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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
du lundi 14 janvier 1952, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage
ORDRE DU JOUR :
1.

Communications du Comité.

2.

Candidatures. (Voir p. 1.)

3.

Rapport présidentiel ; rapport du caissier ; budget 1952 ; fixation de
la cotisation de 1952.

4.

Nominations statutaires.

5.

Con<:ours d'identification de photographies.

6.

Divers.
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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

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

Fabrication et réparation de bijouterie,
orfèvrerie, dorage, argentage.
Gravure en tous genres. - Recherche et exécution d'armoiries
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale annuelle du 14 janvier 1952. - Programme du
mois. - Groupe de chant. - Cotisation 1952. - Candidatures. - Chant
du soixante-quinzième anniversaire. Procès-verbal de l'assemblée générale
mensuelle du 3 décembre 1951. Chronique des courses. Courses du
mois. - Réunion des skieurs romand:5. - Réunion des Sections jurassiennes.
Programme des courses de Section pour 1952 (projet). Organisation de la
Jeunesse. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS :
Dimanche 13 :
Lundi 14:
Lundi 21:
Samedi 26-Dimanche 27:
Dimanche 27 :
Samedi 2-Dim. 3 février:

Course à ski à La Brévine et aux Verrières.
Assemblée générale annuelle, au Restaurant BeauRivage.
Séance mensuelle de l'O. J. au Restaurant Beau-Rivage.
Chasse au renard dans le Jura (O. J.).
Course à ski du Haut- Jura : Les Convers - ChasseralBienne.
Réunion des skieurs romands à Château-d'Oex.

Groupe de chant
Répétitio11 mensuelle, lundi 21 janvier 1952, à 20 h. 15, au Collège
de la Promenade.
COTISATION 1952
Sous réserve de ratification par l'assemblée générale, la cotisation
pour 1952 est de fr. 31.- pour les membres payant toutes les presta-
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tions, fr. 36.- pour les membres habitant à l'étranger, et fr. 5.50 pour
les memhres ayant quarante ans de sociétariat. Elle se décompose comme
suit :
Fr. 12.- cotisation de Section,
Fr. 6. - cotisation centrale,
Fr. 7.50 abonnement à la revue Les Alpes,
Fr. 5.50 prime d'assurance obligatoire,
Fr. 5.- port pour les membres habitant à l'étranger.
La cotisation, selon les statuts de la Section (article 29), doit être
payée jusqu'au 15 février. Passé cette date, le montant sera encaissé contrr
remboursement.
Compte postal Cotisations IV 3910.
La location des casiers de la Cabane Perrenoud (fr. 2.-) doit être
payée au compte IV 1896.

- - -- • - --

CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE:

MM. Buret, Gérald, maréchal, Neuchâtel, 21, avenue du Vignoble, Neuchâtelois, p1 ésenté par MM. Pierre Favre et Jacques Buret.

Cochand, Georges, peintre, Peseux, 13, rue du Châtelard, Vaudoi~,
préseuté par MM. Maurice Courvoisier et Marcel Guye.
Jakober, Rolf, compositeur-typographe, Neuchâtel, 13, Vieux-Châtel,
Glaronnais, présenté par MM. Adolphe Niestlé et Pierre Soguel.
M. Jakober est déjà membre de la Section Santis.
CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE

Bü:,iger, Charles, commerçant, Neuchâtel, 42, quai Jeanren~ucl, Bernoi,. présenté par MM. Edmond Brandt et Edmond lsler.
Ru.sslinger, Hugo, hôtelier, Neuchâtel, Hôtel du Lac, Argovien, présenté par MM. R. Hoffmann et Pierre Girardier.
]eanmonod, Edmond, employé C. F. F. , Neuchâtel, Fahys llS, Vaudois, présenté par MM. Fernand Burri et Marcel Guye.
Manin. Claude-Hermann, étudiant en théologie, Boudry. Neuchiitelois, présenté par MM. Jules Berger et Werner Wagner.
Per,el, Daniel, comptable, Neuchâtel, 5, avenue des Alpes, Neuchâtelois, présenté par

MM.

Emile Brodbeck el Léon Schnt'eberger.

Quelques ruenues erreurs s'étant glissées dans le texte du chant cln
soixante-quinzième anniversaire, tel que nous l'avons fait paraître dans
le numéro de décembre dernier, nous rétablissons ici ces strophes dans
leur intégrité, suivant la version que nous a communiquée l'auteur, M.
Gustave Meylan.
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AU CLUB ALPIN, SECTION DE NEUCHATEL,
POUR SON 75me ANNIVERSAIRE
Chant
Je veux chanter, ô ma ville jolie,
Je veux chanter le soleil de tes murs,
Ton cœur de flamme et ta niélancolie,
Ton rire d'or et ta coupe d'azur.
Je veux chanter le Jura d'émeraude
Qui vient t'offrir son peuple de grands bois
Où vibre un vent chargé de claires odes,
V en t de fraîcheur, de parfums et de voix.
Je veux chanter ton lac aux cents visages,
Ville jolie, un large pan des cieux
Baise ton pied, drape ton doux rivage,
Accorde zm luth aux sons harmonieux.
Je veux chanter ton horizon magique,
L'éclat de l' Alpe adorable au lointain,
L' Alpe éternelle aux cimes magnifiques,
Aux purs appels près des souffles divins.
Je veux chanter ma petite patrie
Douce à mon cœur dans sa simplicité,
Je i:eux chanter, ô ma ville jolie,
Ton âme ardente et ta calme fierté.
Et laisse-moi, Club alpin de ma ville,
Chanter aussi ta force et ton élan :
Chantons, amis, la vigueur juvénile
D'un beau passé de soixante-quinze ans !
1951,

Gustave Meylan.

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
dn 3 décembre 1951, tenue à Beau-Rivage

Président : M. J.-P. Famy.
Membres présents : 97.
Le président se plaît tout d'abord à saluer la présence d'une délégation de la Section de Bienne ainsi que celle d'un membre de la Section
Uto. invité par l'un Je nos membres.

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St -Honoré 18
Tél. No 5.45. 17
L. FASN ACH'f, Agent Général
Me mbre du C. A. S,

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portafaullla : Incendia, vol, eau:,
glaoas, bris •• machJn11.
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Il met ensuite en circulation un magnifique parchemin offert pat
ssociation des sociétés locales à !"occasion de notre ï5me anniYersairP.
et qui a été remi$ à notre Comité au cours d'une charmante réception
organisée et présidée par )l. Paul Richème. )I. Farny saisit cette occasion
pour remercier non seulement certains généreux donateurs. mais encore
tous ceux qui ont consacré leurs efforts à la réussite de notre ï5me anniYersaire. ainsi qu"à !"élaboration et la parution de notre plaquette commé morative.
Il donne ensuite lecture d" une lettre d"un de nos membres dema11dant de reprendre la tradition de la oirée des familles. Après aYoir
éclairé le débat en faisant valoir les arguments pour et contre. il demanda
à rassemblée de passer au Yote. Celle-ci se prononce en fayeur de rorganisation d"une soirée des familles. D"entente aYec le tenancier )1. Studer.
la date eu est fixée au Yendredi 15 février 1952.

r
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De~ remerciements sont encore adressés à )I. Roger Calame qm. en
termes fort spirituels. a pris la parole au nom de notre Section lora oiu
banquet annuel de nos amis chaux-de-fonniers.
Un versement symbolique est décidé en faveur de la veuve du gardien de la Cabane de SchonbiihL récemment décédé.
Par ailleurs. il est également précisé que. dès le 1er janvier 1952.
la taxe des cabanes sera portée de Fr. 1.à Fr. 1.50.
Les courses du mois n"appellent aucun commentaire. Quant aux candidatures présentées au Comité, :'.\Hf. Isler et Brodbeck veulent bien nous
donner quelques indications complémentaires sur leurs filleuls.
Le président souligne encore la renaissance du Groupe de chant qui,
au cours du banquet de notre 75me anniversaire, nous a donné un fort
beau chant, spécialement composé pour cette occasion par M. Benner sur
des paroles de 1\1. Meylan.
La partie administrative se termine par l'annonce que le différenJ
qui nous opposait à MM. Boos et Aeschlimann s'est terminé par un arrangement amiable nous donnant toute satisfaction.
Après un colloquium amabile qui est en passe de devenir traditionnel, la parole est aux quadragénaires.
Tour à tour, MM. Emery, Brandt, lmhof et Attinger nous relatent
les péripéties de cette semaine passée sous le signe du beau temps et la
conduite experte du guide Max Robby, dans le Massif de la Bernina et
les Alpes du Bergell. Ces narrations vivantes et empreintes de beaucoup
d"esprit sont agrémentées de superbes projections en couleurs, œuvre de
MM. Brandt et Robby, que nous félicitons tout particulièrement. Grâce à
ces gais compagnons, nous avons passé une excellente soirée.
Dans les divers, M. Delapraz remarque
l'attribution des étoiles se trouvant en regard
vétérans sur la liste parue dans le Bulletin de
interversion, ce dont notre rédacteur s'excuse

judicieusement que
des noms de nos membres
décembre a souffert d'une
d'ailleurs volontiers.

La parole n'étant plus demandée, la séance est levée à 22 h. 30.

H. S.
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CHRO NIQUE DES CO URS ES
LES DIABLERETS (3209 m.)

;- et 8 juillet 1951
Imité par mon ami :\Iarcel Guye. de la ~ection de :\"euchâtel du
C.A. .. je rencontre mes camarade - de course à leur descente du train
aux Diablerets. Le car nous conduit au Col du Pillon. lï heures, où nou,,
mettons sac au dos ( 1552 m.).
La collection est internationale : 1-1 î\euchâtelois. 1 Anglai-. 1 Américain. l Français. Arri,és à la Cabane des Diablerets (2-186 m.). par
beau temps. le ciel se couvre vite et laisse deviner orage.
Et puis. au manger. on boit du vin de ::'\euchâtel et on chante sou;;
la direction de :\I. G. Xicolet.
A trois heures. réveil. Hélas. il fait si bon dans les couvertures. que
d'instant eu instant je remets le moment pénible de me lever et quand
je rue décide. les autres sont déjà prêts.
Quatre heures. nous partons. Deux groupes sont formés ; un comprend trois cordées de deux pour la Becca d'Audon (Oldenhorn), le chef
de course étant :'.\lare Aurèle : autre. des quatre cordées pour les Diablerets, avec Georges Nicolet.
Après une rapide pente de neige, mon premier de cordée m'encorde a, ec lui ; il s ·agit de se méfier des chutes de pierres pour no8
suivants, et c'est une montée désagréable dans des rochers instables.
L"escalade se poursuit par une succession de dalles et d'éboulis, tantôt
sur la gauche, tantôt dans le couloir central, nous progressons serrés,
afin
éliminer le risque mutuel de nous envoyer des pierres.
Après un premier sommet, une longue arête de neige nous conduit
au pied du sommet réel : encore un peu cr escalade et nous y sommes.
Mon premier de cordée possède une technique de la varappe qui
s'adapte à toutPs les formes de rochers.
La descente est sans histoire, puis sur le grand glacier nous cherchons dans le brouillard la Quille du Diable, sans y réussir.
L Ïmportan t groupe revient des Diablerets et nous nous rejoignons
à rextrémité ouest du glacier de Zanfleuron. De là, quelques infatigables
font en quarante-cinq minutes un ~ommet voisin, le Sex Rouge.
Et tout le monde redescend dans le val, toujours conduit par
Marc Am·èle. Un léger déjeuner, un peu de repos et un sentier nous
ramène au village des Diablerets, tout heureux d'une si belle course
clans un paysage charmant.
Ces beaux spectacles et ces agréables souvenirs sont les moindres
bieHfaits que l'on peut attendre de la montagne.
Merci encore à mes camarades de Neuchâtel et à mon premier
de cordée !
G. Duchaillut, Besançon.
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Mieux vêtus
4-, Temple-Neuf
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COURSES DU MOIS
COURSE A SKI
LA EREVINE - LES VERRIERES
Dimanche 13 janvier 1952
Départ de Neuchâtel à 9 h. 8 pour Noiraigue - Crêt de Sapel - La Brévine, où dîner. Retour par Les Fontenettes - Les Verrières. Durée de la
course à ski : 6 heures.
Organisateurs : MM. André Charlet,
André Besson,
Pierre Soguel.

COURSE A SKI DU

«

HAUT JURA »

LES CONVERS - CHASSERAL - BIENNE
Dimanche 27 janvier 1952
Départ <le Neuchâtel à 6 h. 34; arrivée aux Convers à 7 h. 28.
Itinéraire : Les Convers - La J oux-du-Plâne - Les Bugnenets - Chasserai, où dîner libre à l'Hôtel; retour sur Bienne.
Départ de Bienne à 19 h. 6, arrivée à Neuchâtel à 19 h. 30.
Coût du billet combiné collectif : Fr. 3.15 ; billet individuel : Fr. 5.50.
Inscription jusqu'au 26 janvier à midi, au Magasin Luther, ou auprès
du 1er orgf<nisateur, M. Paul Robert-Grand pierre, Beaux-Arts 1, tél. privé
5 25 09, bureau 5 71 01.
~rganisateurs : MM. P. Robert-Grandpierre,
C. Nagel,
Ch. Borsay.

REUNION DES SKIEURS ROMANDS
Lausanne, le 7 décembre 1951.

Aux Sections romandes du C. A. S.
Messieurs et chers Collègues,
Le Groupe des skieurs de la Section des Diablerets a été chargé
d' organiser la réunion des skieurs romands du C.A. S. en 1952. En collaboration avec la Sous-Section locale, nous avons le plaisir de vous inviter
à nous rencontrer
les 2 et 3 février 1952, à Château-d'Oex.
Ces journées, consacrées au ski et à l'amitié, comprendront un souper et mie soïrée familière le samedi, et le dimanche une course au Pic
Chaussy.
La carte de fête prévoit, pour le prix de Fr . 25.- : le souper - la
couche et le petit déjeuner à Château-d'Oex - le transport en car jusqu'au
Cuizon - un potage servi à l'Etivaz, Les participants qui renonceront au

.'
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Pic Chaussy auront droit, pour le même prix, à une tnontée en ski-lift
aux Monts Chevreuils et à un potage servi au Restaurant du remonte-pente.
Veuillez faire parvenir vos inscriptions jusqu'au 25 janvier 1952, au
plus tard, à Monsieur Alfred Leyvraz, Case Ville 1723, Lausanne, et verser
en même temps la somme de Fr. 25.- au compte de chèques postaux
II 1492, Groupe des skieurs, Section Diablerets du C. A. S., Lausanne.
En attendant le plaisir de vous serrer · 1a main, nous vous prions
d'agréer, Messieurs et chers Collègues, nos plus cordiales salutations.
Groupe des skieurs de la Section Diablerets C. A. S. :
Le président :
J .. J. Kaspar.
Sous-Section de Château-d'Oex :
Le président :
M. Cherix.
PROGRAMME:
Samedi 2 février 1952 :
Dès 14 h. : Arrivée des participants à Château-d'Oex. Permanence jusqu'à
18 h. à l'Office du tourisme et Bureau de renseignements.
18 h. :
Assemblée <les délé1rnés à l'Hôtel Rosat.
19 h. 30 : Souper à l'Hôtel Rosat.
Soirée récréative.

Dimanch,1 3 fé1,rier 1952 :
Petit déjeuner.
6 h.:
Départ des cars pour le Cuizon. Montée à ski au Pic Chaussy
7 h.:
(3 heures).
Sommet. Descente sur le Lac Lioson, traversée sur la Chaux11 h.:
Derrey, petite montée en Lavaux, superbe descente par le
Creux-aux-Lapés • Lévanchy • Molatrai • L'Etivaz.
L'Etivaz : soupe. Dislocation. Rentrée libre sur Château-d'Oex
14 h.:
par la route ou par la Montagnette, puis descente sur Gérignoz.
La réunion ne sera pas renvoyée.
REUNION DES SECTIONS JURASSIENNES
Porrentruy, le 28 novembre 1951.
Aux Sections jurassiennes du C. A. S.,
Messieurs et Chers Collègues,
Nous avons le plaisir de vous informer que la réunion des Sections
jurassiennes, organisée par notre Section, aura lieu le 28 septembre 1952.
Veuillez prendre note de cette date pour l'élaboration de votre programme des courses, et agréer, Messieurs et chers collègues, nos salutations les meilleures.
Au nom du Comité de la Section Jura
du Club alpin suisse :
Le secrétaire.
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Programme des courses de section pour 1952 (pro jet)
Organisa teurs : ~DI,

J. Béraneck et A. de Coulon
Ch. Barbey, A. lmhof et P. Favre
P. Berthoud, E. Brodbeck
et A. Chervet
4. 30 mars au 5 avril Semaine de ski dans les Grison s Ch. Steiner, R. Calame
et Fr. Bachmann
5. 13 au 19 auil
Semaine de ski en haute monta- R. Zellweger, W. Galland
et P. Baillod
gne: Cab. Concordia ou Cab. Brunet
E. Reichel et G. Nicolet
6. 19 auil
Montagne de Douanne
A. Christeler, M. Wermeille
7. 26 au 28 avril
Velan (ski)
et P. Glardon
8. 10 mai
Chaumont
W. Cousin et G. Nicolet
9. 17 mai
Prof. Eug. Wegmann
Course géologique
10. 30 mai et I er juin Schynige Platte-Faulhorn (Course
G. Ray et Ed. Brandt
mixte)
11. 30 mai et l •r juin Tschingelhorn
R. Zellweger
12. 7 et 8 juin
Course des familles à la Cabane
Le Comité
Perrenoud
13. 14 et 15 juin
Le Comité
R éunion des Sections romandes
14. 21 et 22 juin
Gantrisch
J. de Ruilé et M.-A . Nicole!
15. 28 et 29 juin
P. Robert-Grandpierre et
Wildstrubel
J. DuBois
16. 7 et 8 juillet
M. Guye et S. Berner
Le Luisin
17. 11 au 13 juillet
H. Porret
Culand-Le Diableret
18, 19 et 20 juillet
Ed. Brandt, BI. Carl et G. Ray
Lauterbrunnen Breithorn
19. 26 et 27 juillet
R. Hofmann et J. Du Bois
Balmhorn
20. 2 et 3 août
F, Jaecklé et R. Hoffmann
Morgenhorn
21. 2 au 5 août
Course des J. clubistes et de l'O.J. Le Comité de l'O. J.
22. 3 au 11 août
Semaine de Section : Alpes Graies H. Bersot et Ch. Emery
23. 8 au 10 août
M.-A. et G. Nicolet
Grand Cornier
24. 16 et 17 août
P. Baillod
Aiguille du Moine
?
25. ? ?
Course des vétérans
26. 23 et 24 août
Saleinaz-1\iguille du Tour-Cab. du
G. Ray et Ed. Brandt ·
Trient (Course mixte)
E. Brodbeck
27. 6 septembre
Course mycologique
Ch. Barbey, A.lmhof et H. Porret
28. 13 et 14 sept.
Gelmerhorner
R. Jendly
29. 20 au 22 sept.
L'Argentine
R. Hoffmann et F. Jaecklé
30. 27 et 28 sept.
Salbitschyn
31. 28 septembre
Réunion des Sections jurassiennes Section Jura, Porrentruy
P. Soguel et J. DuBois
32. 11 et 12 octobre Trifthorn
P. Favre et son fils
33. 9 novembre
Côtes du Doubs
1. Samedi 1 ,. mars
2. I er et 2 mars
3. 15 et 16 mars

Biberen-Chiètres
Wildhorn (ski)
Caban e Perrenoud (.;ki)

Organisation de Jeunesse
Bien peu d'Ojiens ont assisté à la séance de décembre. C'est dommage, car ils auraient eu le plaisir
d'entendre un fort joli récit de la course à l'Aermighorn
présenté par Roger Maire. Un grand merci au narrateur!
Faute de neige suffisante, la course à Chasserai s'est
faite à pitd, le dimanche 16 décembre. Quel plaisir de quitter le brouil-

lard dans lequel nous ...-n 1011s depuis quinze jours. <le monter dans le froid
matin la Combe Biosse pour déboucher sur la crête <le Chasserai en plein
soleil. Pa~ un souffle: nous pou,011s enlever ve~te et pullo,er. retrousser
le~ manehes. De...-ant nou~. les sommets <les Préalpes et <les Alpes émergent mag1iifiquement cl"une mer Je brouillard afusi épaisse que régulière.
Aussi, avons-nous profité au ma:ximum de cette belle journée et sommes
rentrés, par Chuffort. La Dame et Chaumont. à la tombée de la nuit.
La Commission. dans sa séance du début de décembre, a arrêté l,~
programme des courses pour 1952 dont nous vous donnons la liste. Les
dates précisf•s n'ont pas encore été choisies.
Janvier : Chasse au renard à ski dans le Jura.
Féuier: Les Illars • Le Chasseron (orientation à ski).
::\!ars: Wildhorn (à ski, avec la Section). Rosa Blanche (à ski) .
Avril: Sommartel (orientation).
Mai : Aiguilles de Baulmes (varappe) . Raimeux (varappe).
Juin : Arê:te CalamP (varappe • journée des familles). Dents-de-Morcles
(rnrappe).
Juillet : Doldenhorn.
Août : Course d' Alpe : quatre jours à Bertol.
SeptemhrP: Ecandies (varappe).
Octobre : Doubs (orientation).
·ovembrc : Course-fondue à la Cabane Perrenoud.
Décembre : ~Ioron ou Chasserai (à ski) .

Shmce mensuelle. lundi 21 janvier, à 20 h. 15, au Restaurant BeauRivage. A !"ordre du jour : Rapport d'activité 1951 - Préparation de la
chasse au renard - Projection de clichés en couleur pris cet été (Wcissmies - Bergell, etc.). Les frais pour une séance de projections sont importants; chacun se fera un devoir. par conséquent, de prendre part à
cette assemblée.
Samedi 26 et dimanche 27 janvier, grande « Chasse au renard » dans
le J ura (ski). Les détails indispensables seront donnés en séance mensuelle. Coût approximatif : Fr. 3.50. Rendez-vous des participants et inscriptions : vendredi 25, à 18 heures, sous !'Hôtel du Lac. La course sera
ren, oyée d'une semaine si les conditions d'enneigement ne sont pas suffisantes.
Divers : Nous adressons à tous nos membres des vœux Lien sincères
à l'occasion de l'an nouveau, et leur souhaitons de belles courses en 1952 !

W. G.
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M. Gaston Haldemann, Gorgier.

12-13

M. Gilbert Devaud, Cortaillod
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M. Gilbert Devau<l, Cortaillod.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE

dÙ hindi 4 février 1952, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage

ORDRE DU JOUR :
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Communications du Comité.
Candidatures (voir p. 9).
Courses du mois :
10: La Berra (ski).
23-24 : Col du Moellé - Monts Chevreuils (ski).
1er mars : Montilier - Biberenbad - Chiètres.
1er et 2 mars : Wildhorn (ski).
Chant.
Avec nos vétérans aux Grisons, causerie avec projections lumineuses
de M. Paul Benguerel.
Divers.
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 4 février 1952. - Programme du
mois. - Candidatures. - Groupe de chant. - Cotisation 1952. - Procèsverbal de l'assemblée générale annuelle du 14 janvier 1952. Rapport du
président pour l'année 1951. - Courses du mois. - La mort de Jean-Antoine
Carrel. - Organisation de la Jeunesse. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS :
Lundi 4 :

Assemblée générale mensuelle, au Restaurant Beau•
Rivage.
Course à la Berra (ski).
Dimanche 10:
Lundi 11:
Séance mensuelle de l'O. J. au Restaurant Beau-Rivage.
Samedi 16-Dimanche 17: Course de l'O. J. au Chasseron (ski).
Samedi 23-Dimanche 24: Course au Col du Moellé et aux Monts-Chevreuils (ski).
Samedi 1er mars:
Course du 1er Mars à Montilier, Biberenbad, Chiètres.
Samedi 1er-Dimanche 2 mars: Course au Wildhorn (ski).
CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE
MM. Buret, Gérald, maréchal, Neuchâtel, 21, avenue du Vignoble, Neuchâtelois, p1ésenté par MM. Pierre Favre et Jacques Buret.
Co('hand, Georges, peintre, Peseux, 13, rue du Châtelard, Vaudois,
présenté par MM. Maurice Courvoisier et Jean-Pierre Guye.
]akober, Rolf, compositeur-typographe, Neuchâtel, 13, Vieux-Châtel,
Glaronnais, présenté par MM. Adolphe Niestlé et Pierre Soguel.
M. Jakober est déjà membre de la Section Santis.

Groupe de chant
Répétition mensuelle, mercredi 20 février, à 20 h . 15, au Collège
de la Promenade.
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COTISATION 1952
L'assemblée annuelle du 14 janvier dernier ayant fixé le montant
de la cotisation, nous rappelons à nos membres qu'ils ont le devoir de
s'en acquitter jusqu'au 15 février. Passé cette date, le caissier sera obligé
d'envoyer des remboursements.
La cotisation est de Fr. 31.- pour les membres payant toutes les
prestations, de Fr. 36.-- pour les membres habitant l'étranger, et de
Fr. 5,50 pour les membres ayant quarante ans de sociétariat. Compte
postal JV 3910.
ASSEMBLEF GENERALE ANNUELLE

du 14 janvier 1952, tenue dans les locaux de Beau-Rfoage

----•---

Présidence : M. J.-P. Farny.
Membres présents : 86.
Le présidcut ouvre cette séance en honorant la mémoire d'un d,:
nos anciens membres récemment décédé, M. Paul Perrochet. Nous avons
exprimé notre sympathie à MM. Edmond et Emer Bourquin, qui viennent
de perdn leur père et grand-père.
Il pm,se ensuite aux communications.
L'accord de réciprocité au sujet des cabanes vaut également pour
le Mazot des Illars dont les fidèlt's ont organisé cette année w1 petit
Nouvel-An qui à rencontré un plein succès.
En tant que membre du Cartel neuchâtelois des intérêts éducatifs ,
notre Section est appelée à se prononcer sur la motion déposée au Grand
Conseil par M. Humbert-Droz, tendant à la suppression de la vente de
l'alcool dans les tea-roorn. Après un échange de vues, l'assemblée pas~e
au vote et décide d'appuyer cette motion.
La course à la Cabane Perrenoud a réuni douze participants. Le
vœu est par ailleurs émis qu'un nombre plus élevé de courses dans la
région de Saleinaz soit porté au programme.
Trois candidatures ont été présentées au Comité, soit celles de
MM. Gérald Buret, Georges Cochand et Rolf Jakober, sur lesquels MM.
Pierre Favre, Maurice Courvoisier et Pierre Soguel veulent bien donner
quelquels indications complémentaires.
Ces prémisses étant terminées, le président s·attaque au rapport
annuel.
Il rappelle tout d'abord -les tribulations de notre Section à la recherche d'un local et la transaction intervenue récemment avec M. Boos. Il
rappelle également les différentes conférences que nous avons eu le privilège d'entendre an sein de notre Section et souligne plus particulièrement celle de M. Louis Lachenal un vainqueur de l' Annapurna organisée en commun par le C. S. F. A. et notre Section.
Puis, tour à tour, l'activité de notre Comité, de l'û. J., du Groupe de
photographie, du Groupe de chant, de la Commission des sentiers et de
notre Bulletin est retracée. Quant au Groupe de ski, qui a décidé sa
suppression pour se fondre dans la Section, il fait l'objet d'une mention
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spéciale, à d'autant plus forte raison que sa dissolution nous a valu de
posséder une nouvelle cabane : La Menée, en parfait état d'entretien,
accompagnée d'un livret d'épargne de Fr. 500.-.
Relativement à la fréquentation de nos cabanes durant 1951, celle
de Saleinaz et de Bertol a souffert des conditions météorologiques défavorables et s'est révélée de moitié moins importante qu'en 1950. En
revanche, le Cabane Perrenoud n'a pas vu sa fréquentation diminuer.
A ce propos, le président relève qu'en raison des vacances répétées pour
le gardiennage <le cette cabane, il y aura lieu de prendre des mesures
appropriées.
Après avoir encore rappelé notre 75me anniversaire, le président
termine son rapport en citant de larges extraits de Gide tout à la louange
de notre Ville.
Louons à notre tour le président non seulement pour le grand tra•
vail qu'il a fourni durant l'année écoulée en se dépensant sans compter
à la cause du C. A. S., mais encore pour la haute tenue de son rapport,
L'assemblée entend ensuite les rapports du caissier et celui des
vérificateurs de comptes. Ces différents rapports ainsi que le budget de
1952 sont adoptés à l'unanimité avec remerciements à leurs auteurs.
Le montant de la cotisation tel qu'il est proposé dans le Bulletin
de janvier (Fr. 31.--) est accepté sans discussion.
Après votation, MM. Bosiger, Busslinger, Jeanmonod, Monih ei
Perret sont reçus membres de notre Section. Nous leur souhaitons une
cordiale bienvenue !
Nous en arrivons ainsi au point 4 de l'ordre du jour, celui des
nominations statutaires. Le président, en raison d'un surcroît de travail,
a manifesté le désir de renoncer à ses fonctions tout en restant membre
du Comité. De leur côté, MM. Marcel Favarger, pour des raisons d'ordre
professionnel, et Pierre Soguel, qui désire une retraite méritée avant
d'assumer la présidence du Comité central, ont mis leur mandat de membres du Comité à disposition. Ce dernier, jugeant pertinents les motifs
invoqués, n'a pu qu'enregistrer avec regrets ces deux départs . Ceci étant,
le président propose à l'assemblée de désigner son nouveau président en
la perso1me de M. Roger Calame, de confirmer dans leurs fonctions de
caissiers MM. Burri et Keller, de réélire les autres membres actuellement
en charge et de compléter notre Comité en désignant comme nouveau
membr~ I\1. Max Poyet. Le renouvellement proposé est accepté à l'unanimité par l'assemblée.
De son côté, M. Pierre Baillod est désigné comme nouveau vérificateur de comptes.
Dès lors, la présidence de l'assemblée est assurée par M. R oger
Calame, qui adresse au président sortant tout d'abord, et à l'assemblée
ensuite, d'aimables paroles.

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
St-Honoré 18
Tél. No 5.45.17
L. FASN ACHT, Agent Géné ral
Membre du C. A. S.

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portefeuille : Incendie, vol, eaux,
glaces, bris de machines.
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M. Nicolet tient aussi à adresser au nom de la Section des reme1·ciements au président sortant, au Comité ainsi qu'aux auteurs de la plaquette du 75me anniversaire.
Pour agrémenter cette soirée, M. Roger Calame a organisé un concours dl' photographies qui verra certainement beaucoup d'appelés mais
peu d'élus, étant donné les difficultés qu'il présentait.
Dans les divers, M. Vuillermet explique de quelle mamere il oe
trouve aujourd'hui en possession de photographies prises lors de la
recherche de l'emplacement pour la construction de Saleinaz, photos qu' il
juge bon de remettre à la Section pour être conservées dans ses archives.
Après le~ remerciements d'usage, la parole n'étant plus deman_d ée, la
séance f•st levée à 22 h. 45.
H. S.

Cliché du Groupe de phot 0 graphie

L'AIGUILLE D'ARGENTIÈRE
Vue de la cabane de Saleinaz

RAPPORT DU PRESIDENT POUR L'ANNEE 1951

Dans la Campagne avec Thucydide, Albert Thibaudet émet des considération~ sur l'art d'écrire l'histoire et raconte que, selon une légende
orientale., une encyclopédie historique démesurée, de simplification en
~implification, s'est réduite à ces mots : « Ils naquirent, ils souffrirent,
» ilb moururent " · Ce qui n'est pas particulièrement ravigotant!
Dam le procès-verbal qu'il a rédigé le 23 décembre 1951, M. Marcel
Favarger, secrétaire, écrit ce qui suit : « Comme Alfred Imhof a eu l'ama» bilité de le faire à fin décembre 1946, au moment de me passer le grand
» grimoire, je souhaite à mon successeur beaucoup d'intérêt aux futures
» séances tlu Comité, <lu plaisir aussi et de la constance dans la tenue des
» procès-Yerbaux, petile histoire de la Section. Et que dans mille ans,
» si ce volume est retrouvé, il puisse servir à éclairer quelques points
» controHrsés de l'histoire du C.A. S. et permette d'établir aussi le haut
» degré llC' civilisation qui fut le nôtre ! »

ln medias res stat virtus, certes, et comme on le traduirait très
approximativement en français, faisons une moyenne et, par un hommage
am, sciences exactes, donnons des chiffres.
Durant l'année 1951, )'EFFECTIF des membres a passé de 536 à
534, par if" jeu de :
5 admissions,
1 transfert <le l'Organisation de la Jeunesse,
7 transferts d'autres Sections, soit un actif de 13 contre un passif
de 15, composé <le :
11 démissions,
2 transferts à d'autres Sections et
2 décès, soit ceux de nos chers collègues MM. Charles Berner et
Paul Perrochet.
Il est vrai qu"à la veille de Sylvestre, de nouvelles démissions noùs
sont parvenues, sur lesquelles le Comité n'a pas pu encore se prononcer.
Les SEANCES MENSUELLES ont attiré à la maison des Halles en
janvier et février 1951, dans la grande salle du buffet de la gare, en mars,
à l'hôtel de la gare de Montmollin en août et à Beau-Rivage pour les autres
mois, un effectif total de 1105 clubistes inscrits sur les listes de présence.
Deux fois, ils ont apprécié des films, muets ou sonores, noirs et blancs
ou en couleur. Nos collègues MM. Jacques Reutter et Jacques Borel ont,
chacun, présenté et commenté des clichés personnels, Saleinaz et Grindelwald, d'une part, et un périple de Plancemont au Valais. L'équipe des
Quadragéuaires a manifesté son esprit de corps en variant les voix de
MM. Charles Emery, Edmond Brandt, Alfred lmhof et Otto Attinger,
dans le commentaire de clichés de leur semaine dans le massif de la
Bernina et du Bergell. M. Roger Calame nous a narré, avec le brio d'une

u
11 HP légère, ses vacances motorisées dans le Massif central et la Provence, suivies d'une expédition en Corse point particulièrement morose.
M. Eddy Baner, professeur, a bien voulu nous entretenir dn sujet La Suisse
et la situation internationale. Un autre professeur, M. Jean Gabus, a rapporté de la Mauritanie un film et des clichés au moyen desquels il a exposé
les buts et les résultats de sa récente mission africaine. Notre collègue
M. Robert Eggimann, infidèle à ses souvenirs de vacances annuelles décrites avec tant d'humour, a présenté une étude, bien documentée et
savoureusement écrite, sur l' Himalaya. M. Georges Bachmann, membre de
la Section La Chaux-de-Fonds du C. A. S., nous a enchantés par ses clichés
du Doubs de sa source à Goumois, - nous laissant l'envie de poursuivre
le cours de cette rivière avec lui. M. l' abbé André Clerc, curé d'Evolène,
a passionné une nombreuses assemblée par une causerie et de belles projections lumineuses sur le Val d'Hérens.
Oqrnnisée en commun par la Section de Neuchâtel du C. S. F. A. et
notre Section, la conférence publique du valeureux alpiniste chamoniard
Louis Lachenal, Victoire à l'Annapurna, a rencontré une vive faveur auprès
du public de Neuchâtel !
Les préoccupations administratives, par lesquelles débutent nos séances mensuelles, ont porté sur maintes questions, dont certaines ont soulevé de l'émotion. La crise de nos locaux avait commencé par notre déménagement forcé du début de septembre 1950 ; elle a été résolue par l:l
conclusion d'un bail favorable avec M. Raymond Studer, tenancier du
restaurant Beau-Rivage ; elle s'est achevée par une transaction satisfaisante
avec notre précédent bailleur, qui a dû nous indemniser. Il reste à terminer l'installation de notre bibliothèque, de manière que nos collègues
pui~sent enrichir leurs connaissances et trouver une source de plaisir dans
nos belles collections.
Mandataires de la Section, les membres du COMITE n'ont pas chômé
durant l'année ; ils se sont réunis treize fois officiellement et ont représenté la Section neuchâteloise auprès des Sections de Chasseron, Montreux
et La Chaux-de-Fonds, de la Sous-Section Sommartel, aux Sections romandes de Montreux, à l'assemblée des délégués à Engelberg, au jubilé
du Fiottet, à la Cabane de la Menée, sans parler de délégations auprès de
la corporation des tireurs, du Conseil communal de Neuchâtel, et d'une
course en « petit comité » à la Cabane de Bertol. Sans faire de personnalités qui auraient l'air de prétériter les membres du Comité que je
n'encenserais pas nominativement, je dois rendre un hommage spécial à
l'esprit d'équipe de mes collègues, à leur collégialité et à leur dévouement.
C'est grâce à eux que nos comptes sont clairement tenus, que toutes leo
cotisations ont été recouvrées, que toutes les tâches les plus diverses ont
été menées à bien dans la mesure du possible.
Sans avoir plus que ce facétieux Marcel Favarger dans son chant du
cygne, le désir d'œuvrer sub aeternitatis specie, le rédacteur du BULLETIN
de la Section a continué cette année à faire de notre brochure mensuelle
un trait d'union tangible et vivant entre chacun de nous. Certains récits
de course avaient autant de valeur par le fond que par la forme, et méritent de rester dans nos souvenirs. Merci à tous !

L'ORGANISATION DE LA JEUNESSE poursuit sa crise d'effectifs,
et c'est pourquoi la décision prise, au début de l'été, d'avancer de deux
ans d'âge d'admission, a paru nécessaire. Après 4 démissions et 1 transfert à la Section, le groupement se retrouve avec 19 membres, grâce à 6
admissions. La fréquentation des séances a été régulière, agrémentées
qu' elles furent de causeries, de récits et de projections. Deux séances d'entraînement ont été faites à la Roche de !'Ermitage. Onze courses sur
treize ont été réalisées, soit :
3 courses à ski, dont le Wistatthorn et le Wildstrubel,
3 courses à pied dans le Jura,
3 courses de varappe dans le Jura et les Préalpes, dont le Raimeux
et l' Aermighorn,
2 com ses d' Alpe, soit la Blümlisalp et la série des FletschhornLagginh orn-Weissmies-Jaggihorn.
Le matériel s'est enrichi d'une paire de crampons, d'une corde de
rappel, ainsi que d'une trousse de premiers secours emportée dans les randonnées importantes.
Nous assurons le chef de l'O. J. et les membres de la Commission
de notre gratitude pour leur activité !
La COMMISSION DES SENTIERS a revisé, durant l'année, le marquage des chemins dont elle s'occupe; elle collabore, par la personne de
son président, avec l'Office neuchâtelois du tourisme, l'Association du
tourisme pédestre et leurs représentants dans les districts, pour la détermination d'un réseau· local et cantonal ; les flèches de bois seront peu
à peu remplacées par des écritaux en métal émaillé. De plus, d'entente
avec les C. F. F. et les trams, des tableaux d'orientation seront placés dans
les gares principales, soit des cartes Siegfried surchargées d'itinéraires
fléchés.
La COLONNE DE SECOURS de notre Section, au Val d'Hérens, a
été alertée les 6 et 7 août 1951, pour ramener aux Haudères la dépouille
de M. Hans Kull, de Niederlenz, et les frais de cette intervention ont été
réglés directement par les parents de la victime, dont la rédaction des
Alpes a souligné la témérité ou l'inconscience. L'effectif de la colonne ne
comporte qu'une mutation, le remplacement de M. Joseph Fauchère, par
son frère Maurice, guide à La Sage.
L'inspection du matériel, qui a lieu habituellement au début de la
saison, avait été reportée à la date de cette course du Comité, mentionnée
plus haut. Or, le préposé central aux colonnes de secours, s'inspirant des
inspections d'Haroun-al-Raschid dans les ruelles de Bagdad, avait dirigé
ses pas, avant, vers Arolla, et les mazots présentent d'autres mystères que
les souh ... d'où de fiévreuses résolutions pour 1952, cependant que l'infirmerie des chantiers d' Arolla assure la transition.
Les CABANES D'ALPE de notre Section ont durement pâti de l'été
maussade. et l'action fédérale de subventionnement des courses llvec
guides ne paraît pas nous avoir favorisés. Saleinaz, avec 108 visiteurs,
atteint la moitié de la moyenne habituelle et Bertol, avec 292, n'a guère
été mieux lotie. Nous le déplorons pour nos fidèles gardiens, dont le
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savoir-faire et l'affabilité mériteraient meilleure audience. Nous env1sageous avec angoisse les réparations urgentes de Saleinaz ; quant à Bertol,
elle est dotée d'une chaîne supplémentaire et sera pourvue, prochainement, d'une vaisselle et d'une « argenterie » plus complètes.
La CABANE PERRENOUD, avec 653 visiteurs, s'est tenue dans une
juste moyenne et au niveau antérieur, en dépit d"un important déchet lors
de la journée dea familles, célébrée par M. le pasteur Henri _Gerber derrière
les fenêtres bien closes_, à l'abri des bourrasques de pluie. Les amélioratious intérieures, autorisées par le comité de Section, ont été reportées
à 1952, car elles ne présentaient pas une urgence spéciale. Le problème
du gardiennage est autrement délicat, et des mesures devront être pris es
pour assurer la permanence de notre gentille maison jurassienne, même
lorsque la flore n'est pas dans tout son éclat. Il ne suffit pas de pouvoir
compter sur un gérant qui est un ange gardien, et sur des commissaires
de grand dévouement.

î
1

{.

Le GROUPE DE PHOTOGRAPHIE de la Section à peine à se ...
développer. Le concours de photos qu'il a organisé, au début de 1951, n'a
rencontré aucun écho, mais, comme l'écrivait son dévoué président dans
le numéro 12 du Bulletin, l'édition d'une série de cartes postales de Ber toi,
l'apport de beaux clichés à notre Bulletin, ne constituent pas des contributions négligeables. A vos appareils, chers collègues, et faites s'envoler
moult petits oiseaux !
Le GROUPE DE CHANT devait la vie aux préparations du 50me
anniversaire. Espérons que la célébration du 75me, qui a marqué l'année
1951, ranimera la flamme, puisque noti·e groupe, sous la baguette de
M. Paul Benner, s'y est particulièrement distingué. Chacun, dans le nouveau local, où nous nous sentons de mieux en mieux « chez nous », a
éprouvé un sursaut de fierté, dans l' atmosphère si chaude et si cordiale
du banquet du 10 novembre 1951. Tant de sympathies nous ont été manifestées, tant d'amis ont pensé à nous, de près et de loin. Les crises sont
liquidées, les hésitations n'existent plus, nous avons la certitude de l'utilité
de notre groupement. Alors, Messieurs les Chanteurs, suivez l'exemple,
payez de votre voix et de votre temps, vous vous enrichirez et vous nous
charmerez. Et vous témoignerez d'une gratitude bien normale à M. Vuille,
nommé clirecteur honoraire après des années de dévouement, ainsi qu a
tous ceux qui ont donné leur cœur a1,1 Groupe de chant. Et puissiez-vous
aussi reprendre cette charmante tradition de représenter la Section neuchâteloise, en nombre et en harmonie, à la course traditionnelle des Sections jurassiennes.
Liquidation d'une crise : il n'y a pas eu seulement nos locaux, mais
un sourd malaise au GROUPE DE SKI; vous avez été tenus au courant
de la courageuse initiative de son comité, mais vous tiendrez à connaître
par le détail quel est le rapport de M. Pierre Favre. Je ne résiste pas
au plaisir de le citer in extenso.
Le 2 janvier nous nous sommes retrouvés onze bons copains à la
Cabane Perrenoud pour regarder tomber la neige et en brasser ensuite

1
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une couche fraîche de 60 cm. tout au long de la descente par la Déracinée.
A la Menée le dimanche 14 janvier nous étions une bonne vingtaine ;
la course par le Mont Racine, les Cucheroux, Montmollin se fit dans une
belle neige poudreuse et par un temps splendide.
En ce dimanche 28 janvier partout la neige est si dure que même
les arêtes des skis n'y mordent pas ; aussi le Chasseron est-il abandonné
el remplacé par une course des six participants à la Menée.

Cliché dr(Groupe de photographie

LE GROUPE DES BOUQUETINS
Vu de la cabane de Bertol

Toujours il la Menée en ce dimanche 4 février pour prendre part
au cours de ski donné avec compétence par Edmond Quinche. Nous étions
une douzaine et avons fait du bon travail.
Les samedi et dimanche 10 et 11 février, cinq skieurs de notre Sec-tion pratiquent, à la réuuion des skieurs romands organisée en HauteSavoie par la Section genevoise, le ski et le téléférique. Ce fut la première rencontre de ce genre.1 ce ne fut pas la moins coûteuse.
Le dimanche 18 février, à la Menée, devait avoir lieu le 2me cours
de ski ; l'instructeur ne vint pas, par contre nous eûmes au cours de la
journée, du brouillard, du vent, de la pluie et enfin une belle neige pour
la descente aux I-Iauts-Geneveys.
A Zermatt, du 18 au 25 février, Balmat et son quatuor attitré
évoluèrent dans la neige, dans les pintes et clans les ruelles pour leur
plus grand plaisir et pour celui, non moins grand, des badauds qui les
entouraient et les écoutaient.
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Enfin dans la reg10n du Lac Noir, au cours du jeudi 1er mars.
cinq clubistes couvrirent d'innombrables kilomètres à l'aide du montPpente et de leurs skis.
En mai, une journée dite « du bois » permit à seize clubistes de travailler et de fraterniser dans un bel esprit de camaraderie ; le toit de
la Menée fut réparé et recouvert en quelques heures grâce au savoirfaire et au dévouement lle nos collègues maîtres d'état.
Enfin l'an 1951 vit ·s'accomplir une transformation de notre groupement.
Après bien des délibérations, après que nos anciens présidents et
le comité de Section aient été renseignés, nous avons convoqué une
assemblée générale où quarante collègues sur quarante-cinq eurent l'occasion <l'exprimer librement leur opinion. Le point de vue du comité du
groupe triompha après plusieurs heures de délibérations.
Le fait que chaque clubiste, actuellement, pratique le ski nous a
incités à supprimer l'espèce de cloison qui existait entre les collègues
faisant partie du Groupe de ski et ceux qui préféraient rester indépendants.
Dans le C. A. S. tout entier, le ski est le moyen de parcourir nos
montagnes dès que la neige empêche les courses pédestres ; pourquoi dès
lors établir une distinction entre collègues ? Et puis, un certain tassement,
le manque d'éléments jeunes, provoquaient la stagnation complète de ce
qui aurait pu être une activité débordante.
Le comité du Groupe de ski est remplacé par une Commission de
ski et d'alpinisme hivernal ; le programme des courses d'hiver sera joint
à celui <les courses pédestres, ainsi plus de discrimination entre les unei,
et les autres. Nous n'avons poursuivi qu'un seul but : essayer <l'augmenter
la participation aux courses dites collectives.
Pour répondre, et <l'agréable et satisfaisante manière, aux esprits
chagrins qui, hélas, existent aussi chez nous, nous dirons encore que dès
décembre ] 951, le refuge de la Menée sis aux Grandes Pradières est propriété de la Section neuchâteloise du C.A. S. Il est en excellent état,
recouvert de neuf, provision de bois pour deux ans, citerne pour l'eau
du ciel, vaisselle ad hoc, literie en partie neuve (huit couchettes),
poêle, fourneau, évier, outils divers pour le façonnage du bois, etc. Que
tou~ cem, qui ont œuvré depuis une trentaine d'années dans le Groupe
de ski, aYec désintéressement, trouvent ici l'expression de notre reconnaissance, c'est grâce à eux que nous faisons don à la Section <l'un refuge
<l'uue valeur de fr. 5000.-.
Et pour couronner la largeur de nos vues et pour prouver une fois
encore aux esprits chagrins que nous n'étions pas à la veille d'un sursis
concordataire, nous avons la joie de remettre à notre président J.-P.
Farny, en plus des clefs de la Menée, un carnet d'épargne où figure à
l'actif la somme de fr. 500.-.
L'équipe en charge du comité du Groupe de ski s'est mue pour
une année en Commission de ski et d'alpinisme hivernal ; elle vous invite
tous instamment à contribuer à la réussite du beau programme de courses
qu'elle a fait paraître dans le numéro de décembre 1951 de notre Bulletin
de Section.

\
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Le Groupe de ski n "est pas mort, il a trouvé sa réincarnation dans
la Section neuchâteloise du C. A. S. tout entière.
Re stent nos MONT AGNES, hautes et basses, parcourues par nos collègues ainsi que nous l' avons appris, mois après mois, mais le rapport
du président de la Commission est resté plus inaccessible que les sommets
les plus sourcilleux. Et nous avons le cœur serré à l'idée d'une petite
grippe aussi opiniâtre et aussi malencontreuse que celle qui nous prive,
en dépit de force requêtes, d"un rapport détaillé.
En tout cas, soyez convaincus que l'année du 75me anniversaire a
été touristique d alpiniste dans toute la mesure météorologique.
Le 75me anniversaire a marqué d'un sceau indélébile l'année 1951.
Si l'ancienne Section du canton de Neuchâtel a essaimé à La Chaux-deFonds, au Locle, au Val-de-Travers, dans le plus grand intérêt de la cause
clubiste, si nous comprenons en grande majorité les alpinistes habitant
le <, Grand Neuchâtel " avec la joie de compter parmi nous nos amis de
la Béroche et du Val-de-Ruz, c'est bien autour de la chère petite ville
que nous nous serrons. Le Conseil d ' Etat semble l'avoir reconnu, lors de
notre banquet, en laissant à un distingué membre du Conseil communal
le soin d ' apporter des paroles officielles. Que nous aimions les Alpes, du
Dauphiné au Tyrol, certes, que nous nous plaisions dans le Jura, sans
aucun doute, mais nous ne devons pa s renier l'attachement profond à
cette ville qui nous abrite.
Comme l' année 1951 a vu disparaître André Gide, qui vivait chez
nous lorsqu'il fut honoré du prix Nobel de littérature, et que ses dernières
œuvres,' même posthumes, sont publiées à Neuchâtel, j'ai charmé hier
la rédaction de ce rapport par des diversions dont j'ai tiré quelques
phrases, que je vous donne sans commentaire, tirées du Journal et de
Si le grain ne meurt.
1er mai 1927. « Ville engourdie dans un brouillard argenté, que vers
» midi le soleil dissipe. Tout le monde au culte, car c'est dimanche . Je
» m'assieds sur un banc en face du lac dont, ce matin, le brouillard cachait
» la rive opposée et qui prenait un aspect... de Mer du Nord. (Longtemps,
» je cherche en vain l'épithète de quatre syllabes qui conviendrait.)
» Volontiers, j'habiterais Neuchâtel. .. où les enfants sont plus beaux que
» partout ailleurs ( au-dessous de 16 ans pas admis au cinéma). Le sol
» de la ville est si propre que je n ' ose y jeter ma cigarette. Toutes les
» pensées de ces gens qui circulent, un livre de Psaumes et cantiques sous
» le bras, sont blanchies et repassées par le sermon qu'ils viennent d ' en» tendre, bien rangées dans leur tête comme dans une armoire à linge
» propre. (Je voudrais fouiller dans le tiroir d'en bas; j'ai la clef). »
Fin septembre 1894. « Même ici l'automne a son charme. Ce soir,
» je suis monté jusqu'aux bois qui dominent la ville ; je suivais une grande
i> route que bordaient d'un côté des tilleuls roux et des noyers ; ceux-ci
» s' étaient déjà presque complètement dépouillé de leurs feuilles ; on
» abattait des noix avec des gaules et l'odeur d'iodure de sodium se dé» gageait des cosses que les enfants foulaient à terre. II soufflait un grand
» vent tiède. Près du bois des hommes labouraient. Les passants se saluaient
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»

à voix haute et les chants des enfants semblaient s'entendre de plus

loin ... Toujours à cette époque, un refrain de toutes mes anciennes piétés

» et ferveurs se ranime.
>>
>>
>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>
>>
>>

»
»
>>

>)

>>

Feuillets après l'année 1913. « Combien j'aime ce lac tranquille aux
rives Lasses, peuplé de mouettes, où mon regard ni ma pensée ne se
heurtent à rien d'accidentel ou d'étranger. Comment, moi si frileux,
n'éprouvai-je ce matin que bien-être, assis sur ce banc par cinq degrés
à peine au-dessus du gel, n'ayant devant moi que de l'eau et de la
brume ? J'habiterais ici volontiers. >>

Si le grain ne meurt, p. 323: « Un grand hôtel est venu dresser Sd
masse indiscrète, tout au bord du lac, à l'endroit même où mes regards
aimaient à s'attarder où la glauque plaine du lac apparaissait çà
et là, par surprise, à travers le feuillage épais de vieux tilleuls ou de
vieux ormes que dorait l'automne ... j'aimais ce calme pays qui aidait
ma pensée à se recueillir. Rien de moins sublime, de moins suisse, de
plus humain que les bords modestes de ce lac où le souvenir de Rousseau
rôde encore. Nul pic altier alentour n'humilie ou ne disproportionne
l'effort de l'homme, ni ne distrait le regard du charme intime des premiers plans. De vieux arbres penchent vers l'eau leurs branches basses,
où parfois la rive incertaine hésite parmi les roseaux et les joncs. >>

C'est autre chose que cette lumineuse image de Neuchàtel ville de
beurre frais, écrite par Alexandre Dumas père ! Si vous deviez estimn
que la prose d'Andrf Gide, au balancement précis et souple, conviendrait
mieux à un Lyceum de jeunes filles qu'à un viril club alpin, j'emprunte
au Journal, 2 août 1935, ce Lref passage écrit à la Lenk: « Dans la
» grande salle à manger (mot hideux) de l'hôtel, avant le dîner, un invi» sible orchestre joue l'hymne national ; chacun se lève, entonne en chœur
» a ~-ec gravité, ferveur; les larmes me viennent aux yeux comme il advient
>> lors de tout accord unanime. Je me trouve un peu ridicule ; mais je
» n'y peux rien, c'est plus fort que moi ... Je crois même que, plus parti» culier l'individu, plus saisissante la volupté qu'il éprouve à se résorber
>> soudain dans la masse et à se désidentifier. Volupté profonde et qui sans
» doute u·cxiste pas, s1 d'abord rien ne la distingue; car c'est dans le don
» (fu'est la joie. >>
C'est sur cette émotion du grand écrivain, c'est sur une image unanime comme une Landsgemeinde et comme une grande fresque de Hodler
que je désire conclure, en magnifiant la communauté de but et de moyen
de notre belle société.
Neuchâtel, janvier 1952.

Mieux vêtus
4, Temple-Neuf

Jean-Pierre Farny.
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Centre- Ville

et pas cher du tout !
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COURSES DU MOIS
COURSE A SKI
LA BERRA

Dimanche JO février 1952
Départ de la gare de Neuchâtel à 6 h. 49 ; arnvee à Fribourg à
7 h. 50 ; départ de Fribourg par autobus à 8 h. 5 ; arrivée à La Roche
à 8 h. 34; à pied jusqu'au monte-pente (20 minutes) ; arrivée au sommet
de la Berra à 10 heures environ. Repos au Gîte d'Allière, chalet du SkiClub de Fribourg. Descentes ou exercices à volonté jusqu'à midi. Piste
noire rapide, piste rouge moyenne, piste bleue touristes. 12 heures, dîner
des sacs, au Gîte d' Allière (gardien, restauration). Départ pour le Lac
Noir à 14 heures; ùépart du Lac Noir pour Fribourg, par l'autobus, à
18 heures; arrivée à Fribourg à 19 heures; départ de Fribourg à 19 h. 10;
arrivée à Anet à 19 h. 57 ; départ cl'Anet à 20 h. 2 ; arrivée à Neuchâtel
à 20 h. 21.
Coüt : Fr. 15.-- à 20.--.
En cas de mauvais temps, renvoi de la course au dimanche 17
février 1952.
Inscriptions au Magasin Martin Luther, ou auprès d'un des orgamsa leurs.
Organisateurs : Les Trois Suisses, soit
MM. Camille Eigenheer,
Pierre Benguerel,
Jacques Erh.
COURSE A SKI
COL DU MOELLE - MONTS CHEVREUILS

Samedi 23 et dimanche 24 février 1952
Samedi : Départ de Neuchâtel à 13 h. 2 ; arrivée au Sépey }
15 h. 48. Couche au Chalet Lacombe (propriété privée de la Section Diablerets du C.A. S.).
·
Dimanche : Col du Moellé - Charbonnière - Monts Chevreuils - La
Chaudanne. Départ de La Chaudanne à 17 h. 2 (éventuellement 17 h. 51)
et retour à Neuchâtel à 20 h. 17 (20 h. 47).
Suh~istance à volonté. Peaux de phoque indispensables.
Coût approximatif : Fr. 40.- .
Inscriptions auprès des organisateurs ou au Magasin Luther, j nsqu'au 22 février à midi.
Organisateurs : MM. Hubert Donner, Bel-Air 16,
tél. privé 5 18 54.
Daniel Benoit, Evole 16.

2~
COüRSE DU PREMIER MARS
MONTILIER - BIBERENBAD - CHIETRES

S<.medi 1er mars 1952
Départ de Neuchâtel pour Montilier via Anet, à 8 h. 58. De Montilier, à pied par les forêts au Sud-Est d' Al ta villa, pour Biberen-les-Bains,
on dîner.
"'' -~ \
Après-midi, à pied jusqu'à Chiètres, d'où retour par le train. Départ
de Chiètres à 17 h. 36. Arrivée à Neuchâtel à 18 heures.
Prix de la course : Fr. 10.- . Ce prix comprend le billet collectif
et le dîner, boissons non comprises.
Inscriptions jusqu'au jeudi 28 février, auprès des organisateurs ou
au Magasin Martin Luther.
Organisateurs : MM. Auguste de Coulon,
Jean Béraneck.
COURSE A SKI
WILDHORN

Samedi 1er et dimanche 2 mars 1952
Samedi 1er : Départ de Neuchâtel à 8 heures environ. Arrivée à
la Lenk à 11 h. 30. Dîner. Pique-nique. Arrivée à la cabane entre 17 et
18 heures.
Dimanche : Ascension du Wildhorn. Repas de midi à la cabane.
Départ de la Lenk aux environs de 17 heures.
Chaque participant se munit de thé, de sucre, de potages et de
café. Nourriture personnelle. La course a lieu quel que soit le temps.
Selon les conditions, l'itinéraire sera modifié à la Lenk.
Inscriptions (jusqu'au 15 février 1952, au plus tard) au Magasin
Barbey, rue du Seyon. Finance d'inscription : Fr. 20.- .
Assemblée obligatoire des participants le jeudi 28 février 1952, à
18 h. 15, au Restaurant Strauss. Le mode de transport y sera discuté et
les dernières instructions données.
Organisateurs : MM. Pierre Favre,
Charles Barbey,
Alfred Imhof.
SEMAINE DE SKI
VEREINA (GRISONS)

Du 16 au 23 mars 1952
Départ de Neuchâtel, dimanche 16 mars, à 6 h. 23; arnvee "
Klosters à 12 h. 23. Dîner à Klosters, puis montée à Vereina (enviro11
4 heures). Coucher au Berghaus Vereina. (10 lits sont à notre disposition;
couchettes dans dortoir commun.)
Du lundi au samedi, excursions à ski autour de Vereina, selon programme à définir sur place. Au retour, une montée à Parsenn est prévue ;
retour par Küblis ou Klosters.

23
bîmanche 23, arnvee à Neuchâtel à 18 h. 9 ou 22 heures.
Coût approximatif : Fr. 120.- , pension et transport. Chambrea et
dortoir sont chauffés.
Un acompte de Fr. 50.- est à verser lors de l'inscription.
Equipement de haute montagne avec peaux.
Inscriptions jusqu'au 3 mars ou à l'assemblée mensuelle.
Clul,istes chevronnés, et surtout les jeunes, sont cordialement invités.
Des retours individuels seront prévus sur demande.
Organisateurs : lVIM. Fritz Bachmann, Corcelles, tél. 8 11 23.
Roger Calame, Corcelles, tél. 8 12 81.
Charles Steiner, Corcelles, tél. 8 14 39.

LA MORT DE JEAN-ANTOINE CARREL
Leo lignes qui suivent sont tirées d'un bel ouvrage de ralpiniste
italien Giuseppe Mazzotti, traduit en français avec bonheur par le commandant E. Gaillard, sous le titre de : Victoires au Cervin*. Ce livre
se propos<' d'évoquer les quatre arêtes du Cervin, sa paroi est et le pic
Tyndall en faisant le récit cle quelques ascensions mémorables dont ces
voies d'accès vers le sommet furent le théâtre. Ecrit dans un style volnntairement sobre el dépouillé, qu'illuminent parfois quelques images frappantes, ce livre, à l'information exacte et bien documentée, trouvera sans
doute, sous sa forme française, des lecteurs intéressés. L'illustration est
représentée par un beau lot de photographies d'une réelle valeur documentaire.

Sur les rochPrs inférieurs de la Tête du Lion, il y a une croix:

Ici est mort l'intrépide guide Jean-Antoine Carrel, le 26 aolÎt 1890, âgé
de 62 ans. Une prière pour le repos de son âme.
Jeun-Antoine Carrel, le Bersaglier, fut le premier à croire possible
l'ascension du Cervin. Il fut le premier à la tenter dès 1857, il fut le
premier à le gravir depuis le Breuil, en 1865.

Il y a sur la crête du Lion des endroits qui rappellent les tentatives
faites durant tant d'années pour gravir le Cervin; « lieux historiques »,
comme on a dit: le Col du Lion, la Cheminée, la Grande Tour, le Vallon
des Glaçons, le Mauvais Pas, le Linceul, la Grande Corde, la Crête dn
Coq, la Cravate, le Pic Tyndall, !'Epaule, ['Enjambée ...
Du temps de ces tentatives, Carrel était allé plus de cinquante fois
au Cervin. Beaw:oup de cordes avaient été fixées sur la crête. Une
petite cabane avait surgi sur la « Cravate », sous le Pic Tyndall. Une
échelle de corde pendait du rocher dans la partie la plus difficile, sous
le sommet: l'échelle Jordan. Une cabane avait été construite plus bas, sur
les rochers de la Grande Tour ...
Dans cette cabane, 25 ans après sa première ascension, Jean-Antoine
devait passer sa dernière nuit.

* Guiseppe Mazzotti, Victoires au Cervin. Traduit de l'italien par le commandant
E. Gaillard. Avec 24 illustrations bors·texte. Editions Victor Attinger. Collection Montagne.
Neuchâtel, Paris, 1951.
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Il était parti Le 23 août, du Giomei11, avec Charles Gorret et Léon
Si11igaglia, pour monter au Cervin. Vers le soir, alors qu'ils étaient arrêtés
à la cabane, une effrayante tempête avait éclaté. Dans la nuit, à la lueur
des éclairs, 011 :r 1,oyait co wie de jour. Le froid était insupportable.
N'ayant plus de bois, ils av, ent dû brûler les bancs.
Ils étaient restés à la cabane toute la nuit, toute la journée et
toute l,t nuit suivante. Au r ,atin du 25, ils avaient décidé de descendre.
Six heures plus tard, ils
trouvaient au Col du Lion, à demi su/ foqués
par la tourmente. Gorre : avait perdu un gant et avait une main gelée.
Ils s'étaient 1- .•:aés sur la neige pendant tout l'après-midi. Ils devaient hurler pour s'entendre; et, pour pouvoir voir, ils devaient s'en lever la glace qui se formait sur leurs cils. Vers 23 heures, ils étaient
encore sur les roches de la Tête du Lion.
Carrel avait continué à guider ses compagnons dans l'obscurité,
et il était enfin pan•enu à les conduire sur le dernier névé avant les
pâlllrages . Tandis qu'ils le traversaient, il était tombé deux ou trois
fois ... : qu'avait-il?
- Rien.
Ils étaient arrfrés au bord du dernier ressaut et déjà Gorret, qui
descendait le premier. allait toucher les gazons. quand la corde s·était
tendue tout cfun coup entre Sinigaglia et Carrel. qui i·enait en dernier.
Sinigaglia arnit appelé Carrel et arnit essayé de tirer la corde: Carrel
11e desce11dait pas. Il ne pourait plus descendre. et du reste il ne coni·enait plus quïl descendît. Désormais ses compagnons n"avaient plus
besoin de lui.
Il était en train de mourir là-haut, cramponné au rocher: .l 1ontez
me prendre. je n·ai plus de force ... Je ne sais plus où je suis. •>
lui araient fait aL'aler le peu de l'in et de cognac qui restait
dans les gourdes: il avait crié, puis il était tombé dans la neige. Ils lui
m ·aient dema11dé sïl désirait se recommander à Dieu. Il ai-ait dit oui,
et c·est tout.
On raconte qu'un alpiniste. passant derant la croix. arnit demandé
à son guide si Carrel était uaiment tombé en cet endroit. Le guide aL'ait
répond:t tout de suite que non.
Parce que Carrel 11·est pas tombé :
- · Il n'est pas tombé. Il est mort.

n~

Organisation de Jeunesse
La séance mensuelle de janvier fut agrémentée par
la projection de clichés en couleur pris cet été dans
les régions de Saas-Fee, du Weissmies et du Bergell. En
complément. M. Martin Luther, que nous remercions
sincèrement, a fait défiler sur r écran des clichés pris
dan s toute la Suisse. Enfin, A. Grisel a terminé cette
séance par la lecture d\m article paru récemment dans Les Alpes.

Courses : Samedi 16 et dimanche 17 février, course à ski au Chasseron. Départ au train de 14 h . 30 pour Fleurier; montée au Illars. Pré-

paration de la course du lendemain (orientation). Dimanche, ski dans la
région du Chasseron et descente sur Buttes. Retour à Neuchâtel à 17 h. 54.
Coût approximatif : Fr. 5.- . Organisateurs : E. Gerber et J. Riem.

Sumedi 1er el dimanche 2 mars, course à slû au Wildhorn, avec la
Section. Pour tous détails, consulter, dans le présent Bulletin, la rubrique :
Courses du mois. Coût approximatif pour les ojiens : Fr. 20.--. Organisateurs : l\1. Kollros el J. Riem.
Séance mensuelle, lundi 11 février, à 20 h. 15, à Beau-Rivage.

A l'ordrt> du jour : Préparation de la course au Chasseron. Récit de la
course dans la région du W eissniies, par Gilbert Perret-Gentil. Lecture.
Divers.

Coti.,ation 1952. La Commission de l'O. J., approuvée par le Comité
de Section, a décidé d'augmenter la cotisation annuelle de Fr. 2.- et
de la porter par conséquent à Fr. 5.-. De cette façon, la caisse de l'O. J.
pourra continuer à prendre à sa charge les primes d'assurance accidents
qui E>e montent pour une course à pied à Fr. 1.- et pour une course à
ski à Fr. 2.- par personne. Il est juste aussi que les Ojiens qui n'ont
qu'une activité réduite ne soient pas une charge pour notre caisse. La
cotisation de Fr. 5.- devra être payée au nouveau ca1ss1er. J.-P. Baillod,
Sablons 6. Xeuchâtel. jusqu "à fin mars.

W. G.

UN BILLET

UNE CHANCE

UN BIENFAIT

Fbg du Lac 2

Secrétariat cantonal :

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

NEUCHATEL

CABANE PERRENOUD

Surveillants pour Je mois de février :
2- 3

Pas de gardien.

9-10

Pas de gardien.

16-17

Pas de gardien.

23-24

Pas de gardien.

1

Restaurant Beau-Rivase
HA

Ses spécialités culinaires Ses vins
réputés Ses prix modérés.

Salons pour réceptions, repas, soirées
, Orchestre.
1

Local du C. A. S.

IL~~ ~{Çj)~~AV
TAPIS SIE R-D É.C ORATEUR

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS · STORES • RIDEAUX
Sablons 3

NEUCHATEL

•

Téléphone 5 19 14

COUPEUR
CHEMISIER SPÉCIALISTE

-

Téléphone [) 34 li

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

NEUCHATEL

OPTIQUE
PHOTO
CINÉ

Maître-opticien

Âu~~t
~W/tM

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL

Spécialistes de la belle fourrure
Coupe classique, coupe moderne
Toujours choix incomparable
6, rue de l'Hôpilal

LA GRANDE MARQUE SUISSE

Champagne

{tiJlU~R
MAISON

FONDÉE

EN

1829

LAITERIE DE LA TREILLE

Il
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LA SOURCE OU BON FROMAGE

Le Café donne des ailes à l'esprit
(< Balzac

ZI M

ne vivait guère que de café

s

11

(Mais cettr citation ne virnt pas dr lui)

MERMANN
NEUCHATEL

Tél. 5 18 50

NEUCHATEL

Place Porry 7
Téléphone 5 13 67

LA MAISON DU CAFÉ
TOUJOURS FRAIS ROTI

vous offre ses sept qualités.

A

•~•

J. A .

Bi~liothè~ue le la Ville
:·Jsuch2tel

CALORDE

Chauffage
Ventilation
Climatisation

En course ou à la maison
buvez toujours les vins du

cl'
MONTMOLLIN H

c•s

Fabriques de Tabac Réunies S. A.
Ne uchâtel• Serrières
, , /:
,:

1

F. Wittwer &Fils

Autocars Pullman
26 • 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68

Déménagements tous pays

DUBOIS JEANRENAUD & C0
Place d' Armes 5

NEUCHATEL

Tél. 5 63 63

COMBUSTIBLES
SOLIDES

ET

LIQUIDES

IMP , H . MESSEILLER - NEUCHATEL

-
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Place A.- M.-Piag et
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NEUCHATEL

Fbg de l' Hôpital 8

*
181.z.

AU MÉNESTREL

PIANOS

RADIOS

DISQU ES
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è ) ~ - g ~ S.ti,.
NEUCHATE L
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:ours chez

Combustibles liauides et solides

HAEFLIGER & KAESER ::

Seyon 2a

Tél. 5 2426

Place de l'Hôtel-de-Ville -

Neuchâtel

Deux bonnes ad re sses po ur tous vo s sports

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

5, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE

d,, lwuli J

II L<tr s

l 'J5:3. ù :.!O /, .

:m.

au

H c8 1(111n111t

Beau-Rivage

O.HDK E Dl! .J OUH :
1.

Co 11 1111 1111ica tio u n du Co 111i té.

:2.
:).

Can d ida tu re,;. ( Vo ir p . 26 .)
CoJJn,e s du

1110 1,; :

l .i- 16 : Ca ha 11 (· l' nn: uoud (bk i).

J ü-2::: : Se 111ai11c tic ,; ki tl a u ,; ll' b GriboH,, .
J.

Cli a u l.

S.

I,<> 0 011 /J s, du Jura à La Saû11 e : couférence , avec p r oj ections e n coulems . d e M. George s B ach rn ai111, de La Ch aux-d e -Fonds. Ce t e xposé
fa il s u il (· ii cl' l11 i 1111e Ho u,; e11 te11 d i 11 1e ~ ii la séance d11 2 avr il 195 1.
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HORLOGERIE • BIJOUTERIE • ORFÈVRERIE

Agence officielle des montres
éJmeya el /J2ot7ex
Neuchâtel, téléphone (038) 522 81, Seyon 12

Toutes installations
électriques

Toutes installations
NEUCHATEL

téléphoniques

La

Pharmacie BLAISE CART
Rue de !'Hôpital

COOP-RAPIDE
C O NCERr 4 .

reste essentiellement
spécialisée dans la fabrication et la vente de
médicaments.
Achetez-y les vôtres !

Magasin

NEUCHATEL

l,bre

à

service

de

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION

de Neuchâtel et environs

CASTELLANI

Copie 6 X 9, 25 cts
Agrandissement 6 x 9 Leica. 40 cts

Seyon 7 b - NEUCHATEL

Photo à domicile - Condilions
avanlageuses - Travaux de qualilé !

PHOTOGRAPHE
TÉL . 5 47 83

la

10 "/0 de rabais à tous les membres du C.A. S.

Canadiennes - Jolis sacs de dames
Belles se1 viettes en vachette
1

IIYO N \o
IIIUOHUEL
T1L:L11.M

"1~~
NEUCHATEL
Rue de !'Hôpital 3

Téléph. 5 16 96

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

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel

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

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

Fabrication et réparation de bijouterie,
orfèvrerie, dorage, argentage.
Gravure en tous genres. - Recherche et exécution d'armoiries
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 3 mars 1952. Programme du
mois. - Groupe de chant. - Bibliothèque - Cotisation 1952. - Candidatures. - Procès-verbal de l'assemblée générale mensuelle du 4 février 1952.
Billets spéciaux à prix réduits introduits par les C. F. F. - Courses du
mois: Semaine à ski à Vereina; Course-fondue à la Cabane Perrenoud. La Béroche. vue par Fritz Chabloz. - Organisation de la Jeunesse. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS :
Samedi 1er:
Samedi 1er-Dimanche 2:
Lundi 3 :

Course du 1er Mars à Montilier, Biberenbad, Chi<\tres.
Course au Wildhorn (ski).
Assemblée générale mensuelle. au Restaurant BeanRivage.
Lundi 10:
Séance mensuelle de l'O. J. an Restaurant Beau-Rivagf'.
Samedi 15-Dimanche 16: Course à la Cabane Perrenoud (ski).
Samedi 15-Dimanche 16: Course de l'O.]. à la Rosa-Illanche (ski).
Dimanche 16-Dimanche 23: Semaine de ski à Vereina (Grisons).

Groupe de ehant
Répétition mensuelle, mercredi 19 mars, à 20 h. 15, au Collège
dr la Promenade.
BIBLIOTHEQUE
Partiellement installée maintenant dans nos nouveaux locaux, la
Bibliothèque de la Section attend les lecteurs. Le bibliothécaire se tiendra
dorénavant à la disposition des membres avant et après l'assemblée générale menrndlc, ainsi qnc chaque mardi , de 19 h. 45 à 20 h. 30.

,,
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COTISATION 1952
Quelques-uns de nos membres ont négligé jusquïci de remplir
leurs obligations : omission regrettable, car elle complique, dans une
large me~ure, la tâche de notre caissier tles cotisations. Pourquoi tarder
davantage à faire ce simple geste avant l'arrivée - fatale du rèmhoursement ?

CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE:

MM. Ba111na11n, André, technicien, Genève, rue de Lyon 62, Zuricoi s,
préeenté par la Commission de l'O. J.
Boutellier. François, sous-directeur, Neuchâtel, rue Abram-Loui3
Breguet 6, Argovien, présenté par MM. James de Rutté et Emile
Brodbeck.
Brun. Rénn·, technicien-élf'ctricien, Neuchâtel, escalier df' l'Tmmobilière 5, Argovien , présenté par la Commission de l'O. J.

Galli, Bernard-Lucien, apprenti mécanicien, Neuchâtel, faubouri.;
de l'Hôpital 56, Zuricoi s, présenté par MM. Roger Calame f't
Ernest Keller.
Gamba, Virgile, employé de commerce, Neuchâtel, rue de la Côte
89, Italien, présenté par MM. Jean-Pierre Meyrat et Willy Galland.
Hcnsser, Walter, docteur en droit, Neuchâtel, rue des Saars 44.
Zuricois, présenté par MM. James de Rutté et Emile Brodheck.
Maire, Roger, technicien-électro-mécanicien, Neuchâtel, rue de 8Pa11regarcl 3, Neuchâteloie, présenté par la Commission de l'O. J.
Perret-Gentil, Gilbert, mécanîcien de précision, Saint-Aubin, Neuchâtelois, présenté par la Commission de l'O. J.
Riem, ]oe, dessinateur de génie civil, Neuchâtel, rue de la Maladière 64, Neuchâtelois, présenté par la Commission de l'O .. J.

ASSEMBLEE GENERALE MENSLELLE

du 4 féi·rier 1952, tenue au restaurant Bem1-Rii·age
Présidence : M. Roger Cal:inw. présidC'n t.
[embres présents: î --.1.
AYant de nous communiquer ks résultab du concuur~ de phoi ,,,
organisé à notre dernière assemblée. le pré ident tient à rendre hommage à la mémoire crun de nos membres : :.\I. Georges Benoit. récemment décédé à Lausanne.
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L es résultats du concours de photos se sont révélés plus brillants
qu on tH' l'aurait suppo sé, et le tirage au sort fut nécessaire pour dépar t a~er les d e ux premiers ex aequo. Finalement, c'est à M. Marce l Cord<'y
que revint le co<Juf'lier: toutes no s félicitations!
L e pr és id e nt donn e enwite lec tnr e d'une lettre des C. F. F. de
laque lle il ressort que, donnant suite aux déma1·ches que nous avons
en trepri ~cs, d es facilités d e tran sport ont été accordées sur le parcours
Neuchâtel - L es Haut s-Ge neveys . L e détail d es itinéraires à prix réduits
fait l'ohjt't d'un avis spécial clans le Bulletin.
An cc11rs d'une réunion, les Commissions des cabanes cl' Alpes, de
la Ca han r Pcrrcnoud et d e !'Alpinisme hivernal ont décidé la fusion des
d e ux pre mi ères en un e se ul e Commission des cabanes qui comprendra
e n outre d e ux r ep r ésentants d e la 3me.
An banquet annuel de la Section Chasseron, nous avons ete repré,.en lés par notre ancien prés ident, M. J ea n-Pierœ Farny.
En d é pit de s mauvaises conditions météorologiques, les cinq participants à la cours<' de Chasst>ral sont arrivés à bon port. Quant à la
r\>1111ion dt' S skieurs romands, douze de no s membre s représentaient notre
St>c liou.
A ut:uu avis n ' ayant figuré dans le dernier Bulletin, le président
r.ippellc tfllt: la Soirée de s famille s aura lieu le vendredi 15 février 1952.
à Beau-Rivage. ce que confirmera une circulaire adressée à Lous nos
111(·111hr es.
Des n·mercicmenls vont à lVI. Martin Luther qui a dot é La Mei!ée
d, · ,lt'nx th ermom è tre ~ e t d"un baromètre.
Pui s. l\LM. B c n g ue rcl , Donner e t Béraneck don11cnt quelques Ill·
formations cornplémentaires sur le s cotir$C'S prévue s à La Berra, au Col
d11 \fo él lé c l ù Montilier.
\Il. Gu,la, 1· Ylcyla11 , ù qui uou ~ avious ~o uhaité un prompt rétal1lisoe111c11 l, nous écrit eu nou s fai sant part de so 11 ('Spoir de se retrouver
hienlÔL parmi nou s.
·
Le~ vacanc es co11statécs depuis 1111 certain temp s dans le gardienna )!;t' ti c la Cabane P e rrc11oud smciteut Il:', interventions de MM. Béraneck
,., Ll'h1nan11, lt- JJ1"P111icr so uhaitant de 110111Lre mc s inscriptions sponta11 én, d,· p:,, nli, 11 , . le s1•c ond s'é lt:vant coutre Lill gardiennage obliga1oifl', 1a dé baffrc t io11 actucllt> r és ul lan t scion lui du comportement dt:
certains de uo ~ n1cmbr1·b it la Caban<.: Perreuoud. Cette question sera
1· ludié,· par le Comité.
Après le Lraditiouucl colloquiw11 amabile , M. Benguerel nous
rclatt· la course de s vétéraus dans lt: s Grisons, en accompagnant sa eau,nie de fort belles projPctious lumin e uses.
Pa,~an l enfin aux candidatures. ~1\I. Bure l. Cochand et Jakober

Blloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St-Honoré 18
Tél. No 5 .45.17
L. FAS N ACHT, Agent Général
Membre du C. A . S.

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITE CIVILE, RENTES.

Portefeullle : Incendie, vol, eau,
glaoH, bri1 •• maohiAH,
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sont. apres votation, reçus membres de notr Section. Nous leur souhaill•u, u1w heureuse carrière clubiste!
Dam, le précédent µrocrs-vcrbal une erreur s"cst glissée au deruin
,diut'a, ainsi ((Ill" plusi,,m·s membres \"ont j11ste11w11t relevé. En effel, les
pholoh de Salcinaz ont été remises à notre Seelion 11011 pas par \,]. V11iller111et, mais par M. \\, illia,11 Bertlioud qui , oudra bien trouver ici 110~
!'li.Cuse~. l\ous 1w11sons cependant que les lecteurs auront rectifié d'c11x111êmes.
La pa1ole 11"étanl pas demandée dans les divers, la séance est levée
à 22 h. 15.
H. S.

BJLLETS SPECIAU A PRlX REDUITS
I TlWDUITS PAH LES C. F. F.
Sunl au béuéfice d'une réduction les parcours suivauls:
a)

Neul'hâtd - Co11vt·rs et retour dès Les Hauts-Gencveys;

b)

.\Tcuehâtel - Convers et retour dès Les Gencveys s/ Coffrane;

c)

Neuchâtel - Convers ou Les Hauts-Geneveys et retour drs Moutmollin ;

d)

cm·hâtel - Les Hauts-Geneveys el retour, soit dès Le s Hauts-Gen,•veys, soit dès Boudevilliers (trolleybus) ;

e)

euchâte l - Les Hauts-Geneveys et retour dès Valangin (trolleybus).

Ce.~ bi Llets seront e11 vente tous les jours el Loule l'année à N eul'lzâtel-ga, e el Neuchâtel-Vauseyon et seront délivrés dès le mois d<>
/ évrier 1952.

COURSES DU MOIS
SEi\lAlNE DE SKI
VERE! A (GRISONS)

Du 16 au 23 mars 1952
Départ de l\euchâtel , dimanche 16 mars, à 6 h. 23; arnvee à
Klosters i. 12 h. 23 . Dîner à Klosters, puis montée à Vereina (environ
1 heures). Coucher au Berghaus Vereina. (10 lits sont à notre disposition;
eouchcttes dans dortoir commun.)
Dn lundi au samedi, excursions à ski autour de Vereina, selon programme à définir sur place. Au retour, une montée à Parsenn est prévue ;
retour par Kiiblis ou Klosters.
Dimanche 23, arrivée à

euchâtel à 18 h. 9 ou 22 heures.

Coût approximatif : Fr. 120.- , pension et transport. Chambres et
dortoir sont chauffés.

Un acompte de Fr. 50.- est à verser lors de l'inscription.
Equipement de haute montagne avec peaux.
ln~criptiullb jmq11"a u 3 man ou à l'assemblée mensuelle.
Clnl,i,Lt>, rhcvronnés, et surtout les jt>unes. sont cunlialemeut invité~.
(),. , rl'lour~ individuel s so11t prévus sur demande.

l

Org;ani,,atcurs : MM. Fritz Bachmann, Corcelles, tél. 8 11 23.
Roger Calame, Corcelles, tél. 8 12 81.
Charles Steiner, Corcelles, tél. 8 14 39.

l

COURSE FONDUE A SKI
CADA E PERRE OUD

15 - 16 mars
Départ tic la gare de Neuchâtel, samedi 15 mars, 11 H h. 30. Billet :
Noiraiguc. retour Saint-Aubin.
Pour la f ond11e du samedi soir, prendre par personne : fromage 150
gramme~ ou p lus ; la valeur de 30 à 40 carrelets de pain mi-blanc; kirsch
püur le coup du milieu ; vin blanc ad libitum.
Dimanche : Dîner tiré du produit des sacs.
Sïn5crire auprès de M. A. Chervet, et, pa1· temps incertain, se re11sc i1rner ~,nnedi matin 15 mars, en téléphonant au No 5 31 63.
Organisateurs : MM. Pierre Berthoud,,
Albert Chervet,
Emile Brodbeck.

LA BEROCHE

l'Ue par Fritz Chabloz ( 1867)

011 ne lit plus guère aujourd'hui Fritz Chabloz, et pour bea1.1coup

même n'évoque rien de bien précis. Pourtant, la prose de ce
gr.me! ami tin passé neuchâtelois n'est pas sans charme, et il est des
pages de sa Béroche ou de !'Histoire du canari Abram Nicole qui méritent de ne pas sombrer dans un total oubli. Laissons-le évoque1· la
Bérochf' de son temps, ce pays d'élection où il passa la fin de sa vie
et dont il retraça, en un volume fortement documenté, les mpdeste~
annales :
CT

110m

Si L·uus 111 'en croyez, nous ferons ensemble une excursion à traver.,
la Béroche, pour recueillir ce que nous aurions pu laisser en étudiant

Mieux vêtus par i, Temple-Nc11l

...

Centre- 1'ille

et pas cher du tout !
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so11 histoire. Si z·ous n'habitez pas trop loin de notre jort1111é cuin
de tP1-rP, prenez 1111 train du littoral. arrêtez-1·ous à la gare de GorgierSai11t-A11bi11 et descendez à l'hôtel de Clwz-la-Tante 1 ; nou.• 1·ous atte11do11s là. Pre11m1s w1 l'erre de Derrù,re-~ouli11. puis 11w11to11s en bateau:
,wu, /011germ1s le 1·illage. 'Vous so111111es dans (anse formée par la Point e
de Bevaix et celle de la Raisse. 11 011s aperce1 ·ez dw1s toute leur beauti>
les rampngnes de la Béroche. A notre ga11che, là-bas, sur la fronti,,re
l'WHloise . com111cnce11t de [/,gères 011d11lations q11i, pnr leur élé1•ntio11
rapide, forment le Mont-Aubert. Cette croupe, arrondie comme to111e~
les chaînes de premier ordre. s·ahaisse 1111 peu l'ers sa jo11ctio11 à iu
chaîr1e birochale. comme pour laisser passer les bo11rrasq11es de jorn11 ,1
Jw,estes n 110s bateliers; p11is la lig11e des [!ât11rages conti1111c jusqu'à /11
Jlo111ag11e de B011dry, qui 1·ie11t mourir assez près d11 lac. pour lais-wr
ignorer u11.Y habita11ts de La Côte le pays béroclzau: a11 loi11 derrière nous.
les blanche., aiguilles des Alpes: ici. les forêts noires. les cimes [!<'li
(>le,·(>ps et com111e co11ch/,es du Jura: elles forment une ll{me de111i-circ11laire <j'li ra1111elle w1 peu la sit1111tim1 de Gênes. La Paroisse d(,nwie
doucenu,,u sa 1ie11tC': elle est si!lo11111;e de r11issea11x q11i festo1111ent le.,
cw11pag11c, de lo11!,!s ruban, de 1·erdure. Le torre11t de La 1'aux, u11rè:;
lll'oir fl<:,i11; :mr lu l11wte11r. près de Prol'ence. plon!!e tout-à-coll[! <Ill .,ei,,
de, rocllf! r,: les r11is,ea11.r de Saint- -1.ubin et de Gor!,!ier. !!ro,.,is dC' JilL·:,
d "l'111t 111ur11111rant .s. 1J1ti 0111 ,·011r11 d'abord .,011., les 0111hru!!e, dC's noyer ...
svu~ ln I ertlure de, Ju;lre;;. rit,1111ent 11111r11111n•r ù l'oreille de., .,cieur , l'l
,Ils mel 11ù,rs. De, l><'is 111a!c.11itÏ(f'te< <(' tie111w11t 11c11c/l(;S sur le• flanc de,
nillines: leur~ t<'illl<'., clrn11~ew1tes ùrni,sent ii cel!l's des bru\·ères rt''L'
011 des ;JH/Jfle < clr 11eÎ!!c IJIIC le., cl,;1111tite.,
,ouâh~é l laissènt tv111lwr
dt•., haut- lmisson, ,ur le.<1111el< elle, .,0111 _rilll/H'r.,. En quelque, e11droi1 .,.
de, h111u111c·ts de ch,;1,e., 011 d<' !, ·1re., ,e /nmrent ,wi- w111,. c11111111e 111,c•
_Î<•tée ,r,· ,,uï,te., ,111i crai11draie11t le roisi11"!!e de leur, ,;!!1111.r. Le. c•,,,er11·es du Gru1ul-De1·i11 <ont rou;::e., cle fraise ..
Co:nme ruu.< le ro_,e=. 110s rilla..!cs uni de: 11rni,011s ., cn,;1,, parfu;,, .
abritée, ., ous les n1111e,wx de, 110_,·er,. Gor!!ier est co111111e 1111/refui, clnlllÎ11é 1wr .v m cllfileau. <llllfltC'I fart 111odenl(' 11·a lai,"'; que ce 1111i ill't,t
c/l(lnllcr le regurd f't can•sser lï111(1:ti11(1/io11. (},: ne [ie1t/ entrer du11.· ccttr•
cour e111ba111nl,e du Jl(lrf11111 de ce11111i11es de IIW{,Ulijiques !!èra11iw11s. ·.,u•1,
su11ger it ces li(/, 011., .,uperbes qui du haut de leurs du11ju11s féudllll.,
ôrnie11 t hro rer les comtes. 011 bien à ce: châtelaines en1111_\·ées d'èt Il'
S<'llles <fllÎ. cw 11ied de ce., tours. éco11tuie111 les rejrfli11s u111011re11x 1/'1111
/Jlli(e . .ou la har[le des 111é11estrek Che::;-/e-Bart 11e1111lé presque en c11tir-1
d'lwrloi{cls. fait entendre ce 111éla11ge de gri11ceme11/s de li111es. de clll11lf,.
de gro11de111c11ts 1/"11rchets. 1111i fait une i111pressio11 i11atte1Hlue à l'oreill,.:
m1 dir11i1 1111e rue de lïll(lustrieuse JI011tag11e transportée dan~ notre
Paroisse.
Ra111011s ! Ce ~u11t là les plaines de la Fin-de-Pré. le rirnge es,
cotlL'ert t1·1111e 111visso11 que
le 111oindre i·ent q11i d'at·e11t11re fait rider
(/;r :-lo-To,1f1
li ·a 11:l :-- t1rl;, ~1111 110111, t.·ornnH.1 les. J.,s,11tissrs 11cu('licîttloi,':-t:; I\'
di:-t•nt. (l. 1 n·lntio11:-- d1• p:111•nt<; i1i1111oiiili:--(•t·~ ~nr lP :-.ol, -<.·ar au X\-llr ~ifleh\ l 'étab1i.::-st·mrnt HPit 1(, Loyi., d, 1 ·.1,.111: il ,·hHllgl'a ,1,, nom lorsque ll. La 'l'ante ,iut ! 'habite;- :
J,, 1 l'J,,lallt dP ( 'lwz-le-llart.

,. ·.,,t
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la f acP de f"ea11 oblige à /)(Ji.,ser la Lê Le : des corbea11x s'y pro111ènent;
le héro11 ffndrf w111·e11t y rêl'e: les gre11011illes y f oiso11nent: parjois
1111 co111ile de [Jeaux 1:trangers. l'aile fatigui>e. :r dPsce11d. mais n'y séjo11r11e 1•as. Nuus arrirons de!'ant le Rafour. li arance vers nous son
Cl!/J solit(fire: de hauts tre111bles se111blent y rê1·er sur les faits du passé;
lt?s galels el les sables s·P11/asse111 chaque w111ée dans la baie, occupPe
dans le., te111/J8 qui 0111 s11il'i r;,p<HJLle glaciaire par 1111e palafitte, 1,uis
restée le pre111ier port de la Paroisse j11squ"au commencement de ce
siècle; une bicoque ou!'er/e aux 1•enls est e11core là pour rappeler les
ricissitudes du destin.
Nous pa.,.rnns près du Gros-Môle .. des Belles-Roches. où la )eunesse
1•ient /lf<'ndre ses bains d'é1é; del'wzt le Pontet qui jase ou qui gronde
suil'unt les saison.,: 11rès dPs Rochef-Plalc~: del'ant le frais hotel Pattus
dans su11 jew1e !'errer. Le 111ôle de Saint-Aubin oblige notre bateau à
dessiner 1111 demi-cercle qui nous fera l'OÎI le Saint-Aubin-Bord-du-Lac:
de blanches nrnison, auxquelles les treilles et les abricotiers s"appuient
et ;;uspendent leurs fruits d'or. se reflètent da11s les eaux: au village. le
clocher. e11to11ri> de tilleuls 0111breux. élèl'e sa flèche sur une terrasse C!
13-; pied., au-dessus r/11 11il'P1111 du lac. Le 111L1rmure des eaux ranim e:
uH ruisseau. a11rès aroir donné (illlpulsion à plusieurs moulins et usinel".
se jette ,1 Z-eau tolll 1IazoL1illa11t: des
riades de petits blai-i11s au 1·e11tre
doré luuent contre le C01Lrc111t et attendent quïl leur amène quelque
pature.

m_,

DP. bateaux ,ont amrirré · m1 rin11Ie. Ils ont à nos pêcheurs. à no.-.
bateliers. Les a11nale, paroi.,siale. ont enreaistré plus d'un naujrage. Lors<1ue le jo,an. qui. à la Parois.se en particulier. est d'une !!rcmde i·iole11ce
à cause de /ri !!Orrte de Pro1·ence. descend de mont en mugis ant. et
c1u·M1 loin le bateau d'w1 des nôtre lutte contre le i·a!!ues moutonneuse< et le. tourbillon' d'écume. on ·e sent le cœur serré d'angoi.sse.
C11 soir d'été J'1111e des premières année du siècle. quinze a nngt Par,1i sie11~ re1·e11aie11t cfE.,taniyer. leur grand bateau clzarué de céréales
et de z..ommes de terre: les trois-quarts du lac se troui-aient trai·ersé.,
quand une bo111rm,que se déchaîna tout-à-coup. Sos paysans raconte;,t
1111e. cueillant des Cf'rises. il.~ jure11t obligés de descendre des arbre~
s1•r-le-cha111 p : les cerisiers se tordaient et d. énorme~ branches cassaient
à tout in~tant. l11 Ptnmger à la Paroisse. passager sur le bateau. dema11da
i11.,tm111111,11t 1111 '011 allégeât la charge. el of jrit de payer ce qu"on jetter(li/
it l'e1111: le;; P11roi.<sie11s ref11sère11t en disant que ce n'était rien. Ils co111i11uèr<>nt de ra/Jler. 111ais enfin le danger leur apparut. et ils voulurent
c/1,mger la directio11 du bateau. cheminer i ent arrière sur Estavayer. Au
1110111e11t même. Z-embarcation fut re111·ersée et tous ceux qui la montaient
jetés à l'eau. quelq11es-u11s [!rièl'ement blessés. L"wi d"eux ayant eu Cépine
dorsale <·w,si-e. lendit sa bourse et sa montre à ceux qui se tenaient encore
tilt l1a1ea11. recommanda de porter ses adieux à sa femme et à ses enja11t.-.
rrf11 .< a tout serours u se laissa descendre dans Z-abîme en regardant la
côtP où les habitants cour aient effarés. La barque fut emportée jusque
dei mzt Port-Alban. où l"on recueillit quasi morts de fatigue et d'épuisement les trois seuls naufragés qui ai·aient pu se tenir accrochés à l'éponte
jusqu'à la fin.
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Organisation de Jeunesse
Malgré un vent tempétueux, la séancr de février
groupa unr dizaine ù'Ojicns. Nous eûmes le plaisir d"
rnluer deux nouveaux membres : Marcel Fatton, Fontaine-André 5,
euchâtel (frère de notre nouveau sccrdaire) et André Wuilleumier, Chez-le-Bart. Nou~
leur souhaitons une très cordiale hicnvPnue et nou~
1·e1011issons de les voir prendre part à no,, courses.
Après les communications présidentielles, et c-n l'absence du narrateur de cette séance, deux récits de l'ascension de la Dent Blanche
par l"arête nord. IP premier en 1927. le second en 1948, permirent à
chacun dt' se rendre compte comlJien différentes peuvent être, à ,ingt
ans de distance, les impressions éprouvées au cours de la même ascension , scion le tempérament et la sensibilité des alpinistes .

Courses. - La « chasse aux renards » du dimanche 27 janvier fut
un grand succès. Malgré un temps bouché, trente centimètres de neige
fraîchP f't qui ne cessait de tomber. les deux rf'nards, partis de La
Yfenée. passèrf'nt à l'f'st des Pradières, longèrent à mi-côte la forft
ous le Crêt de Cœurti. puis par la Grande Fic. gravirent le MontRacine en faisant de 110111hreuses fausses pistes. Afin de hroniller leur,
traces, ils ne craignirent pas de sauter la corniche, assez imposante cet
hiver. pour dévalPr en suite la forêt, laisser une carte de visite (pas d,·
celles que vous pensez !) à la Grande Sagneule et poursuivre leur chemin a11
nord des Cœuries pour aboutir finalement à la Tourne, en passant par
la Combe des Fies. Les chasseurs, au nombre de cinq, partis deux heures
après, éprouvèrent quelques difficultés à suivre la trace, notamment au
sommet du Mont-Racine, mais trouvèrent tout de même le sac caché,
trophée de cette cha$Se blanche. (Les renards avaient préféré la douce
chaleur du restaurant à l'attente dans la neige et le froid.) Le retour
sous les rafales se fit par la forêt dominant à l'ouest la Mam aise Combe.
la Petite Sagneule, les Cucheroux-Dessus, les Prés-Devant, Montmollin,
Coffrane, Valangin, les Cadolles.
Samedi 15 et dimanche 16 mars, course à ski à la Rosa-Blanche.
Samedi, départ de Neuchâtel à 13 h. 2. Arrivée à Verbier à 17 h. -11.
l\1ontéf' à la cabane du Mont-Fort (télésiège), arrivée aux environs d e
19 h. 30. Dimanche, ascension de la Rosa-Blanche ou du Mont-Fort et
retour à Verbier. Départ à 17 h. 17. Arrivée à
euchâtel à 22 h. 4-1.
Coût approximatif : Fr. 25.- . Organisateur : E. Gerber et W. Galland.
Rendez-Yous des participants et inscriptions : vendredi 14 à 18 heures
sous l'Hôtel du Lac. La course sera renvoyée d'une semaine si les conditions atmosphériques sont par trop mauvaises.
5Pance 111ens11elle, lundi 10 mars. à 20 h. 15, au restaurant BeauRivage. A l'ordre du jour : préparation de la course à la Rosa-Blanche ;
récit de la course d"Alpe dans la région de Weissmies: lecture: divers.
Rappel: La cotisation 1952 (Fr. 5.-) doit être versée au cais,in,
euchâtel, jusqu'à fin mar .

J.-P. Baillod, Sablons 6,

W.C.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE

dn lundi 7 avril 1952, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage

ORDRE DU JOUR :
1.

2.
3.

il.
5.
6.

Communications du Comité.
Candidatures. (Voir p. 33).
Courses du mois :
11.14 : Ascemions printanières à ski, dans le Massif tles Combins.
20 : Montagne de Douanne.
26-28: Mont Velan (ski).
Chant.
Le rat'Ïtaillement en haute montagne par avion : conférence avec film
et clichés, par M. Henri Geiger, directeur de !"aérodrome civil de Sion.
Divers.

w~
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Agence officielle des montres
(jmega et mo&x
Neuchâtel, téléphone (038) 522 81, Seyon 12

Toutes installations
électriques

Toutes installations
NEUCHATEL

téléphoniques

La

Pharmacie BLAISE CART
Rue de !'Hôpital
reste essentiellement
spécialisée dans la fabrication et la vente de
médicaments.
Achetez-y les vôtres !

REVILLY, HORTICULTEUR

57
Tél. 5 30 55
NEUCHATEL

Porte1-Rouge1

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

CASTELLANI

Copie 6 _x_ 9. 25 cts
Agrandissement 6 X 9 Leica, 40 cts

Seyon 7 b - NEUCHATEL

Photo à domicile - Conditions
avantageuses - Travaux de qualité!

PHOTOGRAPHS
TÉL. 5 47 83

10 °lo de rabais à tous les membres du C.A. S.

Canadiennes - Jolis sacs de dames
Belles serviettes en vachette
UYON

,a

NIUOHAfEL

TIL: Ll5.&4

NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 3

Téléph. 5 16 96

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

Chaussures J. KURTH S.A., Neuchâtel

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

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

PU 3
Neuchâtel, avril 1952

2Sme Année

No 4

BULLETIN MENSUEL
DE LA

Section Neuchâteloise du C.A. S.
adressé gratuitement à tous les membres de la Section.
Tarif des annonce•

pour 12 N°• consécutifs:

1

1 page
/2

,.

=

=

Fr. 350.-

Fr. 200. -

1

/1

1/8

de page

=

Fr. 120.Fr. 70.-

Conditions spéciales pour les pages 1 et 4 de la couverture.

SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du 7 avril 1952.
Programme du
mois. - Groupe de chant. - Candidatures. - Procès-verbal de l'assem•
blée générale mensuelle du 3 mars 1952. - Courses du mois : Ascensions
printanières à ski; Montagne de Douanne; Mont Velan. - Chronique des
courses: Montilier - Biberen • Chiètres; Course au Wildhorn. - Soirée des
familles. - Organisation de la Jeunesse. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS:
Lundi 7:
Vendredi 11-Lunili 14:
Samedi 19-Dimanche 20:
Dimanche 20:
Lundi 21:
Samedi 26-Lundi 28:

Assemblée générale mensuelle. au Restaurant BeauRivage.
Ascensions printanières à ski (;\lassif des Combins).
Course d'orientation de l'O. J., dans la région du Mont•
Racine et de Sommartel.
Course à la Montagne de Douanne.
Séance mensuelle de !'O. J. au Restaurant Beau-Rivage.
Course à ski au Mont Velan.

Groupe de chant
Répétition mensuelle, mercredi 16 avril, à 20 h. 15, au Collège de
la Promenade.

CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE
MM. Bozimann, André, technicien, Genève, rue de Lyon 62, Zuricois,
présenté par la Commission de l'O. J.
Bontellier, François, sous-directeur, Neuchâtel, rue Abram-Louis
Breguet 6, Argovien, présenté J!_ar MM. James de Rutté et Emile
Brodbeck.
~).

( ' ,~,1.';~;:;'
,,,

..,..,
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Brun, Rémy, technicien-électricien, N;uchâtel, escalier dt> l'lmmobilière 5, Argovien, présenté par la Commission de l'O. J.
Galli, Bernard-Lucien, apprenti mécanicien, Neuchâtel, faubour!);
de l'Hôpital 56, Zuricois, présenté par MM. Roger Calame et

Ernest Keller.

Gamba, Virgile, employé de commerce, Neuchâtel, rue de la Côte
89, Italien, présenté par MM. Jean-Pierre Meyrat et Willy Galland.
Hcu.~ser, Walter, docteur en droit, Neuchâtel, rue des Saars 44.
Zuricois, présenté par MM. James de Rutté et Emile Brodbeck.
Maire, Roger, technicien-électro-mécanicien, Neuchâtel, rue de Beauregard 3, Neuchâtelois, présenté par la Commission de l'O. J.
Perret-Gentil, Gilbert, mécanicien de précision, Saint-Aubin, Nc-uchâtelois, présenté par la Commission de l'O. J.

Riem, ]oe, dessinateur de génie civil, Neuchâtel, rue de la Malaclière 64, Neuchâtelois, présenté par la Commission de ro. J.
ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE

du 4 mal's 1952, tenue au Restaurant Beau-Rivage
Présidence : M. Roger Calame, président.
Membres présents : 101.
Le fils de notre membre M. Steiner ayant été voici quelques jours
victime d"un accident mortel, le président, au nom de la Section, lui
exprime notre profonde sympathie !
Le président communique ensuite qu'un cours pour chefs d'O. J.
a été organisé, et qu'il se tient à disposition pour donner tous renseignements nécesb&ires.
La Section a été saisie d'une réclamation formulée par les participants de la course au Tour Noir, l'été dernier. Le guide a en effet
demandé le prix total de la course sans tenir compte de la subvention
accordée, se retranchant derrière la décision prise par la Société des
guides des Dranses qui, paraît-il, aurait refusé la subvention. Interpellé à ce sujet, le Comité central a répondu que le guide aurait dû en
informer les participants avant la course, et qu'au surplus il n'appartenait pas aux guides de décider de la renonciation à la subvention.
M. Calame siguale par ailleurs qu'une conférence sera prochainement donnée par M. Ghiglione sous les auspices du C. A. S. sur
ses explorations Jans certain massif montagneux de l'Afrique.
Un certain nombre de cotisations étant encore en souffrance, le
président enjoint ceux qui ne les auraient pas encore acquittées de St>
mettre à jour sans tarder.
Un contrôle plus serré des taxes de cabanes s'étant révélé nécessaire, un compte rle chèques postaux particulier a été ouvert pour chaque
cahane.
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Coucernant les can<lidatures présentées au Comité, MM. de Rutté ..
Calame et Meyrat renseignent tour à tour sur celles de MM. Boutellier,
Galli et Gamba. Quant aux candidats présentés par la Commission de
l'O. J., ce sont MM. Calame et Grisel qui veulent bien donner quelques
indications complémentaires. Ces candidatures seront soum1ses au vote
loi.-s de la prochaine assemblée.
M. Béraneck commente la coursf' <lu 1er mars à Biberenbad qui,
rénnissant 24 participants, a parfaitement réussi.
li en est de même de celle du Wildhorn.
M\1. Brodbeck et Steiner donnent encore quelques renseignements
s11r la course-fondue prévue à la Cabane Perrenoud, ainsi que sur la
semaine de ski à V ereina.
Noire Groupe de chant, n'ayant malheureusement pas réuni une
participalion suffisante lors de sa dernière séance, ne peut de ce fait
se produire.
M. Berthoud a coustaté qu'une pancarte de l'O. J. se trouvant dans
le bâtiment de la gare mentionne encore l'adresse de Beau-Séjour.
De son côté, M. Hauser remarque que M. Devaud n'a pas é té porté
comme gérant dans la Commission des cabanes.
Enfin, M. Borel rappelle que la bibliothèque est ouverte à nos
membres .
Fidèle à sa promesse de l'an dernier, M. Georges Bachmann nous est
revenu. Il uous conduit à nouveau <lans le bassin du Doubs, mais, cette
fois-ci, depuis Goumois jusqu'à sa perte à Verdun sur Saône, en ouvrant
cependant une parenthèse pour nous montrer différentes phases des
travaux du barrage du Châtelot.
Que dire de ces projections en couleur qui, toutes plus belles les
unes flUt\ les autres, laissent l'assistance muette d'admiration. Que l'on
prenne l'une ou l'autre d'e n tre elles, l'art de la mise en page, le choix
du sujet, le relief, l'angle de prise de vue révèlent partout un maître. Ce
sont autant de tableaux qui défilent sous nos yeux. Notons également la
perfection technique de ces images, la netteté des différents p lans, la
justesse des temps d'exposition, etc. Quelle leçon, amateurs mes frères !
Allons, du courage ! Travaillons !'hyperfocale, contrôlons nos temps de
p,ne, prenons le temps nécessaire pour choisir notre sujet, sachons attend r e patiemment la lumière adéquate et, surtout, n'imit ons pas notre
président qui - vous m'êtes témoins - a immédiatement mis son appureil en ,,ente, s'avouant ainsi vaincu avant même qu e d'avoir essayé!
Nous nous en voudrions de passer sous silence la conférence qu i
accompagnait ces projections. Difficile entreprise que de comment er un
tel suj et sans s'achopper à l'écueil des redites et des poncifs. Mais no n !
A nssi sûrement que cheminent les eaux du Doubs, les phrases s'ench ai-

Bâloise-Vie
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nent lf's unes aux autres sans heurt, les Jescriptions alternent avec les
points d'histoire, faisant revivre le Doubs et les agglomérations quïl
travers<', reliant le présent au passé, tenant ainsi notre intérêt constammeut en éveil. Merci à M. Bachrnann que nous espérons encore revoir !
A ce propos, if' conférencier s'est déclaré disposé à patronner la course
prévue au Doubs, l'automne prochain.
-.
La parole n'étant plus dema1ulée dans les Jivers, la séance est levée
à 22 h. 45.

H. S.

COURSES DU MOIS
ASCENSIONS PRINTANIERES A SKI
MASSIF DES COMBINS

Du vendredi 11 avril au lundi 14 avril 1952 (Pâques)
VendreJi: Montée à la Cabane de Valsorey.
Samedi-dimanche : Ascensions dans la région.
Lnndi : Retour par le Col de Panossière.
Prolongation éventuelle (Cabane Brunet ou Chanrion).
Les organisateurs, d'entente avec les partic1pants, se réservent lie
modifier ce programme selon les conditions du moment.
Coût approximatif : Fr. 50.- .
Organisateurs : MM. Rudolf Zellweger,
Pierre Baillod.
MONTAGNE DE DOUANNE (973 m.)

Dimanche 20 avril
Dép.nt de Neuchâtel à 8 h. 14 pour Gléresse, d'où, par Prêles et
lEs MouLius , à !'Hôtel de la Montagne de Douanne (dîner). De là, par
forêt et pâturage à Macolin. Descente à Bienne (à pied ou en funiculaire).
Départ de Bienne à 17 h. 46; arrivée à Neuchâtel à 18 h. 9. S'inscrire
auprès d'un des organisateurs jusqu'au 18 avril.
Coiît approximatif : Fr. 10.--.
Organisateurs : MM. Georges Nicolet,
Eberhard Reichel.

COURSE A SKI -

MONT VELAN (3765 m.)

Samedi 26 et dimanche 27 avril 1952
Samedi : Départ en auto Je Neuchâtel, ou éventuellement Je SaintAubin, à 6 h. 30 (train de Neuchâtel pour Saint-Aubin à 5 h. 56).

l

l
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Anivéc à Bourg-Saint-Pierre à 10 h.
Mo111éc à la Ciiha11e du Velan : 4 à 5 heures.
Dimanche : Ascension du Velan et retour à Neuchâtel.
Cuurse po u r skieurs entraînés.
Organisateurs : MM. Alfred Christeler,
Pierre Glardon,
Marcel W ermeille.

CHRO NIQUE DES COURSES
COURSE DU PREMIER MARS:
lVIONTILIER - BIBEREN - CHIETRES
Grande affluence vers 9 heures à l a gare de Neuchâtel : c'est le
1er mars et nombreux sont ceux q ui partent en excursion pour commémorer no t re fête nationale aill eurs que dans notre République.
Parmi les voyageurs, on remarque vingt joyeux clubistes heureux
de s'affranchir un peu de leur routine. Ils s'enfou rnent dans le train de
8 h . 58, où deux camarades les rejoindront à Saint-Blaise. A Chiètres,
tous chaiigent de voiture pour aller jusqu'à Montilier. Là, sans tarder, ils
se mettent en route à pied par un temps magnifique qui, malgré le
bulletin météorologique du matin annonçant un peu de pluie dans l'aprèsmidi, est demeuré immuablement splendide toute la journée .. . et même
les jours suivants.
A LowenLerg, deux d'entre nous, préférant ne pas abuser de leu rs
jambes qui durant leur vie leur ont déjà fait faire un nombre incalculaLle de kilomètres, quittent la colonne pour atteindre plus rapidement
le but. Celle -ci, que dirigent avec la compétence qu'on leur connaît, MM.
Auguste de Coulon et Jean Béraneck, passe par de jolis et étroits chemins, par monts et par vaux, prouvant que le plateau suisse est loin
d'Î'trP plat. Non sans avoir admiré au loin la nappe d'eau du lac de
Morat, resplendissant de soleil, le bataillon poursuit son chemin, traverse
Aftavilla (Hauteville) qui doit son nom aux Romains, Lurtigen (Lurten)
et sa col I ine, ses arbres f ruiticrs et ses champs de céréales, arrive i't
ulmiz (Ormey en français) avec la grande forêt d'ormes de Galm, à la
frontière des cantons de Fribourg et de Berne.
Cl1emin faisant, la troupe admire les belles campagnes et ses gr andes
fermes dont le toit, autrefois recouvert de chau me, tombe très bas. Cellesci sont souvent accompagnées d"une petite maison moderne où vivent

Mieux vêtus par
4, Temple-Neuf

1111.

Centre- Ville

et pas cher du tout !
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les vieux parents, anciens propriétaires ayant remis leur domaine à leur
fils. Là, chacun est chez soi ; les parents peuvent encore voir ce qui se
passe dans ce qu'à leur jeune âge ils dirigeaient avec amour et grand
iutérêt.
Par des chemins sinueux, respectant la propriété, nous atteignons
Riberen où nous rejoignons les dissidents ainsi que deux clubistes venus
en auto, et où nous attend aussi un bon repas, simple mais très bien
préparé. Après le dessert, nous avons la satisfaction de déguster notre
café avec abondance de kirsch, qu'accompagnent des bouts tournés adressés directement à Biberen « A la Garde de Dieu et par l'entremise des
Postes » , comme le disaient d'anciennes lettres de voiture. Le tout ayant
été fort apprécié, il ne reste plus qu'à payer son écot, modeste grâce
à la générosité dont nous avons bénéficié, et à lever le camp ! Au nom
de tous, M. J. de R. remercie les organisateurs de la parfaite réussite
de la course, du repas et des joies annexes. L'hôtelière a aussi sa part de
félicitations.
Une petite visite des environs facilite la digestion. Nous sortons,
et les conversations vont de nouveau leur train. Nous apprenons que
le nom de Biberenbad n'a rien d'officiel. Il n'y a jamais eu là de place
balnéaire, mais seulement une baignoire que les maîtres des lieux offraient
(Lien entendu avec de l'eau, du savon et des linges) contre une modeste
redevance, à ceux qui en avaient besoin et qui préféraient ne pas confier
leurs charmes au ruisseau, le Riberen ( qui, de là, va se jeter dans la
Broye).
Il faut maintenant prendre le chemin du retour, c'est-à-dire la
grande route traversant la campagne. Après avoir salué quelques collègues qui s'en vont en auto, nous nous mettons en marche et atteignons
la gare de Chiètres, puis nous passons au buffet, plus pour nous y rafraîchir que pour manger, et à 17 heures nous prenons le train de Neuchâtel.
Nous y arrivons sans encombre ; la course est terminée, parfaitement
réussie, et ce sont de beaux souvenirs de plus à joindre à ceux du premier mars. Merci encore aux organisateurs qui ont si bien fait les choses !

P. Bd.

COURSE AU WILDHORN

Ier et 2 mars 1952

Logiquement, il était trop tôt pour aller au Wildhorn après les
fortes chutes de neige de cet hiver. Pratiquement, nous y eûmes des
conditions exceptionnelles et le danger d'avalanche fut inexistant. Toute
la neige du versant nord de l'Iffigental, dont on suit le pied, était prise
en une masse compacte que même les salves du 1er mars n'auraient pu
ébranler. Grâces soient rendues à nos deux organisateurs qui savent que,
dans l'alpe, un peu d'audace raisonnée est souvent la clé de la réussite.
De ces deux journées bénies, inondées de soleil, riches de rires et
de chansons, chaque étape fut une réussite. D'abord la montée en télésiège à la Mülkerblatt, avec cette enivrante impression d'envol dominateur que donne ce moyen moderne d'élévation. Puis une descente inédite
sur Schwand par des clairières couvertes de neige de printemps un peu
irrégulière, imposant une attention soutenue. Chacun prend alors cons•

r
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cicnce qu'il esl, pour deux jours, membre <l'une équipe, dont l'homogénéité va lui décupler les joies des descentes. Puis c'est la montée jusqu'à
la cabarn·, montée régulière et paisible, chauffée par un soleil dont se
délecte chaque parcelle de nos corps, reclus depuis des semaines·. A la
cabane, ceinturée d'une « menée » aussi haute qu'elle, le gardien nous
attend el l'ambiance est tout de suite du tonnerre, pour employer une
expression chère à notre président. Ouverte et dirigée par notre ami
Pierre de l'est, dynamique major de table, la soirée n'est qu'une cascade
de rires déclenchés par notre muet national dont chaque histoire est
réellement irrésistible. Un seul moment sérieux, c'est le toast à la Patrie,
porté par le marquis de la Feuillée, toast bref, incisif, juste un peu
trop rôti!
Le lendemain, montée facile en deux heures et demie au sommet.
Charme de ces montées hivernales où la piste est tracée, où nul obstacle
ne fixe notre attention au sol, où nous pouvons suivre en toute tranquillité l'élargissement du panorama par l'altitude croissante. C'est d'abord
le Jura, avec la bosse de Tête de Ran bien visible, puis les Bernoises avec
un Eiger impressionnant et un Bietschhorn énorme, puis toutes les Valaisannes, du Fletschhorn au Grand Combin. Au sommet, c'est une auréole
de pics neigeux et de ciel bleu ... mais la perspective de la descente nous
agite, comme des gosses devant un gâteau. Alors, alors enfin, nous nous
élançons. Chacun fonce, virevolte, file tout droit comme s'il était seul,
puis revient vers le centre, coupe la trajectoire d'un ou deux copains,
repart explorer, solitaire, un coin de l'immense plaine blanche. A l'angle
de ce rocher, tout le monde est réuni comme par enchantement. Vite,
repartous ! Voilà de la neige croûtée : quelques « chambreliens » discrets,
puis de nouveau la poudre. Des stemms, des christianias plus ou moins
purs, des télémarks même, qu'importe ! Tout finit par un schuss général,
tout droi1 dans la poudre, quelle vitesse ! Voici déjà .la cabane, vite
dinons et repartons ! Un schuss jusque sur l'Iffigensee, formidable ! En
avant, tournons, virons sur l'aile, tous ensemble, chacun pour soi, puis
maintenant tout droit pendant des centaines de mètres jusqu'à Iffigenalp . Repos; nous sommes là les vingt-deux ensemble, quelle splendide
équipe ! quelle joie ! Toutes les joies personnelles augmentées de toutes
les joies collectives. A 3 h. 30 nous sommes déjà à la Lenk. Sur la terrasse ensoleillée d'un bistrot, nous ruminons notre descente et sourions
au ciel bleu ...
... Et le le11demain soir, à l'assemblée générale, nous nous retrouvons
avec, dans les yeux, encore un reflet de soleil et de neige. Et nous sommes
fascinés par d'admirables photos en couleurs des bords du Doubs. En
trois jours, quelle moisson de jouissances !

C.

SOIREE DES FAMILLES
Le
dans la
tous les
occupés

Restaurant de Beau-Rivage a présenté une intense animation
soirée du vendredi 15 février 1952 ; toutes les tables et quasi
sièges des nombreux salons, - sauf la salle de chêne - étaient
par les clubistes et leurs familles.

4.0
M. Roger Calame, président, a fait unl' allocution de circonstance
et a présenté son équipe ministérielle avec aisance et humour.
Quatre artistes du déjà célèbre cabaret neuchâtelois du « Coup de
.loran », dont un sympathique membre de notre Section, - ont présenté d 'excellents numéros et obtenu un franc succès; ce qui incitera
nombre des nôtres à aller entendre et applaudir ce cabaret dans son
local de la rue de la Raffinerie.
Puis !"excellent orchestre de Beau-Rivage a présenté une sélection
de danses, de la val~e à la raspa, pour le plus grand plaisir des jeunes
et des moins jeunes.
Voilà donc une tradition aimablement renouée et chacun se réjouit
du succès de cette formule. due à certain célibataire endurci mais parti cu lièrement compréhensif, surtout à 0200 ...
].-P. F.

- - - ----•-•- - - - -- -

Organisation de Jeunesse
Le récit de la grande course d' Alpe 1951 a permis
aux participants, présents à la séance de mars, de
re, ivre les péripéties de leurs ascensions clans la région
de Weissmies, et aux autres membres il aura donné
sans doute l'e nvie de prendre part à la course de l'été
prochain à Bertol. Un merci au narrateur, Gilbert Perret-Gentil !
Soirée de récits puisque nous en avons entendu deux autres, le premier d'une course à pied à Chasserai , et le second d'une course à ski
Tête-de-Ran - Mont-Racine.
Cow ses : La course au Chasseron, le dimanche 17 féYrier, a groupé
cinq ojiens et trois membres de la Commission. La neige excellente et la
journée des plus ensoleillées nous ont permis de parcourir cette belle
région 1lu Jura, de Fleuricr aux Rasses où nous avons essayé les pist<'s
et le télé~iège des Avattes. La descente , de l'Hôtel du Chasseron à Buttes,
fut un véritable enchantement.
Les ] er et 2 mars, deux ojiens et les deux chefs de course ont participé :i la ~ortie de Section au Wildhorn. Là aussi la neige et le soleil
fment viYement appréciés et ont contribué largement à la parfaite réu ssite de C<'tte course.
Enfin, les 15 et 16 mars, la course à la Rosa-Blanche a réuni trois
ojiens, cinq clubistes et deux invités. Partis en trois groupes, le samedi
par « le beau assuré », nous nous trouvons réunis le soir à la Cabane
du Mont-Fort après aYoir apprécié les commodités du nouveau télésiège
de Médran . Les longues traînées de nuages de cette fin d'après-midi ne
rénssisseut pas à entamer notre optimisme. Mais le matin, à notre lever.
les nuage" noirs présagent un changement rapide du temps. Aussi, il
six heures, alors que le jour n'est pas encore paru, nous quittons ia
cabane c11 direction du co l de la Chaux que nous atteignons à 7 h . 10.
Descente rapide en un seu l « schuss » dans la poudreuse jusqu'au lac tle

Louvie, puis montée au col où nous attend le soleil. Mais les nuages qui
voilent le massif du :\font Blanc s'approchent rapidement, et lorsy_ue
nous attat1uons les dernières pentes, ils nous ont envahis et la neige
même 1'.ornmencc à tomber. Pourtant le sommet de la Rosa-Blanche est
atteint à 9 h. 15 déjà. Après un arrêt d'une demi-heure. nous tournons
le dos au Cervin, à la Dent <l"Hérens, au Pigne d'Arolla, aux Aiguilles
Rouges pour nous la1,cer dans la poudreuse en une merveilleuse glissade
qui ne prendra fin que trois heures après, à Basse-~endaz. Entre temps,
et contre toute attente. les nuages se sont dissipés et le soleil nous tient
maintenant compagnie ; il nous fait transpirer notamment lorsque nous
traversons le bassin d'accumulation du nouveau barrage de Cleuson en
voie d'aehè,ement. De Basse-Nendaz, en une heure et quart, par un
sentier rapide, bordé de haies, dont les bourgeons sont prêts à éclater,
nous atteignons la station de Château-Neuf d'où nous prenons le train
pour Martigny. Et voilà une belle course à ractif de notre O. J. ! Dam
un(' prochaine séance, P. Dubois nous la fera revivre.
Sa111edi 19 et dimanche 20 al'ril, course d'orientation dans la région
du .\font-Racine et de Sommartel. Départ au train de 13 h. 13 pour Le~
Geneveyi'-rnr-Coffrane. Montée à La Menée : préparation de lïtinérain·
du lendemain. Le retour est prévu aux environs de 18 heures. Coût ap1,roximatif : Fr. 3.50. Organisateurs : A. Gri:-el et J. Riem. Renclezvous des participants et inscriptions : vendredi 18, à 18 heures, sous
l'Hôtel du Lac. Nous comptons sur une forte participation, spécialement
de nos uou, eaux membres.
Lundi 21 al'ril (exceptionnellement le 3me lundi du mois), à 20 h. l:5,
ail Restaurant Beau-Rivage, séance mensuelle. A l'ordre tlu jour : récit5
df cour6es, préparation de la course aux Aiguilles de Baulmes. Divers.

W. G.

Ses spécialités culinaires -

Ses vins

Restaurant Reau-Kivase :i;;;;:."' .::,:,::.~::::\.,.... .

l----------------------•L..

--•-----•I i

oc•a•l•d•u•C•·•A•. _s_.

u

f)E U CHATEL

.,6,a,u;,(}-n,

UN BILLET

UNE CHANCE

UN BIENFAIT

Fbg du Lac 2

Secrétariat cantonal :

NEUCHATEL

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

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d' avril :
5- 6

Pas d e gardien.

12-13-14

Pas de gardien.

19-20

Pas de gardien.

26-27

Pas de gardien.

TAP/SS! ER-DECORATEUR

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS - STORES - RIDEAUX
Sablons 3

:\!EU CHATEL

Téléphone 5 34 17

COUPEUR
CHEMISIER SPÉCIALISTE

Téléphone 5 19 14

PLACE DE L"HOTEL•DE·VILLE

NEUCHATEL

OPTIQUE
PHOTO
CINÉ

Maître-opticien

Maison fondée en 1852

pho10~ dessin~

NEUCHATEL

Seyon 32

LA GRANDE MARQUE SUISSE

Champagne

MJtU~R
FONDÉE

EN

1829

LAITERIE DE LA TREILLE

Il

111,

1111118 l l l l lllllll lllllll

LA SOURCE OU BON FROMAGE

Le Café donne des ailes à l'esprit
cc Balzac

ZI M

ne vivait guère que de café>>

s ;\

(niais celte citation ne vient pas de lui)

MERMANN
NEUCHATEL
LA MAISON DU CAFÉ

Tél. 5\657

NEUCHATEL

Place Pnrry 7
Téléphone 5 13 67

MAISON

retouches

MONTBARON,VILLARS • C0

TOUJOURS FRAIS ROTI

vous offre ses sept qualités.

•..1::-:\.._•

J. A.

CALORDE

Chauffage
Ventilation
Climatisation

(n course ou à la maison
buvez toujours les vins du

MONTMOLLIN H

FILTRE

20/95 cts.

F. Wittwer &Fils

c•~

Autocars Pullman
26 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68

Déménagements tous pays

DUBOIS JEANRENAUD & C0
Place d' Armes 5

NEUCHATEL

Tél. 5 63 63

COMBUSTIBLES
SOLIDES
IMP. H . MESSEILLER

ET

NEUCHATEL

LIQUIDES

No 5

BULLETIN

2Sm• Année

MENSUEL

de la Section Neuchâteloise du C. A. S.
adresaé gratuitement à tous les membres de la Section.
Rédaction: M. Alfred SCHNEGG, C haussée de la Boine 49, Neuchâtel
Administration et
Imprimerie H . Me sseillcr, Neuchâtel

Dépannages • Réparations - Ecole de conduite auto

" - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -.1

••

-,l'v

,rnnnmmmTliITO@ITTIJiillTill'iTimtrrnH ltl"II 1"""! ,, ,,ii\,'• " lil' hti li ()ii(/1\H [l I rîij11T@J1TIT[f.'

SO(:IÉrf É l) E B1\~Ql E Sl ISSE
CAPITAL-.\ CTIONS ET RÉSERVES FR. 214.000.000

PLACE A.·}T. PIAGET

\

E l C 11AT E L

FB G DE L'HOPITAL 8

AU MÉNESTREL

PIANOS

('

RADIOS

DISQUES

• i2,;:;;;':;~ ~g;•
NEUCHATEL

oçwtne-v~ s.a...
:ujours chez

.·fJ

Combustibles liauides et solides

HAEFLIGER & KAESER
::
Tél. 5 2426

Seyon 2a

.'

Place de !'Hôtel-de-Ville -

Neuchâtel

Deux bonnes adresses pour tous vos sports

5, rue Saint-Maurice -

Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE

du iwzdi 5 mai 1952, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage

ORDRE DU JOUR :

.....

1.
2.
3.

Communications du Comité.
Candidature. (Voir p. 41).
Coun,es du mois :
] 0 : Tour de Chaumont.
22-2 3 : Course géologique à la Cabane Perrenoud et au Creuxdu-Van.
31 mai-2 juin : Course mixte à la Schynige-Platte et au Faulhorn.

1.
5.

Chant.
La foudre sous la mer : conférence avec projections lumineuses, par
M. D. Rehikoff, de Cannes.

6.

Divers.
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Agence officielle des montres
Ôme7a et !Jtof7ex

Neuchâtel, téléphone (038) 522 81, Seyon 12

Toutes installations
électriques

Toutes installations
NEUCHATEL

téléphoniques

La

Pharmacie BLAISE CART
Rue de !'Hôpital

COOP·RAPIDE
CONCERT 4.

reste essentiellement
spécialisée dans la fabrication et la vente de
médicaments.
Achetez-y les vôtres !

Magasin

à

NEUCHATEL

libre

service

de

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION

de Neuchâtel et environs

CASTELLANI

Copie 6 X 9, 25 cts
Ag-randissement 6 X 9 Leica, 40 cts

Seyon 7 b - NEUCHATEL

Photo à domicile - Conditions
avantageuses - Travaux de qualité!

PHOTOGRAPHE
TÉL . 5 47 83

la

10 °/ 0 de rabais à tous les membres du C.A. S.

Canadiennes - Jolis sacs de dames
Belles se11viettes en vachette
IIYO N 10

NillCHArEL

TIL:LIIU4

NEUCHATEL
Ru~ de l"Hôpifal 3

Téléph. 5 16 96

La bonne chaussure de montagne s'achète
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Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel

Succursales : Neuveville - La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve
Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du lundi 5 mai 1952. - Programme
du mois. - Candidature. - Groupe de chant. - Procès-verbal de l'assemblée générale mensuelle du 7 avril 1952. - Courses du mois : Balade du
samedi après-midi: Le tour de Chaumont; Course géologique à la Cabane
Perrenoud; Course mixte à la Schynige-Platte et au Faulhorn; Course à ski au
Tschingelhorn. - Organisation de la Jeunesse. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS :
Lundi 5:
Samedi 10:
Samedi 10-Dimanche 11 :
Lundi 12:
Samedi 24-Dimanche 25:
Samedi 31-Lundi 2 juin :
Samedi 31-Lundi 2 juin:

Assemblée générale mensuelle. au Restaurant BeauRivage.
Tour de Chaumont
Course de l'O. J. aux Aiguilles de Baulmes.
Séance mensuelle de l'O. J. au Restaurant Beau-Rivage.
Course géologique à la cabane Perrenoud et au Creuxdu-Van.
Course mixte à la Schynige-Platte et au Faulhorn.
Course à ski au Tschingelhorn.

CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE:
M. Bcrnasconi, Félix, chef tle chantier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Tessinois, présenté par la Commission de l' O. J.

Groupe de chant
Commémoration du vingt-cinquième anniversaire du Groupe et
jubilé de M. Paul Vuille, directeur, à Chaumont le dimanche 25 mai.
Départ de la place Purry à 9 heures, par tram et funiculaire. Promenade au Pré Louiset.
Au chalet du Club de Chaumont : partie officielle et raclette.
Descente sur Cressier, retour à Neuchâtel, vers 18 heures.
S'in&crire jusqu'au 23 au soir chez M. Luther, opticien, place Purry.
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ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE

du 7 ovril 1952, tenue mt Restaurant Beau-Rivage, à Neuchâtel ·
Présidence : M. Roger Calame, président. . Membres présents : 86.
Le président exprime tout d'abord à M. Roger Flotiront, qui vient
de perdre son épouse, nos sincères condoléances.
M. Jean-Pierre Farny a représenté notre Section à Montreux, alors
que notre président en faisait de même au Groupe Sommartel.
M. Bachmann, qui avait refusé tout cachet pour sa conférence, nous
a adres3é des remerciements pour le livre que nous lui avons offert.
Une circulaire du Comité central nous avise que les groupes prévus
pour la traversée des Alpes sont au complet, mais qu'en raison de nombreuses demandes, un nouveau groupe sera formé.
Une deuxième circulaire nous informe que la 7me Exposition suisse
tl'art alpin s'ouvrira cet été au nouveau Musée des Beaux-Arts, à Glaris.
Les artistes du C.A.S. sont invités à y prendre part, le délai d'inscription
étant fixé au 15 juin prochain.
Lors de l'assembléf' générale annuelle des Sociétés locales, M. Georges
Ray a été désigné pour y rf'préscnter notre Section.
Concernant les courses prévues dans le Massif des Combins, à la
Montagne de Douanne et au Velan, MM. Baillod, Calame et Wermeillc
nous communiquent quf'lques renseignements complémentaires. Quant à
la course-fondue du mois dernier à la Cabane Perrenoud, M. Brodbeck
Vf'Ut bien nous la commenter brièvement.
Le point 4 de l'ordre du jour doit être à nouveau supprimé, le
Groupe de chant n'ayant réuni que dix participants, lors de sa dernière
répétition.
L'assemblée avait à se prononcer sur l'admission de neuf candidats,
soit MM. Baumann, Boutellier, Brun, Galli, Gamba, Heusser, Maire, Perret-Gentil et Riem, qui tous sont reçus membres de notre Section. Nous
leur souhaitons ici une cordiale bienvenue ainsi qu'une longue carrière
clubiste !
Dans les divers, et considérant la pénurie de gardiens inscrits pour
la surveillance de la Cabane Perrenoud en avril, le président ne peut
s'empêcher de rompre une lance en faveur du gardiennage obligatoire
dont il a déjà été question. Saisissant la balle au bond, M. Tripet, considérant de son côté la situation de notre Groupe de chant, suggère que
si le gardiennage doit être rendu obligatoire, il en soit de même pour
la participation des membres au Groupe de chant !
C'est ensuite M. Geiger, directeur de l'aérodrome civil de Sion
et spécialiste du largage en montagne, qui nous parle de l'aviation en
général et du ravitaillement en montagne en particulier. Le conférencier
introduit son sujet en précisant les raisons pour lesquelles l'avion vole,
nous initie au profil des ailes, à l'incidence des pales, aux différents
systèmes utilisés, à la vitesse de l'avion par rapport au sol et par rapport à l'air.
Puis, passant du général au particulier et de la théorie à la pratique,
il nous relate ses expériences de largage en haute montagne en les truffant d'ane~dotes savoureuses et d'expressions inédites.
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Sa conférence se termine par la projection de trois films, dont l'un
consacré au récent survol du Mont-Blanc par MM. Zehr et Darmstetter.
Une discussion générale est ensuite ouverte, ce qui permet à nos
membres de poser à M. Geiger des questions qui les intéressent plus spécialement et auxquelles le conférencier répond aimablement.
Nous ne doutons pas que chacun ait fait son profit des indications
pertinentes fournies par M. Geiger qui aura eu entre autres le mérite
de nous faire pénétrer dans un domaine nouveau, appelé très vraisemblablement dans un avenir prochain à être un auxiliaire précieux de nos
alpinistes.
Séance levée à 23 h. 15.
H. S.

COURSES DU MOIS
BALADE DU SAMEDI APRES-MIDI

Samedi 10 mai
LE TOUR DE CHAUMONT
Départ de la place Purry à 13 h . 5 ( et non 13 h. 50 !) pour Valangin, par le trolleybus. De Valangin, par la Côtière et Clémesin, à la
Dame, puis descente par le plus court chemin à Enges, où le patron de
!'Hôtel du Chasseur aura fricoté un menu à sa façon. Retour par Cress1er (départ 22 h. 6, arrivée à Neuchâtel 22 h. 20).
Coût approximatif Fr. 8.- sans les extras.
Pour le souper, s'inscrire auprès des organisateurs, ou chez M.
Martin Luther, jusqu'au 9 mai, à 18 heures.
Par temps incertain samedi, téléphoner avant midi au 5 43 44.
Organisateurs : MM. William Cousin,
Georges Ni~olet.
COURSE GEOLOGIQUE
A LA CABANE PERRENOUD

Samedi 24 et dimanche 25 mai 1952
Départ de Neuchâtel pour Noiraigue le samedi à 14 h. 30, ou le
dimanche à 6 h. 21 pour les clubistes ne montant que ce jour-là.
Exposé géologique de M. le professeur E. Wegmann dans la région.

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

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

Assurances
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Se mumr de vivres pour le s repas. Soupe et déjeuner sero nt préparés en commun.
S'inHcrire auprès des organisateurs ou chez M. Marlin LuLli cr,
opticien.
Coût de la course : Fr. 5.-.
Si on le désire, un billet collectif sera organisé.
Organisateurs : MM. E. W'egmann, professeur.
Charles Emery.
COURSE MIXTE
SCHYNIGE-PLATTE - FAULHORN (2680,8 m.)
Du samedi 31 mai au lundi 2 juin
Samedi : Départ de Neuchâtel à 13 h. 12 pour Wildcrswil et la
Schynige-Platte (1987 m.).
Dimanche: De la Scltynige-Platte au Faulhorn (2680,8 m.) , soit
quatre à cinq heures de marche, puis descente sur Grindelwald, lrois
heures et demie de marche. Logis à Grindelwald.
Lundi : Course dans les environs de Grindelwald au gré des parlicipants, e t retour à Neuchâtel.
On couchera éventuellement au Faulhorn, pour renlrer par la
Grande-Scheidegg et Grindelwald.
Coût approximatif : Fr. 60.- .
Organisateurs : MM. Edmond Bra1ult,
Georges Ray.
COURSE A SKI
TSCHINGELHORN (3577 111.)
Du samedi 31 mai au lundi 2 juin 1952 ( PentecÔl<')
Samedi : Montée à la Cabane du Gspaltenhorn.
Dimanch e : Gamchiliike - Tschingelhorn - Cabane du Mutthorn .
Lundi : Retour par le Petersgrat et le Lotschental.
Coût approximatif : Fr. 30. - .
Organisateur : M. Rudolf Zellweger.

Organisation de Jeunesse

de la Section.

L'assemblée générale mensuelle de Section a accepté à une très forte majorité les candidats ojiens que
nous lui avons proposés, soit : André Baumann, Rém y
Brun, Roger Maire, Gilbert Perret-Gentil et Joé Riem.
N o_tre organisation se trouve appauvrie par ce départ
massif, mais nous sommes heureux que ce soit au profit
ous souhaitons à ces jeunes de trouver au C.A.S. les

mm

Mieux vêtus p a r l f f m
4, Temple-Nell{

...

Centre- Ville

et pas cher du tout !

mêmes plaisirs qu' ils ont apprecies à l' O.J. Nous sommes certains aussi
quïls ne nous ouLlieronl pas et nous nous réjouissons de les voir prendre
part à nos courses en tant que clubistes.

Courses: La course d'orientation prévue pour les 19 et 20 avril a
été renvoyée d'une semaine. Nous n'en avons aucun écho à l'heure où
nous écrivons ces lignes.
Samedi et dimunche 10 et 11 mai, course aux Aiguilles de Baulmes.

Départ de Neuchâtel à 16 h. 6 pour Sainte-Croix. Coucher dans le chalet
d'un ami d'un membre de la Commission. Dimanche, varappe dans les
Aiguilles et retour à Neuchâtel à 20 h. 17. Coût approximatif : Fr. 12.--.
Organisateurs : A. Grisel et G. Nagel. Rendez-vous et inscription des
participants : vendredi 9, à 18 heures, sous !'Hôtel du Lac.
Nous informons d'ores et déjà nos membres que la course aux
Dents-de-Morcles sera avancée d'une semaine et aura donc lieu samedi
et dimanche 14 et 15 juin.
Alors que les jours s'allongent et que les skieurs les plus acharnés
songent à ranger leurs « lattes » jusqu'à l'hiver prochain, il est temps que
nous reprenions sérieusement notre entraînement. Aussi, nous invitons
Lous nos membres à se retrouver les mercredis 21 et 28 mai dès 19 h. 30
à la Roche de l'Ermitage où nous aurons l'occasion de revoir l'encordage.
les différents moyens d'assurage et les rappels de corde. Ces séances
d'en traînement seront supprimées en cas de mauvais temps. Dans l'incertitude, téléphoner au 5 50 10.

Séance mensuelle, lundi 12 mai à 20 h. 15 au restaurant Beau-Rivage. A l'ordre du jour: Récit de la course à la Rosa Blanche, par P.
Dubois.
W. G.

Restaurant Beau-KiYase

Ses spécialités culinaires Ses vins
Ses prix mod érés.
réputés Salons pour récepti ons, re pas. soirées
0 rchestre.
Local du C. A. S.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE

du lundi 9 juin 1952, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage
ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Communications du Comité.
Candidatures. (Voir p. 45.)
Courses du mois :
14-15 Réunion des Sections romandes.
21-22 Gantrisch.
28-29 Wildstrubel.
Désignation éventuelle du Comité central du C.A. S.
Flore du Sud : conférence avec projections en couleur, par notre collègue M. A. Ischer, docteur ès sciences.
Divers.

w~

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE
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Succursales : Neuveville - La
Bue Neuve
Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du lundi 9 juin 1952. - Programme
du mois. - Candidatures. - Procès-verbal de l'assemblée générale mensuelle
du 5 mai 1952. - Courses du mois: Course des familles à la cabane Perrenoud ; Réunion des Sections romandes au lac Noir; Gantrisch; Wildstrubel;
Course mixte à la Schynige-Platte et au Faulhorn ; Le Luisin. - Chronique
des courses : Montagne de Douanne. - Chasseurs de chamois. - Organisation de la Jeunesse. - Cabane Perrenoud.
Dimanche 8:
Lundi 9:
Samedi 14-Dimanche 15:
Samedi 14-Dimanche 15:
Lundi 16:
Samedi 21-Dimanche 22:
Samedi 28-Dimanche 29:
Samedi 28-Dimanche 29:

PROGRAMME DU MOIS :
Course des familles à la cabane Perrenoud.
Assemblée générale mensuelle. au Restaurant BeauRivage.
Réunion des Sections romandes au lac Noir.
Course de l'O. J., aux Dents de Mordes.
Séance mensuelle de l'O. J., sur le lac.
Course au Gantrisch.
Course au Wildstrubel.
Course mixte à la Schynige-Platte et au Faulhorn.

CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE:
M. Bernusconi, Félix, chef de chantier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Tessinois, présenté par la Commission de !'O. J.
CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE :
MM. Vuilleumier, lfola11d, technicien-électricien, Boudry, 5, chemin Montant, Neuchâtelois. présenté par MM. Gilbert Devaud et Jules Berger.
ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du 5 mm 1952, tenue au Restaurant Beau-Rivage, à Neuchâtel
Présidence : M. Roger Calame, présidt'nt.
Membres présents : 132.
Notre président ouvre cette séance en adressant des souhaits de
bienvenue à la délégation de la Section Chasseron qui, sous la conduite
experte de M. Jean Schelling, a trouvé sans peine, sinon son chemin dP.
Damas, tout au moins celui menant à notre lieu de réunion. Après qu<'l-
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ques considérations philosophiques sur les thèmes bien connus de la dissi<lence et du rep entir, le président nous informe une fois n'est pas
coutume - de l'absence lle toute communication. Aussi passons-nous sans
tarder au point 2 de l' ordre du jour. M. Willy Galland, au nom de l'O. J.,
renseigne l' assemblée sur la candidature de M. Félix Bernasconi, présentée
au Comité.
Parmi les courses du mois, celle prévue à la Cabane Perrenoud est
commentée par M. Charles Emery ; la course mixte de la Schynige Plattt'
soulève d<' la part de M. Jean DuBois une demande d'explication visant
à ce que soit précisée la portée du terme « mixte » . Tous apaisements lui
sont donnés à ce sujet par notre président.
Puis, M. Adolphe lscher rappelle la course prévue à Chaumont le
25 mai prochain à l'occasion du 25me anniversaire de notre Groupe de
chant et du jubilé d M. Paul Vuille, et souhaite une nombreuse participation.
C'est ensuite au tour de notre Groupe de chant de se produire.
Dans les divers., M. Jean Schelling prononce d'aimables paroles et
remet à notre président le cadeau offert par la Section Chasseron ù
l'occasion de notre 7Sme anniversaire, ce qui permet à notre Comité -avant que de voir la foudre sous la mer - de contempler le foudre sur
la table !
En attendant notre conférencier, un entracte prolongé s'avère indispensable pour permettre à nos membres, par l' odeur alléchés, de mieux
s'intégrer dans leur nouvel état de beati possidentes.
M. Rebikoff nous introduit ensuite dans le domaine si nouveau
pour nous de l' alpinisme sous-marin. Après avoir rappelé Jules Verne qui,
dans Vingt mille lieues sous les mers, et avec une préscience confinant an
génie, a imaginé un monde sous-marin qui se révèle être aujourd'hui
l'exacte reflet de la réalité, notre conférencier nous initie à la technique
de la plongée ainsi qu'aux appareils utilisés par nos modernes sirènes et
tritons pour pratiquer l'alpinisme sous-marin. Il cite également les noms
des promoteurs de la technique nouvelle - les commandants Le Prieur
et Cousteau - , qui ont apporté de tels perfectionnements dans les appareils de IJlongée que ce nouveau sport se trouve à la portée de chacun.
Nous admirons sans réserve ces prem1eres projections sous-marines
en couleurs prises grâce à un ingénieux dispositif électrique en forme de
torpille, conçu et r éalisé par notre confér.;ncier. C'est ainsi que nous
pouvons assister à la visite d 'épaves, à la découverte de bateaux romains
contenant plusieurs milliers d'amphores, dont certaines en parfait état
de conservation, et qui, un siècle avant J.-C ., étaient destinées à tran$porter de Pompéï dans les Gaules le nectar de l'époque. Nous découvrom
encore une faune riche en couleurs tels que coraux, éponges, gorgones,
dont l'un e <l ' apparence jaune vert est, me confie tout bas le président,
toujours si fin , d e la variété dite gorgone-zola ! Bref, l'émerveillement est
ininterrümpu ; les mérous succèdent aux loups, et les pieuvres qu e
la légende a bien malmenées - aux sirènes ensorceleuses. Notons encore
la décou vert e dan s le port d e Saint-Tropez de plusieurs tambours de colonnes d e marbre <le Carrare formant parfois des blocs de plus de trente
tonnes que les Romains destinaient à la construction d'un temple à Narbonne.

_"it
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Réjouissons-nous que M. Rebikoff nous ait promis de revenir l'an
prochain, riche de nouvelles expériences ainsi que de documentation photographique et cinématographique cette fois. Très nombreux seront certainement ceux qui ne manqueront pas d'assister à l'exploration d'un
monde !lui, jusqu'à une époque toute récente, nous était encore presque
complètement fermé .
La parole n'étant plus demandée, la séance est levée à 22 h. 50.

H. S.

COURSES DU MOIS
COURSE DES FAMILLES
CABANE PERRENOUD

Dimanche 8 juin
Départ de Neuchâtel à 7 h. 1 ; arrivée à Noiraigue à 7 h. 27. Dès
10 heures, arrivée à la Cabane Perrenoud. A 11 heures, culte. Piquenique, jeux.
Coût approximatif : Fr. 5.- .
Organisateur : Le Comité de la Section.
REUNION DES SECTIONS ROMANDES DU C. A . S. AU LAC NOIR

les 14 et 15 juin 1952
Messieurs et chers collègues,
La section Moléson a le plaisir de vous soumettre le programme
de la prochaine réunion des sections romandes. Elle espère que de
très nombreux clubistes tiendront à participer à ces journées, à l'organisation desquelles elle a mis tout son cœur.
Pour répondre à un vœu très largement exprimé, il y aura trois
possibilités le dimanche 15 juin, à savoir :
l '' L'ascension du Kaiseregg, 3 heures et demie de marche, avec
retour sur le Hohberg ou le Lac Noir .
2° La montée au chalet du Hohberg depuis le Lac Noir, 1 heure
et demie de marche.
3° La montée au chalet du Hohberg depuis le Schonenbode11,
20 minutes de marche.

C.A. S., Section Moséson,
Le Comité.

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St - H onoré 18
Tél. No 5.45. 17
L. F ASN ACHT, Agent G é néra l
Membre d u C. A . S.
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PROGRAMME:

Samedi 14 juin :
17 h. 30 : Lac Noir : Assemblée des délégués à l' hôtel du Lac.
19 h. 30 :
Banquet officiel à l'hôtel Gypsera.
Dimanche 15 juin :

7 h.
Départ pour l'ascension du Kaiseregg.
9 h.
Départ pour le Hohberg.
11 h. 15 : Chalet du Hohberg : Messe, allocution.
12 h. 30 : Collation servie au chalet par les soins de la section.
15 h.
Retour au Lac Noir, verre de l'amitié, dislocation.

Prix· de la carte de fête :

a) carte entière comprenant : banquet officiel, chambre et petit
déjeuner au Lac Noir, collation au chalet du Hohberg, souvenir : / r. 25.-:
b) carte entière comprenant : banquet officiel, couchette et
petit déjeuner au Lac Noir, collation au chalet du Hohberg, souvenu- :

fr. 23.- .
Inscriptions : jusqu'au mercredi 11 juin 1952, dernier délai, en

versant le prix de la carte de fête au compte de chèques postaux
Il a 435 ( C. A. S., Section Moléson, Fribourg).
GANTRISCH (2175,6 m.)

Samedi 21 et dimanche 22 juin
Samedi: Départ à 13 h. 12 pour Berne et Burgistein-Wattenwil
(567 m.). A pied au Berghaus Gurnigel, où souper, coucher et déjeuner.
(Cette montée pourra également se faire en car postal, depuis Berne.)
Dimanche : Du Berghaus Gurnigel (1594 m.) au Gantrisch. Desc<>nle
sur Weissenburg (728 m .) (Simmental). Retour à Neuchâtel à 20 h. 26.
Coût approximatif : Fr. 35.- .
Réunion des participants à Beau-Rivage, le vendredi 20, à 20 h. 15.
Inscriptions auprès des organisateurs :
MM. J. de Rutté. Tél. 5 24 23.
M.-A. ~icolet. Tél. 5 14 18.
WILDSTRUBEL (3243,5 m.)
Samedi 28 et dimanche 29 juin
Samedi : Départ de Neuchâtel à 13 h. 12 pour Frutigen ; par autocar
à Adelhoden ( croisée des chemins : Bo den et Adelboden, 1240 m.). A pied
à l' Engstligenalp (1955 m.).
Dimanche : Ascension du Wildstrubel (3243,5 m.). Retour à l'Engstligenalp et à Ad<>lhoden. Rentrée à Neuchâtel à 21 h. 56.
Coût approximatif : Fr. 30.- .
Organisateurs : MM. Paul Robert-Grandpierre,
Jean DuBois.
La course mixte
SCHYNIGE PLATTE

FAULHORN

pour cas imprévu a été renvoyée aux samedi 28 et dimanche 29 juin.

I

J
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Samedi 28 juin : Départ de Neuchâtel à 13 h. 12 pour Interlaken
et la Schynige Platte, par train; arrivée à 17 h. 46. Coucher à la Schynige
Platte.
Dimanche : Départ matinal pour le Faulhorn (2680 m.), 4 à 5 heures
de marche, et descente sur Grindelwald (3 h. 30 de marche). Départ de
Grindelwald à 18 h. 18 ; arrivée à Neuchâtel à 21 h. 56.
Coût approximatif : Fr. 40.-.
Organisateurs : MM. Ed. Brandt,
G. Ray.
LE LUISIN (2785,5 m.)

Samedi 5 et dimanche 6 juillet
Samedi : Départ de Neuchâtel à 13 h. 12 pour Martigny et Les
Marécottes (1030 m.). Montée à La Creusa (1790 m.).
Dimanche : Ascension du Luisin (2785,5 m.) par l'arête Est et descente sur Salanfe et Salvan (937 m.). Arrivée à Neuchâtel à 22 h . 57.
Coût approximatif : Fr. 30.- .
Organisateurs : MM. Samuel Berner,
Marcel Guye.

CHRONIQUE DES COURSES
MONTAGNE DE DOUANNE

Dimanche 20 avril
Il y a des paysages, au charme discret et paisible, qu'on revoit
toujours avec plaisir. De ce nombre est celui qui s'offre aux yeux du
pèlerin lorsqu'il monte de Gléresse à Prêles par les vignes, après une halte
au temple de Gléresse, si joliment accroché à flanc de coteau. Les sept
participants eurent une matinée idéale pour le contempler, et tout en
flânant ils arrivèrent avant l'heure au Twannberg, où un excellent di:ner
leur fut servi. Il fut si Lien arrosé que le ciel crut devoir suivre le mouYement et les arrosa à son tour à la descente sur Bienne, par Macolin :
ce dont ils se seraient fort bien passés ! Un « doux rayon du soir » éclairait les rnes de Bienne, lorsqu'il y arrivèrent : faute de mieux, ils arrosèrent l'i11térieur pour sécher l'extérieur, et la course se termina fort
joyeusement - en train, ou avec entrain, comme il vous plaira.

Mieux vêtus p a r ~
4, Temple-Ne11f'

...

Centre- Ville

et pas cher du tout !
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Voilà, Messieurs, en raccourci,
la relation de ce tour-ci :
à l'organisateur merci!
Une autre fois, venez aussi !

E. R.

CHASSEURS DE CHAMOIS
L ',m dernier, quelques semaines aprè>s la parution de so11 dernier roman, Le Grand

Vuti.(Je, périssait dans les Alpes de Haute-Savoie un jeune écrivain français dont la

canièrn littéraii-e s 'a1rno11çait pleine de promesses. Piene Mélon, aprè>s a1•oir signé
quelques tiaductions de 1 'allemand et de 1 'anglais, s'était vu décerner le prix de littérature régionaliste des écrivains de France pour son essai Jlontagnards. Dès lors, sa
voie était tracée, et les quelques ouvrages qu'il produisit encore avant sa fin prématurée emen t p1·esque tous pom thème ces montagnes du Dauphiné et de la Savoie qu'il
arnit p1·ises en affection di's son enfance.
Dans Chasseurs de cliamois, ouvrage auquel nous empruntons l'extrait qui va
suine (Collection Montagne, édition Victor Attinger, Neuchâtel, Paris), Mélon nous
conte, en les idéalisant à peine, les péripéties de ses aventures en Haute-Savoie, it
l'affût dn « cornu ». Ce sont moins des histoires de chasse que des évocations, parfois
d'une exquise délicatesse, de la montagne automnale et des bêtes à deux ou à quatre
pattes qui hantent ses solitudes. On y tue le chamois, certes, mais on l'observe aussi
et sm-tont, on vit avec lui, on joue avec lui le jeu serré d'adversaires qui se comprennent et s'estiment ...

Entre les vallées rampante s et les aiguille s publicitaires sur lesquelles on ne peut pas faire un mouvement sans avoir vingt télescopes
braquéa sur soi, il est toute une montagne sauvage, peu fréquentée mêm e
au gros de la saison, au-dessus des derniers mélèzes et des aroles contournés qui s' accrochent aux premières grandes rampes, avec ses combes
profondes où dorment les lacs clairs bordés de tourbe noirâtre, ses casses
et ses pierriers, gigantesques écroulements de sommets disparus, que
tachent les plaques rouges des airelles et des rhododendrons. Entrr, les
pierres, quelques névés persistent et alimentent jusqu'à la fin de rété
de maigres ca scades qui mouillent <le leur poussière d'e au la face de s
rochers plutôt qu'e lles ne tombe nt, mettant des arcs-en-ciel dans les
ravins, sous le soleil. Parmi le s blocs, toute la flore superbe des monts a
poussé, basse et comme peureus e, les myosotis nains, la renoncule des
neiges, l'edelweiss soyeux et la plus belle de toutes, la gentiane bleue,
d'un ble u si franc, si roval, si superbe ...
C'est le pays <le s clapien et des éboulis où piètent les perdrix
blanches, le domaine des couloirs sonores et des arêtes aiguës où 8C
déchire et gémit la plainte sans fin du vent rôdeur. Trop bas pour les
« purs » ljUi ne veulent totaliser que des ascensions à effet, trop rude
aussi, trop pourri et branlant, infiniment plus dangereux que la glac•~
franch e e t la roche solide des aiguilles granitiques, c'est le pays des
chamois, la grande solitude où sifflent les marmottes tandis qu'au lon;i;
des hauts murs en ruine les corneilles au bec jaune tournent leur cercl ;
sans fin. C'est !'Alpe que j'ai choisie et vers laquelle je reviens tous les
ans, ramené par l'attirance invincible de la vie primitive des hauts c,halets, dernier refuge contre le progrès envahisseur qui souille et déforme
tout à la ronde et 11ous oblige si souvent par son voisinage indésirable
à ne plus contempler les glaciers qu'avec accompagnement de T. S. F.

l
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Loin des routes, loin <les hôtels, loin d e la foule, c'est l' Alpe d'autrefois,
celle qu'ont connu nos aînés, la grande école de vo lonté et d "énergie qui
bientôt ne sera plus qu'un prétexte à casinos et à débits d 'essence.
Là, à l"arrière-saison, se donnent rendez-vous les guides qui ont
terminé leur campagne de courses, les bergers dont les vaches sont maintenant en bas, dans les étables chaudes, et quelques très rares chasseurs
venus des villes, de ceux qui tout enfants venaient déjà chaque été dans
le massif avec leurs familles, qui naturellement ont suivi un beau jour
leur guide à la chasse et ont engagé de la sorte, sans s'en douter, tout
leur avenir. Ainsi se créaient ces amitiés fortes et inébranlables entre
montagnards et citadins, devenues plus rares de nos jours dans notre
vie trépidante et égoïste . Lorsque la première fois je partis en chasse
avec mon père et son vieux Michel, il y avait trente-sept ans qu'ensemble
ils couraient les monts. Au soir de leur vie, lorsqu e les grandes courses
ne furent plus pour eux qu'un souvenir, ils aimaient encore parcourir
ensemble la « montagne à vache », et je ne puis revoir sans sourire une
photo que je pris d'eux, fumant leur pipe au bord de la moraine de
Lognan, et regardant au loin quelque pointe bien connue. Moi aussi, pendant des années, j'ai chassé par les crêtes et les corniches avec le même
compagnon qui depuis est resté là-haut, dans un des drames sinistres de
la montagne, et j'ai trouvé chez ces cœurs rudes plus de franchise, de
droiture et de vraie délicatesse que chez pas mal de gens de ma connaissance, pourtant aussi aimables que bien élevés.
Mes amis les chasseurs ... comment penser aux chamois sans penser
amsi à ces hommes unis entre eux par la même passion t e rrible ? Certains
soirs, ils arrivent tous à notre chalet, seuls ou par petits groupes de deux
ou trois, et posent derrière la porte leur sac bondé et leur carabine. Il
en monte toute la nuit dans le noir, sans clair de lune et sans lanterne,
tant ils connaissent par cœur les moindres pierres du chemin, et sans
s'être conce rtés ils arrivent tous ensemble, le sac rempli de provisions
pour quatre ou cinq jours, comme si un même ap pel descendu des cimes
leur avait marqué à chacun le moment propic e. D'abord, on entend marcher dehors, de grosse s semelles ferrées qui broient les cailloux, puis une
tête passe, le long du mur, clans la clarté de la fenêtre, la porte s'ouvre
et l'homme est là qui s'installe au coin du feu, se sèche s'il a reçu la
pluie en montant, prend place à la soupe, échange avec les autres quelques
grosses plaisanteries et, une fois la pipe bourrée et le verre plein, rattrape
la chanson où elle en est et bientôt fait sa partie dans le joyeux bruit de la
veillée. Je me demande quand ils dorment, ces grands enfants . Il y en
a qui sont véritablement en fer, et qui tiennent jusqu'à une heure, une
heure et demie du matin à chanter leurs vieux refrains. Tout y passe,
rengaines de cafés-concerts, antiques chansons provinciales, chants de
route du régiment, et depuis longtemps je dors à poings fermés lorsque
les derniers se décident à aller s'allonger quelques instants . Parfois, Yingt
minutes après, commencent à arriver les plus matinaux de l'autre équipe,
ceux qui sont allés dormir hier soir d e bonne heure et qui sont partis à
minuit pour arriver avant le jour au chalet. Alors m es enragés se lèvent,
remettent du bois au feu , mettent le café en train et commencent à
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s equiper. Bien avant le lever <lu soleil, chacun sera rendu à ruu des
postes d'observation Lien connus d'où l' on peut explorer toute la chaîne
et. si 1'011 , oit des chamois, partir à l' approche.

Organisation de Jeunesse
Nous serions heureux si nos courses réunissaient
autant cl"ojiens que notre dernière séance au cours de
laquelle nous avons entendu le récit de la course à la
Rosa-Blanche des 15 et 16 mars présenté par P. Dubois.
Un sincère merci au narrateur !
Renvoyée d ' une semaine, la course d'orientation
à Sommartel fut totalement ignorée de nos ojiens. Deux membres de la
Commission et le chef de course ont tenu cependant à parcourir cette
partie du Jura trop peu connue d e ceux du Bas.
Ne désirant pa s renouveler une expérience . aussi désagréable, la
Commission a décidé, à regret, de supprimer la course aux Aiguilles de
Baulmes des 10 et 11 mai. Un seul ojien s'était annoncé. Nous voulons
espérer que les courses à venir auront plus de succès.
Samedi 7 et dimanche 8 juin, course au Creux-du- Van à l'occasion
<le la journée des familles. Départ de Neuchâtel à 14 h. 30. Varappe <lafü
le Dos <l' Ane et l' Arête Calame ; feu de camp ; coucher à la cabane Perrenoud. Dimanche, organisation des jeux et retour à Neuchâtel à 19 h. 39.
Coût approximatif : Fr. 4.-. Rendez-vous des participants vendredi 6
à 18 h. sous l'Hôtel du Lac.
Samedi 14 et dimanche 15 juin, course aux Dents de Morcles. Départ
de Neuchâtel à 13 h , 2 pour Bex. Montée à la cabane de la Tourche, ov
coucher. Dimanche, ascension du Roc Champion, traversée des Dents et
descente par le glacier des Martinets sur Pont-de-Nant et par les gorges
à Bex. Départ à 17 h. 57; arrivée à Neuchâtel à 20 h. 17. Coût approximatif : Fr. 15.--. Organisateurs : E. Gerber et W. Galland. Inscription
et rendez-vous des participants vendredi 13 à 18 h. sous l'Hôtel du Lae.
Le prix sera majoré de Fr. 5.- si la course ne réunit pas suffisamment
d'inscriptions pour un billet collectif.
Nous invitons les ojiens à prendre note que la course d' Alpe
QUATRE JOURS A BERTOL
aura lieu pendant la seconde période prévue, soit du samedi 9 au mardi 12
août, et qu'une prolongation de cette course est déjà envisagée. Que chacun
réserve ces dates ! De plus amples renseignements vous seront commu-

niqués par lettre-circulaire dans le courant du mois.
Pour profiter des belles soirées, la séance mensuelle du 16 juin
( exceptionnellement le troisième lundi du mois) aura lieu sur le lac, grâce
à l' amabilité d e M. R. Riem, père de Joé. Rendez-vous au port à 20 heures

précises. Ler; participants voudront bien s'annoncer au président jusqn' au
vendredi 13 juin . En cas de mauvais temps, la séance aura lieu à BeauRivage.

W. G.

b\ONTRES ET CHR0N0Mi:TBes

ERNEST BOREL

Restaurant Beau-Kivase

Ses spécialités culinaires Ses vins
réputés Ses prix modérés.
Salons pour réceptions, repas, soirées
Orchestre.
Local du C. A. S.

UN BILLET

UNE CHANCE

UN BIENFAIT

Secrétariat cantonal :
NEUCHATEL

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

CA BANE PERR E~OUD
Suneillanb pour le mois de juin :

ï- 8

}l. Ch a rlf>s Bos iger. quai Jeanrenau<l 42. :.",, euchâtel-Serrièrc·'"
;\I. Gilbe rt D eYaud, Cortaillod.

1-1-15

Pa~ cle {l:ardien.

21-:2~

Pas tic gardien.

28-29

Pas de gardien.
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Maison fondée en 1852

1YE"CCHATEL

: e

Place Purry 7
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LA SOURCE OU BON FROMAGE

Le Café donne des ailes à l'esprit

(< Balzac ne vivait guère que de café >>
(!\fais celte citation ne Yil'nl pas dt• lui)

ZI M

MERJHANN

NEUCHATEL
LA MAISON DU CAFÉ

s

TOUJOURS FRAIS ROTI

vous offre ses sept qualités.
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NEUCHAH L
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Bi~liothèque le la Ville
:•;euchâtel

J. A.

CALORDE

Chauffage
Venli la lion
Climatisation

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

.cl'
MONTMOLLIN H

c•~

Fabriques de Tabac Réunie s S. A.
,
,/}
Neuchât el - Serrières
f,

:

FILTRE

20/95 cts.

F. Wittwer &Fils

Autocars Pullman
26 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68

Déménagements tous pays

DUBOIS JEANRENAUD & C0
Place d' Armes 5

NEUCHATEL

Tél. 5 63 63

COMBUSTIBLES
SOLIDES
IM P , H . MES SE ILL E R
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LIQUIDES
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Combustibles liauides et solides

HAEFLIGER & KAESER ::

Seyon 2a

Tél. 52426

Place de l'Hôtel-de-Ville -

Neuchâtel

Deux bonnes adresses pour tous vos sports

rtoaErtr~~r1sso~r.
5, rue Saint-Maurice -

Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE

du lundi 7 juillet 1952, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage
,.. l

1.
2.

3.

4.
5.

ORDRE DU JOUR :

....

Communications du Comité.
Candidature. (Voir p. 53.)
Courses du mois :
11-13 : Culand, Diableret.
19-20 : Lauterbrunner Breithorn.
26-27 : Balmhorn.
2- 3 août : Morgenhorn.
3-11 août : Semaine des Quadragénaires dans le groupe du Grand
Paradis.
Présentation de deux films touristiques.
Divers.

w~

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE

Agen~e officielle des montres
(Jmefla ei rY2otéx

Neuchâtel, téléphone (038) 522 81, Seyon 12

Toutes installations
électriques

Toutes installations
NEUCHATEL

téléphoniques

La

Pharmacie BLAISE CART
Rue de l'Hôpital

COOP-RAPIDE
CONCERT 4 .

reste essenfiellemenf
spécialisée dans la fabrication ef la vente de
médicaments,
Achetez-y les vôtres !

Magasin

à

NEUCHATEL

libre

service

de

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION
de Neuchâtel et environs

CASTELLANI

Copie 6 x 9, 25 cts
Agrandissement 6 X 9 Leica, 40 cts

Seyon 7 b - NEUCHATEL

Phofo à domicile - Conditions
avantageuses - Travaux de qualité 1

PHOTOGRAPHE
TtL . 5 47 83

la

10 °lo de rabais à tous les membres du C.A. S,

Canadiennes - Jolis sacs de dames
Belles serviettes en vachette
HYON ~o

HIIUUL
flL:LJI.M

NEUCHATEL

Rue de l'Hôpital 3

Téléph. 5 16 96

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

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel

Succunalea : Neuveville - La Ohaux-4e-Fon41, Bue Neuve
Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron

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

Fabrication et réparation de bijouterie,
orfèvrerie, dorage, argentage.
G'ravure en tous genres. • Recherche et exécution d'armoiries
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du lundi 7 juillet 1952. - Programme du mois. - Candidature. - Procès-verbal de l'assemblée générale mensuelle du 9 juin 1952. - Courses du mois: Luisin; Culand et Diab-leret;
Lauterbrunner Breithorn; Balmhorn; Morgenhorn; Semaine des quadragénaires.
- Commémoration du vingt-cinquième anniversaire du Groupe de chan1. Organisation de la Jeunesse. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS :
Samedi 5-Dimanche 6:
Samedi 5-Dimanche 6:
Lundi 7:

Course au Luisin.
Course de l'O. J., au Doldenhorn.
Assemblée générale mensuelle. au Restaurant BeauRivage.
Vendredi Il-Dimanche 13: Course au Culand et au Diableret.
Lundi 14:
Course de l'O. J., au Pré Louiset.
Samedi 19-Dimanche 20: Course au Lauterbrunner Breithorn.
Samedi 26-Dimanche 27: Course au Balmhorn.
CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE:
M. Vuilleumier, Roland, technicien-électricien, Baudry, 5, chemin Montant, Neuchâtelois, présenté par MM. Gilbert Devaud et Jules Berger.
ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE

du 9 juin 1952, tenue à Beau-Rivage, à Neuchâtel
Pré8idence : M. Roger Calame, président.
Membres présents : 79.
Le président ouvre la séance en rappelant que les parrains doivent
joindre aux bulletin~ d'adhésion les renseignements concernant les candidats qu'ils présentent et ce, avant le troisième mercredi du mois, dP
manière à pouvoir insérer les demandes d'admission dans le prochain
bulletin mensuel.
Le Comité central a établi une nouvelle liste des cabanes qui peut
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être obtenue par nos membres au prix de Fr. 4.- alors qu'elle sera
vendue Fr. 4.50 en librairie.
Avec une régularité qui ferait honneur à notre industrie horlogère,
la liste de nos membres en vue d'une utilisation à but lucratif, nous <l
de nouveau été demandée. Comme par le passé, notre comité a répondu
11égatin·ment.
L'assemblée se prononce ensuite sur la candidature de M. Félix
Beruasconi qui est reçu membre de notre Section. M. Devaud renseigne
sur celle de M. Roland Vuilleumier présentée au Comité.
La Section Moléson souhaite une nombreuse participation à la réunion des sections romandes.
Au chapitre des courses, MM. Nicolet, DuBois et Guye donnent
encore quelques indications sur celles prévues au Gantrisch, au Wiklstrubel et HU Luisin. Quant à la course mixte de la Schynigeplatte, elle
a été rem oyée au 28 juin.
Le président dit encore quelques mots de la journée des famillt>s
qui a réuni 40 participants.
Pa s,,a nt au point 4 de l' ordre du jour, l'assemblée est appelée à
discuter de la composition éventuelle du futur Comité central du C.A. S.
Dans les divers. M. Berthoud désirerait connaître l'objet de la prochaine course des vétérans dont la date est proche. M. de Rutté accepte
d"entreprendre les démarches dans ce but. M. DuBois suggère alors que
ces messieurs discutent déjà de la course de l'an prochain, de façon à
pouvoir la faire figurer dans le programme des courses.
A son tour. M. Charles Emery regrette que la course géologique
ait coïncidé avec la sortie du Groupe de chant. Il demande en conséquence qu'un responsable soit désigné pour renseigner les organisateurs
de course en temps voulu, suggestion qui sera examinée au sein du comité.
Puis, M. Ischer nous parle de la Flore du Sud, et introduit son
sujet en brossant un tableau du littoral méditerranéen, de la Côte cl' Azur
au delta de la Camargue, région où la flore qui s'offre à la vue du touriste est composée en majeure partie d'essences d'origine étrangère. alors
que dans les terres plus désertiques. les Causses par exemple, elle a conservé son caractère autochtone.
En suivant le cours du Rhône depuis Montélimar, nous pénétrons
dans la :,,,one caractérisée par deux types distincts : le maquis et la garrigue. Le premier, de nature granitique est composé notamment de cystes,
bruyères. genêts, alors que sur le sol calcaire de la seconde. on trouve
les cèdres, les genévriers et les chênes buissonnants,
La flore du sud compend 2.700 espèces originelles, richesse due au
climat, à la diversité géologique des terrains, ainsi qu'aux différences
d'altitudes donnant naissance à des zones de végétation bien déterminées.
M. Ischer nous parle encore des arbres reliques, témoins de la flore
de l'époque tertiaire et de l'eudémisme, soit des essences circonscrites
dans une aire donnée et que l'on ne retrouve nulle part ailleurs.
Passant de la flore méditerranéenne à la flore alpine, il constate la
profonde unité existant chez les végétaux où les mêmes causes engendrent
les mêmes effets quel que soit leur habitat.
Il explique l'absence presque totale des plantes reliques chez nous
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due à la période de glaciation, à laquelle seules quelques plantes résistèrent alors que le Midi ne connut pas cette solution de continuité.
Notre conférencier termine en nous rappelant de quelle manière
Je, repeuplement s'est effectué dans nos régions - formation de plantes
et de forêts - et soulignant que nos principales sources d'enrichissement
viennent - - végétalcment parlant - de l'Est.
A l"appui de son très bel exposé, M. Ischcr nous a fait passer des
clichés illustrant fort bien son texte.
La parole n'étant plus demandée, la séance est levée à 22 h. 15.

-------•-------

l-1. S.

COURSES DU MOIS
LUISIN (2785,5 m.)

Samedi 5 et dimanche 6 juillet
Samedi : Déparl de Neuchâtel à 13 h. 2 pour Martigny et Les
Marécottcs (1030 m.). Montée à La Creusa (1790 m.).
Dimanche : Ascension du Luisin (2785,5 m.) par l'arête Est et des-cente par Salanfe et Salvan (937 m.). Arrivée à Neuchâtel à 22 h. 42.

Coût approximatif : Fr. 30.-.
Organisateurs : MM. Samuel Berner,
Marcel Guye.
CULAKD (2792 m.) - DIABLERET (3246 m.)

Du vendredi 11 au dimanche 13 juillet
Vendredi : Départ de Neuchâtel vers 13 heures. Logi, à Taveyannf'.
Samedi : Àscensiot1 du Culand. Traversée sur le Diableret et la
Cabane des Diablerets.
Dimanche 13 : Retour par Pierredar, les Vires Grises et Taveyanne.
Arrivée à Neuchâtel à 21 h. environ.

Coùt approximatif: Fr. 20.-.
Organisateur : M. Henri Porret.
LAUTERBRUNNER BREITHORN (3782 m.)

Samedi 19 et dimanche 20 juillet
Samedi : Départ de Neuchâtel à 8 h. 8 pour Kandersteg (1176 m .) ;
montée à la Mutthornhütte (2901 m.) ; marche : environ 8 heures.

Biloise-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:s:,
glaces, bris Ile machines.
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Dimanche : De la Mutthornhütte par la W etterlücke au Breithorn
(3782 m.); descente sur Fafleralp et Goppenstein (1216 m.), ou sur Kandersteg ; marche : environ 13 à 15 heures.
Cuût approximatif: Fr. 40.- .
Organisateurs : MM. Edmontl Bra11tlt,
Georges Ray.
Rendez-vous des participants après l'assemblée générale du 7 juillet.
BALMHORN (3709 m.)

Samedi 26 et dimanche 27 juillet
Samedi : Départ de Neuchâtel à 12 h. 9 pour Goppenstein (1216
mètres) ; montée par Ferden et la Kummenalp, au Lotschenpass (2690 m.).
Dimanche : Du Lotschenpass à la Gitzifurgge et ascension du Balmhorn (3709 m.) ; descc11tc sur Spittelmatte et Kanderstcg (1176 m.).

Coût approximatif : Fr. 30.- .
Organisateurs : MM. Richard Hoffmann,
Jean DuBois.
MORGENHORN (3612,9 m.) Bliimlisalp

Samedi 2 et dimanche 3 août
Samedi : Départ de Neuchâtel à 12 h. 9 pour Reichenbach et, par
car postal, Griesalp (1407 m.) ; puis, montée à la Gspaltenhornhii.ttc
(2455 m.).
Dimanche : Ascension du Morgenhorn (3612,9 m.) par l'arête Est et
descente sur la Blümlisalphütte, Oeschinensee et Kandersteg (1176 m.).

Variante :
Samedi : Départ de Neuchâtel à 12 h. 9 pour Kandersteg ; par
jeep à Selden (1552 m.) et montée à la Mutthornhütte (2901 m.).
Dimanche : Même itinéraire que pour le projet précédent, exception
faite de l'accès à l'arête.
Coût approximatif : Fr. 30.- .
Organisateurs : MM. Frédéric Jaecklé,
Richard Hoffmann.
SEMAINE DES QUADRAGENAIRES DITE DE SECTION

Du dimanche 3 au lundi 11 août 1952
Groupe du Grand Paradis et de la Grivola
Départ <le Neuchâtel dimanche 3 août à 6 h. 55 pour Lausanne-Martigny-Grand-Saint-Bernard, où dîner.
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Descente sur Villeneuve-Aoste-Cogne.
Ascensions dans le groupe llu Grand Paradis et la Grivola.
Pied-à-tf'tTC aux cabanes Vittorio Sella et Villorio Emmunuele li.
Les participants se rencontreront après la séance de juillet au local.
Ils scroul dî1ment renseignés par le programme circulaire et se retrouveront encore le vendredi 25 juillet à Beau-Rivage, à 20 h. 30, pour prendre les dernières dispositions.
Les collègues désirant prendre part à la semaine voudront bien
demandet" le programme et tous renseignements à l'un des organisateurs.
Organisateurs : MM. Henri Bersot.
Charles Emery.

----•- -

COMMEMORATION DU
VINGT-CINQUIEME ANNIVERSAIRE DU GROUPE DE CHANT
DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU CLUB ALPIN

le 25 mai 1952, à Chaumont
Une vingtaine de clubistes sont au rendez-vom à la place Purry.
Dans le tram menant à La Coudre, quelques membres nous retrouvent
avec le sourire, car la fête promet d"être belle sur les hauteurs de Chaumont. Au funi, tout le monde est présent. Voyez-vous ces alpinistes, une
fois de plus amateurs de bien-être, montant à Chaumont en funiculaire !
Ne savent-ils plus marcher? Il s'agit de prouver le contraire ! Aussi, dès
l'arrivée au terminus, partirons-nous d'un pas allègre pour effectuer une
longue promenade à travers bois. Prenant la direction du Pré-Louiset,
nous nous arrêtons près d'un gros bloc de granit, ce qui permet aux alpinistes de faire une démonstration de varappe. Plus loin, au autre bloc
plus petit porte une inscription gravée en souvenir du prince Bodijar
qui fut l'hôte de la famille -de Pury à Chaumont, et décéda en 1908. Notre
collègue Alfred Schnegg nous fit un petit historique des séjours neuchâtelois de cet hôte illustre. Dominant le Pré-Louiset, nous faisons une
ha) te pour admirer le paysage familier du Jura : du Creux du Van au
Mont d'Amin ! La vue ne s'étend guère au delà, car la brume recouvre
le lointain. Un passage à la Faille est prévu; d'une belle ferme neuchâteloise devant laquelle se trouve un magnifique érable sycomore, nous
descendons 300 mètres dans la forêt, et voici la fameuse Faille, bien
cachée et bien isolée sur le versant du Val-de-Ruz. La matinée s'écoule,
le pas devient plus rapide dès que nous approchons du chalet où M.
Tripet, avec quelques adjoints, nous prépare la raclette que nous nous

Mieux vêtus par
-1-, Temple-Neuf

••••

Centre- Ville

et pas cher du tout 1
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réjouissons de déguster. La table est dressée en plein air ; le soleil est
venu et la bonne humeur règne. La course que nous venons de faire ,
calculée ù 13,300 pas par le podomètre de notre ami Emile, a aiguisé le s
appétits. Le fromage de Bagnes attend près de la braise, tandis qu' un
bon verre de Cree-sier nous est offert en guise d'apéritif. Les premièrPs
rations de raclette sont servies, les « pommes de terre rondes » sont sur
la table. Gillibert junior fait rapidement le service. Chacun se régale.
L'ami Borsay tient le record avec un nombre incalculable de rations !
Jacques le Caviste remplit les verres avant qu'ils ne soient vides. Le
président de notre Section du C.A. S. s'approche du feu sans arriver à
battre le record des rations : il apprécie surtout les religieuses. Momenls
agréables, trop vite écoulés, tables, chaises et bancs sont rentrés au chalet.
Les pierres brûlantes du foyer sont remises en place par des mains endurcies, et nous quittons le chalet hospitalier. Traversant la route, nous nous
rendons à l'auberge du Vieux Bois ; le café est servi et la partie officielle
commence. Le président du Groupe de chant, M. Adolphe lscher, remercie ceu-.;,: qui, malgré les difficultés, furent de fidèles chanteurs et, s'adressant particulièrement à M. Paul Vuille, directeur pendant ce quart de
siècle, il lui adresse les vœux et les remerciements des membres de la
chorale et lui remet un petit souvenir pour son assiduité laborieuse et
désintéressée. M. Paul Vuille, tout ému, remercie ceux qui furent fidèle~
à la tradition du chant au sein du Club alpin ; pour lui, dit-il, ce fut non
un devoir mais un plaisir de diriger le chœur de la Section neuchâtelois1·.
Nous sentions tous, n'est-ce pas, amis chanteurs, en ce moment quel fut
le dévouement, la fidélité de notre directeur, toujours aimable, souriant
et modeste!
C'est à M. Emile Brodbeck qu'échoit l'honneur de retracer l'histoire
du Gro11pe de chant. Avec beaucoup d'humour, il raconte quelques phases
de la vie du groupe. Il en fait ensuite l'historique complet. A l'occasion
du cinquantière anniYersaire de la Section, quarante clubistes furent réunis
pour étudier un chant de circonstance. Ce chant, ['Appel de la Montag,u',
œuvre de nos collègu_es MM. Paul Benner et Marcel Grise!, fut exécuté
lors de la séance officielle le 15 mai 1926 sous la direction de M. Louis
Hammerli, professeur de chant.
Dès l'automne de la même année, le Groupe de chant est organisé
et agrémente nos séances et nos manifestations sous la bienveillante direction de M. Paul Vuille.
Les présidents de la chorale furent : MM. Paul Robert jusqu'en
1937, Félix Tripet de 1937 à 1951, Adolphe lscher depuis lors.
Six chanteurs de la première équipe font encore partie aujourd'hui
du Groupe de chant. Ce sont : MM. Jean Béraneck, Henri Bernhard, Emile
Brodbeck, Emile Huber, Albert Matthey-Doret et Félix Tripet. Qu'ils
soient remerciés de leur belle fidélité !
Lors du soixante-quinzième anniversaire, le Groupe de chant exécuta un hymne de circonstance dû à nos collègues MM. Paul Benner et
Gustave Meylan. Il avait pour titre : A la Section neuchâteloise du C. A. S.
à l'occasion du 75me anniversaire de la fondation.
L'exposé de notre collègue M. Emile Brodbeck est vivement applaudi.

)
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La chorale fait ensuite entendre quelques chants. Mais nous sommes
attendus dans le chalet voisin, où M. et Mme Marcel Givorcl nous reçoivent d'une façon aimable et charmante. Une table, face au lac, est pourvue
de café et de vin, blanc et rouge, des meilleurs crus, et nous jouissons
beaucoup de cet intermède non prévu au programme. Merci cher collègue
et Mme Givord pour votre amicale et chaleureuse réception ! Attendus
à Cressier à 18 heures, nous nous voyons contraints de téléphoner pour
annoncer notre retard. Nous décidons de prendre le train à Saint-Blaise.
La descente se fait rapidement par les chables directement jusqu'à la
gare ! Descente si rapide qu'elle contribue puissamment à la digestion de
la raclette. Quelques clubistes cueillent de jolis muguets et notre collègue
M. Adolphe Ischer nous fait admirer une station d'orchis bouc.
Nous voici à Cressier. Après avoir visité les magnifiques locaux d ' une
coopérative de vins, nous sommes reçus dans la cave de M. Vacher, où
nous est offerte une rafraîchissante dégustation. Puis, clans le verger, sur
une table de granit, quelques bonnes bouteilles contribuent à rendre la
joie générale. Notre ami Borsay nous chante quelques soli avec accompagnement mimé de mandoline, la chorale se produit aussi et une aimable
chanteuse, d'une fort belle voix, entonne quelques chants répétés en chœur
par les clubistes. Après avoir remercié M. et Mme Vacher pour leur charmante réception, nous nous dirigeons vers la gare. Comme par hasard,
nous entrons dans un wagon de clames et jeunes filles qui reviennent de
course en chantant. Le chœur d'hommes du Club alpin se transforme
jusqu'à Neuchâtel en chœur mixte ; notre collègue Borsay se produit
encore à la grande joie de ces dames.
L'ultime séparation de cette belle journée du vingt-cinquème anniversaire a lieu enfin à !'Hôtel Terminus, où nous formons le vœu de nous
retrouver bientôt à pareille fête lors du trentième anniversaire. Merci à
notre président M. Adolphe Ischer et à notre collègue M. Félix Tripet
qui ont organisé cette charmante manifestation : elle n'aurait pas pu être
plus réussie !

J. B.

Organisation de Jeunesse
Notre séance mensuelle de juin fut remplacée par
une course en canot moteur à la Tène, à laquelle dix
ojiens ont participé. Nous tenons à remercier très sincèrement M. R. Riem, à qui nous devons cette belle
soirée.
Courses : La course varappe-auto-camping a eu lieu
les 24 et 25 mai par un temps très agréable. Le samedi, l'arête des
Sommètres vit à l'épreuve nos plus jeunes membres, et le dimanche la
traversée des Raimeux leur permit de se familiariser mieux encore avec
les difficultés qu'offre cet excellent terrain d'exercice calcaire.
La pluie qui tombait à verse le samedi précédant la journée des
familles ne permit pas à notre groupement la varappe dans le Dos d'Ane
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et l'Arête Calame. Montés en deux groupes, nos ojiens se sont retrouvés
le soir à la Cabane Perrenoud et ont pris une part active à l'organisation
de la journée du dimanche qui, fort heureusement, fut ensoleillée.
Avancée d'une semaine, la course aux Dents de Mordes eut lieu
les 14 et 15 juin par un fort beau temps. Parti de Bex, le petit groupe
gravit d'une seule traite la montagne, empruntant le joli sentier qui, des
Salines en passant par le Petit Mont, Drausinaz, les Chalets forestiers,
atteint, 1700 mètres plus haut, la Croix de Javerne. De là, il suivit la
crête jusqu'à la Cabane de la Tourche, à une demi-heure de Riondaz.
Le lendemain, après avoir admiré, notamment, la prestigieuse Aiguille Verte, les Drus, et aperçu, miroitant au soleil levant, le refuge
Vallot au Mont Blanc, nous nous mettons en route et empruntons « la
Vire aux bœufs » pour contourner la pointe des Martinets et atteindre
l'arête qui s'abaisse jusqu'au col du même nom. C'est enfin la varappe
tant attendue, l'ascension du Roc Champion dont le départ, notamment,
fait une assez forte impression à notre plus jeune membre, seul ojien de
nos deux cordées. Le passage de la dalle est « enlevé » sans hésitation, et en
moins d'une heure et demie le sommet de la petite Dent de Mordes est
atteint. Le vent froid qui nous accueille là-haut écourte notre repos et
par le chemin ordinaire nous regagnons le col des Martinets où un triste
spectacle nous attend. Le jeune ojien Oscar Nussbaum, de Lavey, avec
qui nous avions passé la soirée à la Tourche, avait fait une terrible chute.
Deux Lausannois l'avaient descendu jusqu'au col pendant que son compagnon alertait une colonne de secours. Le jeune homme, qui n'avait pas
repi·is connaissance, devait succomber dans la soirée à la suite de nombreuses fractures. Notre présence n'étant d'aucune utilité, nous quittons
le col et, par de longues « rutschées », gagnons Pont de Nant. Le retour à
Bex par les gorges, le bain imprévu de notre ami Ernest et la pluie orageuse qui commence au Bévieux mettent fin à cette belle course malheureusement assombrie par l'accident relaté plus haut.
Samedi 5 et dimanche 6 juillet, course au Doldenhorn. Départ de
Neuchâtel à 13 h. 12 pour Kandersteg. Montée à la Cabane du Doldenhorn.
Dimanche, ascension du sommet par la voie normale. Retour à Neuchâtel
à 21 h. 2]. Coût approximatif : Fr. 16.-. Organisateurs : MM. J.-P. Meyrat
et G. Nagel. Inscription et rendez-vous des participants vendredi 4, à
18 heures, sous !'Hôtel du Lac. Le prix de la course sera majoré de
Fr. 5.- si elle ne réunit pas suffisamment de participants pour un billet
collectif. Renvoi d'une semaine en cas de mauvais temps.
Course à Bertol. Cette course fera l'objet d'une lettre-circulaire qui
parviendra sous peu à tous les ojiens.

La séance mensuelle du 14 juillet sera remplacée par une course au
Pré Louiset. Rendez-vous devant l'hôpital des Cadolles à 19 h. 30 précises.

Tenue de montagne. Se munir d'une lampe et ... d'un verre ! La Commission se réserve le droit de modifier le but de la course en cas de trop
mauvais temps.
A tous ceux qui ont le privilège de jouir de vacances estivales, nous
souhaitons le beau temps et de belles randonnées dans nos montagnes !

W.G.
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Restaurant Beau-Rivase

Ses spécialités culinaires Ses vins
réputés Ses prix modérés.
Salons pour réceptions, repas, soirées
Orchestre.
Local du C. A. S.

UN BILLET

UNE CHANCE

UN BIENFAIT

Fbg du Lac 2
Chèques post. IV 2002

Secrétariat cantonal :
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 48 20

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de juillet :
5- 6

M. B. Galli, 56, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel.

12-13

M. René Duvoisin, Les Geneveys-sur-Coffrane.

19-20

M. Gilbert Devaud, Cortaillod.

26-27

Pas de gardien.

Merci à l'anonyme donateur, qui a permis d'acheter l'étoffe pour
des fourres d'oreiller!
Merci également à Mme Devaud, qui les a confectionnées gratuitement!
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LA SOURCE OU BON FROMAGE

Le Café donne des ailes à l'esprit
« Balzac ne vivait guère que de café
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(Mai s celte cilal.ion ne vient pas de lui)

MERMANN
NEUCHATEL

1etouches

MONTBARON ,VILLARS, C•

NEUCHATEL

LA MAISON DU CAFÉ
TOUJOURS FRAIS ROTI
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Chauffage
Ventilation
Climatisation
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fn course ou a la maison
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Chauffage
Ventilation
Sanitaire

F. Wittwer &Fils
Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68
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Autocars Pullman
26 - 30 places

Déménagements tous pays

DUBOIS JEANRENAUD & C0
Place d' Armes 5

NEUCHATEL

Tél. 5 63 63
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SO(:IÉTÉ DE BANQL _E Sl JSSE
CAPITAL-ACTIONS ET RÉSERVES FR. 214.000.000

PLACE A.·M. PIAGET

NE U C Il AT EL

FBG DE L'HOPITAL 8

AU MÉNESTREL

PIANOS

.

aJoie-

RADIOS

NEUCHATEL

D ISQU ES

la chemiserie soignée toujours chez

s.a,,

Combustibles liauides et solides

HAEFLIGER & KAESER
~
:
Tél. 5 2426

Seyon 2a

Place de l'Hôtel-de-Ville -

Neuchâtel

Deux bonnes adresses pour tous vos sports

5, rue Saint-Maurice -

Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE

dn lundi 4 août 1952, à 20 h. 30, à l'Auberge dit Vieux-Bois, à Chaumont
(Fwâculaire de 19 h. 30, à La Coudre)
ORDRE DU JOUR :
Communications du Comité.
Candidatures. (Voir p. 61.)
Courses du mois :
8-10 : Grand Cornier.
9-12 : Quatre jours à Bertol.
16-17 : Aiguille du Moine.
6 septembre : Course mycologique.
4. Lectures : Quelques poèmes du recueil de feu notre collègue, M. Gustave Meylan : Job. Proses inédites.
5. Divers.
La séance sera précédée, dès 19 h. 30, d'un souper facultatif.
MENU : Assiette valaisanne. Rost-beef à l'anglaise. Pommes persillees ;
haricots au beurre ; salade panachée. Glaces. Coût : 6 francs, service
compris. Prière de bien vouloir s'inscrire directement auprès du restaurateur, tél. 7 81 51, jusqu'au 4 août, à midi.
l.
2.
3.

Départ de La Coudre par le funiculaire de 18 h. 30.

NEUCHATEL
TÉL.

(038)
SEYON

Toutes installations
électriques

5 22 81
12

Toutes installations
NEUCHATEL

téléphoniques

La

Pharmacie BLAISE CART
Rue de l'Hôpital
reste essentiellement
spécialisée dans la fabrication et la vente de
médicaments.
Achetez-y les vôtres !

REVILLY, HORTICULTEUR

Portes-Rouge• 57
Tél. 5 30 55
NEUCHATEL
Plantes vertes et fleuries, Bouquets,
Couronnes, et c. Entreprise de jardins,
Rocailles. Plantes vivaces et alpines.
MEMBRE DU CLUB

CASTELLANI

Copie 6 X 91 25 cts
Agrandissement 6 X 9 Leica, 40 cts

Seyon 7 b - NEUCHATEL

Photo à domicile - Conditions
avantageuses - Travaux de qualité!

PHOTOGRAPHE
TÉL. 5 47 83

10 °/ 0 de rabais à tous les membres du C.A. S.

Canadiennes - Jolis sacs de dames
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PROGRAMME DU MOIS :
Samedi 2-Dimanche 3:
Dimanche 3-Lundi 11 :

Course au Morgenhorn.
Semaine des Quadragénaires dans le Groupe du Grand
Paradis.
Assemblée générale mensuelle. à l'Auberge du Vieux
Lundi 4:
Bois, à Chaumont.
Vendredi 8-Dimanche 10: Course au Grand Cornier.
Course dans la région de Bertol (OJ. et jeunes clubistes).
Samedi 9-Mardi 12:
Samedi 16-Dimanche 17 : Course à l' Aiguille du Moine.
Samedi 6 septemLre:
Course mycologique.
CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE:

MM. Gogniat, Armand-David, mécanicien, Areuse, Bernois, présenté par
MM. André Apothéloz et Edgar Seiler.
Hill, ]ohn-Lewer. exportateur, Norfolk (Angleterre), de nationalité
britannique, présf'nté par MM. Edmond Brandt et Georges Ray.
ASSEMBLEES GENERALES DE SEPTEMBRE ET D'OCTOBRE
Elles auront lieu respectivement les 8 septembre et 13 octobre prochaius.
ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE

du 7 juillet 1952, tenue à Beau-Rivage, à Neuchâtel
Présidence : M. Roger Calame, président.
Membres présents : 43.
Le président nous annonce tout d'abord le décès de notre collègue
M. Charlc& Golay, à qui
,el:~ rend hommage.
(
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Il Hous informe également 1lu décès de M. llaeschlin, chef des p11hl ications au Corn ité central.
Il nous apprend enfin que notre ami M. E. Keller est depuis ce matin
l'heureux père d'une petite fille.
L'assemblée est ensuite appelée à voter sur la candidature de
M. Rolaud Vuilleumicr, qui est reçu membre de notre Section.
Lors de la réunion des Sectious romandes, nous ftîmes représenté~
par MM. Soguel, Farny, CalamP et Nagel. Le président rappellP que celle
manifestation sera organisée l'an prochain par notre Section.
Concernant les coun:es du mois ou celles effectuées le mois dernier,
MM. Robert-Graridpicne, Porret, Jackie, Guye et Emery renseignent tonr
à tour sur celles du Wildstrubel, du Balmhorn, du Morgenhorn, du Luisin
ainsi que sur la Semaine des quadragénaires.
Dans les divers, M. Guye déplore de devoir constater une désaffection dans la fréquentation de la Cabane Perrenoud.
L'ordre du jour étant épuisé, le Service de publicité des CFF a mis
aimablement à notre disposition deux films sur les régions du Romberg
et du Cervin, alors qu'un troisième nous menait de !'Oberland en Valais.
La parole n'étant plus demandée, la séance est levée à 21 h. 45.

H. S.
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GUSTAVE MEYLAN, 1882-1952

Notre Section est frappée d'un deuil cruel : notre ami Gustave Meylan.
l'un de ses membres les plus éminents, a succombé à la maladie qui k
minait depuis bien des mois.
Entré au Club alpin en 1932, il était
un fidèle de nos assemblées mensuell,!s,
et, s'il ne fit pas de très grandes asceusions, il prit part avec notre ami commun feu Ernest Beyeler, entre autres, à
maintes courses du premier mars et surtout à plusieurs semaines de vétéraus :
Schilthorn, Schwazhorn, Cabanes du
Mont Fort et de Moiry, Lotschental,
vallée de Binn, Arolla, Zinal, etc. La
dernière course des vétérans à laquelle
il participa fut celle de 1951, dans les
Grisons. Les récits qu'il en fit avaient
la cote, et jamais nos assemblées mensuelles n'étaient plus fréquentées qu,'
lorsqu'un de ses récits figurait à l'ordre
du jour. Ceux-ci reflétaient l'âme poétique de leur auteur qui savait, avec une
pointe d'humour du meilleur aloi, relever avec finesse tel ou tel incident qu' il
mettait spirituellement en valeur. Mai s
surtout ces rec1ts, empreints d'un grand amour de la montagne et de la
nature, étaient rédigés dans une langue dont chacun appréciait l'élégance
et le charme. Les dons poétiques de notre ami se sont révélés à plusieur~
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reprises dans ses poèmes en vers, consacrés à !'Alpe, dont plusieurs ont
été publiés non seulPment dans le Bulletin de notre Section et la plaquette du 75 111 " anniversaire, à l'occasion duquel il prononça un vibrant
toast à Li patrie, mais aussi dans la Revue Les Alpes. Il a été édité de
Gustave Meylan ce que même ses bons amis ont longtemps ignoré
tant était grande sa modestie - un volume Job, poème en vers de pl us
de 150 pages. Il goûtait aussi beaucoup la musique, les beaux-arts, et
avait un joli talent, qu'il cachait du reste, de dessinateur et de peintre.
Sa dernière œuvre fut le texte du beau chant du 75mc anniversaire de
notre Section : « Je chante ma ville jolie » , mis en musique par notre
collègue M. Paul Benner. Ce chant fut magistrnlement interprété, lor~
de la toute récente fête de la jeunesse, par les enfants de nos éco les,
mais notre ami, en observation à l'hôpital à ce moment-là, n'eut plus
la joie 1\"assister à cette exécution, ni d'entendre les paroles élogieuses
du président de la Commission eco laire, qui proposa aux enfants de
nommer par acclamations MM. Meylan et Benner « membres d'honneur
de 1a fête de la jeunesse » !
Membre assidu du Rotary Club de notre ville, dont il fut le distinguf
président voici quelques années, Gustave Meylan avait fait sienne la
devise rotarienne : « Servir » . Jamais en effet on ne faisait en vain appel
à sa grande obligeance. D'un caractère foncièrement droit et bon, on ne
l'entendit jamais médire de quiconque; au contraire, son indulgence naturelle le conduisait p lutôt à chercher à justifier les actions d'autrui.
Ses nombreux amis et camarades, surtout ceux des courses de vétérans, regretteront prnfondément l'homme probe et bon, la belle et noble
nature q11'était Gustave Meylan.
Grand travailleur, il dirigeait avec une rare compétence l'importante
entreprise qu'il avait créée ; il allait prendre une retraite bien méritée
lorsque bonna pour lui l'heure du grand repos, sans souffrances puisqu'une
embolie surprit dans son sommeil le cher ami avec lequel, la veille encore,
nous aviuns passé quelques instants d'agréable conversation.
A Madame Meylan et à ses enfants nous disons notre très vive, très
sincère et très r espectueuse sympathie !
A. D.
FETE CENTRALE DU CLUB ALPIN SUISSE

les 13 et 14 septembre, à Vevey
On sait l'importance que cette manifestation doit revêtir pour la
Section neuchâtcloise, du fait de l'élection d'un nouveau Comité Central.
Il serait donc souhaitable qu'une nombreuse cohorte neuchâteloise prît le
chemin de Vevey pour entourer le futur président central. On trouvera
dans le prochain fascicule des Alpes le programme complet de ces journée&.

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St - Honoré 18
Tél. No 5.45. 17
L. FASNACHT, Agent Général
Membro <111 Ç. A. S,

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Portefeuille : Incendie, vol, eau,
glaces, bris de machines.

64

COURSES DU MOIS
GRAND CORNIER (3961,8 m.)
Du nendredi 8 au dimanche 10 août

Veollredi : Départ de Neu châtel pour Grimentz et la Cabane Je
Moiry.
Samedi: Ascension du Grand Cornier (3961,8 m.).
Dimanche : Retour à Neuchâtel.
Coût approximatif : Fr. 60.- .
Organisateurs : MM. Georges Nicolet,
Marc-Aurèle Nicolet.
COURSE DE L'O. J . ET DES JEUNES CLUBISTES
QUATRE JOURS A BERTOL
Du samedi 9 au inardi 12 août
Samedi : Départ de Neuchâtel à 6 h. 49 pour Arolla (train, car postal
et jeep) ; départ cl' Arolla (1998 m.) à 14 h. ; arrivée à la Cabane de Bertol
(3311 m .) à 19 h. environ.
Dimanche : Ascension des Bouquetins (3838 m.) .
Lundi : Varappe dans les rochers de Bertol.
Mardi : Ascem,ion de 1'Aiguille de la Tsa 3668 m.) et descente à
Arolla et les Haudères (1436 m.) ; départ à 18 h. 28 et arrivée à Neuchâtel :1 22 h. 4i.
C(lût approximatif pour les clubistes : Fr. 60.--- ( voyage et frais de
séjour en cabane).
Organisateurs : MM. André Grise!,
Ernest Gerber,
Willy Galland,
!\'. H. : La course sera prolongée de quelques jours si des participants
en expriment le désir (autres ascensions envisagées : Douves Blanches Grand Cornier - Dent Blanche) .
AIGUILLE DU MOINE (3412 m.)
Swnedi 16 et dimanche 17 août
Samedi : Départ matinal pour Martigny, Chamonix et le Montenvers
(1909 m.) ; montée à la Cabane du Couvercle (environ 2700 m .).
Dimanche : Ascension de !'Aiguille du Moine (3412 m .) et retour
par le Monlenven,, les Tines (1091 m.) ; retour à Neuchâtel par Martigny
(arrivée à Neuchâtel à 23 h. environ).
Variante:
Dimanche : De la Cabane du Couvercle au Col des Droites et lrauu~ée de:, Courtes (3856 m.) ; retour à Chamonix, puis par Martigny, à
Neuchâtel (arrivée à 23 h . environ).

Mieux vêtus par
4, Temple-Neuf

r:rrm
~

--•

Centre- Ville

et pas cher du tout !
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Coût apprvximati/ : Fr. 4U. - .

Organisateur : M. Pierre Bailloll.

N. B. : Prolongation éventuelle.

COURSE MYCOLOGIQUE

Samedi 6 septembre après-midi
Rendez-vous a la place Purry à 13 h. 45. Course et cueillette de
champignons.
Organisateur : M. Emile Bro<lbeck.

CHRONIQUE DES COURSES
COURSE DES VETERANS

4-7 jllillet 1952
Le Programme des courses de 1952 portait : « 16. Course des veterans. -- Seconde moitié de juin. La date exacte et le lieu de séjour
seront fixés ultérieurement. » A l'assemblée générale mensuelle du
9 juin, aucun renseignement ne put être donné à son sujet par les autorités de notre Club, et il semblait que rien n'avait été envisagé jusqu'alors
pour celle course qui risquait fort de tomber « à l'eau » malgré la sécheresst' de la saison et le beau temps persistant.. Mais ceux qui tenaient
à la faire croyaient encore au père Noël. Et en effet, celui-ci, avec sa
bonhomie habituelle et son bon sourire, connaissant la région de Verbier,
voulut bien y proposer des buts, tous acceptés avec reconnaissance, et
donna l'impulsion voulue pour qu'elle se fît. C'est ainsi qu'au moment où
on n'y croyait plus, un itinéraire fut établi, qui nous permit de passer
quatre jours clans une magnifique région du Valais.
Le vendredi 4 juillet, à 6 h. 55, cinq clubistes <le plus <le soixantecinq ans à près de quatre-vingts, sous la haute et compétente direction
de J. de Rutté, prennent par un temps merveilleux qui n'aura que le
défaut d'être trop sec, l e train, puis le monte-pente de Martigny, Orsières,
Scmbran('.her, Bagnes et Verbier-Montseur, où nous dînerons de fort bon
appétit à ]"hôtel-pension de la Rosa Blanche. L'hôtel dispose, paraît-il,
de trente lits, auxquels on peut ajouter, dans l'annexe, des chaises-longues
où dormir. M. Fellay, l'hôtelier, qui a les côtes plus en long que sa femme,
nous y attribue, à l'hôtel, deux chambres de deux lits chacune, alors que
deux des nôtres seront logés vis-à-vis, dans un chalet si petit que l'un
d'eux, pour laisser un peu de place à son compagnon, doit faire sa toilette sur la galerie, ce qui n'empêche par les locaux d'être d'une très
grande propreté, les lits d'être excellents et l'hospitalité sympathique.
L'après-midi est réservé à une promenade clans les lieux agrestes avo1s1nants, dont nous allons apprécier la beauté et le calme.
Le lendemain, ayant déjà un peu d'entraînement pour une course
assez longue, c'est à la Pierre-à-voir que nous nous dirigeons, munis lie
notre pique-nique que nous a préparé l'hôtelière ; nous sommes enchantés
du lemp, radieux dont nous jouissons. Tout doucement (nous n'avons plus
vingt ans, mais trois ou quatre fois autant), nous atteignons notre but
à ] ] h. 30 et y flânons deux heures, nous délectant du haut de notre
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rocher, de la vue qui s'offre à nos pieds : Massif du Mont-Blanc, Aiguilles
du Tour, Tour Noir, Dolent, Aiguilles d'Argentières, et surtout les Cornbins, remuant de beaux souvenirs chez les participants, cependant que,
là-Las, Saleinaz et sa cabane provoquent de nombreux commentaires. On
tient à les conserver comme et où ils sont, malgré les avis contraires.
En montant, on voit des troupeaux arrêtés, comme fixés au gardcà-vous, prêts à partir mais ne bougeant pas, comme si les vaches, elles
aussi, étaient sous le charme d'un été généreux répandant ses bienfaits
et sa chaleur, mais leur enlevant toute envie de se remuer. Cependant,
nous sommes plus énergiques, et c'est alors que nous redescendons. Nous
quittons le gros bloc de pierres qu'est la Pierre-à-voir, et qui semble être
une relique de Daudet à l'usage des lecteurs de Tartarin sur les Alpes.
et passons par de petites échelles qui nous aident à gagner une terre pins
ferme où, pendant plusieurs heures, nous suivrons de faibles sentiers
réputés Lons. C'est assez fatigant, mais nos peines sont à peu près finies
puisqu'au bas de ces sentiers nous atteignons le vaste éventail qu"est
Verbier.
Un autre jour a fui, et le dimanche à 8 heures du matin, nous voici
de nouveau en route pour la montagne. C'est cette fois le télésiège qui
nous fait prendre de l'altitude, de 1500 à plus de 2200 mètres, par la
combe de Medran, d'où, en deux heures de marche, tout d'abord le long
d'un gai bisse et d'un ruisseau gazouillant, puis en montant une pente
agréable, nous arrivons à la cabane du Mont Fort (2457 m.). Elle nous
rappelle de charmants bons moments d'une semaine de Section passée
là-haut il y a une quinzaine d'années. Sans nous y attarder, nous reprenons notre chemin pour nous transporter aux riant3 lacs des Vaux, d'une
eau verte ou bleue, si limpide qu'elle nous invite à nous y baigner. Et les
cols se succèdent pour nous conduire après une longue marche à nos
· quartiers de l'hôtel de la Rosa Blanche. Les Alpes resplendissent au loin,
à peu près sous le même angle qu'auparavant.
Et déjà le dernier jour est apparu ; c'est la montée à la Croix de
Cœur, puis la longue descente à Isérables dont on voit dans le fond le~
quelque deux cents maison agrippées au flanc de la montagne. Nous de"ons
descendre en évitant une colline qui s'avance dans sa direction et sans trop
nous abaisser, ce qui nous obligerait à remonter. Nous arrivons comm<'
espéré, et après un petit arrêt au chalet Edelweiss où, après nous être
une fois de plus honnêtement rafraîchi la gorge, nous trouvons une voiture automobile qui nous conduira à Isérables. Elle contient huit places
et, avec les indigènes qui la prennent auEsi, nous sommes onze, mais nons
somme, maintenant habitués à la chaleur, et nous ne nous plaignons de
rien. Dn reste, le conducteur est très bon ; il passerait par une aiguille
sans la toucher. C'est donc en parfaite santé, et après avoir frôlé <le
nombrt'UX obstacles que nous arrivons au village où le dîner est commandé, et servi, non sans boissons, car il faut un peu fêter la plein<'
réussite de ces journées dont c'est à notre ami James que nous devons
les magnifiques souvenirs . Nous l'en remercions sincèrement!
C'est enfin le retour confortable dans nos foyers, par télésiège rt
par train, nous rendant à Neuchâtel, enchantés d'avoir, malgré tout, fait
une magnifique course.
Voici, en gros, ce que fut cette splendide randonnée au sujet de
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laquelle bien des choses encore seraient à dire. Un autre que moi en
parlera en séa nce et c'est une agréable soirée qui nous sera offerte. Nf'
la manquez pas !

P. Bel'/lwud.

PREMIER SALON INTERNATIONAL DE CAMPING ET DE SPORT

du 31 juillet au 13 août 1952,
à Neuchâtel.
Par l'intermédiaire du Groupe de photographie, notre Section se ra
représentée au premier salon international de camping et de sport, qui
aura lieu au Collège de la Promenade, au début d ' août.
Des panneaux sont mis à notre disposition pour y exposer des
agrandissements photographiques. D 'a utre part, un stand sera consacré
à l' alpinisme, au matériel spécial de camping pour la haute montagne,
matériel actuel et ancien permettant d'apprécier les progrès accomplis.
Les photographies exposées seront récentes et inédites : Cabane de
Bertol, Cabane de Saleinaz, les environs de ces cabanes et d ' autres belles
photos exécutées lor5 de courses de Section.
Le Département militaire fédéral présente l'équipement d'hiver et
d'été, aimi que le matériel de campement et de lutte contre les avaianches
de nos troupes de haute montagne. La valeur de nos alpins, leur renom
autant ,1 l'étranger qu'en Suisse, mérite en effet que l'on connaisse mieux
encore, plus en détnil surtout, leur vie d'ermites gardant nos plus hantes
frontières.
L es expéditions au Mont Everest seront également représentées par
un math·iel extrêmement intéressant ayant été utilisé par différentes
expéditions à !'Himalaya. On verra là de véritables reliqueF auxquelles
ont été ajoutés des vêtements et objets d'expérimentation.
Nous engageons tous les clubistes qui seront à Neuchâtel du 31 juillet
au 13 août à visiter ce salon qui sera ouvert sans interruption de 10 h.

à 22 h.

Pour le Groupe de photographie :

Jean Perriraz.

O.rganisation de Jeunesse
La séance mensuelle de JUll1 fut remplacée par
une course au Pré Louiset, où nous sommes arrivés à
temps pour le coucher de soleil. Nous avons joui d 'une
soirée agréablement fraîche, d'autant plus apprec1ce
après les chaleurs suffocantes dont nous sommes gratifiés depuis trois semaines.
Comme ces années passées, il n'y aura pas de séance en août. Que
ceux qui ne partent pas en vacances continuent à se retrouver le vendredi sous !'Hôtel du Lac !
Courses : Le samedi 5 juillet, sous un soleil implacable, treize ojiens
et clubistes gravissent l'agreste sentier de la Cabane du Doldenhorn. Le
lendemain matin, à une heure et quart déjà, ils quittent le refuge en
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direction du Doldcnhorn. A partir de la l,ifurcation du seulicr lfUi conduit à la Cabane de Friindeu, les traces sont interrompues frélJUemment;
uous les abandonnons définitivement au moment où la nuit se fait le
plus noÎ):e. Nou, sommes alors sous les contreforts du petit Doldeuhorn.
Nous attendons le leYcr du jour qui, heureusement, ne tarde guère. Nous
sommes rejoints par d'autres caraYanes qui, sans hésiter, suivent le fond
de la combe neigeuse qui donne accès directement au glacier. Nous nous
engageous à leur suite, laissant bien à notre gauche la voie habituelle du
Spitzstein. La montée dans la neige est très agréable et, après avoir
contourné quelques modestes séracs, nous atteignons la selle au pied de
l;, face nord-ouest que nous allons gravir. Nous chaussons les crampons
qui faciliteront notre marche, car, si tôt, la neige est encore dure ; t>n
quatre cordées, nous nous dispersons sur la pente. La rimaye, si souvent
difficile à pas~er. n'offre aujourdïrni aucune difficulté: à sept heures
et quart déjà, la première cordée atteint le sommet. La Yue est fort
étendut>, ~auf du côté du Jura masqué par une épaisse brume qui s'élève
du plateau. l\ous quittons le sommet aux environs de neuf heure3 et
empruntons la pistr de montée. Alors qu en haut, la neige « porte »
encore, à partir du milieu de la pente elle fait désagréablement sahot.
Les plus jeunes. qui revêtent pour la première fois les crampons, ont
ainsi roccasion d'en estimer les avantages et les inconvénients. Le moment
le plus pénible de la course est la descente sur la moraine rendue extrJmement dure par la sécheresse. Aussi. nous étendons-nous avec plaisir
à l"ombre des pins qui entourent la cabane. Alors que les plus pressés
nous quittent au déhut de l'après-midi, nous jouissons de la fraîchenr,
toute relative, jusqu 1JU dernier moment, peu soucieux des menaces d'orage.
Mais la pluie ne vient pas, et le retour en plaine, dans la poussièrc et
l'odeur du bitume ramolli, est plutôt pénible. '
A !"heure où nous écrivons ces lignes, tous nos membres ojiens et
anciens ojiens auront reçu la lettre circulaire les invitant à notre course
d' Alpes : « Quatre jours à Bertol » .
ous attendons les inscriptions t>t,
d'ores et déjà, convoquons les participants pour mardi 5 août, à 20 h. 15,
mi Restaurant Strauss. où tous les reneeignements nécessaires seront don•
nés. Ceux qui ne st>raient pas encor«' inscrits, et notamment les jeunes
clubistes que la course intéresse. sont cordialement invités à cette séance
d" organisation.
Commission : La Commission de !"O. J. s'est réunie le 4 juillet.
Elle a admis deux nouveaux membres, MM. Jean-Pierre Buri et Dimitri
Elzingre , à qui nous souhaitons une très cordiale bienvenue. Nous nons
réjouissons de faire plus ample connaissance avec eux à l'occasion de nos
courses notamment.
La réunion suisse de l'O. J. aura lieu en octobre dans les Alpc'l
glaronnaises ; nous espérons que quelques ojiens accompagneront nos
délégués. De plu~. amples renseignements figureront dans le Bulletin de
septembre.
Le règlement de L'O. J. a été quelque peu modifié pour tenir compte
de la situation dans laquelle se trouve notre groupement. Ct:> nouvPau
règlement vous parviendra sous peti.
Enfin, nous vous prions de prendre note déjà que les séances mensuelles de septembre et d'octobre auront li eu le troisième lundi du mois,
sont le 15 septembre et le 20 octobre.
W. G.
0
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ERNEST BOREL

Restaurant Beau-Rivase

Ses spécialités culinaires Ses vins
réputés Ses prix modérés.
Salons pour réceptions, repas. soirées
Orchestre.
Local du C. A. S.

UN BILLET

UNE CHANCE

Secrétariat cantonal :

UN BIENFAIT

Fbg du lac 2
Chèques post. IV 2002

NEUCHATEL

Tél. (038) 5 48 20

CABANE PERRE~OUD
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
dn lundi 8 septembre, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage

ORDRE DU JOUR :
l.

Communications du Comité.

2.

Candidatures. (Voir p. 69.)

3.

Courses du mois :

13-14:

Gclmerhorner.

20-22 :

Haute Corde el Pierre Cabotz.

27-28 :

Salbitschyn.

4.

Présentation de films et de clichés.

5.

Divers.
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du lundi 8 septembre 1952. - Programme du mois. - Candidatures. - Assemblée générale du mois d'octobre.
- Procès-verbal de rassemblée générale mensuelle du 4 août 1952. - t Charles
Golay. - Fête centrale du Club alpin suisse. - Courses du mois: Gelmerhorner; Salbitschyn; Haute Corde et Pierre Cabotz; Trifthorn. - Chronique des
courses: Gantrisch; Le Luisin par la Golette et l'arête nord-est. - Organisation de la Jeun esse. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS :
Samedi 6:
Lundi 8:
Samedi 13-Dimanche 14:
Samedi 13-Dimanche 14:
Samedi 13-Dimanche 14:
Lundi 15:
Samedi 20-'.\lardi 22:
Samedi 27-Dimanche 28:

Course mycologique.
Assemblée générale mensuelle. au Restaurant BeauRivage.
Assemblée des délégués et fête centrale du Club alpin
suisse, à Vevey.
Course aux Gelmerhorner.
Course de l'O. J., aux Ecandies.
Séance mensuelle de ro. J., au Restaurant Beau-Rivage.
Course du Jeûne fédéral, à la Haute Corde et à Pierre Cabotz.
Course au Salbitschyn.

CA~DIDATCRES SOU\IISES AC YOTE:
:\t\I. Go2niat. Armand-Dai·id. mécanicien. Areuse, Bernois. présenté par
:\DI. André Apothéloz et Edgar Seiler.
Hill, John-Lezrer, exportateur. :\"orfolk l Angleterre) . de nationalité
britannique. pré;;enté par }DI. Edmond Brandt et Georges Ray.

ASSDI.BLEE GE:\ERALE DC }IOIS D'OCTOBRE
"-OŒ rappelons aux membres de la Section que cette assemblée
aura lieu le 13 octobre. non le 6 !
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PROPOS DECOUSUS ET IMPROVISES
SUR L'ASSEMBLEE MENSUELLE DU 4 AOUT 1952
Suivant la coutume et pour quitter rétuve de la ci té, c'est à
Chaumont, à rAuberge du Vieux-Bois, et non pas dans notre local
qu"avait lieu, cette fois, la séance d'août.
Dans la calme atmosphère des sapins. par une magnifique soirée
d'été, un nombre hélas assez restreint de clubistes. une petite trentaine, avaient répondu à l'appel du comité. Ils étaient montés, qui à
pied, qui en funiculaire ou plus simplement en auto.
La soirée débuta par un petit souper fort bien servi par l'hôte
de céans, puis le président Roger Calame fit quelques brèves communications. Il dit en termes très sentis les qualités et les mérites d"un
cher collègue trop tôt disparu, Gustave Meylan, dont les assista11 ls
honorèrent la mémoire en observant, debout. une minute de silenc,·.
LPs organisateurs des courses du mois en firent le rappel, puis
il fut donné lecture, par A. Détraz, de quelques poèmes de Gustave
Meylan, pübliés précédemment dans notre bulletin ou dans la revue
Les Alpes, poèmes que les assistants semblèrent entendre avec plaisir.
Inédits par contre furent des extraits d'un important poème, ]vb,
dont même les plus intimes des amis de Gustave Meylan ignoraient
jusqu 'ici l'existence. Il fallut sa mort pour faire connaître ces vers
d"une très haute inspiration littéraire. La richesse du vocabulaire et
l'élévation des sentiments exprimés dans cc poème furent en quelc1ue
sor te une révélation. Le « speaker » lut ensuite quelques passages de
récits de courses de vétérans, qui avaient fait la joie des auditeurs
lorsqu'ils furent présentés au cours de précédentes séances. Meylan y
relevait avec beaucoup de finesse et d 'humour les petits faits drôles
survenus au cours de ces excure.ions, mais il chantait aussi avec grand
talent les beautés de la nature qu'il aimait tant.
Un autre fin poète parmi nos membres est M. Marcel Grise!.
ancien président de la Section, qui assistait ce soir-là à l'assemblée.
L'occasion était ainsi donnée au lecteur des textes de faire connaître
quelques beaux· poèmes consacrés à !'Alpe et aux Souvenirs réunis par
M. Marcel Grisel dans une élégante plaquette destinée à ses amis. L"ass1stance écouta et apprécia ces poèmes, écrits voici quelques années
par ce clistingué vétéran 50 ans de Club -- qui s'apprête à commémorer allégrement son 85 1110 anniversaire.
Le rapporteur, chargé ex abrupto et au dernier moment seulement de relater cette séance, s'excuse de ce qu'il aurait oublié de mentionner !
A. D.

Bâloise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St - H onoré 18
T él. No 5 .45 .17
L. F A SN ACH T , Agent Général
Membre du C. A. S.

Assurances

VIE, POPULA IR ES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

Por tefeuille : Incendie, vol, eani:,
glaces, bris de machines.
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CHARLES GOLAY (1887-1952)

Le sa medi 5 juillet 1952, à la Creusa, face à l'étincelante couronne
de s f,o mrne1s valaisans, quelques amis évoquaient la figure d"un absent.
Plusieurs le savaient malade, d'autres apprenaient à l'instant même et avec
consternation ses souffrances courageusement supportées, tous le croyaient
convalescent, prêt à vaincre souverainement le mal qui l'avait attaqué et
momentanément tenu à l'écart de nos randonnées. Le lendemain, au cours
d'une partie de varappe qui l'eût enthousiasmé, nous pensions encore à lui, revivant de~ journées de saine fatigue commune, mais amsi de joie profonde, d'eÀaltation, où le s heures d'amicale intimité
qui s'égrenèrent au cours d'une quinzaine d'années de camaraderie clubiste.
Combien plus intensément et avec quellP
émotion d evions-nous penser à tout cela
en apprenant deux jours plus tard que
cette veillée du 5 juillet fut pour Charles
Golay la dernière, et que le dimanche
il achevait son ultime ascension, libéré
des fatigues et des soucis de la descente!
L'amitié 11ui nous liait je parle ici
pour nous tous qui l'avon s approché,
con nu. puis aimé était pareille à une
vivace plante alpest re : que vînt la pluie
du ciel et quelques rayon s de son miraculeux soleil, la voilà qui ouvrnil
ses fleurs merveilleuses. Nous découvrons que Charles Golay, qui avait
eu horreur le tapage et l'étalage des vanités humaines, comme aussi l'affectation de toute espèce, tenait une grande place parmi nous ; que
dis-je, il l'occupe encore : enlevé brutalement et prématurément à sa
famille e1 à ses amis, sa présence nous est rendue par l'extraordinaire vivacité du souvenir. Ecrivant ces mots, je le revois au cours de cent
circonstances diverses, dans la clarté du fommet vaincu ou l'ombre d'un
couloir glacé, sur les arêtes dures des granits valaisans ou dans les faces
inquiétantes de schistes et de calcaires fragiles ; sur le banc de la cabane
nous écoutons sa voix tranquille, et nous nous souhaitons une bonne nuit
dans le calme nocturne ...
« Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Eternel,
tu me donnes la sécurité dans ma demeure. »
Quelles sont les causes de cette place très particulière qu'occupa
Cbarlea Golay dans notre Section neuchâteloise du C.A. S. et singulièrement auprès de ses :Jinis ? Elles nous paraissent tenir à un aspect d'autant
plus attachant de sa nature qu'il devient plus rare à notre époque engouée
d'absolu, de totalitarisme.
Chacun dira que Charles Golay était un modeste, qu'on ne le voyait
guère se mettre en avant et jouer des coudes pour exercer une influence
sur son entourage, et pourtant il était aussi mais de la bonne manière un
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ambitieux , clans ce sens qu'il cherchait à accomplir des choses grandes :
dans sa profession, an service de l'art et des artistes, à la montagne, il
exigeait de lui-même et de ses compagnons le maximum, le progrès, la
victoire difficile ; si la Commission des courses lui infligea quelques
déceptions, ce fut en écartant parmi de nombreuses et intéressantes suggestions de notre ami, les plus grandioses, une traversée du Cervin ou
du Weisshorn, et l'escalade de l'arête du Lion.
Au premier contact, Charles Golay paraissait à ses partenaires un
homme simple, mais son commerce révélait d'étonnantes subtilités de jugement, une culture très personnelle, une intuition très sûre dans le domaine de la beauté et celui difficilement accessible de l'art contemporain.
Enfin, sans être le moins du monde ce que l'homme de la rue appelle
un fort, un dur ou un casseur, il possédait, croyons-nous, la véritaLl(•
eudurance, la vraie force, le secret de la meilleure victoire ; ne l'a-t-il
pas démüntré en livrant contre la maladie un combat de longs mois et
en surmontant par sa force morale toute souffrance et toute inquiétude ?
Hélas ! le temps est passé de l'encouragement amical que nous aurions voulu lui apporter, mais l'heure s'écoule encore où nous pouvons
reconnaître sa victoire suprême, celle de sa foi, où nous pouvons lui
adresser une pensée de gratitude pour l'exemple qu'il nous laisse. A sa
compagne très chère, à sa famille, nous présentons l'expression de notre
très profonde sympathie, au nom de tous ses amis du C.A. S.

"

1
1

G. Nicolet.

FETE CENTRALE DU CLUB ALPIN SUISSE
les 13 et 14 septembre, à Vevey
Nos lecteurs ont trouvé dans le dernier fascicule des Alpes (numéro
du mois <l'août, page 150) le programme de cette importante manifestation. CC'ux qui ne se seront pas encore inscrits directement auprès de
la Section organisatrice pourront le faire encore à l'issue de l'assemblée
de septembre, auprès des membres du Comité. Nous souhaitons qu'une
brillante et nombreuse cohorte neuchâteloise assiste à l'élection du futur
président central du Club alpin suisse !

COURSES DU MOIS
GELMERHORNER

Samedi 13 et dimanche 14 septembre
Samedi : Départ en auto à 13 heures (Place de la Poste) pour Han<legg (1404 m.) ou pour Kunzentannlen (1588 m.). Montée à la Gelmerhütte (2412 m.).

Mieux vêtus par
4-, Temple-Neuf

••••

Centre- Fille

et pas cher du tout !

,
•

J
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Dimanche : Ascension dans les Gelmerhorner (varappe moyenne) et
relour à Neuchâtel.
Coû i approximatif: Fr. 40.-.
Organisateurs : MM. Charles Barbey,
Henri Porret,
Alfred Imhof.
SALBITSCHYN (2982 m.)
Samedi 27 et dimanche 28 septembre
Samedi : Départ en auto (Place de la Poste) à 15 h. 30 pour
Gœschencn (1100 m.) par le Susten; montée à la Salbithütte (2108 m.).
Dimanche : Ascension du Salbitschyn par l'arête Est (route Weckerrlt)
et descente par l'arête Nord à la Salbithütte et à Gœschenen. Retour, s1
possible, par la Furka et le Grimsel (rentrée tardive à Neuchâtel).
Coût approximatif : Fr. 30.- .
Organisateurs : MM. Richard Hoffmann,
F. Jaecklé.
N. B. : Course réservée aux bons varappeurs.
COURSE DU JEUNE FEDERAL
HAUTE CORDE ET PIERRE CABOTZ
Du samedi 20 au lundi 22 septembre

Samedi 20 : Départ de Neuchâtel à 13 heures en auto ou en Lrain
pour Solalex (rendez-vous devant la gare de Neuchâtel).
Dimanche 21 : Ascension de la Haute Corde (2325 m.) par le
sentier, facile et ne présentant aucune difficulté, ou pour les varap•
peurs entraînés par le Miroir de l'Argentine. Réunion des deux groupes
au sommet et descente sur Anzeindaz.
Lundi 22 : Ascension de Pierre Cabotz (2656 m.) ou autre
course selon le goût et l'humeur des participants.
Retour à Neuchâtel dans la soirée.
Participation de quelques membres de la Sous-section de Payerne
de la Section des Diablerets.
Réunion des participants : Jeudi 18 septembre, à 20 h. 30, à
Beau-Rivage.
Inscriptions: Jusqu'au jeudi 18 septembre, à 18 heures, auprès
du chef de course (en indiquant si l'on dispose d'une voiture) :
R. Jendly, Poudrières 15, Neuchâtel, tél. 5 34 83.
COURSE D'ARRIERE SAISON
TRIFTHORN (3737 m.)
Samedi 11 à lundi 13 octobre
hütte.

Samedi : Départ matinal pour Zermatt et montée à l'Eseltschuggen-
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Dimanche : Ascension du Trifthorn (3737 m.) et retour à Zermatt.
Lundi : Rentrée à Neuchâtel.

Coût approximatif : Fr. 60. - .
Organisateurs : MM. Pierre :3oguel,
Jean Du Bois.
N. B. : Eventuellement retour le dimanche.

CHRONIQUE DES COURSES
GANTRISCH

21-22 juin 1952
Pour la plus longue journée de l'année. l'Office météorologique a,ait
annoncé un temps agréable. La pré,ision était une promesse qui s'est
réalisée, et au delà. Nous étions cinq à jouir de cette fin d'après-midi
sur les hauteurs du Gurnigel. Rarement montée nous fut plus ... agréablP
dans la fraîcheur pro,erbiale de ces forêts humid es. Et maintenant. le
ciel encore couvert tire son rideau, tel le toit d'un autocar, poussé pa1
un léger vent du nord-ouest. Déjà le Jura baigne dans l'air limpide qui
prédit d'un plus beau jour, le retour. Du côté qui nom intéresse, i}p;
trous de ce rideau nous font voir, ici la Nünenen. là. le Stockhorn. Tout
s'annonce bien, et la leçon de géographie indispensable en pareille en-constance n'est troublée d 'aucun mauvais présage.
Le dimanche, d ' agréable le temps est devenu admirable ; nous n \
étions plus habitués, à la com·se des fleurs ! Aussi bien, avant sep t heures
déjà, notre groupe est engagé dans la cirque du Seelibiihl, puis dan s la
combe de la Nünenenfluh. Quelques-uns nous ont précédés, mais bien
davantage encore nous suivront, ou nou s croiseront sur les pentes et
arêtes de ce Gantrisch. La vue est au diapason du beau temps. Pas une
cime de manque à ce panorama de table d'orientation!
Haltes au col, au sommet, sur l'arête et à l'alpage de Morgeten, et
enfin aux « Bains » de Weissenburg. Telles furent les étapes de cette
journée où nous pûmes apprécier entre tant de bonnes choses spirituelles
ou matérielles, quelques bons crus, et, n'en déplaise aux grandes natures,
les « eaux » du pays qui ne nous ont pas rendus malades !
Un mot sur la flore encore. Est-ce une impression personnelle ou
un fait malheureusement regrettable ? Cette flore s'amenuise. Certes, le
trolle et la gentiane, l'anémone et le rhododendron sont encore là ; mais
plus ces tapis, ces pentes qui changent de couleur par l'épanouissement
de multiples espèces. L'alpe envahie perd sa fraîcheur et l'une de ses
vraies richesses. Nos préalpes romandes sont encore relativement préservées. Puissent-elles le rester !
Et, pour terminer, ce renseignement plus prosaïque. Le « Berghaus
Gurnigel » nous a procuré, outre d'excellents lits dans de ravissantes
chambrettes, une cuisine supérieure à la moyenne, des vins et un service
qui nous ont satisfaits en tous points.
Qu'on se le dise!
N.

.

1
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LE LUISIN
PAR LA GOLETTE ET L'ARETE NORD-EST
C'étaient les 5 et 6 juillet 1952. Une équipe de neuf hommes arrivait
par train aux vf arécottes. La montée se fait par une chaleur torride,
bientôt adoucie par l'ombre des sapins, des mélèzes, de la montagne
clic-même. A mesure qu'on s'élève, le spectacle grandit en splendeur et
en étendue pour devenir permanent à partir d'un replat fait de pâturages, là même où se trouve le restaurant agreste de la Creusa. Les yeux
tournés vers le Mont Blanc éblouissant de lumière et toute une couronne
d'imposants sommets, nous pouvons nous restaurer, chanter l'amitié, la
patrie ...
Bien avant l'aube nous sommes debout; le soleil se lève sur les
plus hauts sommets. tandis que nous montons à travers des champs de
roses des Alpes. Quand la végétation a presque complètement disparu,
en un terrain très incliné. percé de trous <le marmottes, nous arrivon~
à la Golette. Devant nous se dressent les Dents du Midi et à l'ouest,
fermant un espace étroit, la Tour Sallière, sommets imposants mais
dont la roche est très friable. Au fond une nappe d'eau arrêtée déjà par
le barrage en construction de Salanfe.
Les cordées se préparent : une de trois et trois de deux. Aussitôt
nous partons. C'est inimaginable et combien beau de pouvoir grimper
sur des parois et des blocs gigantesques. Un avantage d'importance nous
y aide ; la pierre est de beau granit. Chaque prise bien choisie fournit
la résistance la meilleure. Les montées et les descentes presque à pic font
cependant sur moi une impression prestigieuse. A tout moment on est
en train de réaliser ce qui semblait impossible : des couloirs abrupts, le
clocher du Luisin, fier comme une antique tour, sont traversés, escaladés
et, par diversion, on pratique un rappel de corde pour plonger au sud
du côté du Velan, atteindre une galerie, traverser le rocher, contourner
au sud-ouest le pied du clocher et regagner notre point de départ par
une ch~minée.
L'exercice varie d'aspect. Nous cheminons sur une arête si pointue
que par endroits on ne peut s'y tenir qu'en croupe. Le sommet semble
proche, mais les rochers qui nous en séparent se montrent à nous tour
à tour tels d"énormes doigts trapus qu'il faut gravir et descendre ... Enfin
par une imposante paroi de rochers nous atteignons au point culminant
où les cordées arrivent toutes sans dommage. Les équipiers sont tout à
la joie de cette heureuse ascension ... C'était ma première varappe, essai
concluant, sujet de joie pour moi et d'immense gratitude envers les membres du Club alpin suisse dont un avait bien voulu m'inviter. J'exprime
ma reconnaissance en particulier à M. Georges Nicolet qui a été pour
moi un guide parfait. Il a su joindre sans cesse les enseignements pratiques à une foule de renseignements et d'égards. Merci aussi en particulier au responsable de la course, M. Marcel Guye, et à un de ses animateurs très qualifié lui aussi, M. Marc-Aurèle Nicolet.
Le panorama s'est augmenté de nouveaux sommets. Le Cervin se
dresse au loin en un profil évoquant une église. La rare présence d'un
pasteur dans une telle ascension fait qu'on me demande un culte court.
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Une croix dressée à quelques pas et toutes ces splendeurs jusque dans le
lointain sont bien propres à nous rappeler la majesté du Créateur, et sa
parole nous redit en langage plus intime ce qu'il fait pour nous et attend
de chacun.
On décide de rentrer par Salanfe. Marche longue à travers pâturages,
chemins pierreux, le barrage en construction, mais à mesure qu'on s"attend à retrouver la très pittoresque vallée, ses gorges, son eau limpide
comme du cristal, on se rend compte combien les exigences de l'industrie
ont saccagé ces beautés naturelles. L'antique sentier presque complètement disparu est remplacé par une route en lacets accessible aux plus
lourds camions, un triple téléphérique transporte des matériaux. Activité
bruyante d'où s'écoule un ruisseau devenu jaune et boueux. Nous revoyons
toutefois de jolies maisonnettes restées intactes dans les villages de Van
d'en haut, Van d'en bas, et descendons vers Salvan.
De l'avis de tous la réussite de ces deux journées a été vraiment
complète à tous égards. Cette ascension a lié plusieurs d'entre nous d'une
profonde amitié. Elle a inscrit dans nos cœurs un souvenir de lumière
et de joie que nous garderons tout au long de notre vie !

A. Gretillat.

O.rganisation de Jeunesse
La plupart de nos membres étant en vacances
en août, nous avons supprimé la séance mensuelle.

Courses: La course d'Alpes dans la région <le
Bcrtol a admirablement réussi. Elle a groupé quatre
ojiens et cinq clubistes, du samedi 9 au vendredi
15 août. Le dimanche nous a vus au sommet de
l' Aiguille de la Tsa, le lundi au sommet central des Bouquetins, le
mardi sur l'arête SW. des dents de Bertol, le mercredi traverser le
glacier de Ferpècle et atteindre la cabane Rossier, le jeudi au sommet
de la Dent-Blanche et le vendredi redescendre aux Haudères en passant par Bricola et Ferpècle.

Samedi 13 et dimanche 14 septembre, course-varappe dans les
Ecandies (Val d' Arpette). Départ de Neuchâtel à 13 heures en train

ou en auto. Arrivée à Arpette aux environs de 20 heures. Dimanche,
varappe dans les Ecandies et retour à Champex et Orsières. Arrivée à
Neuchâtel à 22 h. 42 ou plus tôt si la course a lieu en auto. Coût approximatif : Fr. 25.-. Organisateurs : A. Grise! et W. Galland. Inscriptions et rendez-vous des participants vendredi 12 à 18 heures sous
l'Hôtel du Lac. Il ne sera pas tenu compte des inscriptions tardives.
Réunion suisse de l'O. J. à Glaris. - Nous n'avons reçu encore
aucune précision relative à cette rencontre.
Séance mensuelle, lundi 15 septembre à 20 h. 15, au Restaurant
Beau-Rivage. Ordre du jour habituel.

W. G.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 13 octobre 1952, à 20 h. 30,
au Restaurant Beau-Rivage
ORDRE DU JOUR :
1.

Communications du Comité.

2.

Candidature. (Voir p. 77.)

3.

Course du mois :
18-20 octobre : Trifthorn.

4.

Des observations synoptiques à la prévision du temps : conférence,
avec présentation de clichés en noir et en couleurs, par M. Jean
Rieker, de l'Office météorologique fédéral, à Zurich, membre de la
Section.

5.

Divers.

NEUCHATEL
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du lundi 13 octobre 1952. - Programme du mois. - Candidature. - Banquet annuel. - Procès-verbal de
l'assemblée générale mensuelle du 8 septembre 1952. - t Auguste de Coulon.
Course du mois : Trifthorn. - Chronique des courses : Les Diablerets. - Organisation de la Jeunesse. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS :
Lundi 13:
Samedi 18-Lundi 20:
Dimanche 19:
Lundi 20:

Assemblée générale mensuelle, au Restaurant BeauRivage.
Course d'arrière-saison au Trifthorn.
Course de l'O. J., dans les Gorges du Doubs.
Séance mensuelle de l'O. J., au Restaurant Beau-Rivage.

CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE:
M. Salzmann , Fritz, chef mécanicien, Anet, Bernois, présenté par MM.
\Valter Antonietti et Pierre Favre.
BANQUET ANNUEL DE LA SECTION
Notre traditionnel banquet aura lieu, cette année, le 15 novembre
prochain. Qu'on prenne note soigneusement de cette date, en réservant
dès maintenant sa soirée !
ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE

dn lundi 8 septembre 1952, tenue au Restaurant Beau-Rivage
Présidence : M. Roger Calame.
Membres présents : 11 l.
Les rangs de nos aînés s'éclaircissent et c'est tôt après le décès
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de M. Gustave Meylan que survient celui de M. Auguste de Coulon,
fidèle membre de notre SC'ction, dont la mémoire est honorée par notre
président.
D'emblée, M. Calame constate que les vacances n "ont pas le moin s
du monde entamé la vitalité de notre Section qui se plaît à manifester
ouvertement son opposition à l'installation du téléphone à la Cabane
Perrenoud , de même qu'à la pose d'une ligne téléphonique dans ces
parages.
L'assemblée des délégués qui aura lieu dimanche prochain revêtant une importance particulière pour notre Section, nos membres sont
invités à s'y rendre nombreux.
Ainsi que déjà dit dans un Bulletin antérieur, une nouvelle édition
du Livre des cabanes est actuellement en vente au prix de Fr. 4.- .
Chaque mois apporte sa ou ses nouvelles candidatures. C'est aujourd'hui celle de M. Fritz Salzmann, présentée en temps voulu au
Comité, dont l'assemblée prend connaissance, après s'être prononcée sur
celles de MM. Gogniat et Hill que nous compterons dorénavant parmi
nos collègues.
Les courses du mois passé : Grand Cornier, Aiguille du Moine,
région de Bertol et course mycologique sont commentées par MM. Nicolet, Galland, Borsay et Brodbeck. Quant à celles prévues ce mois, l'on
nous avise que la course des Gelmerhi:irner est renvoyée au 18 octobre,
les autres n'appelant aucun commentaire.
Au vu des remarques faites par M. Charles Emery, l'assemblée
accepte l'augmentation de la cotisation centrale.
Dans les divers, M. Nagel nous informe que nos cabanes de Bertol
et de Saleinaz ont été visitées. De son côté, M. Jean DuBois demande
que la Commission des courses se réunisse sans trop attendre, de manière à pouvoir établir les programmes avant la fin du mois.
La réunion des Sections Jurassiennes aura lieu aux Ordons près
des Rangiers.
M. Charles Emery signale encore que l'altitude de la Cabane de
Bertol est de 3311 m., et non pas celle indiquée précédemment, tandis
que M. Farny commente l'inauguration de la Cabane Britannia dont
l'accès, contrairement à ce que l'on croyait jusqu'ici, s'est révélé parsemé d'embûches.
Après une pause destinée à un échange réciproque des souvenirs
de vacances, quatre films fort intéressants nous sont présentés. Le premier nous montra l'organisation par l'ONU des secours aux victimes
du tremblement de terre qui eut lieu en Equateur en 1949. Le deuxième
nous fit assister à l'ascension de !'Eiger par quatre guides, alors que le
tro1s1eme nous faisait revivre le premier assaut des Aiguilles du Diable.
Enfin. le dernier nous permit de suivre les tribulations de l'expédition
françai.;;e qui. en 1936. s"attaqua. dans le massif du Karakoram, au
Hidden Peak. malheureusement sans succès. l"arrivée prématurée de la
mousson ayant brusquement interrompu toute tentative.
La parole n"étant plus demandée. la séance est levée à 22 h. 30.

H. S.
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AUGUSTE DE COULON

1873-1952

L'n Lélégrammf' surprend les Quadragénaires dans les Alpes italiennes, au retour <l'une ascension : Auguste de Coulon, décédé le 4
aolÎL, n'est pins! Au cours de tant d'années, il fut leur senior respecté,
faisant largement don de son amitié, partageant les joies et les préoccupations de nos randonnées! Nous faisons silence, et plus tard, dans
l'intimité de la cabane, nous évoquerons avec une sincère émotion la figure vénérée de notre ancien compagnon de courses !
Fils d'une ancienne famille du terroir, Auguste de Coulon, né le 5 mai
1873, se voua aux sciences exactes,
suivant une tradition familiale. A
l'Ecole polytechnique fédérale, à Zurich, il obtint le titre d'ingénieur électricien.
Après un stage chez Brown-Boveri,
à Baden, il partit à l'étranger, collaborant à Lyon, au Havre, à Dieppe, ?1
la construction des câbles.
La guerre de 1914 le ramène au
pays . Comme officier du génie, il déploie dans les troupes de forteresse
Ju Gothard une activité intense, dont
il nom; souvient de lui avoir entendu
évoquer, mainte fois, l'heureux souvenii-. C'est de cette époque que date
son attachement pour !'Alpe. Dans la suite, il se fixera définitivement à
la Fabrique de câbles de Cortaillod, travaillant au laboratoire jusqu'en
1938, date de sa retraite.
Si, dès l'époque du Gothard, il avait pris contact avec la montagne, ce n'est que plus tard seulement qu'il y reviendra pour la pratiquer aYec joie, avec les Quadragénaires, puis avec les Vétérans, étant
entré au Club alpin le 4 juin 1934. Reprenant une tradition inaugurée
par feu Henri Rivier. il fut dès lors, avec M. Jean Béraneck, l'animateur

Biloise-Vie
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de nos courses du premier mars, et quel animateur, toujours en tête
de la colonne !
Auguste de Coulon ne portait pas son âge. De haute taille, le pas
bien rythmé, l'esprit positif, il s'inscrivit en 1942 pour la Semaine de
Britannia, dont le programme comportait plusieurs sommets de 4000
mètres. Quelle imprudence pour un sexagénaire, direz-vous ! Après
l'Egginer, escaladé par son arête sud, Auguste de Coulon mit à son actif,
cette semaine-là, deux de ces quatre mille. Les performances pédestres
de notre collègue nous étaient bien connues. Il ne craignait pas d e
quitter Bevaix le matin, de courir le Creux-du-Van ou la Montagne de
Boudry, et de rentrer chez lui pour le repas du soir. Devant une telle
endurance, on ne pouvait que s'incliner : désormais, il fut des nôtres.
Animé d'une volonté sans défaillance, tempérée par une raison,
j'allais dire par une sagesse, non moins bien assise, il lui arrivait d e
dire, quand arrivait le moment de composer les cordées : « Je ne pui s
m'engager ce soir : si demain je suis en bonne forme, je serai des vôtres ! »
Dans la cordée du guide, plus d'une fois son pas rythmé et alerte
entraînait involontairement le chef, et l'allure s'accélérant, de plus jeunes
que lui s'exclamaient : « On va bien assez vite ! »
Il fut avec nous, pour la dernière fois, dans le Groupe de l' Ortler,
en 1949, supportant sans fatigue apparente la lorigue randonnée en voiture qui nous mena d'une traite de Neuchâtel à Sulden, à travers cinr1
cols. Il atteignit le sommet du Cevedale, à 3774 m., en plus de trois
ascensions de plus de trois mille mètres.
Auguste de Coulon avait passé l'âge où les impressions, les émotiom intérieures, se traduisent par de bruyantes exclamations. Mais à le
voir croquer en photographie tel paysage de montagne, on saisissait la
satisfaction intérieure qui était la sienne.
Et que dire des attentions de notre collègue ? De ces flacons à la
robe poussiéreuse et respectable portant l'étiquette presque proverbiale :
Augnste 1925 - ou autres millésimes - dont le contenu était destiné
à faire la joie de ses collègues de course !
Le Club alpin n'était pas le seul à captiver son intérêt toujours
en éveil. Il fut membre jusqu'à la fin du comité de la Société des Sciences
naturelles. Il aima le lac, taquinant truites, bondelles, perchettes et
brochets.
La table de nos vétérans, toute désignée à Beau-Séjour, n'accueillait
pas d'hôte plus assidu. Après les pérégrinations qui jetèrent quelque
trouble dans les habitudes de nos éminences grises, nos regards retrouvèrent avec plaisir le groupe de nos anciens, reformé à Beau-Rivage.
Gustave Meylan, Auguste de Coulon, ces deux vétérans aimés et
respectés, s'en sont allés à peu de semaines l'un de l'autre. La Section
neuchâteloise, appauvrie par leur départ, exprime à leurs familles la
vive sympathie qui est la nôtre à tous. Nous garderons longtemps le
souvenir de ces collègues distingués : ils ont bien mérité du Club alpin !

-
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COURSES DU MOIS
COURSE D'ARRIERE-SAISON
TRIFTHORN (3737 m.)

Samedi 18 à lundi 20 octobre
Samecli : Départ matinal pour Zermatt et montée à l'Eseltschuggcnhütte.
Dimanche : Ascension du Trifthorn (3737 m.) et retour à Zermatt.
Lundi : Rentrée à Neuchâtel.
Coût approximatif : Fr. 60.- .
Organisateurs : MM. Pierre Soguel,
Jean DuBois.
N. B. : Eventuellement retour le dimanche.

CHRONIQUE DES COURSE S
LES DIABLERETS

11-13 juillet 1952
« Innombrables sont les caravanes qui se sont égarées au Culand. >>
Cette remarque liminaire d'un ancien guide des Alpes vaudoises, le goût
modéré des clubistes neuchâtelois pour les Alpes calcaires, un certain
snobisme également, les Diablerets, « montagne pour courses d'école ou
pour estivants endimanchés », que sais-je encore, avaient limité les inscriptions à l'extrême : nous n'étions que trois dans la spacieuse Studebaker.
Nous nous évadions de l'atmosphère surchauffée lrune après-midi de fête
de la jeimesse, c· était notre tour de carrousel : la houle dorée des blés
sur le plateau d'Echallens, la Riviera vaudoise, ses châteaux et ses vignes,
par-dessus tout la salutation des Dents du Midi, Aigle, Ollon, Villars,
Barbolcusc où l' on abandonne la voiture sous un sapin, et nous respirions
les odeurs forestières, humides encore d'un orage récent.
Dans le pâturage de La Chaux, l'ardent soleil de cinq heures ralentit
notre allure, chacun choisissant son lacet le parcourt en poursuivant son
rêve. An sommet du triangle herbeux qu'enluminent les dernières fleurs,
la croix se dresse. Elle marque notre première halte et notre salut à la
couronne des Vaudoises : à notre gauche, la face nord-ouest et l'arête
du Culan<l où Marc-Aurèle trace et décrit par avance notre premier bond
du lendemain ; le Pas de Cheville et derrière lui, montant de la profon-
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<leur, l'hnleine bleue de Derborence, tandis qu"au-dessus le Valais nous
fait signe et nous lui répondons : « A bientôt ! » Toutes les crêtes qui
se soulèvent ensuite, croupes caillouteuses aux tours ruinées dont le
profil d'ici nous apparaît si lisse et les arêtes si franches, nous les counaissons pour les avoir presque entièrement parcourues derrière le même
entraîneur ; Pierre Cabotz dresse son nez de clown devant Tête à Pierre
Grept. Voici l' Arête vierge et son gardien le Pascheu, la Tête aux Veillon ,
les Muverans et la longue muraille où s'implantent la Pointe d'Aufallc
et la Dent Favre qui aboutit à nos Dents de Mordes.
A vous toutes salut ! Nous voici revenus pour vous admirer
une fois de plus, et pour fermer le cercle de vos cimes gracieuses en parcourant d'un coup d'aile (dix heures sur ailes vibram) l'arc ouvert dont
en cet iustant nous tenons l'origine ...
Les horlogers disent : « Le plus beau moment du dimanche, c'est
le samedi soir ! » ; il arrive que le plus bel instant d'une ascension soit
aussi la veillée qui la précède. La douceur du jour qui passe, sa lumière
caressante et chaude encore, le temps qui ne presse pas, ces souvenirs
et toutes ces pensées qui bouillonnent en notre cœur et en débordent.
nous enveloppent au milieu du silence ou dans l'envol d'une chanson
d'une sensation de plénitude jamais ailleurs rencontrée. Quand nom
nous tournons vers le nord, le drapeau de Tavcyanne signale qu'on nou~
attend à l'auberge; nous y descendons en même temps que l' ombre pour
nous y restaurer et y dormir.

***
Trois heures : un réveille-matin sonne discrètement. Une demiheure plus tard nous sortons, silencieux dans le silence nocturne. Utrn
trace imperceptible gravit la première côte, la tourne et nous con.luit
sur la pente couverte de vernes. Dans ce maquis, Marc-Aurèle sans un
mot suit la trace comme la roue suit le rail, et nous débouchons sur la
Roche fendue.
- - Derrière. nous allons trouver des chamois ...
Les voilà qui fuient ; et en quelques secondes ils gagnent la crête,
taudis que nous y devinons d'autres têtes cornues et curieuses. Bipèdes
aux membres ralentis, perpétuel objet d'étonnement pour l'animal agile,
nous voici repérés ! La varappe commence par deux tourelles mi-rocheuses, mi-herbeuses, les Pointes de Châtillon qui défendent l'échine
du Culancl. Celle-ci surmontée à son tour, le terrain change brusquement
de nature, muraille grise et lisse qu'entoure une cravate de neige où nous
nous engageons, puis un long chenal encore enneigé et très incliné nous
ramène à l'arête sous la tête que l'on coiffe sans difficulté. Cinq heures
se sont écoulées déjà et les minces nuées du matin, présage d'un coup de
fœhn, se sont étendues autour des hauts sommets. Le Diableret luimême se couvre à son tour, le temps se gâte. Frugal casse-croûte, une
lampée de thé, bref coup d'œil circulaire, nous repartons. Une penle
de roche cassée et d'éboulis nous dépose sur le névé qui cerne au nord
la Tête d'Enfer, lapiaz désolé tour à tour brûlé par le soleil et buriné
par les orages terribles qui savent éclater sur cette crête damnée ... Pour

f

"•

83
l'instant, rien ne bouge, quelques gouttes d'une pluie chaude sont froidement dédaignées par notre trio reparti à l'assaut du troisième sommet,
Tête ronde dite la Houille, ainsi nommé avant qu'on connût le coke
sans doute, dont il aurait assez exactement l'aspect. Ce tas de charbon
est retenu par une muraille aux créneaux démantelés dont les moëllons
et les gravats jonchent la vire et les névés sous-jacents, menaçant à
chaque instant quiconque s'en approche.
Ici la clé a beau « se trouver sous le paillasson )) ' la serrure rouillée
ne joue plus, la cheminée obstruée de blocs branlants refuse son accès
au ramoneur, il ne reste à notre disposition que le mur et ses prises
illusoires. Deux mètres verticaux, une délicate traversée horizontale les
quatre membres écartés en pattes d'araignées, encore une prise pour le
regard et une audace du gros orteil droit... et la corde file plus rapidement. « Ça y est, vous pouvez venir ! )) Une boucle de corde supplémentaire nous dispensa de ce risque acrobatique sous une pyramide
d'éboulis qu'il fallut patiemment gravir ensuite. Sur l'autre versant, une
expéditive déboulade conduit au pied du Diableret à l'endroit où l'itinéraire d"Anzeinde débouche du flanc sud sur l'arête sommitale. Dès
lors l'ascension n'est plus que plaisir sur un calcaire blanc, enfin solide
et propre, où le vibram se sent roi, nous sourions en escaladant le fameux
Pas du Lu s tre, et la grimpée se poursuit et s'achève presque en moins
de temps qu'il n·en faut pour l'écrire.
Une autre surprise nous était réservée : les brumes autour du
sommet se dissipaient, l'orage retenait sa menace, tandis que, sous nos
pieds, s'ouvrait le gouffre terrifiant de Derborence et son désert de
cailloux arrêtés comme une vague d'assaut à l'extrême front du petit
lac vert et des ,lerniers pâturages ; vision d'horreurs passées ou à venir
qui se grave sur la rétine du souvenir et nous fera relire, au retour, le
récit de C.-F. Ramuz.
Du sommet à la cabane, la promenade est agréable, on se laisse
aller à suivre une trace facile dans la neige. Les nuages autour de nuus
de nouveau s'alourdissent, mais la course est autant dire terminée et
réussie. Le plateau de Zanfleuron traversé, nous cédons au plaisir de la
glissade qui nous dépose au seuil de la cabane agrandie récemment inaugurée, dont le jeune gardien valaisan nous accueille avec la plus aimable
courtoisie.
Les sacs n'étaient pas posés sur les tables qu'une pluie véritablement diluvienne et qui devait tomber des heures durant ruisselait sur
toutes les vitres du refuge. Les premiers mots qui entrouvrent nos lèvr~s
« Quelle chance ! )) expriment bien froidement la gratitude qui remplit
nos cœurs.

***

De notre programme, la dernière journée était la plus originale :
nous devions rentrer il Taveyanne sans redescendre en plaine, contournant tout le massif escaladé la veille à l'altitude moyenne du domaine des
chamois. Marc-Aurèle nous y offrit une fois de plus la démonstration de
son flair à la chasse du meilleur itinéraire et de son exceptionnelle mémoire des lieux déjà parcourus.
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Le temps est demeuré mauvais presque toute la nuit et un épais
brouillard s'écrase sur la cabane que nous quittons tard. Nous refusons
d ' ajouter à l' ordinaire prévu la traversée de la Becca d'Audon - MarcAurèle n "en voulait faire qu'une bouchée, pour la vue ... - e t rapidement
gagnons le glacier pour contourner le Sex Rouge. Voici que nous dominons de quelque cent mètres une mer de brouillard infinie d ' où n'émergent que les sommets de trois ou quatre mille mètres, splendeur inouïr
à laquelle non sans mélancolie nous nous arrachons pour nous insinuer
dans les couloirs, les vires et sur la langue glaciaire qui plongent sur
Pierredar, oasis de gazon étroitement incrustée sur le seul replat de la
pente rocheuse. Des chamois bondissent et plongent dans la brume qui
s'apprête à nous recevoir. Rapidement nous repérons les « vires grises »,
et parmi elles celle que Marc-Aurèle a déjà parcourue en sens inverS('
et qui nous fera sans grand effort gagner l'épaule du Culand. Pendant
une heure la boussole contrôle notre progression, nous quittons les vires
pour traverser les grands névés et nous décidons une halte. Nous devon s
nous trouver non loin de l'épaule, mais le brouillard ne nous laisse rien
deviner d'une muraille qui se dresse à quelques pas. Le pique-nique peut
nous valoir la chance ( elle, de nouveau ... ) d'une éclaircie.
(A suivre.)

G. N.

Organisation de Jeunesse
Nous nous sommes retrouvés nombreux à la séance
de septembre. Ce fut l'occasion de passer en revue
les courses de l'été, de faire échange de photographie t
et d'admirer des clichés en couleur pris en montagne.

Courses : La course varappe des 13 et 14 septembre dans les Ecandies a été renvoyée à une date indéterminée, la neige ayant déjà fait son apparition à cette altitude.
La réunion suisse de l'O. J. aura lieu dans les Alpes glaronnajses,
plus précisément dans le massif du Schilt, les 4 et 5 octobre. Vu l'éloignement et la date coïncidant avec la fête des vendanges, nous ne savons
pas encore si nous prendrons part à cette réunion.
Dimanche 19 octobre, course dans les Gorges du Doubs. L'itinéraire tel qu'il figure dans le programme des courses, sera vraisemblablement modifié dans le but de faire connaître aux participants une région
pittoresque et moins connue. Des précisions seront données au colloque
du vendredi 17, à 18 heures, sous !'Hôtel du Lac. Les Ojiens disposant
du samedi se retrouveront à la Menée.
Nous invitom d'ores et déjà les Ojiens à nous faire part de leurs
désirs pour l'établissement du programme des courses de l'année prochaine.
Comme en septembre, la séance mensuelle aura lieu le troisième
lundi du mois, soit le 20 octobre, à 20 h. 15, au restaurant Beau-Rivage.
A l'ordre du jour : préparation à la saison de ski ; récit de la course aux
Sommètres et aux Raimeux, par J.-P. Dyens.
W. G.
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J. Pfaff

En vente à Neuchâtel chez :

Place Purry 7
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Rue du Seyon 12
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Orchestre.
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UN BILLET
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Secrétariat cantonal :
NEUCHATEL

UN BIENFAIT

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

CABANE PERRENOUD
Nos amis bisontins seront, les 11 et 12 octobre, les hôtes de la
Section neuchâteloise à la Cabane Perrenoud. Le nombre des places de
notre chalet jurassien étant limité, nous prions ceux qui désirent y
monter avant l'hiver de choisir un autre dimanche que le 12 pour éviter
l'encombrement!
Surveillants pour le mois cl' octobre :
4- 5

Pas de gardien.

11-12

MM. Georges Perrin, Neuchâtel.

18-19

Pas de gardien.

25-26

Pas de gardien.

Georges Cochand, Châtelard 13, Peseux.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
dn lundi 3 novembre 1952, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage

ORDRE DU JOUR :
1.

Communications du Comité.

2.

Course du mois :
9 novembre : Course au barrage du Châtelot et à la Maison
Monsieur.

3.

Conférence du colonel-brigadier Roger Masson : Le service suisse de

4.

Divers.

renseignements pendant la guerre.
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Succursales : Neuveville • La Chaux-de-Fonda, Rue Neuve

Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron

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

Fabrication et réparation de bijouterie,
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du lundi 3 novembre 1952. - Pro
gramme du mois. - Procès-verbal de l'assemblée générale mensuelle du 13
octobre 1952 - Course du mois : Barrage du Châtelot et Maison Monsieur.
Chronique des courses: Les Diablerets. (suite); Grand Cornier; Semaine des
Quadragénaires. - Organisation de la Jeunesse. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS :
Assemblée générale mensuelle, au Restaurant Beau·
Rivage.
Samedi 8:
Banquet de Section, au Restaurant Beau-Rivage.
Dimanche 9:
Course au barrage du Châtelot et à la Maison Monsieur.
Samedi 22-Dimanche 23: Course fondue de l'O.J. à la cabane Perrenoud.
Lundi 3:

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du lu11di 13 octobre 1952, tenue au Restaurant Beau-Rivage
Présidence : M. Roger Calame.
Membres présents : 60.
Le président honore tout d'abord la mémoire de M. Georges Bourquin, récemment décédé, membre de notre Section depuis plus de quarante ans.
Il rappelle ensuite que lors de sa réunion à Vevey, l'assemblée des
délégués a désigné à l'unanimité comme président du Comité central
de 1953 à 1956, notre collègue M. Pierre Soguel, à qui nous adressons
toutes nos félicitations. Par ailleurs, l'assemblée a accepté l'augmentation
de la cotisation des sections, mais a rejeté celle proposée pour la revue
Les Alpes, cette hausse ne se justifiant pas en raison de la baisse survenue
dans le papier. Enfin, la proposition de revision des statuts centraux
présentée par la Section genevoise, tendant à l'extension des buts du
C.A. S., a dû être écartée, le quorum n'ayant - à teneur des prescriptions statutaires - pas été atteint.
La réunion des skieurs romands aura lieu les 7 et 8 février 1953.
Ensuite de la dérivation des eaux de lavage d'une sablière, l' Areuse
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voit ses eaux fortement polluées à la sortie du Gor de Braye. Notre
Comité s'est ému de cette situation et a entrepris des démarches auprès
de nos autorités afin qu'il soit remédié à cet état de choses préjudiciable
à la beauté du site.
Comme par le passé, deux exemplaires de !'Almanach du Messager
boiteux de Berne et Vevey nous ont été offerts pour nos Cabanes de
Bertol et de Saleinaz.
Dimanche dernier, 18 membres de la Section de Besançon ont été
nos hôtes à la Cabane Perrenoud. Ils envisagent de leur côté d'organiser
cet hiver une course à ski à leur cabane située sur les flancs du Suchet.
Contrairement à ce que le Bulletin d'octobre annonce, notre banquet annuel aura lieu le 8 et non pas le 15 novembre prochain.
Le bulletin de fréquentation de nos cabanes a été établi par M. JeanPierre Nagel, qui a en outre effectué une visite de contrôle à Bertol,
mais a dû renoncer à celle de Saleinaz du fait des conditions météorologiques défavorables.
Notre Section a été avisée par le Greffe de Neuchâtel que notre
collègue défunt, M. Charles Golay, nous avait légué une toile de François Gos représentant l'arête sud de la Dent de Morcles. Ce legs est toutefois grevé d'un droit d'usufruit viager en faveur de Mme Golay.
Malgré de nombreuses démarches, notre Groupe de chant a été
dans l'impossibilité de s'assurer le concours d'un nouveau directeur fonctionnant bénévolement. Aussi a-t-il sollicité une subvention pour lui permettre d'indemniser son nouveau directeur : M. Francis Perret, de Houdry. M. Ischer nous donne tous renseignements complémentaires à ce
sujet.
Notre président nous annonce encore la venue à Neuchâtel du dessinateur et cinéaste bien connu Samivel qui, le 24 octobre, sous les auspices du C.A. S. et du C. S. F. A., projettera dans la salle des conférences
son nouveau film Cimes et Merveilles. Une réduction de Fr. - .50 sera
accordée à chaque membre, sur présentation de sa carte.
Une seule candidature figure à l'ordre du jour, celle de M. Salzmann, qui est reçu membre de notre Section.
En ce qui concerne les courses, celle des Gelmerhorner a été renvoyée au 18 octobre et celle prévue au Salbitschyn n'a pas eu lieu. Alors
qu'aucun renseignement ne nous est communiqué sur la course du Jeûne,
on nous apprend que celle du Trifthorn, à l'instar de la Guerre de Troie,
n'aura pas lieu !
M. Pierre Favre rappelle encore la course des Côtes du Doubs, prévue pour le 9 novembre prochain, à laquelle participera M. Bachmann, de
La Chaux-de-Fonds, que nous avons eu l'occasion d'entendre à deux
reprises nous parler de cette région.
Dans les divers, M. Jean Du Bois nous informe qu'il n'a reçu jusqu'ici que quelques projets de courses. La Commission devant se réunir
le 27 courant, les organisateurs sont priés de lui adresser avant cette date
les programmes des courses. De son côté, M. Détraz tient à remercier le
Comité d'avoir déplacé la date de notre banquet, permettant ainsi aux
Amis du Château de Colombier qui ne pouvaient la <renvoyer, de tenir
leur assemblée le 15 novembre.

87
La pâture intellectuelle, ainsi que la dénomme si bien son préposé,
nous vaut aujourd'hui d'entendre M. Rieker nous parler des observations
synoptiques et des prévisions météorologiques. Le conférencier introduit
son sujet en retraçant un bref historique de la question, citant Vinci,
Torriceili, Lavoisier, et précisant qu'en Suisse la première station de
météorologie a vu le jour à Genève en 1817, alors que la station centrale
à Zurich n ' a été fondée qu'en 1880.
Le conférencier nous fait ensuite participer aux travaux de l' observateur, à la transmission de ses observations à la Station centrale au
moyen de météogrammes, à l'établissement des cartes météorologiques
pour aboutir enfin aux prévisions du temps. A l'appui de ses indications,
M. Rieker nous projette de très beaux clichés en couleurs, pris de la
station du Santis.
Remercions notre conférencier de nous avoir exposé avec tant de
clarté un sujet complexe, intéressant au premier chef tous les alpinistes,
mais qui n'était peut-être pas assez connu.
La parole n'étant plus demandée, la séance est levée à 22 h. 15.

H. S.

COURSES DU MOIS
COURSE AU BARRAGE DU CHATELOT ET A LA MAI SON MONSIEUR

Dimanche 9 novembre 1952
Départ de Neuchâtel en autocar à 7 h. 15 ( devant le Cinéma
Palace). La Chaux-de-Fonds - Les Planchettes - Barrage du Châtelot.

De~centc des côtes du Doubs jusqu'à la Maison Monsieur, où nous déjeunerons. (Menu : Potage Croûtes aux morilles à la crême - Escalope
de veau panée Spaghetti napolitaine Salade verte --- Meringue
glacée.)
A 15 h., promenade digestive au Moulin de la Rasse.
A 17 h., départ en autocar de la Maison Monsieur, pour arriver à
Neuchâtel aux environs de 19 heures.
Inscription obligatoire accompagnée d'un versement de Fr. 10.- , au
magasin Barbey, Seyon, Neuchâtel, jusqu'au vendredi 7 novembre 1952,
à 12 heures.
Dès la visite du barrage du Châtelot et jusqu'au retour de la Maison
Monsieur, la course sera agrémentée des commentaires de M. Georges
Bachmann, de La Chaux-de-Fonds, le conférencier qui à deux reprises a
enthousiasmé nos collègues de la Section.
Les chefs de course : Pierre Favre, père et fils.

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
Tél. No 5.45 .17
L. FASN ACHT, Agent Général
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CHRONIQUE DES COURSES
LES DIABLERETS (suite)
Précisément la voilà ; bien mieux, le temps se lève et le soleil vamqueur nous salue. Les chamois s'amusent, fuyent autour de nous pour
revenir ce sont des jeunes et disparaître enfin dans le précipice
de Creux de Champ. Quant à la muraille de tout à l'heure, elle se réduit
au premier ressaut gazonné de !'Epaule que nous gagnerons en quelques
minutes. Pour notre guide, la partie est gagnée, il est heureux comme
le joueur d'échecs qui annonce : « Mat en trois coups ! » .
L'euphorie nous gagne ; allongés sur le gazon court et dru comm('
le poil d'un tapis précieux, les yeux remplis de lumière, nous parcourons
du regard toute la Haute Gryonne qui s'étend au-dessous, ses crêtes et
ses vallons ; nous énumérons ses hameaux et ses alpages, où la flânerie de s
souvenirs attire nos regards et nos pensées.
Et puis, nous relevant, nous décidons de jouer to~t de même ces
trois derniers coups. Marc-Aurèle roule la corde : « Pas be soin d'elle
après ce que tu as déjà fait, Henri ... » Remarque malicieuse ; clès qu'on
arpente la première vire qui aboutit à la Cheminée de la Borne, on comprend qu'on se trouvera précisément dans un terrain traître, gazon
humide, roche friable, terre visqueuse exigeant une heure durant l'attention la plus aiguë. S'il fallait au surplus découvrir son chemin dans ce
labyrinthe vertical... mais notre chef cle file dirige la manœuvre en stratège rompu à toutes les astuces de la montagne : « A droite ... maintenant
deux pas à gauche ... directement en bas ... une petite traversée horizontal<' ...
au premier sapin ce sera la sortie ... ». Après avoir, au passage, repoussé
du pied un squelette de chamois, et un peu plus bas un crâne de marmotte,
« Pauvre chasseur, la montagne est perfide ... »,
nous nous trouvons soudain sur une pente d'herbe descendant sans plus
de heurts jusqu'au fond du ravin où s'étale le petit Alpage d'En Orgevaux.

1

J

« Mais sur les prés ne court pas une ride.
Quelqu'un me gardera là-haut. » (bis)

L'avant-dernier coup, c'était de remonter au niveau du Plan Châtillon sous les flèches d'un soleil imperturbable. Nous découvrons enfin
en étanchant notre soif (boisson tirée des sacs) qu'une dernière pente
de forêt sauvage, d'où toute trace de sentier est bannie, nous sépare encore
de Taveyanne. C'est le dernier coup de jeu, le coup de grâce ! Nous
descendons fatigués, mais la joie au cœur et du soleil plein le reg11rcl
jusqu'à Barboleuse, où Henri, organisateur parfait, reprendra l'initiative
des opérations finales.
Merci à lui, merci à Marc-Aurèle, leur seul compagnon (une fois
n'est pas coutume) frère de cœur et de cordée, leur dédie ce récit. Puisse-t-il
en leur faisant plaisir ne pas abuser des autres lecteurs !

G. N.

1
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GRAND CORNIER

8-9 août 1952

Le soleil tape bien lorsqu'on attaque les quelques lacets du chemin
qui conduit de Grimentz à Châteaupré; la flore abondante de cette
vallée n ·a pas du tout souffert de la sécheresse générale ; elle nous
distrait et nous occupe tandis que nous montons. Les sources et les
ruisselets que nous rencontrons à tout moment nous donnent la clé rle
cette richesse.
Nous nous attendons à un grand rassemblement de Britchons sur
l'alpe de Châteaupré, lieu de rendez-vous des participants, mais n'y
trouvons qu'une longue plaine verte et un alpage désert. Tandis que
nous pique-niquons, passe le ministre du saint Evangile, en fort galante
et juvénile compagnie ... vision fugace !
Un peu plus haut, nous sommes accueillis par les larges sourires,
les gourdes pleines et les sacs vides des frères Nicolet qui sont descendus
à notre rencontre après une partie de varappe dans les Aiguilles de
la Lé, et qui ont déjà désaltéré le pasteur Gretillat dont la gracieuse
compagne s'est évaporée. Nous vidons les gourdes qui nous sont tendues
et équilibrons le poids des sacs. Nous apprenons alors que l'effectif est
au complet (trois clubistes : Georges et Marc-Aurèle Nicolet, J. -L.
Richard, et quatre invités : la femme de ce dernier, le pasteur Gretillat,
le narrateur et son épouse).
En route, les amateurs de botanique que compte notre petite troupe
herborisent fort et ferme sur la moraine, tandis que M. le ministre
s'épanche et s'extasie longuement sur les beautés de la création, en
particulier sur les reflets du petit lac bleu pur que la moraine retient
au pied des dernières pentes qui s'élèvent vers la cabane.
Jean-Baptiste (le gardien), de complicité avec les frères Nicolet,
nous joue un bon tour : il fait descendre par son téléférique à eau,
jusque sur la moraine, de nouvelles gourdes de thé chaud et remonte
tous nos sacs à la cabane, ce qui épargne à nos épaules une demi-heure
de sac au moins sur une pente particulièrement raide. Quelle réception !
On s'en souviendra longtemps. Nous garderons aussi dans notre mémoire
le supcrLe plat de hors-d'œuvres confectionné et décoré par les dames
Richard et le fendant des vignes du ga'rdien.
Les couleurs du couchant sont belles sur les nuages, mais le temps
n'a pas l'air bien décidé : des bancs de cirrus se succèdent poussés par
un fort -vent d'ouest et font craindre du mauvais pour le lendemain.
A trois heure1o et demie la lune fait briller le glacier, mais elle
est légèrement voilée et il ne fait pas assez froid. On décide quand
même de partir et on laisse les épouses occuper les places vides et
s'emparer de toutes les couvertures.

Mieux vêtus par
4, fouple-Neu[

r:rrm

...

Centre- Ville

et pas cher du tout !
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Départ à quatre heures et quart dans l'aube naissante. On erre
quelque peu dans le pierrier à la recherche du chemin qu'on finit par
trouver, et on aborde le glacier lorsqu'il fait bien jour. Fouettés par
un vent froid du sud-ouest, nous assistons, en montant sur un glacier
facile et monotone, à un vilain lever de soleil (nuages rouges, pas de
coloration des montagnes). Les frères Nicolet sont très pessimistes
quant au temps malgré un ciel encore bleu, mais ils ne disent rien à
personne pour ne pas nous décourager. Le vent du sud-ouest persiste
et fait couler yeux et nez. De petites calottes de nuages (ânes, poissons,
nuages d ' obstacles, comme vous voudrez) apparaissent au-dessus du
Mont-Blanc, du Combin et de quelques autres sommets de quatre mille.
Le soleil brille, un peu pâle, nous réchauffant à peine, tandis que nous
traversons la partie supérieure du glacier de Moiry, face à l'arête qui
nous attend. Il est sept heures et demie.
La pente se redresse de plus en plus, et on finit par tailler dans
la neige <lure et la glace pour aborder le rocher. Abordage délicat; peu
de prises, mains gelées dès qu'elles quittent les gants. On s'élève ensuite
rapidement dans du gneiss solide, mais enneigé, jusqu'au premier éperon
de l'arête d'où l'on découvre tout à coup le remarquable cirque RothornTrifthorn-Wellenkuppe-Obergabelhorn-Mont-Durand, où le contre-jour du
matin augmente les effets de vide.
Ensuite, c'est une merveilleuse partie de varappe dans du rocher
solide à souhait, offrant la plupart du temps toutes les prises désirables.
Quelques passages délicats augmentent notre plaisir et nous font apprécier les à-pic qui dominent le glacier de Zinal. On admire aussi la pente
de glace de la face nord-ouest du Grand Cornier dont la raideur et la
régularité sont impressionnantes.
La grimpée se termine sur quelques blocs enneigés, et la première
cordée atteint le sommet à neuf heures et demie. Là, c'est la découverte
subite, brutale, de la paroi nord de la Dent Blanche, toute proche,
énorme, saupoudrée de neige fraîche. Ce spectacle vaut bien les cinq
heures d'effort que nous avons derrière nous. Merci aux frères Nicolet !
A l' abri, juste au-dessous du sommet, nous nous chauffons à un
soleil inconstant, voilé par des cirrus qui passent rapidement, et admirons,
au-delà des montagnes visibles, cl' énormes cumulus qui bordent les Alpes
au sud.
Le 1emps se gâte tout gentiment, et nous ne nous attardons pas au
sommet. La descente dans le rocher, vertigineuse par endroits, se fait
sans incident. Longue attente, inconfortable, avant d'aborder le glacier,
car d'autres cordées passent avant nous. Il est midi et demie.
Descente rapide sur un glacier pas trop mou grâce à la faible insolation; quelques trop courtes rutschées. A l'arrivée au pierrier, les frères
Richard sont accueillis par leurs épouses, ce qui leur fait oublier tout le
désagrément d'une descente dans les cailloux. Arrivée à la cabane à
quatorze heures. On est un peu « mort », mais une demi-heure de repos,
une bonne soupe, du café, et l'on se sent revigoré et tout prêt à re<lescendre sur Grimentz.
En effet, par manque de temps, les frères Richard ne peuvent
envisager une autre course le lendemain. Nous décidons donc de redes-

91
cendre le soir même à Grimenz, préférant le temps passable qu'il fait
(pas très menaçant) à un temps que nous prévoyons, d'après l'état du
ciel, certainement mauvais pour le lendemain.
Nous promettons à Jean-Baptiste de revenir une autre fois plus
longtemps, et nous nous séparons de M. Gretillat et des frères Nicolet
dont nous avono apprécié la bonne humeur et le talent d'organisation.
A une demi-heure de la cabane, beaucoup plus tôt que nous le
pensions, la pluie vient à notre rencontre. C'est le début d'un déluge
qui imbibe peu à peu tous nos vêtements et ne nous quitte plus pendant
deux heures. A Grimentz, nous en sommes réduits à réclamer un local à
l'abri des regards indiscrets pour nous débarrasser de tous nos vêtements,
les essorer et les remplacer par un accoutrement bizarre, mais sec, dan~
lequel nous allons dîner dans une salle à manger d'hôtel peuplée <le
« gens bien » en tenue élégante, en retenant des fous-rires.
Le lendemain régnaient un ciel immaculé et quelques brouillards
qui se promenaient sur le flanc des vallées ! Qu'avez-vous fait, vous qm
êtes restés à la cabane ? L'aube a dû y être une merveille !

F. Richard.
SEMAINE DES QUADRAGENAIRES

du 3 au 10 août 1952
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage
... Et puis est retourné plein d'usage et raison ...
Certes, c'est un beau voyage que viennent d'accomplir cinq heureux

quadragénaires (puisqu'il faut les appeler par leur nom, en dépit de

l'état civil), et si leur périple aux cent virages divers ne leur inculqua
point nécessairement, tel !'Ulysse de Du Bellay, les principes d'une
saine et bourgeoise philosophie, il leur laissa, du moins, d'innombrables
et très chers souvenirs.
Nous étions cinq, en effet, disons même six, car l'excellent Max
Robbi, de Saint-Moritz, auquel, une fois de plus, nous avions confié la
responsabilité de nos itinéraires alpins, fut pour nous plus qu'un simple
guide : le compagnon indispensable de notre réussite, l'ami de chacun,
blagué ge11timent en plaine, prenant finement sa revanche dans les passages délicats ...
En Charles Emery, les quadragénaires ont retrouvé cette année
leur chef. Animateur irremplaçable de ces sortes d'expéditions, notre
ami Charles est resté l'homme des idées : une course pensée par lui est
une réussite promise ! Et n'oublions pas son sens de l'orientation, sa
prescience des cotes d'altitude, ses souvenirs d'alpinite chevronné, son
imagination, son éloquence fleurie... et ses crampons ! Merci à toi, quadragénaire d'honneur, si l'on peut dire, d'accepter, été après été, la responsabilité de nos expéditions alpines : inventeur d'une heureuse formule,
tu as su par tes soins désintéressés et ton inaltérable bonne humeur, en
faire une chose vivante et maintenir, depuis dix années, une des traditions les plus solides de la Section neuchâteloise !
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A Max Poyet, organisateur non officiel, échut le rôle ingrat de
fourrier de la compagnie et de fournisseur des étapes. Qu'il s'agît de
faire emplette de macaronis au village et de les négocier ensuite avantageusement au refuge, s'ils ne trouvaient pas place dans le menu du soir ;
de presser le pas à la montée et de devancer la colonne pour réserver
aux camarades à l'allure plus lente des couchettes confortables, tout en
laissant à leur intention des pêches au bord du chemin pour stimuler
leur courage ; de gérer, enfin, en monnaies de trois pays le contenu de la
bourse commune, partout et toujours Max Poyet fut l'homme de la
situation ! Son zèle discret, sa bonne humeur et son expérience de
comptable furent pour nous un bien précieux.
Comme médecin de troupe, nous nous étions assuré les services ...
d'un psychiatre ! A vrai dire, le docteur Henri Bersot dut se trouver
assez satisfait de notre santé mentale et il n'eut guère l'occasion de
déployer les ressources de son art. Dans un cas pourtant son intervention
fut décisive : ce fut sur l'arête interminable de la Grivola quand son
jugement plein de pondération fit prévaloir le parti d'une honorable
retraite ... D'ailleurs il ne pouvait être question pour nous de dérailler tout au moins dans les étapes de plaine - puisque c'était sur route que
nous voyagions, ou plus précisément dans la vaste et puissante Ford d!'
notre ami Alain de Reynier. Artiste du volant, parfait connaisseur des
routes de France et de Navarre, notre automédon devait nous enlever
au galop docile de ses vingt chevaux suivant un itinéraire aussi capricieux qu'enchanteur. Grâce à Alain, nous avons amassé pour longtemps
des impressions visuelles inoubliables et diverses !
La fermeture momentanée de la route du Saint-Bernard, sur le
vereant italien, au matin de ce dimanche 3 août, - une course d'autos
s'y déroulait - nous avait obligés à modifier in extremis nos plans de
voyage. On s'en fut donc à vive allure par le Simplon, dont l'hospice
était en vue bien avant la fin de la matinée. Pas d'arrêt au col, malgré
la splendeur de ces vastes horizons : nous sommes pressés, très pressés !
Mais par une amère ironie du sort, c'est dans la triste gorge d'Iselle
qu'il nous faudra, quarante interminables minutes durant, piétiner devant
le guichet du contrôleur de la douane, dans l'attente du lever de barrière
qui nous ouvrira, symboliquement, l'accès du sol italien. Dès lors, tentant
de compenser cet arrêt intempestif, notre pilote met toute voile dehors
et s'élance vers le but avec une audace réfléchie. Après l'industrielle
Domodossola que nous traversons en trombe·, voici le lac d'Orta et ses
jardins merveilleux. Nous admirons au passage les arbres méditerranéens,
la bigarrure des parterres et les pelouses que la sécheresse de notre
sévère été semble avoir bien épargnées.

A. S.

(A suivre.)

ORGANISATION DE JEUNESSE
Le programme d'activité du mois de novembre sera communiqué
par circulaire aux ojiens.

Automatique
Calendrier
Etanche

)

'N\O·N'îR ES ET CHR ON OM ÈTB Es

ERNEST BOREL
J. Pfaff

En vente à Neuchâtel chez :

Bijouterie P. Sauvant
Rue du Seyon 12

Place Purry 7

Restaurant Beau-Riva3e

em.

icJu.te

Ses spécialités culinaires Ses vins
Ses prix modérés.
réputés Salons pour réceptions, repas, soirées
Orchestre.
Local du C. A. S.

NEUCHÂTEL

.Jad()n,

UN BILLET

UNE CHANCE

UN BIENFAIT

Secrétariat cantonal :

Fbg du Lac 2

Chèques post. IV 2002

NEUCHATEL

Tél. (038) 5 48 20

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

Pas de gardien.

8- 9

M. Niederhauser, Serrières.

15-16

Pas de gardien.

22-23

Pas de gardien.

29-30

Pas de gardien.

TAP/SS/ER-DE.CO RATE UR

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS - STORES.- RIDEAUX
Sablons 3

~.

NEUCHATEL

Téléphone 5 19 14

Téléphoae 5 34 17

COUPEUR
CHEMISIER SPÉCIALISTE
PLACE DFJ L"IIOTEL·DE-VILLE

NEUCHATEL

OPTIQUE
PHOTO
CINÉ

Maître-opticien

Maison fondée en 1852

photos

5eyon }2

LA GRANDE MARQUE SUISSE

Champagne

~JllJ~R
FONDEE

EN

1829

Gilets de laine
Gilets de chasse
de grandes tailles en magasin

BARBEY & Cie

Rue du Seyon

Neuchâtel

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

ZI M

s

>>

(Mais celte citation np vient pas dP lui)

MERMANN
NEUCHATEL

fèl. 51057

NEUCHATEL

Place Purry 7
Téléphone 5 13 67

MAISON

dess,n~. rel ouche~

MONTBARON .VILLARS• C•

NEUCHATEL

LA MAISON DU CAFÉ
TOUJOURS FRAIS ROTI

vous offre ses sept qualités.

A

•~•

n ibliothèaue - èe l a Yille
..,
~Neuc llât e l

J. A.

CALORO~

Chauffage
Ventilation
Climatisation

fn course ou à la maison
buvez toujours les vins du

d:

MONTMOLLIN H

c•.t

Chauffage
Ventilation
Sanitaire

F. Wittwer &Fils

Autocars Pullman
26 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68

Déménagements tons pays

DUBOIS JEANRENAUD & C0
Place d' Armes 5

NEUCHATEL

Tél. 5 63 63

COMBUSTIBLES
SOLIDES
IMP.

H.

ET

M ESSE ILL IE R • N E. UC1-t .& TEL

LIQUIDES

1

1

Neuchâtel, décembre 1952

No 12

-PU 317~
25m• Année

•-

BULLETIN

MENSUEL

de la Section Neuchâteloise du C. A. S.
adressé gratuitement à tous les membres de la Section.
Rédaction: M. Alfred SCHNEGG, Chaussée de la Boine 49, Neuchâtel
Administration et Annonces: Imprimerie H . Messeiller, Neucl\âtel

Dépannages - Réparations - Ecole de conduite auto

f

-4

Wllj /l lU!l!\lhl'ihtl S1@i \111\U1)mnCIU \ l{n j l''"li " "' 11'"ilWlll\f\l\(1 ICl\itij )Ili j il 1::!fiT!Ti1TITTl

S0(:IÉTÉ _DE IL\.\QL E Sl:lSS_E
CAPITAL-ACTIONS ET RÉSERVES FR. 214.000.000

PLACE A.·M. PIAGET

NE lJ CH AT EL

FBG DE L'HOPITAL 8

AU MÉNESTR E L

PIANOS

RADIOS

NEUCHATEL

DISQUES

CASTELLANI

Copie 6 X 9. 25 cts
Ag randissement 6 x· 9 Leica,· 40 cts

Seyon 7 b - NEUCHATEL

Photo à domicile - Conditions
avantageuses - Travaux de qualité!

PHOTOGRAPH E
TÉL . 5 47 8 3

:IJ

10 °io de raba is à tous les membres du C. A. S.

Combustibles liauides et solides

HAEFLIGER & KAESER ::

Seyon 2a

Tél. 5 2426

Place de l' Hôtel-de-Ville -

Neuchâtel

Deux bonnes ad resses pour to us vos sports

rtoaErt1..~r1sso~r.
5, rue Saint-Maurice -

Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 1er décembre 1952, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage
ORDRE DU JOUR :
1.

Communications du Comit é.

2.

Course du mois :
7 décembre : Journée du bois à la Menée.

3.

Chant.

1.

Démoust ration d'exercices préliminaires et d' assouplissement ·en vu e de
la pratique du ski, par M. Pierre Gindrat, ins tructeur suisse d e ski.
Présentation de films de ski.

5.

Divers.
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SOMMAIRE:
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du lundi 1er décembre 1952. - Programme du mois. - Assemblée générale annuelle. - Groupe de chant. Procès-verbal de rassemblée générale mensuelle du 3 novembre 1952. Course du mois : Journée du bois à la Menée. - Banquet annuel: 8 novembre
1952. - Semaine des Quadragénaires (suite). - Organisation de la Jeunesse.
- Projet de programme des courses pour 1953. - Cabane Perrenoud.
PROGRAMME DU MOIS :
Lundi Ier:

Assemblée générale mensuelle. au Restaurant BeauRivage.
Dimanche ï:
Journée du bois à la Menée.
Samedi 13-Dimanche 14: Course à ski de ro. J. au :\Ioron .
\ ' endredi 2 janvier :
Aération générale des clubistes.
Samedi 10-Dimanche 11 janner: Course à ski au Chasseron.

Elle aura heu. comme chaque année. le deuxième lundi de janYÎer.

soit le

12 jani-ier 1953

GROUPE DE CHANT
Comme chacun dan;; le ._ection le ;;ait maintenant. le Groupe dP
chant a repris Eon actiYité. e· répétition;;. qui ont lieu toujours au Collèiœ
de la Promenade. connais,-ent un ·uccè;; réjouissant. ~lais il noru faudrait
plfü d.:- chanteur;; encore. . · Olli manquons. par exemple. de ténors. Le
Groupe <le chant e~t largement ouvert à chacun : que tous ceu-..:: 'JUi ainv-nl
chanter et qui pem·ent consacrer à cette louable et bienfaisante activité
deux soirée, (-eulement !) par mois n"hésitent pas à ,enîr -e joindn·
à nom : ils y trouve1 ont leur récompeJEe dam r amitié et la camaraderie
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qui règnent au sein de notre groupement. Nous chanterons à l'assembléP
générale de décembre, et la prochaine répétition aura lieu :

lundi 15 décembre, à 20 11. 15, au Collège de la Promenade
( salle de chant)
ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE

du lundi 3 novembre 1952, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage
Présidence : M. Roger Calame.
Membres présents : Selon listes de présences rentrées : 104. En
réalité un nombre nettement plus élevé.
Communications diverses :
Nous avons reçu du Comité central le programme des semaines
clubistiques et de, cours centraux ; il est à la disposition de nos membres.
On nous a demandé de prendre position en faveur de la construction
des nouveaux bâtiments universitaires qui feront, parmi beaucoup d'autres,
l'objet de la votation cantonale des 22 et 23 courant. M. Marcel Etienne
remarque fort judicieusement que la question concerne des bâtiments dont
l'implantation se situera aux environs de 430 mètres au-dessus du niveau
de la mer, soit à un altitude où l'alpinisme, jusqu'à plus ample informé,
ne se trouve pas dans son terrain d'élection. Cela étant, cette question ne
saurait avoir un rapport quelconque avec les buts - même élargis - de
notre association. Après discussion, l'assemblée admet à l'unanimité son
incompétence dans cette matière, cc qui n'empêche cependant pas notre
universitaire président de ... Bref, vous comprenez.
Gor de Braye : Le Conseil d'Etat a donné suite à notre supplique,
et nous informe que l'impétrant aménagera sans tarder un bassin de
décantation éliminant ainsi tout risque d'écoulement d'eau boueuse dans
l'Areuse. Dès lors, notre breuvage ne sera plus troublé.
M. Ischer adresse ensuite un appel aux jeunes en les invitant chaudement à faire partie du Groupe de chant.
Seule au programme de ce mois, la course au barrage du Châtelot
nous vaut encore quelques précisions de M. Pierre Favre qui nous avise
entre autres que cette course, contrairement à d'autres, est ouverte à tout
le monde.
Dans les divers et répondant à M. Favre, M. Jean Du Bois nous
laisse entendre que, contrairement aux allégations du premier, il n'organise aucune course à guichets fermés. Il rappelle par ailleurs que le
programme de la course des vétérans ne lui est pas encore parvenu. Dont
avis aux intéressés.
A son tour, M. Devaud nous signale que des clubistes ont quitté la
Cabane Perrenoud en laissant de la vaisselle sale, ce qui est proprement
ina<lmissible.
Avant de donner la parole, aux membres tout d ' abord et au colonel
Masson ensuite, le président rappelle le délai d'inscription fixé pour notre
banquet annuel.
Après le rituel colloquium, le colonel-brigadier Masson nous parle

e

95
de l'activité de notre service de renseignements durant la dernière guerre.
Avec une clarté et une précision que nous ne pouvons qu'admirer, le colonel Masson nous exp l ique d'emblée la raison d'être d'un service de renseignements en temps de guerre qui est une nécessité vitale. Que l' on
songe plutôt, nous dit-il, aux dangers résultant de la carence d ' information tels que le débarquement sans coup férir tles Allemands en Norvège,
la reddition de la Tchécoslovaquie en 1939 et l'invasion de la France en
1940, sujet sur lequel notre conférencier s'étend plus spécialement,
appuyant sa tlémonstration de dessins schématiques.
Le colonel Masson abonle ensuite les tâches devant lesquelles notre
service de renseignements s'est trouvé et évoque les problèmes qui sc sont
posés, en particulier vis-à-vis de l'Allemagne pour laquelle notre neutralité semblait être sujette à caution. A l'appui de son exposé, le colonel
Masson nous cite plusieurs cas d'espèces, notamment ceux de... mai,,
chut ! Taisez-vous, méfiez-vous, des oreille s ennemies vous écoutent.
féliciton s notre brillant conférencier qui, trois heures durant, a tenu
en haleine un auditoire qui ne demantle qu'à récidiver.
La parole n'étant plus demandée, la séance est levée à 23 h. 4.0,

H. S.

COURSE D U MOIS
JOURNEE DU BOIS A LA MENEE

Dimanche 7 décembre 1952
Organisation : la Commission d' alpinisme hivernal.
BANQUET ANNUEL

8 novembre 1952
Une fois de plus - constatation réjouissan Le - notre banquet de
11ovcmhrc réunissait cette année une bonne cohorte de convives, quatrcvingts, au total, heureux de se retrouver dans une cordiale et joyeuse"
atmo sphère. Les deux salons de Beau-Rivage, mis à notre disposition ce
soir-là, se prêtaient parfaitement à la mise en place des petites tables,
où se groupèrent tout naturellement les affinités d'âge et de tempérament.
Un rideau de fond, sur lequel se détachaient nos vieux piolets, séparait
notre cercle du monde extérieur, contribuant à recréer cette intimitr
montagnarde que les salles trop neutres d'un restaurant ne nous procure nt
pas toujours suffisamment.

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St-Honoré 18
T él. No 5.45. 17
L. F ASN ACHT, Agent Général
Membre d u C. A . S.
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VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
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De la Montagne, nos fidèles amis étaient descendus. La Section de
La Chaux-de-Fonds avait délégué - par le train, car la route fortement
enneigée paraissait 1,eu praticable aux voitures son fidèle président,
M. Maurice Favre, flanqué dignement de son inséparable trésorier, M.
Arlrien Dubois. Le Groupe Sommartel était représenté par MM. Charles
Ziegler et Georges Favre. Quant à la Section Chasseron, elle s'était contentée de nous envoyer des vœux, n'ayant pas cru pouvoir risquer la vie
de ses délégués su r les routes dangereusement enneigées du Vallon ...
La tranche de pâté et les filet s mignons apprêtés par notre hôte
rencontrèrent, croyous-nous, l'adhésion des plus difficiles. Aussi quand
vint, au café noir, le moment fatidique des discours, notre président
n 'eut-il pas trop de toutes les re ssources de sa verve juvénile pour impose r le silence à des langues parfaitement déliées. Après avoir salué nos
hôtes et excusé les absents, M. Pierre Soguel, en particulier, que sa dignité
de futur président central du Club alpin suisse n 'exempt pas de ses obligations militaires, il dit sa joie à constater le succès de la manifestation
de ce soir : bon augure de la vitalité d ' une Section qui doit assumer, dès
l'an prochain, des charges très lourdes et des responsabilités majeures.
Comme chaque année, M. Maurice Favre, qui prend ce soir la parole
au nom de nos hôtes, trouve dès ses premiers mots l'audience sympathique
de ·c hacun de ses auditeurs. Il apporte ses vœux aux membres du futur
Comité central, les assurant que la Section des Montagnes neuchâteloises
est prête ii collaborer loyalement avec eux et à appuyer leurs initiatives.
Les Chaux-de-Fonniers, dit-il, attendent beaucoup des nouvelles autorités
du Club alpin, et se réjouissent de les voir à l'œuvre. Quant à nous, nous
sommes très reconnaissants à M. Favre de ses encouragements sympathiques, et ne souhaiterions qu'une chose : c'est de le voir longtemps encore,
et malgré les années, rester à la tête d ' une Section si amicale !
Une surprise nous est réservée ce soir : c'est l' apparition, en chemises blanches, d ' une bande de jeunes chanteurs qui vont, à deux reprises,
nous faire bénéficier de leur répertoire mimé. Ces Gas de la Chanson,
qui se recrutent, nous dit-on, à Peseux, interprètent avec un louable
enthousiasme certains des morceaux mis à la mode par leurs grands frères
d ' Outre-Jura, les Compagnons de la Chanson : Maître Jacques le notaire,
La Chanson du Galérien , La Marie, et bien d'autres.
Après cet intermède musical qui rencontre un visible succès, le président passe à la proclamation des vétérans. Voici leurs noms :

Vingt-cinq ans de sociétariat :
MM. Jacques Borel,
Hermann Busse,
Pierre Desaules,
Maurice Droz,
Robert Eggimann,
Charles Huguenin,
Adolphe Ischer,
Pierre Nicollier ( sociétaire, en
fait, depuis 28 ans !)
Carl Ott,

MM. Jean Rieker,
Pierre Soguel.

Quarante ans de sociétariat :
MM. Louis Gygax,
Walter Kaegi,
Arved Senft.

Cinquate ans de sociétariat :
M. Edouard Claire.

M. Adrien J aquerod.

1
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Une distinction spéciale sera envoyée à M. Henri Rieckel, le doyen,
sauf en-eur, de notre Section, qui fait partie du Club alpin depuis soixantedix ans : un attachement si constant à notre société est une chose infiniment touchante, et notre vétéran respecté doi savoir combien nous admirons sa fidélité !
Tour à tour, au nom des jubilaires, MM. Ischer et Desaules expriment leur joie de pouvoir poursuive, en pleine force, leur carrière d'amis
de la montagne, tout en faisant le bilan des années que cette fête évoque
à leur souvenir.
Le Groupe de chant, sous la direction de M. Perret, se produit
pour la première fois depuis sa mise en veilleuse. Les applaudissements
qui accompagnent l'exécution de ses deux chants lui disent assez que la
Section est heureuse de cette renaissance et tous les vœux que nous formons pour sa vitalité future !
Comme une course au barrage du Châtelot est prévue pour le lendemain, et que plusieurs des convives ont résolu d'y prendre part, la
soirée ne sera pas prolongée, cette fois-ci, fort avant dans la nuit. Et
pourtant, en quittant Beau-Rivage, chacun emportera l'impression que le
banquet de l'an 1952 valait bien ses devanciers !

A. S.

SEMAINE DES QUADRAGENAIRES
(Suite du N° 11)
Puis c'est la plaine vaste et monotone. Les champs de maïs succèdent au1<. champs de maïs, à perte de vue.
A l'horizon, sur notre droite, on devine les derniers contreforts
des Alpes, estompés dans une brume de bon augure. Biella avec ses
vastes quartiers industriels apparaît de loin : nous nous y arrêterons un
instant pour y faire - au prix amer! - le plein d'essence. Au delà, la
route devenue sinueuse et cahotante escalade les flancs d'une curieuse
colline, la Serra, à laquelle des forêts basses mais d'une étonnante densité
donnent un petit air de maquis. Dans un pauvre village, une vieille
femme, comprenant par miracle notre jargon, nous rassure en confirmant que nous sommes sur la bonne voie. Bientôt après, en effet, de
vastes lacets nous ramènent vers la plaine. Dans un cirque de vignes et
de vergers, avec les Alpes à l'arrière-plan, nous descendons vers Ivrée
que domine un immense castel de briques roses. Ici débouche le V al
cl' Aoste que nous allons remonter, dès lors, jusqu'à sa métropole. Comment décrire cette étrange et magnifique vallée, tantôt large et spacieuse avec ses treilles plantureuses et ses bourgs coquets ; plus loin, au
contraire, serrée entre de puissantes assises rocheuses cl' où toute végé-

Mieux vêtus
4, Temple-Neuf

pa•œ .

Centre- 1'ille

et pas cher du tout !
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tation disparaît soudain. Parmi les nombreux châteaux qui s'égrènent
dans la vallée, plus d'un servit de résidence aux comtes de Challant :
il n'est pas indifférent pour les Neuchâtelois de retrouver ainsi, au-delà
des Alpes., des témoins de la puissance de ces ancêtres de René de Challant, seigneur de Valangin ! La route que nous suivons - celle des deux
Saint-Bernard est de belle qualité, et permet à notre conducteur de
soutenir jusqu'au bout l'allure qu'il a imposée à sa voiture. Avec un
petit serrement de cœur, nous brûlons ainsi mainte étape qu'il eût été
agréable, en d'autres temps, de marquer par un arrêt, si court f1ît-il:
Donnas et son secteur de voie romaine. en hel état de conservation ; la
vieille église romane d'Arnad, tapie au pied des rocs; l'étonnant fort dl'
Bard, plantant sa masse énorme au beau milieu d'un défilé qui faillit
arrêter Bonaparte en 1800, après le passage du Grand-Saint-Bernard et
avant Marengo ; le château de Fenis enfin, immense construction médiévale, dont nous apercevons, de la route. entre Nus et Aoste, !"enceinte
crénelée et les clochetons étrangement déchiquetés. Tout cela, nous le
laissons ... pour une autre occasion, courant au but prochain qui est
Aoste et son hôtel Monte-Bianco : là nous attend, depuis le matin, Max
Robbi, notre guide. Parti la veille de Saint-Moritz, il a passé par Milan,
d'où un car l'a amené ici quelques heures avant notre arrivée.
Il est à peine quatre heures : rhoraire est respecté malgré le détournement considérable auquel nous avons été contraints. Dans Ullt''
salle où tourbillonnent les mouches. nous nous restaurons d"une copieuse
minestra et de charcuterie. puis. sans plus tarder. nous nous remettons
en route pour Cogne. A quelques kilomètres à r ouest d'Aoste. la route
quitte brusquement le fond de la vallée et s·élève. en rapides. lacets.
au-dessus de la zone des vergers et de la vigne arborescente. "Gn dernier
coup d'œil aux anciens châteaux royaux de Sarre et cl' Aymaville. et nous
nous enfonçons dans une gorge déjà très alpestre. Aucune maison pendant
des kilomètres : des forêts. puis des pentes rocheuses et dénudées. un
pauvre village de bergers, et. brusquement. la vallée s"élargit. l'horizon
se dégage, révélant la couronne de glaciers du Yalnontey.
·ous sommes à Cogne. terme des efforts de la vaillante Ford que
nous allons confier dès lors à un hôtel de la place. Sous les regards curieux des estivants. en balade de fin
après-midi. nous extrayons rlu
vaste coffre de la machine sacs. crampons et piolets. et prenons le chemin
de la cabane. Celui-ci remonte d'abord. l'espace d'une petite heure. L~
Valnontey. tributaire du Yal de Cogne. puis s'élève. par de faciles zigzags.
sur les flancs d'une gorge où bouillonne un superbe torrent issu du Col
Lauson. Les lacets succèdent aux lacets. la nuit descend. brusquement
illuminée par les jeux d'un féérique clair de lune. Il est près de dix
heures quand les derniers arrivés passent la porte de la cabane Vittorio
Sella. Ce refuge, en forme de chalet cl" alpage. se présente sous r aspect
d'un long bâtiment, sans étage, où chaque groupe de touristes peut jouir
d'une pièce bien à soi, et de couchettes confortables sur treillis métallique. Un second bâtiment, semblable en dimensions au premier. loge
cuisine et salle à manger, ainsi que la famille du gardien. L'accueil est
cordial et la table de Madame la gardienne, qui nous sustentera deux
jours durant, sans reproche.
( A suivre.)
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Organisati on de Jeunes se

cèrement.

Les treize participants à la séance de novembre ont
eu le plaisir de voir défiler sur l'écran une série de clichés en couleur, notamment des régions du Mont Blanc
et du Mont Rose. Ces clichés ont été mis gracieusement
à notre disposition par M. J. Perriraz, président du
Groupe de photographie, que nous remercions très sin-

Séance. Nous invitons officiellement tous nos membres à assister à
l'assemblée de Section, lundi 1er décembre, à 20 h. 30, à Beau-Rivage.
M. P. Gindrat, instructeur suisse de ski, à La Chaux-de-Fonds, fera une
démonstration d'exercices d'assouplissement et de préparation au ski.
Cette causerie sera suivie de la projection de films de ski. Une table
sera réservée à l'O. J. Cette soirée remplacera notre séance mensuelle
que nous supprimons ce mois.
Course: Samedi 13 et dimanche 14 décembre, course à ski au Moron.

Réunion des participants vendredi 12, à 18 heures, sous l'Hôtel du Lac,
où tous renseignements utiles seront communiqués par les organisateurs,
MM. J.-P. Meyrat et M. Kollros. Cette course sera remplacée par une
randonnée à pied avec chasse au renard si l'enneigement n'est pas suffisant (!).
Commission : La Commission de l'O. J., après avoir transporté un
nouYeau plateau de table à la 1'1enée. s'est réunie le 15 novembre. Elle
a arrêté le programme des courses pour r année prochaine comme suit :
Janvier : Chasseron (ski).
Février : Chasserai (ski).
:\fars : Wil dstrubel (ski).
Avril: Dos d'Ane - Arête Calame (varappe).
:'\1ai : Luis in (varappe).
Juin : Sommètre3 • Raimeux (camping et varappe).
Juillet: "\';' etterhorn (nrappe et glace).
Aoiît : Semaine d' Alpe à la Cabane Hüfi dans le :\Iaderanertal (Uri).
Septembre : Ecandies (nrappe).
Octobre : Doubs (3me tronçon).
l'iovembre : Cabane Pcrrenoud (course-fondue).
Décembre ; Graitery et Raimeux (ski). ou ~oiraigue - Clusette - Solmont.
De plus. la Commission envisage de remplacer dès le printemps nos
séances mensuelles par des sorties et des exercices dans le terrain.

Dit-ers : Beau-Rivage étant fermé le lundi durant tout l'hiver. nos
séances mensuelles auront dorénavant lieu le second mardi du m(lis. Nous
prions tous nos membres d'en prendre note.
Que tous les Ojiens qui font du ski se retrouvent le vendredi sous
l'Hôtel du Lac ou le dimanche à la Menée !

W. G.
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Programme des courses de section pour 1953 (projet)
Organisateurs : MM.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dim. 1er mars
Lu. 6-Ven. 10 avril
26 avril
Samedi 9 mai
16-17 mai

Onnens-V uiteboeuf-Grandson
Dammastock (ski)
Mont Sujet
Balade du samedi : La Dame
Boudry-Treymont-Cab. Perrenoud

23-25 mai
17 mai
30-31 mai
6- 7 juin
13 -14 juin

Mont-Rose (ski)
Course géologique
Course des familles
Ausannaz-Javernaz
Course des sections romandes à
Neuchâtel
11. 28 juin
Course mixte au Chasseron
12. 10-12 juillet
Mont-Fort-Cleuson
13. 10 -12 juillet
Nesthorn
14. 1°'-3 août
Weisshorn (arêtes Nord et Est)
15. 1m· quinz. d'août Semaine des quadragénaires:
Dolomites
16. 8-15 août
Semaine des jeunes
17. 13-15 août
Rothorn de Zinal
18. 15-16 août
Aiguille du Dru
19. 5-6 septembre
Salbitschyn
20. 12-13 septembre Gelmerhorner
21. 26-27 septembre
22. 10-11 octobre
23. 8 novembre

Stockhorn
Tiefenstock
La Brévine

P, Berthoud et J. Béraneck
P. Baillod et R. Zellweger
G. Nicolet, E. Reichel
W. Cousin, G. Nicolet
Jules Berger, Cl. Monin
et W. Wagner
F. Jaecklé, R. Hofmann
F. Wegmann et Ch. Emery
Le Comité
J. de Rutté et M.-A. Nicole!
Le Comité
Ed. Brandt et G. Ray
H. Porret et M. Guye
P. Bai!lod et G. Ray
F. Jaecklé et R. Hofmann
H. Bersot, Ch. Emery et
M. Poyet
Le Comité de l'O. J.
M.-A. Nicolet et G. Nicolet
A. Grisel et R. Hofmann
R. Hofmann et F. Jaecklé
Ch. Barbey, Alfr. lmhof
et Henri Porret
M. Pin et H. Porret
G. Ray et J. Du Bois
Ch. Pin et Cb. Eigenheer

Depuis déjà un quart de siècle ...
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ERNEST BOREL
J. Pfaff

En vente à Neuchâtel chez :

Place Purry 7

Restaurant Beau-Kivase

Bijouterie P. Sauvant
Rue du Seyon 12

Ses spécialités culinaires Ses vins
réputés Ses prix modérés.
Salons pour réceptions, repas, soirées
Orchestre.
Local du C. A. S.

UN BILLET

UNE CHANCE

UN BIENFAIT

Secrétariat cantonal :

Fbg du Lac 2

NEUCHATEL

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

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de décembre :
6- 7

M. Bernard Galli, faubourg tle l"Hôpital 56, Neuchâtel.
M. Georges-Henri Fatton, Fontaine-André 5, Neuchâtel.

13-H

M. Gilbert Devaud, Cortaillod.
M. Maurice Niederhauser, Neuchâtel.

20-21

Pas de gardien.

24-25

Pas de gardien.

27-28

M. Bernard Galli, faubourg de ]'Hôpital 56, NeuchâLel.

Le gérant prie instamment les clubistes qui fréquentent la cabane
de prendre le plus grand soin des linges de cuisine et de mettre tout en
ordre avant de quitter le chalet. Il en va de l'intérêt de chacun !

TAP/SS/ ER-DÉCORATEUR

LITERIES • MEUBLES REMBOURRÉS - STORES - RIDEAUX

Sablons 3

NEUCHATEL

Téléphouc 5 34 1ï

COUPEUR
CHEMISIER SPÉCIALISTE

Téléphone 5 19 14

PLACE DE L'HOTEL•DE·VILLE

NEUCHATEL

OPTIQUE
PHOTO
CINÉ

Maître-opticien

Mai1on fondée en 1852

pho)os • dessrn~ • relouche~

MONTBARON,VILLARS • C•

NEUCHATEL

5eyon 32 ,lei. Sl057

NEUCHATEL

Place Pnrry 7
Téléphone 5 13 67

LA GRANDE MARQUE SUISSE

Champagne

~J\IJ~R
MAISON

FONDÉe

EN

1829

Gilets de laine
Gilets de chasse
de grandes tailles en magasm

BARBEY & Cie

Rue du Seyon

Neuchâtel

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

ZI M

s

(Mais celte cilalion ne vienl pas de lui)

MERMANN
NEUCHATEL

LA MAISON DU CAFÉ

TOUJOURS FRAIS ROTI

vous offre ses sept qualités.

•

Â

•

Bioliothèaue de la Ville
-Neuchâtel
J. A.

CALORDE

Chauffage
Ventilation
Climatisation

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

MONTMOLLIN fi C1.t

Chauffage
Ventilation
Sanitaire

F. Wittwer &Fils

Autocars Pullman
26 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68

Déménagements tous pays

DUBOIS JEANRENAUD & C0
Place d'Armes 5

NEUCHATEL

Tél. 5 63 63
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