
r1e1,1tée en friche malgré des ,s1oins répétés. Désormais, refaite en'l 1ièrement,
elle s'arrondit vers le sud en an,sie de panier et s1'é taie d 'u n muret, où il
fait bon s'asseoir. Aux eixtrémités de la courbe, des pins. rabougris, r e;:te
de l'ancienne rocaille, encadrent jolimerit1 le nouvel ouvrage. Sur ,,on côté
nord, l'édifice a été enfin terminé, c'1e1,1t~à-dire que l' ancile n réduit à toit
plat qui logeaiJt le couloir metnant aux W.-C. a été .surmonté d'un bûcher en
charpenltle. On peut y entrepose1r maintenant la résieirvc de bo~s1 pour deux
ou troü, saisons. De là, une trappe communique dir1e1ct'ement avec le couloir
en question. Sans sortir de la cabaner, on peut donc maintenant ,s'approvis ionner en combustible, le bûcher couvert de tôle ondulée, devenu inutile,
1
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ayant été démoli. La paroi nord du bûchler a été percée d' une ouvmturc
qui permettra, lei,, nuits d'hiver, de loger un fanal signalant aux voyageurs
attardés Le voi1,1inage de la cabane. Dans le couloir a été installée une vasque
pour l'éco ulement des eaux ménagères. A l'entrée de la cabane, deux ratelie rs pour ,s kis rendront, en hiver, ~es plus précieux 1c1e1rvices. La bouteille
de butagaz, dans son buffet, trouve d éso rmais sa place à la cuisine même.
A l'occasion d es travaux effectués, le crépi d es murs a été rel'o uché, l'es'ca lier menant au dor1t,o ir a été revisé, et une fenêtre de la cuisine remplacéle.
Tell es so nt le,s améliorations - rondement menées•, puiisique les travaux on'I' pu être tle'r minés en une semaine que la Section n1euchâteloiJs1e était invi1iée à inaugurer à l'occasion de la traditionnelle journée des
famill es .
Ce fut, comme en 1916, lors de la célébration du jubilé de Perrcnoud, un e manife1, tation pl1eineme1nt réussie. Un clair s oleil, des pâturages
éclataIJlt' de leur plus riche parure floral e~ et, pour les aînés, les commoditéi,1 d ' un transport motorisé, jusqu' aux Fauconnières, avaient tlécidé
plu,,, de cent vingt amis de notre cabane à ,,rc rendre au Crêt T etn i. Par
p1e.tits1 groupes, ils venaie111v de tous les points de l'horizon, conve•r gearnt
vers la nouvell e terrasse où le1s attendait une ta s,se de thé réparatrice.
1

Il 1e1•1t, un peu plus de onze heiures quand, à l' invitation dei M. Pie rre
Sogucl, on s'ins:tialle parmi les gentianes, à l'est de la cabane. Lei pré,•ident
tient à nou1s faire part de la triple satisfaction quJe lui cause - que nous
cause à tous -- cetll,e belle1 journée : heureux il es1t, tout d'abord, de
coniSll'ateir l'intérêt qu' a provoqué au sein de la Section la manifestation
qui nous groupe face aux Alpes, dans la parfaite unanimité montagnarde ;
heureux d e voir le ciiel répondre à nos vœux, et, se montrer, du moim;
pour quelques heur1e1•1, clément aux clubis,tes neuchâtelois et à leurs famille••; heureux en fin d e saluer pour la première fois dans no,, rangs M. lt>
p a1s1teur Gaston Deluz, un vieil ami de la Montagne, qui a acce pté d'enrichir
oette manifestation 1e n nous apport,ant le Me,i,'a ge dominical. La Cabane
Perrenoud ne s'est pa,s édifiée en un jour. Il y eut, voici vingt-hui11 ans,
les construct eum qui œuvrèrent courageusement c,t, firent, certes, du bon
travail ! Et nou,s pem!ons pa1°l'iculièrement, à cette occasion, au vaillant
architJeC,'t,e , M. Loui ~ Bura, empêché die r,~ joindre à nous, mais que nous
savons, aujourd' hui nous suivre f'n pensée. La cabane une fois ,s1ous1 toit,
il fallut la garder, la maintenir, assurer son déve,loppemen t, la prélsierver
d ers agents1 de de,s1truction, en'tre tenir autour d'elle un climait, favorabl e,
veiller à cie:, qu'elle diemeure le foyer sur la montagner, où, comme les membres d' un e grande famille, tous 1sio nt reçus avec cordialité et 1.,\e sentent
bien chez eux. Ce fut l'œuvre de nos aînés~ et nous nous efforçons de faire
ausisi bien qu'eux ! Quelque\~~ uns, déjà, nous on't quittés qui avaient voué
à la Cabane Perrenoud un touchant atitachement et qui, pour elle, payèrent, _plus qu'à leur tour, de leur personne. Plusieur,s1 vétérans, nous nous
en réjoui!isonl,', sont des nôtres aujourd'hui, tel M. Aimé Delapra·,., dont
la démarche so npl r· et la jovialité juvénile font, une fois de plus, nott,e
admiration ! Si nous avons le pla~srir de saluieir ici un vaillant oct'o génaire ,
il ne nous est pas moins agréable de voir nombreux le1, jeunes, les plus
jeune'S, et même le6 't'o ut petits qui d,emain 1seront le1s1 grands et rdèveront,
1

1
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à leur tour, la gard e desciendante. Puiss e' ainsi une harmonieuse con tinuit é
assurer les <ledin" futurs du Club alpin !

Ave(; une solidf' convicl.ion , M. le past e1ur D e luz pré,sride aloi·, le
cult e, prenant pour thème de 1-ia médi'tation ce'lte parol e évangéliqu e:
Reclwrchez la simplicité! Pui1,, après la Pri ère patriotique entonnée par
le Group1e1 de chant, le pré,,:id ent de la Commi•sion de la Cabane P<>r-r cnoud , M. ·w allhcr Hauser, se félici1t ant de la bonn e marche des !'ra, aux
H d e: leur rc,xécution parfaite, remercie l'arcl1itccte, les maîtres d'état r t
le Comi1 1é .
Il est plur,, d ei midi déjà : la soupe, offerte par la Section, c'<t sernc :
les gronpeE ,,1e dispersent pour dîner, pendant que s' affaire à la c111 s111c
notre/ toujours si dévoué gardi1e11, M. Gilbert Devaud, aidé pour la circo1Ftance par MM. Maurie<> Nie(lerhauscr, André Gri,,1el et Jacques Bon•!.
Après le café, offert lui aussi , on laisioe pa.,:,s cr une généreu ' e aversr , et
ce ,,1ont les jeux des enfant1,, qui commencent, dirigés avec la capacité qu' on
lui connaît par M. Willy Gallaurl, se,condé par Mme Gallaml N par trois
membres ch• l'Organi,,a tion de Jeune, 1se.
Très vite, l'hcur,e du départ est là : le ciel d ' ailleurs ,, e couvre à
nouveau, et plusieurs jugent prudente une rcrt,raite prématurée. L e1s premières, gouttes d e pluie nous ,~ urprennent à Saint-Aubin, au terme <l'un e
journée qui la~E·s era aux jeune,~1 comme aux moins jeunes le souve11ir heureux d'une parfaite réussite!
1

A. S.

WEISSHORN, ARETE NORD
<< Si j'étais alpiniste, me dit-elle, je ne pourrais, à la voir, m ' emp êrher d'y aller! ,,

Je ne me Ie fis pa,s dire deux foi1•1. Ces mots étaient, en effet, une
révélation : rrr lle ,le la comprélwnJ•li on parfaitle de, !'Alpe, dans mon
ménage!
Hautaine, prenante, av,ec cettle sorte de mèche - la nervure· Younf!:
- tornbant de ,' Io n front, c're st ainsi que je la vis, du Petit Mountet , pour
la première fois.
Autour du Grand Hôtlel, un guide sre rmblait attendre: Je lui fi« ma
propo:ûtion.
Un jour de réflexion, un esrs ai à l'arête du Besso (à défaut du
Rothorn, faut e df' beau temps), et Alher,11, le guiclc 1, me dit: « Je vou1s
aecompagnerai. >' Le pauvre homme ! Croyait-il vraimf'n t, que cela irait
si bien pour moi ? Et puis, c' était la semaine dite horlogère, di son,s plutôt. c,,llc diF tous les mé'ltien, mail,,, pour le,s, guides, crell,e des bouchées doubles. Voyez plutôt: mardi Albert faisait le Rotl1orn et ck1scente an P et it
Mouutet, mercredi, avec moi , le Besso et nouvelle descente au Petit
Mountet, jeudi le Grand Cornier et de1s1cente à Zinal, puis montée à Tracuit pour me rejoindre, vendredi le· Weisshorn par l'arête, nord!
Je suis à Trncuit depuis le ,s1oir. Il y a là de'S demoiJs1elles qui ne
savP11l1 même pa ,r faire Jes croûles au fromages, et c'est ~e gardien qui
1
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.loit le " fai11· pour dlc1•. T<'mps noll", grésil. Je suis sombre, comme lui,
et pJ ,,i11 il'appréhemrion. Je ne parle à personne, à peine au gardien.
Demain , je ne croi,, pas que ça ira.
A deux he11r1cs, au départ, le temp,s,, toutefois, va mieux. Et mon
humenr aussi. Nou,a dflt>urons d'abord un premier 4000 : le Bieishorn,
cetl~ sorte de ho,Œ e l(Ui se trouve sur le chemin et qui, die nuit, pas,,e
presque inaperçue.
Je ne remarque pa s non plus la bi,s c, le froid,. Pourtant, j,e, n ' ai mi1s
4u' un traioing, par-dr ss1us ma che'mise.
Après ce parcours ne,i geux, l'arête fut, un enchantement : des prises
et encore des prise ,, pc 1Hlant des h e1ures . C'était un vrai régal. Albert
rne dit : « Ça va? » Je lui réponds, : « Ce rocher? je pense bien que ça
va: je ferais cela toute ma vie! >> On grimpe même un surp lomb, de front,
je ne sais plus comm,e111t.
Puis cc fut le col du Grand Gendarme, le haut de la Young. J\lfos
piclls commençaient à , ,c glacer. Il faisait si froid que j,e, crus défaillir
en tirant mon tiraining pour pa ,lële1r un pale.Ilot dessous. Et l,e coup d,e
pomp1e commença. J'en avais as sez : l e Grand Gendarme, ça valait le
·weiashorn ! C'ètait tout un. On pouvait s'en tenir là. Il y a bien des
années j'avais fait le Balmhorn, mai,s 1sie1ulement jusqu'au Zagengral! (plus
t.ard, pour de bon, par Wildel,s!igen), mais je considérai quand même
l'ascension comme faite.
Pour le Weiisishorn, il e/11 1s1erait de même : on pourrait e1srtime,r l' avoir
fait! Mais c'était compter sans Albert, mon guide, un guidie1 complet,
car il fut aussi mon guide de, con\!1ci,ence : ma proposition le sidéra.
« Arriver jusr1ue là et ne pais, faire le W1eà sshorn ? Ça jama~s ! » fut la
réponse.
Alors cc fut !'Arête Nord, la vraie. Des he/ur,es et encore des henrcs,
non pins de belles pri:s1cs, mai,s, ,m ut le lonii; d'une crête de neige en montagnes rm%e.SI, la descente de l'une, faisant paraître plus inexorable, la
montée de la suivanl,c. Crête fuyante, avec un petit panache de neige
que ,S'Ouffle la bise, 1en sifflant douc ement. Cette bise, ce froid, fina lement,
m'avaient faucl1é. Je n 'en pouvais plus. « Courage, disait Albert, courage! »
Mais, 1rnr l'arête, leiS arrêts .s,e suivaient, toujours plllJs, rapprochés. Qu'il
était loin cc petit coin cl,e, Neuchâtel et du Vaus,eyon ! A vrai dire, je n'y
pens1ais guèr'c,. Et non plus aux deux vides au-dests'ous de nous, un vers
Ra1ula et l"autre1 vers Zinal : le vide n 'eisrt vraiment effrayan'll, et ne
« donne froid ,,, qu'après, quand on n'y ei5111 plus ! Pour le moment, en fait
de froid , c'étla it celui de la bise, qu'on sentait surtout. Je suivais la tract~
ll'Albert, à peine de la largeur du soulie,r, à quelque trente centimètres
au-dessous <le la crête. Y avait-il un dang,e1r réel ? Je n'en ai pas le, s,e ntirnent. La grande affaire c,s,t, je crois, de ,s,' en ,11e1nir à la cadence qu'on
1
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p eut tle nîr. Se trolIVect-elle motnentanément réduite, disons de cinquante
pour cent, le guide alors dira ce qu' il voudra, mais pour rien au mond e,
dans d e1s, endroits pareils, il me, faut forcer.
Quant au sommet, on finit par l' atteindre. Quel souvenir me laisset-il ? Cdui d'un court .s,éjour, et bien contient que ce soit fini. Ici convergent les t,r ois arêtie1s. Elles semblent tomber et fuir. Dans' les brumes, l,e1s
fonds paraissent ,,,ombres Aucun sommet ne fut énuméré. Voici t1out de
même le Ge,r vin, curi1e111sement plU6' bas que nous. De même/ la Dent Blanche. Seul le Dom nous tient tête, mais de peu. Très loin, Le Mont, Blanc,
dans le vague:. Mais n ' aurai s,je pas dû, au moins, avoir un regard pour toi,
Peti t Mountet, juché sur ta moraine, d ' où !'Arête é tait. si be!Le ?...
1

1•

Déjà on redescend. Albe rt me fait alorts ce.tte proposition : « Ce ne
sera pas réglementaire, me dit-il, mais prenez l' arêt e à cheval, etl j'a:s sur erai derrière. » Si ce n 'é.lla it le lieu, j' aurais, j e crois, bondi : « De•s1ce111dre
comme ça ? Jl , et, à mon tour : « Ça, jamaÎ1s1! » La descente, Cieda m e connaît. Alor~, on fila , gaîment, g enliiment, prn,1que au petit trot. Alh er ,1
n 'en revenait pas. Il s'ex plique: « Je croyais, dit-il, que c'était à cause
du vef'lige que vous aviez de la peillle en montant, mai s j,e vois que c'était
seul em1ernt la faligue; maintenant ça va, comme g:Ur la route nationale! ))
« Du \.ertige ! lui dis-je, en voilà des idées, ! ))
Pui1S1 ce fut de nouveau le haut de la Young.
Du couloir la.t/éral monl e un souffle glacé d e caveau. On doit chercher l' anneau, point de départ des famem:e s cordes. Il y en a, paraît-il,
huit cenL, mèti-es. Vieille s <le bien <les années, déchauss ée/si, usées par les
éléments~ peu y passent encore, mais on leur confie quand même sa vie.
Pas plm tarcl., du res tr, qu' il y a dix jour:s un accide nt grave y était arrivé.
Nollre descente fut longue, palier après pali eir, croyant chaque foi s
que c'était fini. Mais une nouvelle corde apparaissait toujour,s, J'avais
les doigts pdéis, usés par la varappe du matfo. L e.si cordes me les firent
saignPr. Diable ! Du sang tout l,e long die huit cents mètreis1 de cordes !
Sans se frapper, on se dit, Alhe rt et moi, que cela pa s.•ie rait pour ê tre le s
traces de ce réeent accident.
Puis ce furent des couloir1 puis des névbs, et encore des, couloir;;.
En bas, tout en bas, enfin un peu de gazon, ras, incroyablement frai s.
avec de·sl filets d 'eau rapides, et clairw. De tout mon long je. m'étends et
bois avidc:ment. AIL ert, étonné d"abord , en fait aullant, l'instant d'a prè s.
Mais ce n"était qu' une oasis. Il faut prendre de flanc le· vallon, parcours
de blocs ..:oupé de douzaines de ton1ents. qui alimentent la hau!e avigenze .
Il faut le pas s·er tous, descendre, puis remonter. Alb e1r t~ ensuite, cherche
la « Cave à fromage )) , clef, paraît-il, die: ce parcours. On alla longl'emp s.
Un premier chalet, puis un autlre, maÎJs, ce n 'é tait toujours pas ça. La
nuit étai,u venue, et la fatigue aussi. Chaque pai était un faux pas. J'aurai.si voulu dormir. Là, clans oe: chalet, certainement confortable. Mai6 un
nouveau « Ça jamais ! )) fut la réponse, inexorable.
Il fallut, de nouveau, tenir. Puis, dallSI un pré, on s'assit ert, pour
la prnmi ère foi,s~ je déballai dies provisions. Albert perdit une saucisse.
Pendant dix minutes , au moins, en t~us !Sens, il la cherche. « Je l' ai perdue, dit-il, je doi,s, la retrouver >) : belle image du sems parfait des retspon1

1,

1

1

1
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sabilités, {le rabsolu du dévouement, dan51 les, petites comme dans les
grandes cho1,es. Et pourtant, c.e n'était qu'une saucisse ! Quant à moi, cela
m 'était in<lifférent: ni pain, ni viande, ni rien ne descendait. Seul un
c;itron fit mon affaire . .l"en offris à Albert, mais, le portant à s·a bouche ,
il pousse un ci-i de douleur : c' est qu'il avait, malgré ses• pommades, les
lèvres creva·s~ée1n
De là , faute <le chemin, faute de Cave à fromag,e1, on d,e131cendit
tou u droit. Parmi les blocs, les bruyères, les creux, leis1 bos:ses ; direction :
Pont de la Navigen2'Je, qu' on de1vra sûremetnu atteindre.
Alors le dranw commença. Droit devant nous, presque sur nous~ une
grande silhouette noire : Le Besso, immelllSle et m 1enaçant. « Qu'estace
qu e c'est que ça? » di t tout à coup Albert,, « Mais le Besso, parbleu ! » C' est que, maintenant qu'on allait, arriver en li eu sûr et que,
quasiment, la partie étai!, gagnée, guide et client étan" sur la bonne voie,
1~ bonne: , oie finale , la fatigue de.s jours et des jours avait raison de lui.
La fati;.i;ue et lu tension. l'escamotaf!ie. <le son repo s et de ses nuitis. Cela
alla encore un p e~1, jusqu'à l'arrivée 1rnr le chemin, p•eu avant le pont.
Alors on lui téléphona ... « On me1 téléphone! » me dit-il. II trébuchait. Je
m'efforç:JÏ clf• le main !enir du côté montagne, car, de l' autre, montait le
rernou;:, de l,1 Navigenze,. Je n ' aurais pas• voulu qu'il crût que là étaiu Je,
t(-lé-plwn1e ... Alors je fu,s cruel, cruel et ironique, lui d~s,ant, à mon tour :
« Courage, Albert, courage! » C'était sorti toull seul. ..
D Ei mon mieux je le soutiens. Après le pont, vou le savez, on
remonte, on pas ,e ver, un cha let, après quoi on atteint le sentier du
P,e1tit Mounte t, puis on desoend de nouveau ... pour la dernière fois. Du
pont, tout à coup, les lumière:; de Zinal avaient paru, lointaines encore.
Gentimf'nt, imwcemment, ainsi que d'autres elles balisen't~ •s•ans, souci de
la loi d ' alors, la route d ' Italie. Mais pour Albert, cela ne va pas mieux.
Tai alors une idée : s'arrêt1er dix minutfü,, le laissler dormir et repartir
ensuite. C"ts't ce qu' on fait lorsque, au vo lant, le sommei l vous gagne.
Ensuite on es t d e nouveau bon pour une heure. Albert, en effet, s'endort.
La nuit est claire et belle. Après le froid d'e n haut~ on 1'\e croirait dans
le midi, malgré l'heure avancée (il eis t pas·s1é minuit) et les glacier tout
pro ches. Une é toil e filan te strie le ciel. Seule. la Navigenze se fait1 entendre. Mais, il faut repartir. Ce fut dur : mon truc ne joue pas. Après une
demi-h eure, nouv ell e ex périence de dix minutes de :sommeil, mai s nouYel
insuccè-:. Alberl ne téléphon e plus, mais de toutes mes forces , heure.usem en t1 revurnes, je dois le soutenir. Cela dura !out le long du is entir r ,
puis dans la longue plaine que, de ses bras paresseux, coupe la Navigenze,
maintenant endormie et calmée. Curieu ,le rivière : ici, en haut, marécage,
e t tout en bas gorge 1«auvage !
Ainsi en alla-t-il jusqu'..à Zinal. II est/ maintenant deux h eures. On
atleiut les premiers mazots. Zinal est assez long. Cette nuit, toutefois, a
longueur me parut double1. Enfin, Alberil/ et moi, nous arrivons. lui à sa
maison et moi Yeil'S mon hôtel. Pour m e faire ouvrir, je dois encore chercher des cailloux, ni t1rop gros pour ne rien casser, ni trop petits pour
qu' on m'eni.endc quand même.
Alors, tle nouveau. mais pour la dernière fois, me.si forces m'abandonnent ; je rnei peux même pas ôter, tout sieiul, mes souliers !
1

1
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Mes commentaires ? Ce f uil., je croî1s, ceci : « li faut êtrie• fou pour
faire dei,, trucs pareil ;:, ! »
N'empêche que, huit jours plus tard, je, recommençais ailleurs !
Vauseyon, avril 1949.
C. Golay.

PROGRAMME DES COURSES
COURSE D' ARRIERE-SAISON
NADELHORN (MISCHABEL), 4326 m.
Du samedi 8 cw lundi 10 octobre,
Samedi : Départi de Neuchât1cl à 8 h . 8. Arrivée à Saint-Nicola5 à
12 h. 57, Saint-Nicolas - Cabane Bordier 2886 m. (cinq heures de march e).
Dimanche: Cabane Bordier - Windjoch (3348 m.) - Nadelhorn
(4326 m.) - Mi,, chabe1lhütte (3329 m.) (neuf heures de marchler).
Lundi: Mischabelhütte - Saas-Grund (trois heure1s1 de marchie). En
car et chnnin de fer à Neuchâtel, arrivé1e1 à 18 h. on 22 J1. 51.
Coût approximatif : Fr. 80.- .
Organisateurs : MM. P . Soguel etr J. Du Bois\
Réunion des participants : jeudi 6 octobre, à 20 h. 30, au Café
St1rauss1.
LA TOURNE - LES COEURIES
COURSE « DES NOISETTES »
Dimanche 16 ootobre
Neuchâtel_ départ à 6 h. 34. Chambrelien, arrivée à 6 h. 54. Par
champEI et boi_;• à Rochefort - Rocheir s de Tablettre:s - La Tourne - L es
GrandP~ Cœuries - Le1s Cucheroux-Des1:;1us. Dîner : eô·tele lltes à la braisP,
cru du pa)'S. Retour par La Gaîté - La Chenille - Montmollin - Corcelles
- Neuchâtel.
Course pour cluhi:;1t1e1:;1 accompagnés. Possibilité pour épou,ses et
enfants, de monter à La Tourne par car postal. Départ dt> Neuchâ :iel
(poste de la gare) à 8 h. 15. Arrivée à La Tourne à 8 h. 57.
S'inscrire jusqu'au Vlendredi 14 octobre.
Organisateurs : MM. Marcel Seylaz.
Ed. Brandt. Tél. 5 25 95.
1

COURSE D'AUTOMNE
CHASSERAL PAR LA COMBE GREDE ,
Dimanche 23 octobre
Départ de Neuchâtel à 6 h. 34. La Chaux-de-Fonc1s, - Villeret - Gorges <l e la Combe Grède - Chas1,1eral (vils ite lie la station <l't>1·sai de hanl·e
fréquence Je•s P. T. T.) - Mé1l1airie du Milieu de Biennie - Le\5 Limes - La
Vieille Vacherie - VillPret. Re1tour par La Chaux-de-Fonds ou Bienne.
Coût approximatif : Fr. 6.- .
Organisateur : M. Ed. Jeanprêtre.

Organisation de Jeunesse
La !Séance de s'eiptembre fut heureusement mieux
revêtue que la précédente. Après l e:s communications
hahituelleis, le président informa chacun que les ojiens
qui n'auront pa,s, participé, sans mot,ifs valables, à deux
cour,'cs au moins cette année ~le raient radiéis à la fin de
l'1exercice courant. Le:s course1,. des trois prochains mois
permettent à ceux qui 1,1e sentent ainsi visé:,, de se rache1t1er.
Courses : La course varappe-auto-camping aux Sommètres et aux
RaimPux a groupé huirtl participant!,•, dont ... un seul ojien, Joé RiJem, qui
narra, en 1:,éance meu suelle1, av1e1e humour e,11 force détails,, s e1s aventures
« 1• ylvienncs » . Une fois cle plus les absentls1 eurent tort et ereux qui ouïrent
le récit df" notr:e1 caissier en fure)1t convaincus.
La cour12,e au Doldenhorn 1sembte in't1éres1ser de nombreux ~jiens et
nous espérons être une douzaine à pas'!ler sur l'Alpe un beau dimanche
cl"aut,omue.
A la demande de qUJe~ques participants, la traditionneile coursefondue prévue les samedi et dimanche 19 et 20 novembr'e Œ,t renvoyée
aux 26 et 27 Hovembrel Nouis, ,espérons que cette sor1,~e sera le début <le
nos randonnées hivernales à ski.
Afin de perm:etlitre à la Commis1sfon <l'établir le programme des
courli:es pour l'anné1e1 prochaine de façon à répondre aux desiderata des
ojiens, chacun ei,1t invité à présentrelr delS projets à la prochaine séance.
Séance mensuelle, lundi 10 octobre, à 20 h. 30, au petit local. Ordre
du jour habituel. Cau:serie1 sur un sujet mconnu.
W. G.
1

1

1
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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.

A la MONTAGNE
Le meilleur des apéritifs?
c'est le DORNIER au vin blanc.
Un désaltérant incomparable?
c'est toujours le DORNIER, mais au siphon.

MAISON FONDÉE EN 1873

DORNIER & C 0
FLEURIER

Tél.91088

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d'octobre 1949 :

1er - 2 oc'lobre

8- 9
15 - 16

»

22 - 23

»

29 - 30

)}

»

MM. Jacques Bor/el, Neuchâtel.
Gilbert1Devaud, Cortaillod, (12 Club. Sect. Moutier)
Henri Girardin, Neuchâtiel, Parcs lll.
Jean Allemann, La Coudre.
René Bille, Savagnier.
Pas1 de, gardien.

Les 8 et 9 octobre: 12 places réservées à la Section de Moutier.
Location de casiers. - Nombrelux sont cre ux qui n'ont, pas encore
versé le montant de la location de leu r casier au comptle de chèques postaux I V 1896.

Charles BOR SA Y

TAP1ss 1rn-0ËcoRATEUR

procure le repos réparateur.

Literies - Meubles rembourrts - Stores - Rideaux

Sablons 3

N E UCHATEL

Téléphone 5 34 17

Le soulier CO-OP'

que ce soit le soulier de sport, de travail ou de luxe,
- - - • - - - - - - est le meilleur marché tout en étant confortable
et fabriqué avec des matières de première qualité.

La chaussure CO-OP se vend au

MAGASIN DB CHAUSSURES de la
Société Coqpérative de Consommation de Neuchâtel, rue de la Treille 6.

Clubistes!

Après l'effort •••

Pour jouir pleinement du l}aysage ...

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Favorisez les commerçants
qui insèrent dans
votre Bulletin

Récupérez vos for ces avec les
bons fromages et les bonnes
conserves de
IL. V ffe\ M ffe\ DIL. IL. D
Hôpital 10

NEUCHATEL

LA GRANDE MARQUE SUISSE

CHAMPAGNE .

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

18:29

LAITERIE DE LA TREILLE

/l

,11,
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LA SOURCE DU BON f ROM ABE

Le Café donne des ailes à l'esprit
« Balzac ne vivait guère que de café))

ZI M

s

(Mais celte citation ne vienl pas de lui)

MERMANN
NEUCHATEL

•

_A

•

LA MAISON DU CAFÉ
vous offre ses sept qualités
à votre préférence, de fr. 4.85 à 8.60 le kilo
TOUJOURS FRAIS ROTI

J. A.
•,111111111nm1m11m11111111111m1111111111lllllll

llllllll1111111111111111111111111111111111111111111111o •
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Chauffages
centraux
Neuchâtel

CAILORD~

fn course ou à la maison
buvez toujours les vins du

MONTMOLLIN fi

c•~

Un alpiniste
sera satisfait
en adoptant

F. Wittwer &Fils

Autocars Pullman
26 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68

Déménagements tous pays

DUBOIS JEANRENAUD & C0
Place d'Armes 5

NEUCHATEL

Tél. 5 47 47

COMBUSTIBLES
SOLIDES

IMP , H,

ET LIQUIDES

• NE UCHAT EL

Tout
bon
•

Jour
par

Gillette
G I LLETTE SAFETY RAZO R CO . (SWITZERLAN D) L TD NEUCHATEL

PU 3 1 7
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Dépannages - Réparations - Taxis - Ecole de conduite auto
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18 1.z.

Place A.-M.-Piagel

OPTIQUE
~~N~TO

'h,,allti,,,
Maîlre-oplicier>

NEUCHATEL

eut~

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL

Place Purry 7
Téléphone 5 13 67

•

Fbg de l'Hôpilal 8

*
18 7~

Les belles Chemises
Les belles Cravates
toujours chez

Savoie-Petitpierre!:
Neuchâtel

•

Chemisier

•

Combustibles liauides et solides
1

HAEFLIGER & KAESER ::

Seyon 2a

Tél. 5 2426

PU 317
Pour vos articles de

SPORTS
ROBERT .. TISSOT
St-MAURICE 5
MEMBRE DU CLUB

NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du 7 novembre 1949, à 20 h. 30, au local, R estaurant Beau-Séjour

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

Communications du Comité.
Présentation des nou veaux membres.
Candiùatiures.
Chan,t:.
L'été, la saison des pau vres, cam;ie,r ie d e M. le profe,s seur Robe,r t
Eggimann.

6.

Divers.

w~

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFtVRERIE

Agenne officielle des montres
Ôme!la et fltotéx
Neuchâtel, téléphone (038) 522 81, Seyon 12

Toutes installations
électriques

Toutes installations
NE UCHATEL

téléphoniques

Pharmacie

Blaise Cart

Rue de !'Hôpital

Tél. 511 58

NEUCHATEL

MONTBARON ,VILLARS• C•
Seyon 32

Tèl . 5\657

NEUCHATEL

COUPEUR
CHEMISIER SPÉCIALISTE
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

Téléphone 5 19 14

NEUCHATEL

Charcuterie fine

HUTTl:NLOCHl:R
NEuc:HATEL
UYO N , O
NIUCHArEL

Fbg de l'Hôpital 3
Téléphone 5 13 39

Toul pour le pique-nique
el vos provisions de courses

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

J. KURTH. Neuchâtel

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

AU TEA-ROOM

Ne voyant plus
on va chez . . .

Photo uDES PARCS~.
0pti que
vous êtes bien accueillis et bien servis
OUVERT LE DIMANCHE

Ciné

Se recommande, A. MONTANDON
Parcs 129
NEUCHATEL
Téléphone 5. 14.45
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale du 7 novembre 1949 - Programme du mois Candidature - Groupe de chant - Groupe de photographie - Conférence
Tazief - Procès-verbal de l'assemblée générale du 3 octobre 1949 - Visite
aux fleurs des Préalpes; Reculet, Crêt de la Neige et Cie. - Revue des livres.
- Organisation de la Jeunesse - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS :
Jeudi 3:
Vendredi 4, 1 J , 18, 25 :
Lundi 7:
Mercredi 9 :
Samedi 12:
Lundi 14:
Mercredi 16:
Dimanche 20 :
Samedi 26 - Dimanche 27 :
Dimanche 27 :
Samedi 3 décembre :
Dimanche 4 décembre :

Assemblée générale du Groupe de ski.
Réunions amicales, au petit local.
Assemblée générale mensuelle, au grand local.
Conférence Tazief, à l' Aula de l'Université.

Banquet de la Section, à l'Hôtel Terminus.

Assemblée mensuelle de l'O. J., au petit local.
Séance d'agrandis~ement du Groupe de photographie.
Cours de ski à La Menée.
Course-fondue de l'O. J. à la Cabane Perrenoud.
Cours de ski à La Menée.
Souper-fondue à La Menée.
Cours de ski à La Menée.

CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE:
M. Riggenbach, Otto, docteur en médecinie~ directeur de la Mai s1on de
santé de Préfargier, Marin, Bâloi,s~ présenté par MM. Edouard
Claire et: Georges de Meuron.
1

Groupe de chant
Répt:titions, lundi 7 novembre, à 20 h. 10 prec1ses, avant l'a,ssemhléc générale, et lundi 21 novembre, à 20 h. 15.

,

Groupe de photographie

L'assemblée générale du Groupe1 a efu lieu lie, 11 octobre 1949. II a
été décidé de reprendre lei.,, séances d'agrandissement, en principe le mer-
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credi .soir de la ,s/e maine du 15 de chaque mois. Pour le moi/s de, novembr,e,
cettiti 1s éance aura lieu le mercr1e1di 16, à 20 h., au laboratoire, Seyon 7, au
premier étage.
La séance fut ,sruivie de jolies projections en couleurs de l'inauguration de Bertol, de1 la région de Saas-Fie~ et de la cours,e du Ier ·mars à
Montroc.

Le Comité.

CONFERENCE TAZIEF
En accord avle,c l'Univerisrité, la Société neuchât1efo~s1e de Géographie
et celle des Sciences naturelles, no'llr e Seiction organise au profit de ses
membres, et sans frais, pour 1eux, une conférenc1ei de M. H. Tazief, profeisseur à l'Univer]Sii.té libr e de Bruxelle1s1, le mercredi 9 novembre 1949,
à 20 h. 15, à l' Aula de l'Univ,e r1s!ité. Le sujet traité par l'orateur sera
celui-ci :
1

1

VOLCANS ET GLACIERS DU ROUVENZORI ET DU KIVU
L'exvosé IS]eira agrémel]té d'un film en coul1e1Ur:s1 d'un intérêt exceptionnel :
,·
GRELE DE FEU
Nous engageons vivemen1t le1si membres de la Se•atlion à ne. pas manquer pareille aubaine, et nous leur donnons, rendez-vous à l'Aula de l'Uni' e11sité, à la date indiquée !
1

Le Comité.

ASSEMBLEE MENSUELLE

du 3 octobre 1949, à 20 h. 30, à Beau-Séjour
Présidence : M. Pierre Soguel, président; 98 membres préisentLS.

C' elS'.t en rappelant que M. Marcel Kurz, déjà membre <l'honneur de
notnc Section, vi.ent de rece.voir la distinction de l'honorariat cerulral,
lors cle l' Assemblée des délégués du C.A. S. à Interlaken, que le président
ouvre la séance d'octobre. Il mentionne emuite le EUccès rempor<té par
la réunion ds Sections juras:;iennes à Moron, le 25 septembre - près de
280 participants - et l'excellen:. rnuvenir que gardent nos quatre délégués: de l'inauguration, à la mi-septembre, de la Cabane de Moiry, elle
aus:â agrandie. Quant aux cour~es à la Dent de Folliéran et... auto-varappe
(une nouvelle formule ), nous en entendîmes de favorabl e:; échol'. Il ne
pouYait du reste pas en être au '. rement aYec le temps dont nous fûmes
gratififu le mois pm,sé .
Le décès .m hit de 11. Ba,il e Bournissen, d"Hérémence. tôt après
l'inauguration de Bertol. a peiné chacun dans la ~c1ion. Aussi. le Comité
a-t-il tenu a se faire l'interprète de ces "entimeuts. par un enYoi d e fl eurs
à la famill e de celui qui fut un guide et un montagnard extrêmem en t sûr.
Aprrs aYoir annoncé la demande d" admisûon d e :'.\L le Dr 'Ûtto
Riggenhach. médecin à :'.\Jarin-Préfargier. :'.\I. P. Soguel achèYe _es « communications .., en adressant de.:: remerciements à :'.\l\L Alfred chnegg et
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Pinrr-Alexandre Junod el, à leurs, collaborateurs pour la h elle présentation 1lu Bull,etin d'octobre. M. Georges Nicolet, profe:sseur, prend alors
la parole pour join<li;e ses félicitations à c~1lle,s du président e t p•mr
signaler, en outre, que la Commission de,s courses élabore le programme
<le ] 950 et attend aus1s<i Lies sugge,stions d e la part d eis1 membres.
P endant que la chorale ee produit, dalli,' un silenc,e1 malheureUJ,,ement
ridatif, il est procédé au vot1e1 concernant l' admission de M. Pierre-Auguste
Montandon. Après1 le dépouillemen'l des bulletin,, le président pourra
annonce1r que le candidat est reçu.
Au moment où M. Henri Mangin, de Parils1, nous introduilt! dans
« La conuai~sance <le l'homme d'après la chiro1scopie », un silence .slétahli :,, trahis~a nt bi1en la curiosité de chacun pour ce sujet particulier,
d eivant leque'l la majorité se i,:ient profane. Dans une langwe, précise, notre
ronférencier retrace l'histoire déjà anci,enne des recherches et ob.,1ervation" en chirologie, en fai1:, un examen critique e1t souligne l'importance
de la chirrn,1co pie, tanl au point de vue de la connais,slance du caractère
qu'au point de vue médical. L'exposé die/ M. Mangin, aut1e1ur de plusieurs
ouvrag,e),1, tt'moigne de beaucoup de sérieux et d'une grande maîtrÜle dans
1-e domaine qu'il s'es•t chargé de nous prè,1enter,. D~1 applaudis~re men~\s
nourris sout la preuve de l'intérêt qu'il a rencontré et nous lui adrei;:son:sr,
ici erncore, nos r1emerciement1,1 pour la captivante soirée qu'il nous a procurée. Après avoir répondu de bonne grâce à quelques qUtestions, M.
Mangin procède à l'eJ.amen de1s mains de M. Eggimann, prof,e1sseur, qui
s'est spontanément offem en vue d'une expérience pratique, pour le plus
vif pla~-ir de l'assemblée. Ainsi, une fois die plus et d'un1e manière nou, elle, les éminente, qualités <le c,e cher membre, malicieux, nous, ont été
1évélées !
.
Séancr levée à 23 heures.
M. F.
1

VISITE AUX FLEURS DES PRÉALPES
28 - 29 mai 1949
Quatre clubistes se retrouvent sur le quai de la gare de Neuchâtel autour de notre sympathique chef de course, M. A. Nicolet. Celui-ci, pour la
circonstance, a arboré un magnifique foulard rouge qui nous servira, pendant notre randonnée, de point de ralliement.
Alors que M. de Coulon, toujours souriant, n'a pas manqué d'emporter
avec lui tous ses instruments de bord, chronomètre, boussoles, compteurs
de pas. carte au 1: 100.000, carnet de route, etc., M. Eigenheer porte à sa
boutonnière un superbe narcisse, messager de la flore des Alpes que nous
alloua décom-rir. Am:si une course réglée aYec autant de ~oins ne pouvaitelle que pleinement rémsir !
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Nous voici donc partis avec entrain et bonne humeur, avec le soleil
pour compagnon, jusqu'à Gryon.
Sous une légère brise parfumée et vivifiante, nous nous engageons sur
la route, ou plutôt sur les sentiers, qui nous conduisent à Taveyanne, et
nous reprenons contact avec la nature qui s'éveille après un long hiver.
A Taveyanne, petit hameau encore endormi, le pâtre des montagnes
n'a pas encore fait son apparition; par contre, le cousin Gaston, qui nous
connaît très bien, mais que nous ne connaissons pas, nous reçoit avec chaleur; c'est un Genevois des Ponts-de-Martel qui nous apprend que nous
sommes tous Neuchâtelois, et de Serrières, et de plus que nous sommes tous
chocolatiers. Aussi, comme nous ne voulions faire nulle peine au cousin
Gaston, nous avons tout de suite présenté M. de Coulon comme le président du Conseil d'administration de Suchard !
Nous avons aussi eu la surprise et la joie de saluer M. Ciboldi, membre du C.A. S., de Neuchâtel, qui se trouvait au hameau et s'apprêtait à
découvrir de nouveaux sommets.
Après un excellent souper, arrosé d'un non moins excellent « Chêne »
offert par Henri, de Corcelles, nous passons une très agréable soirée coupée
de chants et d'anecdotes, jusque fort tard.
Le sommeil faisant son insidieuse apparition, nous allons nous abandonner aux bras d,e Morphée en rêvant d'un.e difficile ascension du fi er
et maje>1tucux Culand, au pile d d_uquel nous sommes arrivés.
Dimanche matin, nous sommes enchantés de reprendre notre route
\ ers le Col de la Croix, Chaux-Ronde et Conche, en passant par une crêtc
en dents de scie, qui nous permet d'admirer d'un côté la chaîne des Diablerets, et, de l'autre, le Chamossaire, le Mont d'Or, la Tour d'Aï. Nous descendrons ensuite sur le Lac des Chavonnes.
Pendant ces quelques heures passées trop vite, nous assistons avec
ravissement au réveil du printemps, à la vie naissante de la flore et des oiseaux.
Tandis qu'ici la gentiane veloutée penche sa grosse tête face au soleil,
nous laissant admirer en pleine lumière son dessin harmonieux et ses vives
couleurs, une alouette accompagnant son vol d'un chant monotone, monte,
monte encore, monte toujours!
Plus loin, c'eslt la prim1e.v ère et la peitlite viollell:te, la soldanelLe: délicatement ciselée, si fine et si légère!
Plus loin encore, nous trouvons des crocus et de superbes anémones
à longs pétales, des pensées de toutes teintes, et mille autres fleurs, toutes
aussi belles les unes que les autres.
A l'orée du bois, un pic, de son bec pointu, frappe vigoureusement
l'écorce de son arbre, tandis qu'au fond des bois, un coucou nous fait savoir
qu'il est aussi là, et annonce à l'homme que la vie est revenue avec le printemps, apportant l'espoir, la confiance, la paix, la joie, l'amour et la foi!
Quel enseignement Dieu nous donne dans cette merveilleuse nature
au milieu de laquelle nous sommes!
Mais, déjà, nous sommes arrivés au Lac des Chavonnes, où nous dînons
de bon appétit, jetant un dernier regard en arrière sur cette magnifique
contrée; nous reprenons maintenant le chemin du retour avec des forces
nouvelles pour accomplir nos tâches quotidiennes, en remerciant bien smcè:œment M. Marc-Aurèle Nicolet, notre guide toujours si compétent!

H. C.

A détacher et à conserver

GROUPE DE SKI
A nos membres et aux skieurs, de la Section,
1

Nous voici aux portes <lie l'hivie!r. C'eisll: la saiis10n d'activité de notre
Groupe qui a préparé à vo1tlre intention un programme d'activiiUé aussi
, arié que possible1 et dont les <létai1s figurent au verso.
Non;, ,oudriom cependant attire1r touJI/ spécialement votre atlt!ention
sur le,s quelqUJes points suivants :

le cours de gymnastique préparatoire
destiné à aissouplir les muscles engourdiis1, a lieu chaque mercredi à la
halle de gymnastique du collège de la Maladièrm, depuis le 26 octobre
1949 jusqu"au 14 décembre 1949, à 20 h. 30. Il sera suivi de séances s!Ur
11eige centrées .sur

notre cabane LA MENÉE

sise aux Pradièreis1 et qui att,end vos fréquentes visites;. Ceux qui la connai~~l'nt déjà apprécient sa magnifique srituation à proximité immédiatle
<le beaux champs de neige et son confort, amélioré surtout par de nouvelles coucl1ettes. (Nous rappelons que la clef de « LA MENEE » ei.sit dépolE,ée chez M. Claire, Faubourg <le l'Hôpital, et au Reis1tauran'1tl des Pradières
où l'on devra prés,entler la cart,e· de membI'f C.A. S.) - L'occasion
de connaÎ/tlre, « La Menée » voUSJ est offertie' tout particulièrement pàr le
souper-fondue du samedi 3 décembre 1949, suivi le dimanche 4 décembre
de divertis-,,ements surprise varié.si!
Une mention spéciale pour vous recommander de venir nombreux
à la

Soirée familière du samedi 4 février 1950

orgamisiee par notre Groupe a'\Cec le concours de l'O. J. au local, Reistaurarntl Beau-Séjour.
Enfin, nous vous verrons avec plais!ir participer nombreux aux

courses à ski de janvier à avril
orgamseies pour vous e,t qui se feront aussi bien dans, le Jura, Lels: Préalpes
que les Alpes, et dont la série se terminera par
qui promet d'être la réédition pleinement réussie de cdle qui fut organisée il y a quelques: années.

une semaine de ski à Zermatt !
A tous nos membres~ à tous les skieru.rs die la Secitlion, nous souhaitons
une bonne saison, en participant à nos courisle~ et à nos, réuniollls !

Le Comité du Groupe de ski.

PROGRAMME DE L'HIVER 1949-1950
Tous les mercredis, du
26 oct. au 14 déc. 1949 :

Cours de gymnastique préparatoire, de 20 h. 30 à 21 h. 45
à la halle de gymnastique du collège de la Maladière.

Samedi 22 octobre 1949:

Sortie amicale d'arrière automne. Départ en auto à 13h.30
Place de la Poste, pour Berne; visite de musées, ensuite à Biberenbad. Partie de quilles. Souper surprise.
Org. : M. Charle., Barbey.

Jeudi 3 novembre 1949:

Assemblée générale du Groupe de ski à 20 h. 15 au Restaurant Beau-Séjour.

Dimanche 20 nov. 1949:

Cours de ski à • La Menée •.

Dimanche 27 nov. 1949:

Cours de ski à

Samedi 3 et dimanche 4
décembre 1949:

Souper-fondue à « La Menée •.
Divertissements variés, précédés du cours de ski.

Dimanche 11 déc. 1949 :

Cours de ski à

Lundi 2 janvier 1950 :

Aération des skieurs à la cabane Perrenoud.

Dimanche 15 janv. 1950:

Course aux Rochats.

Samedi 21 et dimanche 22
janvier 1950:

Course à la Dôle s/St-Cergue. Départ de Neuchâtel à
13 heures. Couche au chalet des skieurs de la Section
genevoise du CAS.
Org.: MM. A. lmhof et Ch. Borsay.

Samedi 28 et dimanche 29
janvier 1950:

Course aux Illars et le Chasseron.
Org.: M. J.-L. Perriraz.

Samedi 4 février 1950:

Soirée familière au Restaurant Beau-Séjour.
Org.: Groupe de ski et O. J.

Mi-février 1950 :

Réunion des skieurs romands.

Dimanche 19 fév. 1950

Course à Champéry-Portes du Soleil, Morgins, Savoleire,
Treytorrens.
Org. : M. Marcel Kurz.

Mercredi l•r mars 1950:

Course à La Berra • Lac Noir.
Org.: M. Charles Barbey.

Samedi 11 et dimanche 12
mars 1950:

Course au Wildhorn • Wildstrubel.
Org. : M. Marcel Kurz.

Samedi 1 au lundi 10
avril 1950:

Semaine de ski à Zermatt.
Org. : Comité du Groupe de ski.

«

«

La Menée •.

La Menée •.

Org. : MM. Marcacci et Maurer.

REMARQUE IMPORTANTE. - Messieurs les organisateurs sont priés de
communiquer au rédacteur du Bulletin mensuel le détail de la course, et de faire en
sorte qu'un compte rendu de celle-ci soit communiqué à M. Schnegg pour sa paru·
tion dans un numéro à venir.
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les 25 et 26 juin 1949
Confif'z à troi,s, ménagères la respon1s1abilitré d' un dîner : il serait
préférable1 pour vous de retenir votre repas à l'hôtel !
Confie,,. à trois clubistes l' organisation d'une cour1s1e : ils ne s1e réuniront même pas, mai1s1 tout ira bien !
Tout paraissait cependanit mal aller, ce vendredi 1s1oir 24 juin. Un
de1,1 organisateurs, réputé pour son étourdie,riJe, avait réU1s1si à promettre
sa collaboration pour le mêIIlle jour à deux places à la fois, dis1tanlies d'au
moins cent kilomètres. « La tempêt1e' sous un crâne » ! Il finira par EJe
décider à rester des nôtre51 et Ele fera remplacer au Creux-du-Van.
On se réunit donc ce :s oir-là au « Stamm » ; pour s'occuper, non des
die,rniers détaiLs, de l'organisait ion, mais de la mise 18/Ur pied complète de
la cour:,Jt'I. Sauf la qule/& tion du collectif ( on reconnaît là la consci:ence proYerbiale de notre topographe), rien n'était fait. Et le silencieux clubiste
qui pendant uos délibération,s venait faire un tour à la bibliothèque (au
fait, pourquoi était-elle fiermée un vendredi soir?) et dut ,s1'en retourner
bredouille, par)llait certainement avec la conviction qu'il avaÎit bien fait
d' ignorer le Reculet sur la liste officielle <le nos excur1s1ions.
Où coucherons-nouis, ? My:stène qui s1eira éclairci demain matin par
des téléphone1s1 désespérés.
Où et que mangeJrons-noulSI? Mystère ; on s',e111 occupera demain.
Comment' ferons-nous pour atteindre de Genève le pied du Reculet ?
Ici le mystère e'sltl moins opaque : Un dels trois1 fait vagu1e\ment allusion à
la voitur:ei d'un cous~n qui pourrait peut-être ...
La nuit porte conseil ie1t on ,tlravaille si bien le samedi matin que
tout 1s'arrange.
A Genèviei, on e&'l' onze (le onze neuchâtelois). Le fame!ux cousin est
là et la voiture aussi. Une solution empirique et intlelligente du problème
lles courrier,; (voir Ducottter<l) permet aux onze d"arriver en ,tirois , group1e1s
à quelques minutes d'intervalle à Thoiry,. On mangera <lan,s, l'hôtel même
où <lînèrenti Briand et Str1e1.51emann. En attendant l'heure de la table ronde,,
on a tout loisir d 'étudier, encadrée à la paroi, une pièae1 historique : le
menu servi à ces messiieurs. C,ei qui, évidemment, nous met en appétit.
Le Hulletin n'acceptant, pais• la réclame, nouis1 tairons, le: nom de
l'hôtlel où, pour urne: obolie1 (400 francs frança!is), on eut hors-<l'œuvre,
queneUe1s, porc et légumes, fromage, fruitls 1e1t café.
Promcnad1e clans Thoiry. Un vénérable et sympathique curé, juché
sur une éehelle, d~pen<lait les couronnes\ décolorées1 e)t, flétriie.s cles1 Rameaux et s'apprêtaÎit. à décorer à nouveau, pour l'AS1s10mption, les murs
lépreux de la cure. Sa soutane aU!sl.5i était vénérablie1 1e1t lépreuse. Il s'intérestsie à HOS/ projet1SI et nous propose d'admirer ~el lendemain la oroix du
Reculet qu'il cite aV'e,c liespect comme monumenltl historiquie.
A cinq heures et demie, lestés d'un maigrJel déjeuner, les onze NeuchâtdoiJs1 affrontent de leurs pieds cloutés, non paLS l~ roc, maist un cône
<l"alluvions~ où le chemin est tant&ti crête et rtantôt ravin. Seul le botaniste
is1'enthousiasme : à gie1noux <lie,v ant Sideritis hyss1o pifolia, il en vante la
nobleissc ; les autres, courbéis1 sous leur IS~c, n'y voient qu'unJei eslpèce
<l'orltie flieurie. La même scène se répétleira plusieurs foilsi pendant celtltie
longue montée, rendue tôt pénible par le soLeli.l.

llO
Mais1 dès l'entrée du Val d'Ardran, à 1300 m., après une· consultation
que nous donnons au berger octogénaire, accidenté, couché sur un infect
grabat. e.t qu'à notre re,tour nous ûgnalerons à un méd1e1cin de la région,
nous entrüns dans le royaume de la flore alpine. L'enthoustia1,me gagne
les participants. Le botani,11:e n'avait pas m enti, et dans ce vallon, aux
dimensions in,,1oli'te1s pour le Jura, encadré de rocher:,, trè:,, alpestres , on
marche de merv,etille en merveille. Le,1 campanules thyr(;oïdes e1tJ lies pédiculaires à épi feuillé percent un gazon consteillé de gentiane1,, d'anémone,,,
de goutte,s de 1,,ang. Sur ume1 vire, de ~IO mptueuses paradisies1 et, un p eu
plus haut, un champ de rhododendrons.
Dam:1 Je, pierri1e rs, l e lin des Alpes à fleurs bl,eues, l'étoile violette de
l' aster des Alpei;1, celle jaune du 1s éneçon doronic, ainsi que de forl es
colonies de gypsophile 1et de linaire alpin e.
Le,s1 rochers sont peuplés d'érine s, d'Anthyllis montana, de thé suifü•e,
d"orpin noir; par-~i par-là, le cresêon de chamois et c1e1s pieds d'oxytropid,e, des montagne•s,.
La saxifrage musquée. par1tout répandue, le plantain cle, monr,(agne et
la violette à éperon complètent l'illuûon que nous avons, dans cette combe
aux dimensions grandios1es, de parcourir l'Alpe1 et non le Jura ...
Tant de beauté, ll(ant de coule_urs, la vue· de cinq renardeaux jouant
HOU/SI occupenlt 'ô~ bien qu'à la fin de la matinée, nou1s1 étions réunis au
sommet, sous la croix qu'avait tant vantée le bon vieux curé. Horrible
horizon de fil de for rnslsemblant à la superstrueillurte incendié e d'un avion
tombé du ciel et fiché là dans la terne, !
Du Reculet au Crêt de la Neige, on côi:loie une vallée sèche dirigée, chose curieuse, dam;;: le sie ns de la chaîne : large cr.eivasse encadrée
de roch~s couronnées de pins. Paysage Eamia ge, p·eu familier aux NetuchâteloÎISI, et qui mérite d'être• vu. La campanule thyrsoïde, le rhododendron
nous •t:iendront longtemps compagnie. Au Crêt d,e la Neig,e, is,o mmet à p eiine
accusé, la partie officielle de la cour1s1e prend fin. Non sans que le botani1s1te ( c'est ce qu'on appeille la déformation professionnielle ou, plus vulgairement, le coup de marteau) se libère d'un petit expor,i. Il cherche à
montreir pourquoi le Jura français possècle1 une flore alpine si riche.
Après, la leçon - à vrai dire for1t1 inMructive, ISlurtout pour les profanes que nous somme1s tous - notre onze is,' effrite si bien que le lendemain nous ne sommes plus que .six au ë-0mmet de la Dôle. Notre topographe no rus, fait les honneurs des lieux. Ici il y a deSI rhododendrons, ici
des edelweiss, là des paradi.s;ies, des érineis. et de1s1 belle:,1 campanules thyr€IOÏdes. ChBcun reçoit de la main de notre cicerone un modeste houque :
en souvenir, tandis que lui-même revivait intensément sie1s, 1souvenir1., de
jeuneslSIC.
Après de111x nouveaux effritements, le dernier groupe de trois, poursuivant sa randonnée au milieu d'un tapis de fleurs• toujours plws. den~\e
ell embaumé, arrive au ·s omm1e,t, du Mon:t-Tendre, d'où il embra1s•se le « beau
Pays de Vaud, si beau ! » . Il achèviei enfin sa course de quatre jour,s1 et
demi par l' a1s1C1eJnsion de la Dent de Vaulion.
Merci à notre ami Adolphe lscher de nous avoir entraînés dans ces
s!Ïtei51 :si peu connus des Neuchâtelois, et de nous avoir appris à en admire'r
leis1 caractéri1s•tique1S1 et\ la flonei si merveilleu1s1e !
Deux des onze.
1

1
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REVUE DES LIVRES
VALLEES...
L'alpiniste, amateur d'escalades, n 'e1s1t pas néce,s sairement fermé à
la beauté qui s'offre à lui lorsque, montant à la cabante~ il peine 1souis le
siac au long d'une vallée dépourvue encore de tout moyen de locomoition.
C'est précisément à l'usage· d,e ceux qui ,s,avent le,ver la tête au-dessUs d' un
sentier caillouteux pour pronœ!Iler plus loin leurs regards que les Editions
Spes, à Lausanne, ont de stiné le b1d ouvrage illustré, intitulé : Vallées
perdues. De Tourtemagne à Binn et au Lotschental, la plume compétente
de MM. L. Meyer, H. Correvon, W. Meylan, E. Bohy, L. Deishuisson, et
celle du prieur de Kippel, Joseph Siegen, promènent le lecteur de découverte en découver1tle A la su~tle de ces guidies, on apprieind à connaître
rhiMoire des village,s~ on voit le montagnard au travail, on découvre deis
itinéraireEI p·eru connus, et on s'étonne de, n'avoir pas visité beJl SJommet,
modes.te quan1, à sa cote d'altitud~1, mais que sa situation ou tS'a flore
rend bien digne d'une escale. Le folklore, l'art populairie trouv,eint ici
largement leur place, et de,s• de,,iSins fort bien enlie1Vés font saiEli.r, bien
mieux qu'une longu1e1 de1,1eription, t1e~ détail pitfüriesique de l'outlillage de
chaque jour, ou tel motif décoratif d'une façade, de chalet. Les belles
photographies 1e1n hors-texte ne sontll pas1 un des moindres attraits de ciet
ouvrage que l'on voudrait voir lu par tous les ami1SJ du Valai'S1 !
Lei Val Ferrieit, lui, n'e!Sit plus une vallée perdue ! On peut .déplorer,
certes, que le tourisme, en p,euplant chaque é1tlé ses isl'.lations d'hôtes plus
nomhreux, on fai,1,e di~tparaîtrie, peu à peu les caractères propresL Conscient de cette évolution, et voulant sauver pour lies générat1ion.s1 à venir
1e, souvenir des choses qui s'effacent, un ancien de la vallée, M. Ernest
Lovey-Troillet, nous livre, dans un charmant ouvrage de quelque deux
cent1s1 pagie1s, eei:,, souvenirs d'enfance et de j1e1Unel!Siel Le plan de cie livre,
LE Val Ferret, paru aux Editions Victor Attingieir, est asseiz lâche : un peu
d"histoire locale, des anecdo t,es :E'a vour•euses isur leis. gens1 de la vallée, deiSI
impressions <le flâneries, <liet,, légende15• populaireis~ de1s, chansons, de1s anecdotes de chasse, etc. Lecture trè s, simplemlelll1l\ récréative, et qu'on reprendra à deux et trois foir,1. Ajoutons· qu:e, l1e:s. pageis' d:e, M. Lovey-Troillet sol1'tl
précédées d'une solide introduction historique, où le r,egre1l/té Charles Goi:,
raconte, avec la compétence qu'on lui reconnaît, l'histoire de la découYerte par les voyageurs, les alpinistes et les écrivains• de l'agreste vallée
où il tin{! à passier, dans une féconde solitude montagnarde, les dernières
années• d ei sa vie !
Mademo~,,elle Claire-Eliane Engel apporte, dans1 la même collection
que M. Lovey-Troillet, une contribution po.s!Ïtive à la connaisisance de La
Vallée de Saas. Mais ici c'est moins Le folklore qui in11éresse l'auteur, que
l'alpinismi~·, ou plus exactement lers, étlap1e1s de la conquêtie des, cols et des
cime~. Il y a beaucoup à apprendre dans ces pages où une érudition étonnante - Mademoiselle Engel semblie1 avoir connaiSiSiance die. toute la littlératurc du sujet - is)e. met naturellement au ,siervice d'une plume alerte,
au tour trè, français. Signalons, comme dlervall'tl intéress1err particulièrement
les Ne1Uchâteloi ~, les extraits inédits, que donne l'auteur de lettres, du
1
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pPintre Maximilien de Meuron, décrivant une excursion dans la vallée
faite en 1821, en compagnie de son ami Lory fils. Ces le'lltres sont dépos1ées actuellement aux Archivies de l'Eta,tl, en notre ville.
OUVRAGES CITES

A. S.

Vallées perdues,.

I. Tourtemagnie. II. Binn. III. Le LottSchental. Editions Spe,s, Lau1Sanne, 1947.
Ernest Lovey-Troillet, Le V al Ferret, avec une préface1 de Charles Gos.
Editions Victor Atltinger, Nieuchâtel, Paris.
Claire-Eliane Engel, La Vallée de Saas. Editions Victor Attinger, Neuchâtel, Pariis1•

Organisation de Jeunesse
L'élaboration du programme des courses pour 1950
a fait l'obj1eit d'un in,lléressant échange de vuels à la
séance mewsuelle d'octobre. La Comm1'1sion de l'O. J.
se réunira très prochainement pour arrêter définitivemellit ce programme.
Comme ces dernières anné,e{S, le Groupe de ski
organi,s•e un cours d'•enJllraînement qui débutera sous peu ; les Ojiens qui
y p11e11dront part· bénéficieiront d'une finance d'illl"cription réduite; nous
recommandons vivement ce cours. Prière de consulter le communiqué du
Groupe de ski dam ce même bulletlin !

Courses. - Les dix-sept part6cipants qui se trouvaient à la Cabane
du Doldenhorn 1,:1amedi 8 octobre furent désagréablement réveillés, lie,
lendemain, par la pluie accompagnée de brouillard, compromelll:ant l'ascension proje,t ée. Mais malgré ces éléments peu encourageants. les Ojiens
quittaienU la cabane dans, la matinée, empruntant tout d'abord le rcientier
du Doldenl,orn jusqu'à l'alil&tude de 2500 m. environ, puis traversaient
isous la neige en direction <le la Cabane du Fründenhorn qu'ils atteignaient
trois heu11es après, ayant eu l'occasion de chausser deux fois lei, crampons.
Cet:te courtse fera l'objet d'un récit à la IS~ance de décembre.
Samedi 26 et dimanche 27 novembre, la traditionnelle course-fondue

réunira les Ojiellisl et les membres de la Commi~sion à la Cabane Perrenoud. Permission tardive accordée par le gérant. Rendez-vous des participants et ins1criptionis v,endredi 25 novembre, à 18 heures, soUJs !'Hôtel
du Lac.

Séance mensuelle, lundi 14 novembre, à 20 h. 30, au petit local. ·-

A l'ordre du jour: Présentation du programme dei,, courses pour 1950;
récit de la course au Muveran ; projection d,ei clichés en couleurs et de,s
photos priseis cet été. Que chacun apporte s1es photo1s, qu'1elles soient de
courseis, ou de voyages, ,en Suisse ou à l'étranger !

W. G.

Désirez-vous ACHETER UN IMMEUBLE
ou pensez-vous VENDRE LE VOTRE ?

LAISSEZ-VOUS CONSEILLER PAR

AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S. A.
Téléphone 51490

NEUCHATEL

Rue Louis-Favre 27

~~0,9~6

Bijoutier-joaillier, graveur, fabricant.
NEUCHATEL, St-Honoré 3, 1°r étage

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

'

UN BILLET

UNE CHANCE

Secrétariat cantonal :
NEUCHATEL

UN BIENFAIT

Fbg du Lac 2
Chèques posl. IV 2002
Tél. 5 48 20

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de novembre :
5 - 6 noviemhre M. J. Waldvogel, Chez-le-Bart.
}}
12 - 13
Pas de gardien.
})
M. Gilbert D1e1vaud, Cortaillod.
19 - 20
Pas
de gardien.
26 - 27
})

Location de casiers. Rappel. - Nous n'enverrons pas, de remboursement, mais nie faites ~ie111 perdre à la Trésorerie en vcr1siant tlout dei suite
Fr. 2.- par casier au compte posl 1al I V 1896 !

Charles 8 0 RSA Y

rAP1ss,rn-otcoRATEUR

procure le repos réparateur.

Literies - Meubles rembourrés - Stores - Rideaux

Sablons 3

N E UCHATEL

Téléphone 5 34 17

Le soulier CO-OP.

que ce soit le soulier de sport, de travail ou de luxe,
- - - - - - - - - est le meilleur marché tout en étant confortable

et fabriqué avec dee matières de première qualité.

La chaussure CO-OP se vend au MAGASIN DB CBAU88URB8 de la

Société Coqpérative de Consommation de Neuchâtel, rue de la Treille 6.

Clubistes!

Après l'effort •••
Pour jouir pleinement du paysage ...
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Favorisez les commerçants
qui insèrent dans
votre Bulletin

Récupérez vos for ces avec les
bons fromages et les bonnes
conserves de
IL. 0 fê\
M /ê\ Dlb.IL D
Hôpital 10

NEUC HAT EL

LA GRANDE MARQUE SUISSE

•

CHAMPAGNE

• •

MAULER
MAISON
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N E UCHATEL

LA SOURCE DU BON FROMAGE

Le Café donne des ailes à l'esprit
c<

Balzac ne vivait guère que de café>>

ZI M

s

(Mais cette citation ne vient pas de lui)

MERMANN
NEUCHATEL

•

À

•

LA MAISON DU CAFÉ
vous offre ses sept qualités
à votre préférence, de fr. 4.85 à 8.60 le kilo
TOUJOURS FRAIS ROTI

Ji~lioth)~ue de la Ville
ï~cucl7.Ô.tel
J. A .
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Çhauffages
centraux
Neuchâtel

CALORD~

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

d'

"

MONTMOLLIN H C'.!!

pour son
fournisseur
habituel

F. Wittwer &Fils

Autocars Pullman
26 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68

Déménagements tous pays

DUBOIS JEANRENAUD & C0
Place d' Armes 5

NEUCHATEL

Tél. 5 47 47

COMBUSTIBLES
SOLIDES

IMP , H ,

ET

• NEU C HA TEL

LIQUIDES

PU S 1 7
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Les belles Chemises
Les belles Cravates

CINÉ

toujours chez

Maître-opliciet'

Maiaon fondée en 1852

NEUCHATEL

Place Purry 7
Téléphone 5 13 67

•

Savoie-Petitpierre!:
Neuchâtel

•

Chemisier

•

Combustibles liauides et solides

HAEFLIGER & KAESER
::
Tél. 5 2426

Seyon 2a

U317
Pour vos articles de

SPORTS
ROBERT-TISSOT
NEUCHATEL

St-MAURICE 5
MEMBRE DU CLUB

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 5 décembre 1949, à 20 h. 30, au local, Restaurant Beau-Séjour

ORDRE DU JOUR :
1.
2.

Communications du Comité.
Chant.

3.

Cinq jours à l'Obersteinberg avec les vétérans, causerie de M. Henry

4.

de Bosset.
Divers.

TRANSFERT
Dr G. H. Johnson, domicilié à Areuse, transféré, selon décision du
Comité, de la section de Jaman.

w~

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORF(VRERIE

Agence officielle des montres
éJme!la el /J2otéx

Neuchâtel, téléphone (038) 522 81, Seyon 12
Toute& installations

Toutes installations
électrique&

NEUCHATEL

téléphoniques

Pharmacie

Blaise Cart

Rue de !'Hôpital

Tél. 5 11 58

NEUCHATEL

photo~

dess,n~

1elouche~

MONTBARON ,VILLARS• ç,
Seyon 32

Tél.51057

NEUCHATEL

COUPEUR
CHEMISIER SPÉCIALISTE
PLACE DE L'HOTEL•DE•VILLE

Téléphone 5 19 14

NEUCHATEL

Charcuterié fine

HUTTl:NLOCHl:R
NEUC_HATEL
SIYO N l 0
NIUCHArEL

TIL: 1.nu,

Fbg de !'Hôpital 3
Téléphone 5 13 39

Tout pour le pique-nique
et vos provisions de courses

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

J. KURTH. Neuchâtel

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

Ne voyant plus
on va chez . . .

Photo
Optique
Ciné

AU TEA-ROOM
nDES PARCS~.
vous êtes bien accueillis et bien servis
OUVERT LE DIMANCHE

Se recommande, A. MONTANDON
Parcs 129
NEUCHATEL
Téléphone 5.14.45
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale du 5 décembre 1949 - Programme du mois Groupe de chant - Procès-verbal de l'assemblée générale du 7 novembre
1949 - Combin de Corbassière - En Corse pittoresque - Groupe de ski Organisation de la Jeunesse - Programme des courses de Section pour 1950
(projet) - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS :
Vendredi 2, 9, ] 6, 23 :
Samedi 3 - Dimanche 4 :
Lundi 5:
Lundi 12:
Dimanche 18:
Lundi 2 janvier :

Réunions amicales, au petit local.
Course-fondue du Groupe de ski, à La Menée.
Assemblée générale mensuelle, au grand local.
Séance mensuelle de l'O. J., au petit local.
Course de l'O. J., aux Pradières.
Aération des skieurs, à la Cabane Perrenoud .

Groupe de chant
Rép étitions, lundi 5 décembre, à 20 h. 10 précises, avant l' assemblée
générale, et lundi 19 décembre, à 20 h. 15.
ASSEMBLEE MENSUELLE
du 7 novembre 1949, à 20 h. 30, à Beau-Séjour

Présidence : M. Pierre Soguel.
Grosse affluence ce soir : 112 clubistes sont présents pour entendre
notre toujours jeune et t"oujours spirituel M. Robert Eggimann.
Au chapitre des communications, notre président annonce que la
course du Groupe de ski à Berne et Biberen a parfaitement réussi. Peu
de quilles sont tombées, mais tout le monde en a eu pour son argent.
La Baronne restera ouverte pendant tout l'hiver le samedi soir et
le téléphone fonctionnera.
La conférence de M. Tazief sur les volcans et glaciers africains aura
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lieu le 8 novembre, à l' Aula de l'Université. Elle est offerte gratuitement
à nos membres.
Le grand banquet, au cours duquel nous aurons le plaisir de fêter
huit vétérans et quarantenaires, déroulera ses fastes gastronomiques le
samedi 12 à l'Hôtel Terminus.
Après de longues discussions et de longs pourparlers, la conférence
Dittert a pu être fixée au 18 novembre à la Grande salle des Conférences.
Une réduction de Fr. 0.50 est accordée à nos membres. Comme le risque
financier est grand, le président invite les membres à y aller nombreux.
Notre collègue M. Edmond Brandt, que son activité débordante au
service de la communauté et de la Ville de Neuchâtel empêche de présenter les candidats ce soir, aura le plaisir de procéder à cette petite cérémonie lors de la prochaine assemblée.
Dans un silence des plus relatifs malheureusement, la chorale se fait
entendre, toujours dirigée avec compétence par notre collègue M. Paul
Vuille.
Nous profitons de l'occasion pour prier les membres que ce groupement intéresse de s'adresser à son président, M. Félix Tripet, car il a
sérieusement besoin de renfort.
Dans les divers, M. Henri Bernhard demande qu'on ne mette pas au
programme officiel de la Section des courses à guichet fermé. Si des
membres veulent effectuer de telles courses, ils n'ont qu'à le faire euxmêmes et non pas dans le cadre de la Section, dont les excursions doivent
être ouvertes à tous. Ce vœux est transmis à la commission des courses.
M. Gilbert Devaud, notre toujours dévoué gérant de la Cabane Perrenoud, demande qu'on n'emploie pas le bois qui se trouve à l'extérieur
de la cabane, car il n'est pas sec.
Le président nous annonce enfin que, le 25 novembre, dans la grande
salle de la Paix, sera projeté un film sur les Jeux olympiques de SaintMoritz et la technique du ski, commenté par Rudy Rominger. Cette séance
est gratuite.
Pour terminer, nous allons enfin savoir pourquoi l'été est la Saison
des pauvres, et c'est M. Robert Eggimann qui va nous l'apprendre. Nous
l'accompagnerons dans ses pérégrinations tout le long de la vallée de
Chamonix et à notre bonne vieille Cabane de Saleinaz.
Une causerie E.ggimann ne se résume pas, elle ne se décrit pas :
il faut l'entendre et, comme d'habitude, les absents ont eu tort !
Un grand merci à M. Eggimann et un vœu unanime : que nous
ayons la joie de l'entendre à nouveau, le plus rapidement possible !
Séance levée à 22 h. 45.
R. C.

COMBIN DE CORBASSIERE

16-17 juillet 1949
C'est par un temp,s couve,r t que cette coume fut exécutée par neuf
clubilstes qui Sie sont tous1 r1eigroupés en gal'le dije Martigny avec le guide
François Delay, des MarécotJteis. De Martigny à Fionnay rien de 1S1pécial à
signaler, si ce n'eM que la coura.e en autocar permet -de faire plus ample
connaissance, et que nous pouvons tous nous rendre compte que ccti'.le

1
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reg1on ne souffre pas de la i<échere:11<'e dans la même proportion que parLouit ai!Leurs en Suis!>e roman<le.
Après avoir complété nos approvisionnements, de Fionnay nous
i- ommos partÏ,ël par un ;:•e ntier des plus agréables, recouvert de chaque
cô :lé par un tapis de fleur~, alpine,s de toutes couleurs, pour arriver après
quatI·e h eures de marche à la Cabane de Panossière. Nous pasE,ell'ons la
veillée en compagnie du gardien Dumoulin et de clubi1,1tes vaudois qui
ont à leur programme le mêm e, but de course que nous.
Retardée quelque peu par le brouillard matinal, l'a scension du
Combin d{' Corba,.',,ièrc ,eille-même n ' a pa~ présenté de difficultés. Seul
l'état du glacier a occasionné quelques glissades douloureuses. Par suite
du temps, la visibilité au sommet fut limitée, mais la bonne humeur a
régné entre tous les participants. Le retour à la cabane s'est fait un peu
précipitamment afin de permettre le retour à Neuchâtel le dimanche soir
déjà.
Nous n e pouvons qu' encourager les jeunes membres de la Section
qui ne connaissent pa s, encore cette contrée à penser à ce1 sommet pour
une de leurs futur e, randonnéie,-, car cet ,,e· montagne ne manque pas de
charme· e·, de poésie, et peut être clas,,ée comme une deis: aiscensions de
Section d es plus intér,es:,,ante,;: à faire dans nos Alpes.
Merci encore aux participants de cet!lle randonnée! Nous leur disons
à une autre fois !
O. et B.

- -- - • --

EN CORSE PITTORESQUE
Après les huit jours passés cette année dans le massif de !'Ortler,
il est bien possible que la Commission des courses retienne, une fois ou
l'autre, l'idée d'une semaine de montagne en Corse, où deux sommets
importants au moins attendent les alpinistes neuchâtelois : le Monte Cinto
et le Monte Rotondo. Ni l'un ni l'autre, pourtant, ne dépasse 2800
mètres d'altitude, mais de là-haut - paraît-il, mais la chose est certaine
- la vue s'étend sur toute l'île au relief tourmenté et sur l'infini de la
mer, de tous les côtés. Donc, le jeu en vaudrait bien la chandelle. Cependant, à notre avis, deux inconvénients majeurs doivent être signalés.
Premièrement, il n'y a dans le pays ni cabane, ni refuge. Et c'est
curieux, puisque à Ajaccio se tiennent les assises de la section locale du
Club alpin français. Sans vouloir en médire, c'est une société qui fait
penser au club de chasseurs de Tarascon, au bon temps de Tartarin, car,
en effet, les Corses ne font pas de montagne ! Ils laissent ce plaisir à ceux
qui viennent « du continent », ce terme devant souligner une différenciation à laquelle ils tiennent. Eux, les insulaires, se souviennent qu'il
n'est pas bon, dans leur île, de quitter les voies fréquentées pou r se rendre,

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St - H onoré 18
Tél. No 5 .45.17
L. FASNACHT, Agent Général
Me mb~• du C. A. S.

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,
Portefeuille : Incendie, vol, eau,
glauw, brl1 U maohlDH.
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sans motif impérieux, dans le maquis et sur les monts sauvages qui le
dominent. Aux étrangers qui veulent s'y risquer, ils offrent en revanche
une large hospitalité. Ceci dit pour le quartier-maître de l'éventuelle
semaine des quadragénaires.
Deuxièmement, il est, hélas ! plus facile d'arriver en Corse que d'en
sortir. Nous en avons fait la cruelle expérience au soir d'une reconnaissance dans lïntérieur, à Corte plus précisément. A trois, nous avions
passé la journée dans cette vieille bourgade, au pied de la citadelle qui
symbolisa si souvent râpre résistance corse contre l'emprise gênoise. Le
soir ,,enu, rentrés à Bastia par l'autorail qui tient l'horaire tant qu'il n'est
pas alourdi d'une seconde voiture, nous comptions reprendre le bateau
pour Nic<', à 21 heures, conformément à l'indicateur de la Compagnie
générale transatlantique. Donc, aux dernières lueurs du jour, dans le vieux
port rendu quelque peu sinistre par les coques retournées de deux cargos
victimes de la guerre, nous sommes à la recherche du Commandant Queré ,
le quelque 3000 tonnes qui doit nous déposer, le lendemain matin, au
quai de Nice. Or, le port, comme le nouveau bassin, est complètement
Jésert à cette heure. Point d'animation. pas de bruit, point de lumières,
pas de bateau ! Quelle Eurprise, se trouver prêt à embarquer lorsque le
navire fait défaut! Nous avons en l 'occurrence éprouvé un sentiment
pénible de Yide, de néant. Pourtant, deux promeneurs nous renseignent :
<< Le Commandant Queré ? )fais il fait une croisière en Algérie, par rapport au ,oyage du Président Auriol. Il n'arrivera pas de bateau à Bastia
a,ant demain, rnême peut-être après-demain. » Que faire ? Dans tous les
cas. premièrement retourner à l'hôtel que nous avions quitté le matin avec
empressement, en rai~on d"une puce à grand rayon d'action noctun1e.
Deuxièmement, penser à Air-France. dont les services relient chaque jour
Bastia à Xice. Il est plus de huit heures, lorsque nous arrivons à l'agence
de la dite compagnie et avons la bonne fortune de ne la point trouver
fermée. Compatissant à notre infortune maritime, deux employés sûrs
de leur fait nous promettent le passage avec l'avion du lendemain. Départ
de Bastia à 13 h. 30 pour l'aérodrome, arrivée à Nice à 16 heures. Rien
de plus simple ! Un gros avion de 33 places, dont ce soir huit seulement
sont résen-ées, est à notre disposition. Séance tenante, nous voulons payer
nos billets ( aussi pour connaître le solde en espèces qui sera fort diminué),
mais la caisse d' « Air-France » est fermée. On ne prend point d'argent
si tardivement, mais les places sont néanmoins retenues. Il nous suffira de
revenir le lendemain entre 9 et 10 heures pour les formalités.
Assurés de notre retour, nous retournons à notre hôtel, puis nous
décidons pour un autre de meilleure apparence, dont le tenancier se
montre des plus courtois. Au récit de notre déconvenue au port, il nous
dit que des Belges, l'an passé, se sont trouvés bloqués en Corse pendant
une quinzaine sans pouvoir en sortir. A l'époque, les services d' « AirFrance » n'étaient pas quotidiens et les places réservées longtemps à
l'avance. Nous avons donc beaucoup de chance!
Après une nuit de sommeil coupé seulement par les multiples braiements, prolongés et lugubres, des ânes qui, en Corse, assurent tous les
genres possibles de transports, alors que Bastia est encore exempte de la
grande chaleur, nous nous présentons, peu avant dix heures, aux bureaux
de notre compagnie aérienne. Il y règne déjà une activité insolite, vraiment extraordinaire. Lorsque, à notre tour, au guichet, nous allons

}
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acquittl'r nos billets réservés la veille, l'on nous fait part, avec le plus
gracieux sourire et avec regrets, « que l' avion est complet et qu'il n'y a
plus de places, qu'il aurait fallu être présent à l'ouverture du bureau, à
neuf heures, qu'une société imprévue de vingt-quatre personnes, etc.,
etc ... » .
Ah ! de nouveau, que faire ?
Nous pensons alors subitement, faute de pouvoir faire autre chose,
à prendre immédiatement nos billets pour l'appareil du lendemain. Mais,
particularité intéressante : « Le service cl'« Air-France » est quotidien, sauf
le jeudi ... ,, .
Va-t-on devoir quitter la Corse à la nage ?
Pour se mettre en frais à notre égard, le directeur d' « Air-France »,
très compréhensif pour nos crédules personnes, nous recommande alors
les services de la Compagnie Azur, dont le bureau est dans la même rue.
Un de se~ avions doit justement arriver le lendemain de Tunisie, déposer
quelques personnes à Bastia, puis repartir pour
ice. Oh ! bien sûr,
ajoute-t-il, supérieurement, ces appareils ne présentent pas du tout les
mêmes garanties que ceux d' « Air-France » !... » Toujours est-il que s'il
s'agit de
zmcs » démodés, la distance Bastia-Nice, elle, demeure néanmoins la même. (Désagréable vision d'un plongeon dans la « grande
bleue ».)
Que faire à présent ?
C'est alors que nous pensons de nouveau à un navire, quïl nous
vient à l'idée de retourner à la Compagnie générale transatlantique, dont
le bureau était toujours fermé jusqu'ici et que nous y trouvons le salut.
A la que~tion précise : « Quand part le prochain bateau pour le continent,
lie n Ïmporte quel port de Corse ? », on nous répond le plus naturellement <lu monde : « Mais ce soir, <l' Ajaccio, le Commandant Queré qui
rentre d'Algérie, qui fait une escale hors programme à son retour de
croisiüe. Il vous suffit de prendre cet après-midi l'autorail de 14 heures
pour le chef-lieu. »

C'est ainsi que le petit train de montagne nous ramène à Corte,
puis traverse d'admirables pinèdes, nous élève par une voie des plus
sinueuses au col de Vizzanova à plus de 900 mètres, redescend gaillardement le long de la vallée du Gravone et atteint Ajaccio quatre heures
plus tard, au crépuscule. Très assoiffés, nous parcourons les quais de la
petite ville si animée, arrivons au port plus heureux d'y trouver enfin
notre bateau qui, de loin, se signale par un panache de fumée, que de
fouler le sol natal de Napoléon. Très vite, nous serons à bord, bien à
l'avance. A la nuit tombée, le Commandant Queré s'éloigne insensiblement
du quai, gagne le large sous le plus merveilleux clair de lune et par la
mer la plus calme. Nous sommes du reste encore dans le golfe d'Ajaccio
et ce n'est que plus tard, après avoir doublé les Iles sanguinaires dont
nous apercevons le phare ( où a vécu pendant quelques jours Alphonse
Daudet), que nous serons en pleine mer. Alors la houle légère agrémentera encore cette inoubliable soirée passée sur le pont, jusqu'à une heure
avancée de la nuit.
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Ainsi, amis clubistes, si les montagnes de la Corse vous attirent
et peut-être la mer aussi - faites le voyage. Mais ne vous fiez ni
aux horaires établis, ni trop aux promesses faites, et ayez du temps devant
vous et quelques coupures de réserve !

M.F.

GROUPE DE SKI
SOUPER-FONDUE A

«

La MENEE

»

Samedi 3 et dimanche 4 décembre 1949
Rendez-vous général au chalet La Menée. Soirée récréative, divertissements variés. Chacun se munira de ses provisions personnelles.
Organisateurs : MM. Ch. Barbey et E. Gerber.
AERATION DES SKIEURS A LA CABANE PERRENOUD

Lundi 2 janvier 1950
Départ de Neuchâtel à 7 h. 1 pour Noiraigue. Montée par les quatorze contours. Dîner à la Cabane Perrenoud tiré des sacs.
Descente selon l'état de la neige et des participants.
Organisateurs : MM. P. Favre et Ch. Kistler.
RESERVEZ VOTRE SAMEDI 4 FEVRIER 1950
POUR LA SOIREE FAMILIERE!

Organisation de Jeunesse
En séance de novembre, nous avons eu le plaisir
d'accueillir un nouvel ojien en la personne de Pierre
Favre junior, fils du nouveau président du Groupe df'
ski et ancien chef de l'O. J. Nous espérons qu'il trouvera parmi nous de nombreux amis avec lesquels il aura
du plaisir à faire des courses !
A. Baumann nous a relaté fort agréablement les péripéties de la
course au Muveran. Un grand merci à notre ami qui, malgré son éloignement, participe à notre activité.
Pendant une heure et demie, nous voyons défiler sur l'écran tour
à tour des photos et des clichés en couleurs pris dans le Jura, les Alpes
vaudoises, bernoises, valaisannes et grisonnes, et même des photos de Norvège et du Danemark. Nous tenons à remercier tout spécialement M. P.
Glardon d'avoir bien voulu mettre à notre disposition sa magnifique collection de clichés en couleurs.

Course : Dimanche 18 décembre, course à ski ou à pied : région des
Pradières. Rendez-vous et inscriptions des participants, vendredi 16 décembre, à 18 heures, sous l'Hôtel du Lac.
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Séance mensuelle, lundi 12 décembre, à 20 h. 30, au petit local.

Ordre du jour habituel. Récit de la course aux cabanes du Doldenhorn
et du Früdenhorn, par J.-P. Rossier.

Divers : J.-J. Renaud nous écrit de Baden pour témoigner son attachement ?i notre groupement et nous annoncer sa participation à la coursefondue.
J.-F. Clerc, dit « tape-tôle )) ' actuellement à Genève, nous envoie
ses meilleurs souvenirs et nous demande de l'annoncer à l'O. J. genevoise.
Nous lui souhaitons un agréable séjour dans la cité de Calvin.
« La Menée » vient de s'enrichir de sommiers métalliques et de matelas. Avis aux amateurs ... de ski!

Le Groupe de ski sollicite notre collaboration à l'occasion de la
soirée familière qu'il met sur pied pour le samedi 4 février 1950. Nous
comptons sur l'aide effective de tous les ojiens.
Les visiteurs de la Cabane Perrenoud sont invités à utiliser le bois
se trouvant dans le bûcher, à l'exclusion de tout autre, et d'user avec
parcimonie du bois de sapin dont la provision diminue rapidement.

W. G.
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Programme des oourses de seotion pour 1950 (projet)
1. Mercredi 1cr mars Chiètres-Barrage de NiederriedAarberg
Wildhorn-Wildstrubel à ski
2. 11 et 12 mars
Gorges de la Covatannaz, Maubor3. 2 au 16 avril
get
4. 1•,· au 10 avril
Semaine de ski à Zermatt
Cabane de la Taschalp-Saas-Fee
5. 10 au 13 avril
Course géologique: Le Locle - La
6. 7 mai
Sagne-Mont-Racine-Valangin
7. 13 mai après-midi La Coudre -Frochaux- Rochers de
Châtoillon-Saint-Blaise
Dents du Midi (par Susanfe)
8. 13 et 14 mai
Marnex-Isenau
9. 20 et 21 mai
Dent de Broc (varappe)
10. Lundi 29 mai
Course des familles à la Cabane
11. 4 juin
Perrenoud
Réunion des Sections romandes
12. 10 et 11 juin
Lotschenpass-Hockenhorn
13. 17 et 18 juin
Culand
14. 24 et 25 juin
Course des vétérans à Zermatt
15. 23 au 27 juin
16. 1cr et 2 juillet

Excursion botanique: Cabane Rambert-Haut de Cry-Ardon
17. 8 et 9 juillet
Eiger
18. 8 au 10 juillet
Groupe de photographie à Saleinaz.
Dents de Mordes-Cabane Rambert
19. 15 au 17 juillet
Chardonnet (de Saleinaz)
20. 22 au 24 juillet
Pigne d'Arolla
21. 29 au 31 juillet
22. 29 juill. au 6 août Semaine de Section dans les Alpes
dauphinoises
23. 5 et 6 août
Bietschhorn
24. 7 au 13 août
Semaine de l'O. J. et des jeunes
clubistes à Saleinaz
Fletschhorn
25. 12 au 14 août
Weisshorn
26. 18 au 20 août
27. 26 et 27 août
Dolent
28. 2 et 3 septembre Grand Spannort
29. 9 et 10 septembre Course auto-varappe
Lenzspitze-N adelhorn
30. 16 au 18 sept.
Hockenhorn, arête N.-E. (varappe)
31. 23 et 24 sept.

32. 23 et 24 sept.
33. 6 au 8 octobre
34. 15 octobre
35. 22 octobre

Organisateurs: MM.

J. Béraneck et A. de Coulon
Marcel Kurz

Dr E. Brandt et G. Nicolet
Comité du Gr. de ski
R. Zellweger et P. Baillod
E. Wegmann et O. Thiel
E. Reichel et G. Nicolet

Daniel Benoît et Fr. Petilpierre
J. de Rutté et M.-A. Nicolet
Ch. Golay et G. Vaucher
Le Comité
Section Delémont
P. Benguerel et E Eigenheer
M. Guye et S. Berner
R. Berthoud, H. de Bosset et
J. de Rutté
Ad. Ischer et E. Brodbeck

J. DuBois et G. Perregaux
J. Perriraz et E. Riecker

A. Schnegg et H. Porret
G. Ray et J. DuBois
J. Bétrix et G. Oeschger
Ch. Emery, Dr H. Bersot,
J.-P. Farny
M. Wermeille et P. Glardon
Commission de 1'0.-J.
M.-A. et G. Nicolet
J. DuBois et G. Ray
W. Galland et P. Baillod
F. Stalder et H. Bernhard

H. Por;et, Ch. BarbEy, A. lmhof

J. DuBois

F. Bachmann, Ch. Steiner, W. Antonietti

Réunion des Sections jurassiennes
Eseltschuggen-Trifthorn
P. Soguel et J. DuBois
Combe Biosse -Métairie de l'IsleChuffort-La Dame
Dr E. Brandt et M. Seylaz
Suchet-Ballaigues
E. Jeanprêtre et E. Patthey

Désirez-vous ACHETER UN IMMEUBLE
ou pensez-vous VENDRE LE VOTRE ?

_________________________
LAISSEZ-VOUS CONSEILLER PAR

AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S. A.
Téléphone S 1490

NEUCHATEL

Rue Louis-Favre 27

,

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.

A la MONT AGNE

Le meilleur des apéritifs?
c'est le DORNIER au vin blanc.
Un désaltérant incomparable?
c'est toujours le DORNIER, mai s au si pho n.
MAIS O N FONDÉE EN 1873

Tél. 9 10 88

DORNIER & C 0
FLEURI ER

CABANE PERRENOUD
Surveill ants pour le mois de décembre :
3 • 4 décembre

Pas de gardien.
MM. Daniel Benoit, Evole 16, Neuchâ tel.
André Grisel, Lausanne.
}}
Gilbert Devaud, Cortaillod .
17 · 18
))
24 - 25
Pas de gardien.
31 déc. • 1er j anv. P as de ga rdien.

10 · 11

»

Charles 8 0 RSA Y

rAP1ss ,rn-otcoRArEuR

procure le repos réparateur.

Literies - Meubles rembourrés - Stores - Rideaux

Sablons 3

N E UCHATEL

Téléph one 5 34 17

Le soulier CO-OP'

que ce soit le soulier de sport, de travail ou de luxe,
- - - • - - - - - est le meilleur marché tout en étant confortable
et fabriqué avec des matières de première qualité.

La chaussure CO-OP se vend au

MAGASIN DB CHAUSSURES de la
Société Coqpérative de Consommation de Neuchâtel, rue de la Treille 6.

Clubistes!

Après l'effort •••
Pour jouir pleinement du paysage ...
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Favorisez les commerçants
qui insèrent dans
votre Bulletin

Récupérez vos for ces avec les
bo11s fromages et les bonnes
conserves de
11., 0 fê\
M /ê\ DIL. lb D
Hôpital 10

LA GRANDE MARQUE SUISSE

CHAMPAGNE

MAULER
MAISON

FONDÉE

EN

1829

LAITERIE DE LA TREILLE
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LA SOURCE OU BON FROMAGE

Le Café donne des ailes à l'esprit
« Balzac ne vivait guère que de café))

ZI M

s

(:\lais celte citation ne vient pas de lui)

MER)IANN
NECCHATEL

A

• ~.

LA MAISON DU CAFÉ
vous offre ses sept qualités
à votre préférence, de fr. 4.85 à 8.60 le kilo
TOUJOURS FRAIS ROTI

NEUCHATEL

3iblioth~uue de la Ville
-:-Jeuch2.tel

J. A.

CALORDE
N

lUJ

1}={11~/ïi

Chauffage
Ventilation
Climatisation

IL

f n course ou a la maison
buvez toujours les vins du

MONTMOLLIN H
Un alpiniste
sera satisfait
en adopla11t

\
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pour son
fournisseur
habituel

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

Autocars Pullman
26 - 30 places

Déménagements tous pays

DUBOIS JEANRENAUD & C0
Place d' Armes 5

NEUCHATEL

Tél. 5 47 47

COMBUSTIBLES
BOLIDES ET LIQUIDES

IMP , H , ME88EILLltR • NEUCHATEL

