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5, rue Saint-Maurice - Neuchâtel 

Deux bonnes adresses pour tous vos sports 

Place de l'Hôtel-de-Ville - Neuchâtel 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
du lundi 9 janvier 1956, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communications du Comité. 
2. Nomination d'un membre d'honneur. 
3. Candidatures. 
4. Courses du mois. 
5. Rapport présidentiel; rapport du caissier; budget 1956 ; fixation de 

la cotisation 1956. 
6. Nomination d'un président et autre~ nominations statutaires. 
7. Programme des courses, discussion du projet. 
8. Concours d'identification de photographies. 
9. Divers. 

Agence officielle: 
OMEGA - ROLEX 

ERNEST BOREL 

NEUCHATEL 

Toutes installations 

électriques 
NEUCHATEL 

SEYON 12 

Toutes installations 

téléphoniques 



PHARMACIE 

BLAISE CART 
COOP-RAPIDE 

CONCERT 4 . NEUCHATEL 

Rue de !'Hôpital 
Tél. 5 1 1 58 Magasin à libre service de la 

Tout article de pharmacie 
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION 

de Neuchâtel et environs 

.. 

1JM ~d et rw-d e~ 
AU 

. CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS 
SÉCURITÉ e DISCRÉTION 

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

CORRESPONDANTS DANS 27 LOCALITÉS DU CANTON 
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Bijoutier-joaillier, graveur, fabricant. 
NEUCHATEL, St-Honoré 3, I er étage 

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

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

Convocation à l'assemblée générale annuelle du lundi 9 janvier 1956 - Candi-
datures - Cotisation 1956 - Procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 
5 décembre - Banquet annuel - Courses du mois: La Dôle, Le Chasseron, 
Le Gehrihorn - Le coin de l'O. J. - Cabane Perrenoud. 

PROGRAMME DU MOIS : 

Lundi 9 janvier : 

Dimanche 15 janvier : 
Samedi 28 et dimanche 29 janvier: 
Dimanche 5 février : 

Assemblée générale annuelle 
au Restaurant Beau-Rivage 
Course à ski à La Dôle 
Course à ski au Chasseron 
Course à ski au Gehrihorn 

CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE: 

MM. Margot, René, boucher, Vaudois, Seyon 5, présenté par MM. Edmond 
Quinche et Edgar Seiler. 
Huguenin, Rémy, monteur-électricien, Neuchâterlois, Musée 4, pré-
senté par MM. Walther Hauser et Jean lmhof. 
Meyer-Huguenin, Jean, architecte, Bâlois, Brévards 7, présenté par 
MM. Louis Marcacci et Fernand Burri. 
Galland, Georges, employé CFF, Neuchâtelois, Fahys 113, présenté 
par MM. Fernand Burri et Edmond Jeanmonod. 

A tous les membres de la Section, la rédaction du Bulletin 
souhaite pour 

1956 

de belles courses à skis, longs ou courts et en souliers de mon-
tagne, vibrams ou tricounis. 

Que chacun puisse goûter aux joies de l'effort et de l'amitié ! 



COTISATION 1956 

Sous réserve de ratification par l'assemblée générale annuelle, la 
cotisation pour 1956 est de Fr. 31.50 pour les membres payant toutes les 
prestations, Fr. 36.50 pour les membres habitant l 'étranger, et Fr. 5.50 
pour les membres ayant quarante ans de sociétariat. Elle se décompose 
comme suit: 

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

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

Compte postal Cotisations IV 3910. 
La location des casiers de la Cahane Perrenoud (Fr. 2.-) doit être 

payée au compte IV 1896. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 
du lundi 5 décembre 

Présidence : M. Roger Calame, président. 
Membres présents : 113. 
Il est bien agréable de vivre à notre époque où des méthodes tou-

jours plus perfectionnées de prises de vue et de son permettent de faire, 
dans un fauteuil (ou, au pis aller, sur une chaise), des voyages clans tous 
les coins de la terre. C'était notre privilège ce soir-là où nous avons été ;,. 
transportés, grâce au courage et au talent de M. Henry Brandt, au milieu 
d'une tribu de Peuhls Bororo dont nous avons eu l'impression de partager 
la vie, tant le film était bien fait ; une vie à l'opposé de la nôtre : ce 
peuple nomade, qui suit ses grands troupeaux de vaches à travers l'im-
mense pays s'étendant du Nord du Nigeria aux confins du Sahara, vit 
d'une façon totalement rudimentaire, se nourrissant uniquement du lait 
de ses vaches et habitant des huttes de branchages sans toit qu'on érige 
en quelques heures et abandonne le lendemain. Ce mode d'existence si 
primitif confère à cette race de grands et beaux hommes- une noblesse 
d 'attitudes et de démarche qui enchante nos yeux d'Européens décadents. 
Là-bas le temps s· écouJe au rythme lent des troupeaux. 

1I. Brandt a vécu seuJ six mois parmi les Peuhls. Ceci explique la 
réussite du film et suscite notre admiration. Il a fallu un courage de 
chaque jour simplement pour tenir dans de telles conditions, puis il a 
fallu surmonter de nombreuses difficultés techniques. Le 1er prix au 



3 

Festival international du film documentaire en est la juste récompense. 
M. Brandt a bien voulu introduire lui-mème le film avec une modestie 
digne de son talent et !"éloquence de l'enthousiaste. Nous lui devons une 
riche et captivante soirée. 

Pas graml-chose à sigualer dans la partie administrative, dirigée par 
un président en pleine verve. 

Nous y avons appris avec soulagement que les gens dévoués qm 
marquent les sentiers <les Gorges de l' Areuse et ceux qui s' oc,cupcnt des 
autres sentiers du canton se donnent la main. 

Puis notre nouveau membre M. Sauvant a reçu un bel insigne tout 
neuf, un vrai bijou. 

Enfin notre président central morilurus a remercié la Section de 
l'intérêt et de la sympathie qu'elle a montrés au C.C. pendant son règne 
triennal et ses dernier moments. 

B. C. 

BANQUET ANNUEL 
du samedi 12 novembre 1955, à ['Hôtel Terminus 

Les manifestations officielles de la Section ont été nombreuses cc~ 
derniers temps, aussi leurs comptes rendus finissent-ils par fa tiguer le 
chroniqueur et ses éventuels lecteurs. Je me bornerai donc, pour cc 
dernier banquet, à relever seuls quelques faits saillants. 

Tout d'abord le cuissot de chevreuil, la pièce maîtresse du menu, 
qui eut le don de plaire aux plus pénibles d'entre nous, ce qui n'est pas 
peu dire. Puis , peut-être l'arrivée tardive de certain comitard de poids 
qui réussit à se faire remarquer encore en exigeant une table pour 
lui seul ! 

No t re président était en particulière verve ce soir-là et, dès le 
dessert, remplit son rôle, souvent difficile, avec une aisance totale. Il 
sa lue les nombreux invités, délégués des Sections de La Chaux-de-Fonds, 
Chasseron, Diablerets, Genève, Chasserai et du Groupe Sommartel. Ceux-
ci nous apportent à tour de rôle le salut de leur Section de charmante 
façon. 

C'est encore le président qui a dû se charger de porter le tradi-
tionnel toast à la Patrie, les pressentis s'étant désistés. Mais il n'est pas 
homme à s'émouvoir pour si peu et nous prouve magistralement quïl s'en 
tire aussi bien dans le genre sérieux que dans le plus léger. 

Puis c'est l'hommage annuel aux vétérans. Nous fêtons celte fois 
deux vétérans de 50 ans : MM. Arthur Elser el Louis Martenet. Le pré-
sident relève avec émotion ce que nous devons à ces deux fidèles clu-

BAioise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St-Honoré 18 Tél. No 5 .45 .17 
L. F ASN ACHT, Agent Général 

Memb re du C. A. S. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

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

glaces, bris 4e machill11. 



biste!, en félicitant tout spécialement M. Elser qui fut un pionnier du 
ski alpin (en particulier par sa traversée en 191..J. Jungfraujoch-Goppen-
stein à ski) et contribua fortement à la construction de la Cabane 
Perrenoud. Une imposante ovation leur prouve que nous n'oublions pas 
ce qu'ont été pour la Section nos aînés. Trois clubistes ont 40 ans de 
sociétariat ; ce sont MM. Paul Guisan, Bernard Meckenstock et Alfred 
Keller. Ils ont bien mérité leurs tychodromes et nos applaudissements. 
C'est enfin une cohorte de 15 jeunes vétérans de 25 ans. Le président a 
pour chacun d'eux des paroles aimables, d'autant plus polies qu'il les 
connaît moins, les malheureux qui sont de ses proches amis ayant déjà 
plus de peine à trier les gentillesses de l'avalanche de traits caustiques 
qui sont, du reste, le meilleur garant de l'amitié clubistique. Des ovations 
particulièrement chaleureuses soulignent le vétéranat de nos amis Pierre 
Baillod et Charles Barbey, ce qu"ils doivent à leur dévouement passé. 
présent et futur! Mais voici le tableau d"honneur complet : 

50 ans de sociétariat 
Arthur Elser Louis Martenet 

40 ans de sociétariat 
Paul Guisan Alfred Keller 
Bernard 

Theodore Antz 
Pierre Baillod 
Samuel Berner 
Edouard Desaules 
Marc Jaquet 

Meckenstock 

25 ans de sociétariat 
Jean Neuenschwander 
Marcel Seylaz 
René Tschetter 
Francis Achermann 
Charles Barbey 

Gaston Capt 
Alexandre Fivaz 
Roger Margot 
Ernest Roulet 
Henri Strubin 

Relevons encore les agréables chansons du couple Blaser de Neu-
châtel (Nell et Willy), talents ignorés de la plupart d'entre nous et 
d'autant plus sympathiques à découvrir. 

A une heure déjà tardive se joint à nous la Commission centrale 
des Publications où je suis fier, bien que très mauvais physionomiste, de 
reconnaître MM. Louis Seylaz, Max Jenni, Robert Wenck, Jean Du Bois -j 
et Charles Emery. C'est l'occasion pour notre président de reilever que 
se trouvent dans la salle l'ancien président central, l'actuel et le futur ! 
Peu habitué à une telle concentration d'hommes célèbres, j'en reste ) 
ébranlé et dois demander réconfort à un excellent Neuchâtel rouge. 

Mais voilà que M. Roger Calame, sans nous laisser nous remettre, 
saisit une nouvelle occasion qui est la présence ce soir du Comité central 
in corpore (sauf un membre égaré à Praz-de-Fort) pour distribuer un 
petit souvenir à tous ces messieurs en leur disant la vive reconnaissance 
de la Section. L'émotion est à son comble, chacun pleure dans son gobelet, 
Jes verres se vident et la channe se remplit. 

Toutes ces occasions saisies nous donnent une belle soif... et la 
suite est censurée. Personne ne saura jamais où nous avons fini la soirée, 
si nous avons finalement réussi à percer le brouillard et si nous avons 
réellement aperçu les flammes bleuâtres de l'enfer ! B. C. 
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COURSES DU MOIS 
Voici le tenips, enJÏn re 1.;enu, des courses à ski! Venez nombreux 

avec nous, 1.;ous ne le regretterez pas! Nous uous offrons: longues mon-
tées, belles descentes, pistes et neige vierge. 

LA DOLE 
Dimanche 15 janvier 

En auto jusqu·à Saint-Cergue, en télésiège à la Barillette, puis à la 
Dôle avec les peaux de phoque. Visite éventuelle de l'émetteur de télé-
vision. Course pour jeunes et moins jeunes. 

Départ de la Place de la Poste à 7 heures précises. 
Inscriptions, en indiquant si l'on dispose d' une voiture, au magasin 

Barbey jusqu'au 13 janvier, à 18 heures. 
Coût approximatif : Fr. 15.- . 

Organisateurs : MM. Charles Barbey, 
Pierre Favre. 

LES ILLARS . LE CHASSERO T 

Samedi 28 et dimanche 29 janvier 

Départ le samedi au train de 14 h. 31 pour Fleurier. Montée aux 
Illars. 

Dimanche : départ pour le sommet du Chasseron et pique-nique à 
rhôtel. L'après-midi, descente sur le télé,,iège des Avattes avec quelques 
l'emontées, puis retour sur Buttes par la Robellaz. Arrivée à Neuchâtel 
à 17 h. 54. 

Coût approximatif : Fr. 6.·-. 
Dernier délai d'inscription : vendredi 27 janvier, à 18 heures, sous 

rHôtel du Lac. 
Organisateurs : MM. Henri Porret. 

GEHRIHORN (2130 m.) 
Dimanche 5 février 

Ernest Gerber. 

Départ au train de 5 h. 18 pour Reichenbach. En auto à Kiental. 
Montée au Gehrihorn. Au sommet, pique-nique au Restaurant. Magnifique 
descente sur Reichenbach, 1417 m. de dénivellation. 

Inscriptions auprès de B. Cart, rue de !'Hôpital, jusqu'au vendredi 
3 février. 

Coût approximatif : Fr. 15.- . 
Organisateurs : MM. Rudolf Zellweger, 

Blaise Cart. 
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Le coin de l' O. J. 
L'en-tête même de notre rubrique vous laisse 

entendre que d'importants changements ont été appor-
t és à notre Organisation. 

C est ain si que nos séances mensuelles sont suppri-
mées à partir de ce mois. Par contre, vous êtes cordia-
lemen L invités à assister aux assemblées de la Section, 

où nous aurons du plaisir à vous rencontrer. 
Vous serez convoqués spécia lement lorsque les circonstances le né-

cessiteront. 
ous avons renoncé à établir un programme des courses pour l'année 

1956. Cependant, vous pourrez prendre part à toutes ]e,; courses à ski 
organisées par la Commission d'alpinisme hivernal et à quatre courses 
du programme d'été : course Yarappe-auto-camping aux Sommètres et aux 
Raimeux. Dents de l\Iorcles. course géologique et yarappe. traversée par-
tielle de la Bliimlisalp , varappe clans les Ecandies. 

Le colloque du vendredi sous rHôtel du Lac est maintenu et nous 
,ous engageons à le fréquenter. 

Yous continuerez à rece, oir le Bulletin de la Section. Ye1ùllez le 
consult er régulièrement et plus spécialement la rubrique : Courses du 
mois. ous le titre : Le coin de ro. J. . nous ferofü de temps à autre 
les communicatioru qui , ous concerneront plu~ directement. 

Coti'ation 1956. Elle reste fixée a fr. 5.- . payable au caissier 
ff.-P. :Meyrat. Pourtalès 10. ju~11u ·m1 1er mars. Les Ojiem qui. à cette date. 
n·auront pas payé leur cotisation seront considérés comme démüsionnaires. 

" -ous espérons que la mise en Yeilleuse de notre O. J. ne sera que 
de courte durée. et nou ' , ous in Yi tons instamment à recruter de nou-
,·eaux membres. c·est le ,,ouhait que nous , ous adres ' ons ayec Je , Yœu · 
coutumiers en ce début de ranuée. 

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

BOUCHERIE- R MARGOT 
CHARCUTERIE • 

îf". G. 

NEUCHATEL J 
Seyon 5 - Tél. 5 14 56 



PO~-l<Al)IO 
SPECIAUS TE 

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

SE REND A DOMICILE 

Gilets de laine 
Gilets de chasse 

Création: 

ERNEST BOREL 

En vente à Neuchâtel chez : 

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

Radio -Télédittuslon- Enregistreur-Ampli-
ficateur - Haut-parieur - Tourne-disques 
Trains électriques - Matériel de construc-

tion - Meccano - Pièces détachées 

Ferblanterie - Installations sanitaires 

GEORGES SYDLER 
de grandes tailles en magasm maîtri,e Jédé.rale 

BARBEY & Cie 
Rue du Seyon Neuchâtel 

Matelas pneumatiques 
Sacs de couchage 
Sacs sport et voyage 
Vestes de daim 

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

Rue de l"H6pital 3 NEUCHATEL 
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Projet de programme des courses pour 1956 

a) Courses à pied: 

1. I er mars 
2. 14 avril 
3. 28 avril 
4. 13 mai 
S. 3 juin 
6. 10 juin 
7. 16-17 juin 
8. 23-24 juin 

9. 7-8 juillet 
10. 21-22 juillet 
11. 23-24 juillet 
12. 29 juillet-5 août 
13. 11-13 août 
14. 18-19 août 
15. 25-28 août 
16. 1 or.2 septembre 
17. 15-17 septembre 
18. 22-23 septembre 

19. 6-7 octobre 
20. 28 octobre 
21. 4 novembre 

22. Date à fixer 

b) Courses à ski: 

1. 2 janvier 
2. 15 janvier 
3. 28-29 janvier 
4. 5 février 
5. 12 février 
6. I 0 r mars 

7. 11 mars 
8. 18 mars 
9. 30 mars-2 avril 

10. 15 avril 

11. 15-22 avril 
12. 6 mai 
13. 19-21 mai 
14. 4 novembre 
15. 2 décembre 

La Corniche Neuveville-Bienne 
Les Convers-Chaux d'Abel 
Les Raimeux 
Course géologique Préalpes 
Journée des familles Crêt Teni 
La Dôle, course mixte 
Dents de Mordes, O. J. admis 
Morgenberghorn (Course des 

Fleurs; 
Hochseeven 
Schreckhorn 
Finsteraarhorn 
Rendez-vous à Saleinaz 
Südlenzspitze-N adelhorn 
Blümlisalp (O. J. admis) 
Les vétérans, Arolla-Bertol 
Les Ecandies (O. J. admis) 
Portjengrat, Arête Sud 
Les Sommètres-Raimeux 
Auto-camping (O. J. admis) 
Galenstock-N ordgrat 
Forêt de la Joux 
W eissenstein-Hasenmatt 

Les Grandes Eaux du Châtelot 

Aération de~ skieurs à Perrenoud 
La Dôle 
Chasseron par Les Illars 
Gehrihorn 
Skieurs romands, Rochers de Na:ye 
Lac Noir, Kaiseregg 

Wildstrubel 
Laveygrat-Matten 
Andermatt-Oberalp 
Col des Martinets 

Semaine à Silvretta 
Doldenhorn 
Dolent 
Tschingelhorn 
Journée du bois à la Menée 

MM. 

J. de Rutté, J. Béraneck 
Ch. Emery 
A. Grise! , G. Ray 
E. Wegmann 
Le Comité 
E. Brandt, G. Ray 
W. Galland , M. Portmann 

J. de Rutté, M.-A. Nicolet 
J. Nadai, P. Payllier 
R. Hoffmann, J. Nadai 
G. Ray, P. Baillod 
Ch. Borsay, R. Zellweger 
R. Hoffmann, F. Jaecklé 
Ed. Winteregg, J. Sahli 
P. Benguerel 
Ed. Winteregg, J. Sahli 
A. Grise!, M. Kollros 

A. Grise!, J. Riem 
R. Hoffmann, J. DuBois 
G. Nagel, H. Porret 
E. Eigenheer, P. Bengue-

rel, J. Erb 
Ch. Emery 

P. Favre, L. Marcacci 
P. Favre, Ch. Barbey 
H. Porret, E. Gerber 
R. Zellweger, B. Cart 

P. Favre, W. Galland, 
P. Baillod 

P. Payllier, J.-P. Tosalli 
D. Perret, F. Flisch 
P. Glardon, M. W ermeille 
J.-P. Meyrat, P. Robert-

Grandpierre 
R. Calame, J.-P. Fahrny 
R. Hoffmann, E. Quinche 
R. Zellweger, P. Baillod 
R. Zellweger, Ch. Borsay 
J. Riem, J. Sahli 



Volaille 
Lapins 
Gibier 
Poissons 

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

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

HE N R 1 BON 
Tapissier - Décorateur 

C O R C E L L E S 
Téléphone 8 2 4 0 6 • Grand-Rue 

GRAND CHOIX DE TISSUS 

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

Neuchâtel 

Restaurant Beau-Kivase 
Ses spécialités culinaires - Ses vins 
réputés - Ses prix modérés. 
Essayez nos assiettes (chaudes ou froides 
Salons pour réceptions, repas, soirées 
Orchestre. 
Local du C. A. S. 

NEUCHÂTEL 



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

Tél. (038) 5 48 20 
NEUCHATEL 

CABANE PERRENOUD 

Sun e1llants pour le mois de janvier : 

ï-8 l\L\1. Jea11-Jacqt1es Martin. Fahys ïl. ::\euchâtel. 
René :.\Iarti. Channettt'S ï3, ~euchâtel. 

14-15 M1'I. }IarcPl Fa,. arger. Saar~ 25. Neuchâtel. 
Alfred Sclme!!,g. Doine 49, ::\euchâtel. 

21-22 .'.\-L\I." ill) Pfander. Charmettes 26. ~euchâtel. 
Willy Rocl. Fontaine-André ï. ::\euchâtel. 

28-29 l\Dl. Paul Robert-GrantlpiPrre. Beaux-Arts 1. Xcuchâtel. 

Fé, rier : 

Hermann Hausheer. Pourtalès 10. l\euchâtel. 

4-5 ;\L\I. Jean Sahli. Gralit-St'melle 3. i Teuchâtel. 
î\Iarcl.'l Kollrns. i\Io11tmollin. 

Téléphone 5 1914 

COUPEUR 
CHEMISIER SPÉCJALISTE 

Chemises confectionnées et sur mesure, 
sous vêtements 

TAP/SS/ER-DECORATEUR 

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS - STORES - RIDEAUX 
ab Ions 3 XE "CII . .\.TEL Téléphone 5 34 lï 



OPTIQUE 
PHOTO 
CINÉ 

Maîlre-oplicien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Purry 7 
Téléphone 5 13 67 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

Sacs de touristes à fond cuir, 
clef métal ou à baguette souples 

depuis Fr. 39.80 
Sacs de couchage 
Prix avantageux 

A. GRANDJEAN 
Cycles-sports Saint-Honoré 2 

NEUCHATEL 

Vin de Neuchâtel 
des 

CAVES DU PRIEURÉ 
DE CORMONDRÈCHE 

Sur l' Alpe ou chez soi, jamais ne déçoit! 



J. A. 

B1bliothè'-l 'J.e de la Ville 
Neuchâtel 
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CHAUFFAGE AU MAZOUT 

Maison neuchâteloise de grande expérience et d'ancienne renommée 
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Vins de Neuchâtel de ses propriétés et vins vaudois TESTUZ 

Dépôt exclusif des fameux vins du Valais MAURICE GAY S. A. Sion 
Grands vins de France 
Portos vieux et liqueurs 
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MAOLIOER INO. S.A. NEUCHATEL 
Ingénieurs E, P. F. 
Entrepreneurs diplômés 

16, quai Suchard 
Tél. s 74 31 

Ponts - Routes - Revêtements- Fondations 
Béton - Constructions industrielles 

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIJIEST 

F. Wittwer & Fils 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

Autocars Pullman 
26 - 30 places 

Déménagements tons pays 

DUBOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
Place d' Armes 5 T,1. 5 63 63 

COMBUSTIBLES 
SOLIDES ET LIQUIDES 

IMP. H . MaSSEILLER • NEUCHATEL 
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GARAGE HIRONDELLE 
Pierre GIRARD IER - Pierre à Mazel 25 
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FIAT Canton Ntel et Jura Bernois 

Téléphone 5 31 90 

Atelier de réparation moderne Pièces de rechange originales 
PNEUS BATTERIES ACCESSOIRES 



Voire 
Banque 

S0(:1É1-,É DE _BANQUE SUISSE 
PLACE A.·M. PIAGET NE U CH AT EL FBG DE L'HOPITAL 8 

e'oujours la chemiserie soignée che~ 

Savole- jJefllpierre 
_;Yeuchâtel S. fi. 

La bonne chaussure de montagne s'achète 
aux 

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

Genève, Fribourg, Aarburg, Montreux, Landeron 

Combustibles liquides et solides 

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



ftOBEft~r .. TISSO~r. 
5, rue Saint-Maurice - Neuchâtel 

Deux bonnes adresses pour tous vos sports 

Plaçe de l'Hôtel-de-Ville - Neuchâtel 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 6 février 1956, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communications du Comité. 

2. Candidatures. 

3. Courses du mois. 

4. hnages du Proche Orienl, film en couleurs réalisé par la Swissair. 

5. Divers 

Toutes imtallatiom 

électrique3 
NEUCHATEL 

Agence officielle: 
OMEGA - ROLEX 

ERNEST BOREL 

NEUCHATEL 
SEYON 12 

TouteJ imtallatiom 

téléphonique3 



PHARMACIE 

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

NEUCHATEL 

Rue de !'Hôpital 
Tél. 5 1 1 58 

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

Tout article de pharmacie MEMBRE ,DU CLUB 

... 

1),04 é«J.M,lffied et '1-04 

AU 

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS 
SÉCURITÉ • DISCRÉTION 

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

CORRE S PON O AN T S DANS 2 7 LOC A L'.I T ÉSJ OU CANTON 

-:· ············roNbE1:1,1i"s6·3·········· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . · .. 

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

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

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



Neuchâtel, février 1956 No 2 29m• Année 

BULLETIN MENSUEL 
DE LA 

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

Tnrif dea annonce• 1 page =- Fr. 350.-
pour 12 N°• consécutifs: 1 / 2 ,, = Fr. 200.-

' / , de page = Fr. 120.-
'/8 Fr. 70.-

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

SOMMAIRE: 

Convocation à l'assemblée générale annuelle du lundi 6 février 1956 - Candi-
datures - Cotisation 1956 - Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 
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de Saleinaz. - Courses du mois: Gehrihorn; Réunion des skieurs romands; 
Course à ski du 1er mars; Course à pied du 1er mars. - Chronique des courses: 
Une semaine autour du Mont-Blanc. - Cabane Perrenoud. 

Dimanche 5 février : 
Lundi 6 février: 

PROGRAMME DU MOIS : 

Course à ski au Gehrihorn 
Assemblée générale mensuelle au Res-

rant Beau-Rivage 
Samedi 11 et dimanche 12 février: Réunion des skieurs romands aux Rochers 

de Naye 
Jeudi 1er mars: 
Jeudi 1er mars: 

Course à pied Neuveville-Bienne 
Course à ski, Lac Noir-Kaiseregg 

CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE : 

l\1M. Weber. Hugo. mécanicien, Neuchâtelois, Boudry, présenté par MM. 
Jules Berger et Michel Vuilleumier. 
Clottu, Lucie11, commerçant, Neuchâtelois, Peseux, présenté par MM. 
Jean Du Bois et Charles Steiner. 
1-fleingart, Jean, mécanicien, Bernois, Corcelles, présenté par MM. 
Charles Steiner et Jean Du Bois. 
Petermann, Charles, employé de banque, Bernois, Place Purry 4, 
Neuchâtel, présenté par MM. Louis Gédet et Maurice Niederhauser. 
Mayerat, François, mécanicien, Vaudois, Fontaine-André 42, Neu-
châtel, présenté par MM. Richard Hoffmann et Frédéric Jaecklé. 

TRANSFERTS: 

M}f. Mojon. A11dré. mécanicien, Brévards li, Neuchâtel, de la Section de 
La Chaux-de-Fonds. 



10 

Berger, Georges, <' mploy{- C.F.F., Les Cenrveys-sur-Coffraue, dr la 
Section d'Yverclon. 
Gafner, Rodolphe, Vieux-Châtel 27, Neuchâtel, de la Section M0Jéso11. 
Mawnary, Robert, bijoutier, Treille 6, Neuchâtel, de la Section Dia-
blerets. 
Mudry, Paul, hôtelier, Chaumont, fait partie déjà de la Section 
Montana . 

COTISATION 1956 
L'assemblée générale du 9 janvier 1956 a fixé le montant 
de la cotisation pour cette année à 

F1-•. 31,50 
Il est indispensable que les membres de notre Section 
qui n'ont pas encore acquitté leur dû le fassent sans retard. 
Nous rappelons qu'à partir du 15 février, le caissier sera 
obligé d'envoyer des remboursements aux retardataires. 
Les membres habitant l'étranger paient Fr. 36,50. Ceux 
qui comptent quarante années de sociétariat, Fr. 5,50. 
Compte postal: IV 3910. 

SOIREE DES FAMILLES 

La tradition est bien renouée et nos épouses attendent impatiem-
ment la soirée de cette année. Vous pouvez, dès maintenant, réserver la 
date du samedi 17 mars. 

La soirée aura lieu à l'Hôtel Terminus et le programme des réjouis-
sances et l'orchestre seront .à la hauteur de ceux de l'année passée. Les 
jeux sont même déjà faits ! 

IMPRESSION DU PROGRAMME DES COURSES 1956 
ET LISTE DES SURVEILLANTS DE LA CABANE PERRENOUD 

Les organisateurs sont priés d 'envoyer le programme détaillé de 
leurs cours~s au plus tard jusqu"au 8 féuier à M. " ' illy Galland, Pavés 19, 
Neuchâtel, pour les courses à pied, et à IV!. Rudolf Zellweger, chemin de 
l'Abbaye 25, La Coudre. pour les courses à ski. C'est à cette seule con-
dition que le programme des courses pourra être encarté dans le Bulletin 
de mars. Un petit effort, s. v. p. ! 

D"autre part, les membres désireux de fonctionner cette année 
comme surveillants à la Cabane Perrenoud et qui aimeraient choisir une 
date à leur convenance p euvent s'annoncer au président jusqu'au 6 f éi,rier 
ou à l'assemblée de ce jour-là. A partir du 6 février, la liste des surveil-
lants sera établie définitiYement. 



ASSEl\IBLEE GE~ERALE AN1~UELLE 

r/11 lundi <) jan, ier 

PrésidPnCt': l\1. Hogcr Calame, préoidp11l. 
Membres présents : 74. 

Jl 

Chaque année nolr!' assemblée générale annuelle se tient le lende-
main du Petit NoilL'el An des Ulars, aussi notre président, qui en est un 
fidèle participant, semble encore imprégné (c'est le cas de le dire) de 
cette ambiance du tonnerre et s'épanouit en nous en narrant l 'essentiel , 
se gardant d'entrer dans les détails. 

Les skieurs romands se réuniront cette année aux Rochers de Naye 
invités par la Section de Montreux. Le prix dt> la carte de fête paraît 
aussi élevé que le lieu du rendez-vo us, mais if' plaisir des participants 
sera certainf'ment très grand. 

Lf' chemin de la Cabane Bertol sera remis en état au printemps 
aux frais de la Grande Dixence. Heureuse solution. 

Sur proposition du Comité, l 'assem blée nomme par acclama tions 
M. Pierre Soguel menibre d'honneur de la Section en reconnaissance de 
son actiYité constructive comme ancien président de Section et surtout 
comme président central durant ces trois derni ères années. 

Quatre candidats sont élus m embres de la Section : MM. René 
Margot, Rémy Huguenin, J ean Meyer-Huguenin et Georges Galland. 

Puis ce sont les renseignements hahituels sur les courses faite s et 
cell es prévues en janvier. 

Nous passons alors au point le plus important de la soii·ée, la nomi-
nation d'un nouveau président. Sur proposition llu Comité, l'assemblée 
porte par acclamations M. Pierre Baillod à la présidence de la Section. 
Celui-ci remercie de cette preuve de confiance et dit à Roger Calame, 
au nom de tous, sa reconnaissance pour ses quatre années de présidence. 
Cela représente une grande somme de travail et de dévouement et Roger 
Calame s'en est acquitté avec dynamisme et distinction. D e vifs applau-
dissements lui prouvent la reconnaissance de tous. Très applaudis égale-
ment les remerèiements à Madame Calame qui a été pendant quatre ans 
la secrétaire non officielle de la Section . Puis Pierre Baillod parle de 
l'avenir et se promet de mettre raccent ~ur tout sur les courses qui sont 
notre raison d'être. Heurew,e Section que la nôtre où l'on trouve tou-
jours. quand il le faut, un président de choix ! 

Les caissiers .. ::\DI. Fernand Burri et Ernest K eller, qui veulent bien 
rester à leurs postes. malgré des velléi tés de démission, sont réélus par 
acclamations. Puis c'est le tour du gros tas, soit tous les autres membres 
du Comité qui se cramponnent tous à leurs sinécures et qui sont réélus 
en bloc. 

Bien que fatiguée par toutes ces acclamations. l'assemblée trouve 
encore la force de nommer M:\I. J ean -Pierre Meyrat et Paul Bachmann 

Bâloise-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, eaux, 

glaces, bris de machines. 
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nom !'aux , érificaln1r, d(' co111ple. f'l '.\J. ErHe,I Honlet ,11ppléa11t tl,·s dit,. 
Puis c·est enfin le r<'po, du colloquium amahil<'. 
Repos hien court pui,t1uïl faut hif'ntôt ,e CTPther le, méniHg1·r 

de~ant les rébus proposés par notre notair,' qui prn1d un vif plaisir à 
nous voir suer cleYant son choix de photographicë .. C<'s concours clïden-
Lification sont très amusants et j'ai C'U hien du plaisir à prC'nrlre le Titlis 
pour le "'\'; ilchtrubel, le lac d"Oe,chinl'n pour k lac des Joncs. et suis très 
fier d"êtrl' probabkment le seul à avoir confo11du la Tour de la Batiaz 
avec le Fort de Joux! Un peu honteux. par co11Lrl', de n·avoir pas recomm 
la ferme de la Petite Joux en une admirable' photo. On saura. clans un 
mois. qui a été le plus malin. 

M. Henri Giranlier nous offrl'. comme df's,ert. quelques-unes de ses 
premières photos en couleurs qui sont fort bl'IIC', : la valeur n'attend pas 
le nombre' des déclic,. B. C. 

RAPPORT ne PRESIDE~T POlJR L"A".\NEE 1955 

~Iessieurs el chers colli:·gues. 

La fin de cette année a vu disparaître dans les brume, du sonYemr 
lC' Comité central cle 1'C'uchâtC'l. 

Nou, ,avons par les nombreux échos qui non, sont parvenus quïl 
a rempli sa tâche :1 la ,atisfaction du C.A. S. tout C'ntier. De cela nous 
poll\·ons être fiers et recunnai,,ants à Pif'tTe Sogud et à toute son équipe. 
Les fruits out pas,;é la pro111cMe cle, fleur,~ Quïls joui,sent cl"une retraite 
calme. pleine de soirées où l"on ne ,ail plu,; que faire et cle dimanches 
où il faudra hif'l1 ,e paseer le temps. Les enfant, remarqueront enfin quïls 
ont des père, et les épou,es n·auront plus besoin <le prendre rendez-Yous 
sur !"agenda de leur, maris quand elles Yomlront les voir. 

L·année qui Yient de s·acl1eYer. san;, neige ni soleiL a vu la Section 
poursuin·e une actiYiLé tks plus prometteuse,, pour l"a,enir. On a même 
vu l'assemblée prendre part à une controYerse passionnée pour ou contre 
lïnstallation crun calorifère à mazout à la Cahane PerrPnoud. "Cne fois 
le projet réali;;;é. on a pu con~taler que seul;; des hommes fatigués et humi-
difiés par une longue veillée étaient incapables cle !"allumer vers les quatre 
heures du matin. 

Hélas. pour la première fois depni, rle longues années. la mort a 
frappé dans une course cle Section. Accident impréYisible qui nous a privés 
de fun des meilleurs tl'enlre 11ous. 

Et pourtant. renthousiasllle de Lou, u·a pas faibli. Tous nous sommes 
repartis vers les sommets et nous y aYons retrotn é ce que nous cher-
chions : la détente nécessaire et bienfaisante dans racphyxie de la vie de 
tonF les jours. Nous aYoib counu la chaude amitié rle, camarades de course 
et le sentiment d"être respon,ahle ck ia Yie de ceux qui étaient liés à nous 
par la même corde. pour le meilleur et pour le pire. 

-ous ayons connu l'ambiance jo) euse de, soirée, en cabane. clans 
la fumée de, pipes et le parfum clu thé brûlant. qu'on boit lentement. 
après un long effort. 

Nous avons connu des <léparb dans la fraîcheur glacée qui précède 
l"aube et où ron marche encore à tlerni endormis jusqu'au moment où le 
soleil tache de rose les sommets les plus élevés. 
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i\ous a, ons connu la lutte exaltante et parfois rude avec le rocher 
froid du matin puis tiédi à mesure l{Ue les heures s·écoulent. ous avons 
connu enfin la plénitude, lorsque le sommet atteint, nous avons serré 
dans le silence la main de nos compagnons, et k sentiment d'nne recon-
nai~sance infinie e1ners Il' Tout-Puissant pour tout ce beau qu'il nous 
offrait. 

Il est des chosb que celui qui redescend de là-haut ne peut exprimer, 
et ce sont ces choses que nous allons y chercher avec ferveur. 

::\Iaintcnant, parlon, peu, mais parlons bien. Les chiffres sont les 
chiffres et il faut bien les a, a Ier en tentant de les digérer le plus vite 
possible. 

L'effectif a quelque pen diminué à nouveau. De 513 au 1er janvier 
1955. il est de 503 au 31 décembre. cela par le jeu de 14 admissions. de 
16 démissions et radiations, --l. lran,ferts et --l décès. 

::\ous avon, honoré la mémoire de 4 de nos chers collègues, trop tôt 
disparus à notre gré : un ancien président de la Section. M. Marcel Grisel, 
le Dr Henri Bersot. mort eu montagne. de même que deux autres mem-
lH'es fidèles. ~DL Schaer et Liechti. 

"Gnc fois encore. l'excédent des sorties provient de, radiations de 
memhres qui n'avaient pas pa~é leurs cotisations. 

Comme c'étaient des incorrigibles. ce chiffre tendra à diminuer dans 
l'avenir. 

,·attendez pas. \1essieurs. le remboursement du caissier! Payez vos 
coti,ations à tf'mps. '\ ou, vous é\-iterez des ennuis et au caissier un sur-
croît lie tra"\ail dont il ,e pa,,era très ,olontiers. 

Le~ séances mensuelles ont vu 897 regards, lantôt intéressés. tantôt 
enthousiasmé, f't tantôt ennu~és par les divers conférenciers et les com-
munications officielle, du président. 

Qnaranle amateur~ de crépuscules d'eté se ,ont retrouvés à la Ca-
hane Perrenoud pour la séance d'août : une tradition récente. mais qui 
doit être maintenue. 

En janvier. concours dïdentif ication de pholo[!raplâes présenté par 
Heur~ Schmid. notaire. à Corcelles. (Publicité gratuite et par ailieurs 
contraire aux coutume, sacro-sainte,, de la chambre de, notaires.) 

En fé, rier. :\I. Eggima1111 nous emmena a, ec lui dans : les courses 
d"école. hier et aujounfl111i. 

Le moi, de mar, était cu11,acré par nolre collègue :'.\-1. Adolphe Jscher 
aux : .llaisons de che::; 11ous e; cl"ailleurs. 

An·il fut !"occasion pour \1. BPnguerel de nous faire revivre les 
Courses cles rétf.rwzs 19.>1. 

En mai. nous fnrncs iuiLiés aux diverses manières de faire sauter 
notre plaHète. par :\1. Jean Ro,,sel. qu1 nous révéla les secrets cle: L'éner-
gie nucléaire. 

Juin fut l'apana;_.;e de la gùerre. ancien modèle, par ::\1. Edd)' Bauer, 
lIUi nou, parla de : Quelques aspects de la guerre en 111011tag11e. 

En juillet. 1\I. Jacques Borpl cueillit pour nous les: Fruits des quatre 
SOlSOIIS. 

En août. l"enthousia,me des quarau te clubistes montés au Crêt Teni 
fut tt' rnÎ par la nom elie toute fraîche dt> la mort du Dr Bersot. 

Septembre fut un régal pour les yeux, car \f. le Dr Clavadetscher 
nous emmena : A trarers l'Engadine. 
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En octobre, Jean-Pierre Farny nous parlait de son : Voyage en Sar-
daigne. 

En novembre, M. René-Pierre Bille nous faisait découvrir les mys-
tères du : Monde sauvage de l' Alpe. 

En décembre enfin, nous allions nous réchauffer chez : Les Peuls 
Bororos, en compagnie du cinéaste Henry Brandt. 

Le Comité a fait comme le nègre de Mac Mahon : il a continué ! 
Séances, assemblées, délégations et banquets. Merci à tous ! 

La fête centrale fut un succès remarquable, tant par le nombre des 
participants que par la qualité de ce qui leur fut offert. 

Merci à tous ceux qui y ont œuvré, de ceux qui débouchaient les 
vins d'honneur à ceux qui les buvaient. 

L'Organisation de jeunesse a dû être mise en veilleuse à la fin tle 
l'année, en raison du manque d"assiduité de beaucoup. Pas mal de courses 
ne furent fréquentées que par un ou deux ojiens et quatre à cinq membres 
de la commission. Ceux qui restent participeront aux courses à ski et 
à un certain nombre de courses de la Section, jusqu'au jour où un nou-
veau noyau la refera plus belle qu'avant. Rien n'est perdu, mais ce pro-
blème doit rester un des principaux, pour les responsables de la Section. 

A la Commission des sentiers. M. Brodbeck se repose en Egypte de 
tous les kilomètres qu'il a parcouru pour marquer les sentiers de notre 
Jura neuchâtelois. Merci à lui. 

La colonne de secours est intervenue par deux fois à la Dent Blan-
che. C'est toujours Jean Rumpf qui la dirige avec le dévouement qu'on 
lui connaît. 

Les cabanes d' Alpes ont vu uue fréquentation normale, compte tenu 
de l'été quelque peu humide qui a passé l'hiver chez nous, ou le con-
traire, je ne sais plus. (Pour tous renseignements, s'adresser à M. Eggi-
mann.) Une fois de plus, le bénéfice de Bertol a permis de combler le 
déficit de Saleinaz. 

Pour des raisons étrangères à la Section, les travaux de rénovation 
de Saleinaz ont été renvoyés au printemps prochain. 

Cabanes du Jura. Contre vents et marées, le calorifère à mazout 
ronfle à la Cabane Perrenoud qui voit de nombreux clubistes prendre 
ou reprendre son chemin hospitalier. Merci à Gilbert Devaud, à M. Nie-
derhauser et à tous les surveillants, consentants ou grognons. 

La Menée est toujours bien fréquentée et bien soignée. Merci au 
nouveau gérant Joé Riem. 

Le Groupe de chant s'est évanoui avec les premières effluves du prin-
temps. En parlant de lui, on pourrait parodier un disque connu et dire : 
« Tu entends ce si~ence ? ... Ça c'est une chorale! ... » 

Allons messieurs, faites plaisir au nouveau président Charles Borsay 
et allez chanter. Il manque quelque chose à nos assemblées. 

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

BOUCHERIE- R MARGOT 
CHARCUTERIE • 

NEUCHATEL 
Seyon 5 - Tél. 5 14 56 
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Après la v1s10n du pape, notre Section a aussi eu son miracle : Le 
président de la Commission des courses a enfin, après quelque trois ans 
de silence, présenté un rapport au Comité. On peut se rendre compte 
en le parcourant et cn le << décryptant vu l'écriture, que presque toutes 
les courses ont eu lieu et que la fréquentation en a été satisfaisante. Quel-
ques-unes sont tombées à l'eau, ce qui était normal par la pluie qui tom-
bait les jours où elles auraient dû avoir lieu. 

11 a été rappelé plus haut le tragique accident qui frappa l'un des 
nôtres dans une course officielle et qui a profondément peiné tout le 
monde. 

Le programme de !'Alpinisme hii,ernal a été presque entièrement 
réalisé . Comme l'a relevé son président Pierre Baillod en sortant de 
charge : « Ce qui nous comblera de joie, c'est df' viser un sommet inconnu, 
d'en chercher l'accès par où il nous plaira, sans nous soucier des itiné-
raires établis et catalogués, et si par hasard vous rencontrez une piste 
battue, consultez votre seul bon piaisir, il vous guidera. De vos insuccès 
comme de vos réussites, vous enrichirez vos rêves et <lites-moi au fond 
cc qui compte davantage dans la vie. 

I.:activité hivernale peut el doit se développer encore dans la 
chaude <'anrnraderie des courses en commun. Rullolf Zellweger, nouveau 
président de la commission, &'y rmploiera avec ses collègues et votre 
participation. 

L'année a été fructueuse grâce à l'enthousiasme et à la collabora-
tion de tous. Nous pouvons en être l1eureux et avoir confiance dans 
ravenir, la Section neuchâteloise rnaiutiendra ! 

Me voici arrivé au bout de ce quatt-ième rapport, déjà, rapport qui. 
sera aussi le dernier. Un autre, si vou~ le voulez bien, va reprendre les 
rênes de la Section. Il sera meilleur alpiniste que moi, mais aussi il aura 
le même idéal. la même foi dans la Montagne et dans tout ce qu'elle nous 
donne. Comme lui-même ra dit_ c'est à la mesure de notre enthousiasme 
à tous que sera le C.A. S. Roger Calame. 

SOUSCRIPTION EN FAVEUR DE LA RESTAURATION 
DE LA CABANE DE SALEINAZ 

5111e et dernière listP de souscription : 

A. Calame. Corcelles 
Cl. Gabus, Corcelles 
Groupe de jasseurs par C. Emen 
J.-A. Feissh·, Corcelles 
A. Cherrnt; Neuchâtel 
Fr. Achermauu, Neuchâtel 
A. Jaquerod, Neuchâtel 
A. Charlet. Neuchâtel 
E. Roulet, Peseux 
M. Sevlaz. Neuchâtel 
P. Bo~nand, Zürich 

Fr. 
10.--
30. -

2. -
5.-

10.-
10.-
20. 
25.-
10.-
25.-
10.-

Anom·me 
CI.-A_- Bétrix, Corcelles 
R. Zellweger, Neuchâtel 
M. Niederhauser. Snrières 
Anonyme 
Edm .. Jeanmonod, Neuchâtel 
E. Jorg, Neuchâtel 

Total: 
Total des listes précédentes: 

Total général: 

Fr. 
10.-
10.-
10.-

5.50 
100.-

10.-
5.-

307.50 
3306.40 
3613.90 

Merci à tous les llonatenrs ! La souscription est close, mais le compte 
d<' chèques 1' 0 IV 1896 reste ouvert! Avis à ceux qui veulent encore 
nous aider. Et ren(lez-vous cet été à Saleinaz pour inspecter les travaux 
finis! 
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COURSES DU MOIS 
---•----

GEHRIHORN (2130 111.) 

Di111onche '> f éi-rier 
Départ au train de 5 h. 18 pour Reichenbach. En auto à KientaL 

Montée au Gehrihorn. Au sommet, pique-nique à la cabane. ::\1agnifique 
descente sur Reichenbach, 1417 mètres de déni, ellatiou. 

Inscriptions auprès de B. Cart, rue Je l'Hôpitai , jusqu"au vendredi 
3 février, à 18 h. 30. 

Coû1 approximatif: Fr. 15. - . 
Organisateurs : MM. Rudolf Zellweger, 

Blaise Cart. 

REUNION DES SKIEURS DES SECTIONS ROMANDES DU C.A. S. 
AUX ROCHERS DE NA YE 

Samedi 11 et dimanche 12 février 

PROGRAMME: 
Samedi 11 février 1956 
Dès 15 h. Prise des logements Hôtel Terminus, Montreux. 
17 h. Assemblée des délégués Hôtel Terminus. 
18 h. 30 Vin d'honneur. 
19 h. 30 Souper Hôtel Excelsior. 
21 h. Soirée familière Hqtel Excelsior. 

Dimanche 
Départ à 

10 h. 15 
12 h. 

Dès 15 h. 

16 h. 45 
16 h. 55 

12 février 1956 
7 h. 43, 8 h. 30 (train spécial) ou 9 h. 52 pour les Rochers de 
Nave. 
So~pe pour les participants à la course de Bonaudon. 
Soupe. Dîner tiré des sacs. 
(Restauration chaude et froide à l 'hôtel; assiettes.) 
Train navette pour Les Cases, des Rochers de Naye à la Perche, 
d'où départ de la desce11 te sur Les Cases. 
Rassemblement aux Cases. 
Train spécial pour Montreux. 
Dislocation à l'Hôtel Terminus à Montreux. 

PRIX DE LA CARTE DE FETE: 
Carte A à Fr. 28.- comprenant : le ,,ouper et la soiree à ['Hôtel 

Excelsior: le logement et le petit-déjeuner dans un hôtel (service compris): 
le train Montreux-Rochers de ::\a)c et retour ou retour par les Cases; 
la soupe aux Rochers de Na) e. 

Carte B à Fr. 20.- sans logement ni petit-déjeuner. 
Carte C à Fr. ;·. - comprenant: le train ~Iontreux-Rochers de ~a,e 

f't retour ou retour par les Case,: la soupe a11'\. Rocher~ de- ,a)e. · 
Inscriptions: Les in,criptions •ont ù t'll\ oyer jusqu'au, /érrier 1956. 

l 

' 
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dernier délai. à JI. J. Gertsch caissier. rue de rEglise Catholiqu!' 12, 
JI 011treux. 

Le montant de la carte tk fêtt' c>st a verser au compt!' de chèques 
po~lat1X II h 2630. 

Organisatrice : Section de Montreux. 

COURSE A SKI Dl, PRE1IIER ::\'lARS 
LAC NOIR - KAISEREGG (2185,5 m.) 

Jeudi 1er mars 
Déparl ù 7 h. en auto devant le cinéma Palace pour le Lac Noir. 

Possibilité de pratiquer la piste ou ascension du Kaiseregg et retour. 
ln;,criptions, en indiquant si l'on dispose d"une voiture, au magasin 

Barbey jusqu'au 28 février, à 18 heures. 
Coût approximatif : Fr. 10.--. 

Organisateurs: MM. Pierre Favre, 
Willy Galland, 
Pierre Baillo<l. 

COURSE A PIED DU PREMIER MARS 
LA RIVE NORD DU LAC DE BIENNE 

Jeudi 1er mars 
Neuchâtel, départ : 8 h. 59. La Neuveville, arnvee : 9 h. 12. De là, 

à pi.cd, en longeant le bord de la forêt, jusqu'à Douannc où aura lieu le 
dîner. L'après-midi, Douanne-Bienne, par la forêt. 

Bienne, départ : 17 h. 4 7. Neuchâtel, arri,ée : 18 h. 12. 
Suivant le temps, Ia course se fera éventuellement en sens rnversc : 

Bienne-La Neuveville. 
Un billet collectif est prévu. 
Inscriptions auprès des organisateurs ou au magasin Luther, jusqu'au 

lundi 27 février 1956. 
Coût approximatif : Fr. 12.- --. 

Orgauisatcurs : MM. James de Rutté, 
Jean Béraneck. 

LNE SE.MAINE ALiTOuR DU MONT-BLANC 
(De }!artigny à Martigny) 

Dll 21 llll 29 (!Ollt 1954 
(Organisation : Comité central et Section ncuchâteloise <lu C.A. S.) 

« 0 Soleil ! toi sans qui les chost"s 
Ne seraient qut" ce qu'elles sont! 

c· est en i1n oquan t ardenunt"n t ton retour que les quinze cluhistes 
inscrits, venus rles régions le~ plus cli,ersc~ de la Suisse, se rencontrèrent 
le 21 aofit, à rhcure fixée. à Jiartigny, ~ou, une pluie battante ! Voici 
tout d"abord le~ noms <le ce~ quinze optimistes: O. Allgauer (Lucerne). 
E. Aubert (Le Solliat). E. 13acharach \Üerne). A. Brugger (Aarau). J. 
Caprez (Coire), \-I. Dorig (LangenthalL ::\I. Frei (Heerbrugg). J. "'Iabillanl 
(Chailly-Lausanne). H . . :\Jaillard (Bâle J, }l. Pella ton ( Chailly-Lausanne) et 
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cinq membres de la Section ncucl1âteloibe : Ch. Emery, notre directeur 
technique, Max Poyet, notre direcleur administratif, .T. Béra1wck, E. Brocl-
beck et le chroniqueur. 

Quïmportc ! nous voici accueillis chaleureusement par notre dyna-
mique chef de courbe, et ses eucoura::;emen ts persuasifs sont le gage cer-
tai 11 d'unp belle semainf' en perbJH'ctive. Aussi, « embarquons »-nous pleins 
d" espoir, sous un déluge accru, dans le sympathique « Martigny-Châtelard » . 
La val lé,- du Trient si sauvage, avec ses parois abruptes et ses villages 
accrocl1és, n'est perçue qu'à tra, ers la brume et Ja pluie. Cette vision 
emhuée ptrsistera jusqu·à Montroc, but tle cette première étape dans 
laquelle notre comportement est uniquement passif. Tout espoir n'est pas 
perdu. et cette tlemi-journè<' a été l'occasion tr une agréable prise de 
contact. 

Le lendemain, au réveil , c'est la 1·uée vers les fenêtre~. Hélas! vision 1 
tri-s grise, tout est luisant de pluie. Notre itinéraire est de rallier Cha-
111onix pom· les Chézerys, la Flégèrc et Planpraz (2020 m.). 

Le moral est très élevé; d'ailleurs la semaine ne fait que commencer 
<'t n'avons-nous pas en perspective quelques bons jourti de vie en plein 
air, pendant lesqut>ls nous évoluerons à une altitude 011 l'organisme fonc-
tionne se lon un rythme idéal. 

Peu après le départ, une petite pluie se met à tomber, bien fine 
et bien régulière; peu dïllusions restent permises pour le reste de la 
journée ! Nous longeons. dans de magnifiques forêts de sapins. le flanc 
de la montagne par le sentier des Chézer)s. Par beau Lemps, la vne sur 
les Aiguilles de Chamonix est rnisissante, nous assure le chef de course! 
Mais nous apprécions fort l'arrivée au chalet de la Flégère clans lequel 
nous sommes heureux dt> nous al1riter, de nous sécher et de consommer 
notre pique-nique que nous corsons ,olonliers d'une bonne soupe et d'un 
café chauds. Trois de nos collègues qui ont poussé une « pointe » jusqu'au 
lac Blanc nous y rf'joiguent un peu plus tard: ils ont trouvé de la neige! 
Comme dessert, nous goûtons tic brefs aperçus accordés à nos yeux avides 
par la clémence temporaire des éléments et quelques judicieuses déchi-
rures tles nuées: !'Aiguille Verte et la dentelle blanche des Aiguilles 
enneigées, le sommet probable du Mont-Blanc très haut dans le ciel. Nous 
continuons notre marche tle flanc ju~qu'à Planpraz et, après une courte 
halte. par un joli sentier zigzaguant dans la forêt, nous descendons sur 
Chamonix. où nous arrivons en fin d'après-midi. Depuis la Flégère, il ne 
pleut plus et c'est déjà beaucoup. Nous passons une honne soirée où le 
vibrant optimisme de notre chef de course galvanise' notre espoir en un 
temps meilleur. 

Le lendemain, nous devons, hélas, constater que le ciel gris est tou-
jours là. Mais n'aurous-nous pas une journée sans soucis, en pleine nature ? 
Cela atténue beaucoup cette petite déceptibn. Depuis les Houches, le 
téléphérique nous monte au col de Voza : inutile de s'attarder pour 
admirer la vue ... du gris partout. A travers les pâturages, nous gagnons 
les chalets de Tricot. La pluie sïnstalle: selon un rite déjà bien an point, 
les pèleriues sont déroulées et endossées. Après la traversée du plan 
inférieur du glacier de 13ionnas~ay, c"est la montée vers le col du Tricot 
(2118 111.). Le temps se gâte de plus en plus. D'intermittente, la pluie est 
devenue continue, la neige fait même son apparition. Au col, nous sommes 
accurillis par un vent violent: nous ne nous y attardons guèrf' à regretter 



Ja , ue sur les deux magnifiques cirques glaciaires de Bionnassay et <le 
Miage, et c'est en courant que nous descendons jusqu'aux chalets de 
l\fiages. 0 ironie. la pluie cesse. Après nous être séchés et avoir pris notre 
collation. nous repartons pour le col du Truc, sans nous douter que nous 
sommes au centre d"un cirque llominé par !'Aiguille de Bionnassay et le 
Dôme de Miage. L'ascension se déroule sous un pâle soleil qui filtre à 
travers les nuages, el c'est plutôt en transpirant que nous atteignons le 
col, puis les chalets du Truc (1720 m) ; nous redescendons sur les Con-
tamines par une magnifique forêt de sapins; heureusement, le temps reste 
convenable. Un petit arrêt pour apaiser notre soif et grâce à la délicate 
attention 'de nos chefs de course, un taxi nous épargnera quatre kilo-
mètres de route plate en nous déposant devant la chapelle de Notre Dame 
de la Gorge. Le temps de visiter la chapelle, lieu de pèlerinage très fré-
quenté, en attendant l'arrivée de nos collègues, et il se remet à pleuvoir. 
Nous pénétrons alors dans la gorge sauvage el boisée du Nant-Borrant 
par un très vieux chemin taillé dans le rocher et pavé à la romaine de 
larges dalles irrégulières. Ce chemin montueux, dont les roches polies 
luisent sous la pluie, s'élève parmi les vieux arbres et dans un roulement 
d'eaux, véritable accompagnement sonore grandiose. Il nous mène à un 
vétuste pont de pierre, d'où s'aperçoit le chalet-hôtel du Nant-Borrant 
perché sur une éminence et noyé dans la verdure. En dix minutes, nous 
sommes à ce sympathique et accm•illanl logis. Nous organisons nos cham-
brées et la soirée se passe dans une chaude atmosphère de camaraderie 
et d'espoir renouvelés. 

Le quatrième jour est jour de repos avec excursion (si le temps le 
permet !) au glacier lle Miage, le glacier le plus blanc des Alpes, nous 
annonce notre ami Charles. 1"Iais nos premiers regards ne rencontreront 
([11\rn ciel uniformément gris. Il eu sera ainsi toute la journée avec des 
intermittences de pluie, excepté unc ou deux très brèves déchirures des 
nuages laibsan t apercevoir, ô vision comliien appréciée ... l' Aiguille de la 
Bérangèrc. La journée se passera en grasse matinée, flâneries, discussions 
nombreuses, soins cliver:,. correspondance, épuisement des lectures du lieu 
et « tapagc ile carton pour les spécialistPS. Nous nous couchons de bonne 
heure en rnvoquant le soleil... 

Décidément. il s'obstine à demeurer 1lerrière son épai~sc couche 
nuageu,;e ... \Ialgré tout. le moral tient bon et l'équipe au complet s'ébranle 
l'll direction tlu <'ol du Bonhomme ... ~ans le moindre regard d'envie dans 
la direction iles Contamine:, et de Saiut-Gervais. A, ec le poète, elle serait 
excusable de murmurer : 

« De cette vallée importune. 
Séjour de mornes brouillards, 
Si je pouvais trouver l'issue, 
Co111hien je serais hC'ureux ! ... » 

Raison de plus pour partir! Les pâturages en pente douce de la 
Rola nous mènent au chalet de Balme (J706 m.) ... Et la pluie, sœur fidèle, 
uons revient : llous ne pouvons résister au désir d'absorber une puissante 
ration de café hieu clraud, avant l'attaque du col du Bonhomme où, 
paraît-il. 11ous trouverons de treute à quarante centimètres tle neige 
fraîche. La colonne monte au milieu tle gazons et de pierres, c'est tout ce 
qu'il nous est possible de voir. En direction du col, déjà visible des 
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Contamines par beau temps. il n, a pa, la moindre- échappée. Peu à JWU. 

la pluie fait place ~1 la neige: la , i,.ibilité tln it>nt nulle. tant et si hien 
que nous arrivo.tb ù pro'l..imitf du col sans nou, en douter. Perple)l.ité ! 
Consultation des carte, et des altimt'-tre,-. di~cu"ion. etc- ... La neigf:' tour-
noie. :\ou~ ,emblo11, leb minu,,culcs et inutile,, accessoires de la grande 
symphonie en g1·is et blanc qui ;,e joue autour tle non;,. Le chef de cour~c-
fait pretne d'autorité el nous sort de cette impa,se. Le col tlu Bonhomme 
(2329 m.) est attein1 après cet intermède imprt'VU. certes. mais au cours 
duquel nou~ avan,- eu la chance de rencontrer une écurie ,i1k mais com-
hif'n accueillante par un temps pareil! Grâce- à son âtre pro,identiel. 
nous avons pu faire un feu re, igorant qui 11011, a séchés, réchauffés et 
nous nous somrnf's restauré, au chaud. Il :,'agit maintenant clc- trouver 
le col tle la Croix du Bonhomme, ce qui n"est guère- facile. Charles 
s'orif'nte ... Nous longeons de flanc des pente,, rocheuse,, blanchies par 
leur couche- de neige fraîche ... Soudain, le~ nuées se tléchircn1 et c·est 
avec joie que nom, apr-rce, 011s tout près de nous le signal du T. C. F. 
qui marque le cul (2183 m.). ~ous ne pensons même pas aux cîmes 
blanche~ de la Tarc>ntaibc : _\font Po11rri, Aiguille de la granilc Sassière, 
etc., que nons auriu113 pu admirf'r. Aussi rapidement que nous If' pcr-
metlent la neige d'Jhord. la boue r11suite. nous descendons par de nom-
breux lacets le vallon qni lllt"H<' aux Chapieux. tc-rme de )\-;tape la plus 
mouillée df' notre randonnée. l'\ous :,, passons une fort aimahll' soirée et, 
au dîner, nous apercevons ks dn1)1. jeunes Anglai~ qui. depuis le chalet 
de Balme, se sont joiuts à nous. Ceux-ci. l{,g;i"rement vètus, rn souliers 
bas, aussi peu é<1uipé, tfllC pos~ihl<' pour ilf' telles conditions atmosphé-
riques. ont été toute la journée de~ compaµ;non, flegmatiques et fidèles : 
Tœpffer eî1t pu tlirc aussi à leur sujet: Noub ne- doutons pas cependant que 
le sentiment intérieur d'avoir fait précisémr11t tout ce qu·un gentleman 
doit faire ne soit pour eui. une bien douce réeon,pense de leurs fatigues. » 
Lorsque notre chef de cour&e fait le point >, commr tous les soirs et 
nous enlrctif'nt du programme <lu lrndemain, nous n'oson, plus guère 
espérer un cha11geme11 L du Lemps. Cependant. une certaine baisse de 
température ... nons dit notre ami Charles ... laisserait présaµ:er un tel 
changement ... ? 

Et le miracle se produit ! Au réveil. un eiel dégagé , ient comhler 
nos vœux. La 8eco1Hle moitié de le oemainc cummenee bien : avec un 
moral tout neuf. uons bouclons nos ,,acs et nous nous enfonçons dans la 
profonde Yallée des Glaciers. Longeant la riH' droite du torrent des 
Glaciers. nous nous éle\.ons tloucemcnt dans un pa)sage austère et encore 
dans rombre. Somlai11, à un détou1· du chemin. jaillit. immaculée sur un 
ciel bien intense. !"Aiguille des (;!acier~. Contra,tant avec la sombre 
,allée où nous sommes encore. cet1e Yision étincelante éblouit nos :,,eux 
que quatre jours gris cl plmieux_ ont dé,hahitués de la lumière. Cette 
apparition inattendue restera inuuhliahlc ! A~ant <raniYer an hameau de, 
Glacirrs. la , allée s· flargit et. à notre tour. 11ou:; sommP~ irradiés par ce 
soleil tant désiré. '\ou, res,enton, alor, ce que Ro,tantl a ,i admirable-
ment chanté tla11s son H)ln11e au Soleil : 

Je (adore. Soleil! Tu mets dans raire tles roses. 
ch•, flamme;, da11- la ,ouree. u11 tlieu dan~ le buisson ! 
Tu prends un arbre oL,cur t'l lu r apothéoses ! 
Aprè,, uue halte. près tles }Iotteb. où nou- nous chauffon,, au soleil 
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:l\ec tlélice, nou, pa,~011, dC'\.1111 le, ruine, «lu Chalet-Hôtel i,,cendié par lr, 
Allemand,, en 1915 et 111outo11- le long de pente, gazonnPes . .:\Qu,, foulou, 
bientôt la neig;e. ,e,,tige de,, chutes de ces derniers jours. De grands 
lacPt~. puis unp longtH' pente relati,en1e11t douce nous 1nènent au sommet 
du col de la Seigne (2.)1~ m. ) qui trace la frontière franco-italienne. 
:\Ialh(·ureu,c111c11t, le ciel se couYrP peu à pen. les sommets s 'encapu-
chonuL'Hl. cc qui ne 1wrmct ({lt

0

11np , ue très limitée. ~lais quïrnporte ! 
nous sentou~ les chaudPs morsun·s du ~oleil récoltées lors de 11otrc mon-
tée. Cn peu en de~sons du col. nous déguston, notre collation sur une 
Yaste table ro<'heu,,e au milieu de tacht's de neige. :;\lotre descente reprend 
vers la vallée de la Lex-Blanchc que nous atteignons par les chalets supé-
rit'1irs. puis iuférieurs du même nom. Après avoir franchi la Doire nais-
sante, nous en longeons la rive droite sur un long ruban rle route rela-
tivement carrossahle. Nous parcourerons successivement Je:; trois bassins de 
la vallée de la Lex-Blanche, c'pst-à-dirr de la Lex- Blanche proprement dite, 
du lac Comhal et du Val Veni. Le lac Combat comblé peu à peu par les allu-
,ions est adossé à l"énonne moraine du glacier dt> :\liage italien, la plus 
grandc moraine fl'Europe. :i\ous passons sur la ri,·e gauche, et du pont 
qui enjambe la Doirt'. nous voyons en e11filadp le lac 11ui joue avec la 
lumière, le val de la Lex-Blanche flan(1ué des curieuses Pyramides cal-
caires, jusqu'au col de la Seig11P couronné de magnifiques nuages (photo-
graphes! c"était le moment!). Ln petit crochet cl une pente raide nous 
conduisent au lac glaciairt' de }liage, situé dan~ un cadre sauvage à souhait. 
Nous prolongeons cel arrêt cl contemplonb les nuages qui vont et viennent, 
s·effilochent autour dt's cimeb. En vain, nous guettons le dévoilement de 
!'Aiguille Noire de Peulerey ! Lne jolie gorge hoisée rie mélèzes et un 
nouveau pas,agc de la Doire noti,, fonl entrer danb le ravissant Val Veni 
couvert de prairieb, de bouquets de mélèzes t't d'épicPas; nous arrivons 
par petits groupes à la cantine de la Vibaille. Alors que nous étanchons 
notre soif, face aux puissants contreforts rocheux qui plongent dans la 
vallée. le ciel se dé~age à 110m eau et nou,, apPrcevons même le col du 
Géant, qui Pst notrt' objectif du lendemain . Des taxis, attention très 
appréciée de no,; organisateurs, "iennePt nous chercht>r; ils nous évite-
ront le dernier tronçon de roule me11ant à Cour11ia}eur, pdrcours d'ailleurs 
fort beau aHc la tnnersée de la jolie forét de Saint - Nicolas et les 
échappée,, µ;randiose, wr l"é11or111e ha~siu dt> la Brenva dominé par d'im-
pressionnante:; paroi~ qui ~c drcs~ent d'un ,,cul jet. Et la journée s'achève 
dans une euphorie gènéralc : (1uel contraste avec les journées précédentt's ! 
Tous les c,,poir~ sont per1nis pour le leudernain. 

Ils beront entierement justifiés et c'est a,ec allégresse que nous 
sommes ré, cillés par un beau soleil et 1111 111ag11ifique ciel bleu. Suivant 
les excellents conseils de notre chef de course, nous ne traînons » pas, 
on ne sait jamais ... nou~ sommes tians une période tellement "ariable. 
Nous , oici donc in,tallés dans le téléphériqut' admirant la hardiesse de 
cette réalisation technique. Eu sept minutes. nous montons au col, soit 
de 122-:1- m. à 3323 m. La , ue -·étend rapidemeut et nous apercevons en 
dessous de nous les lacets st>rrés dessinés sur la pente très raide. Te sou-
Yiens-tu. Emile. lorsque nous le~ de,,cendions en 1935. venant de Cha-
monix ... cela fait près de 20 ans ! 

0 puissance du temps ! ô légères années ! 
Yous emportez nos pleurs. nos cri, et nos regrets ... » a dit Musset. 
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Il co11vie11l de dire mainte11ant que quelqucs-um de nos collèg1ws, c-rai-
g;nant justement une rlifférenct> d"allltudc aussi rapidf' , iront ii l"alp.-
Chécrouit pour jouir d"tme magnifique \ iEio11 du Massif du ,\lo11t-Bla111· 
aux Grandes Jorasses. 

Et nous voici, foulant ie royaume de,; neige~ éternelles ! Pour plu-
sieurs d'entre nous. c'est un retour. un pèlerinage même. Ce helvédèr<' 
unique est toujours incomparable : la trace de l"homrne y est un peu plus 
marquée: un hôtel moderne double !"ancien rPfuge 1 orino du C.A. I. 
toujours utilisé par les alpinistes. La vue est immense, iles Alpes valai-
sannes aux dauphinoises, en passant par [p Ruitor. le Grand Paradis, la 
Grivola, la Grande Casse. le Mont Pourri, etc. Puis nous allons explorer 
le côté glaciaire du col, étincelant som, ce ciel d'tm bleu profond: 

<' Champs ,le neige et de glace. 
Vou~ qui 1raucun mortel n'avC'z gardé la trace » •.. 

Combien Lamartine a dit Yrai ! Comme tout semble pm· ! Toutes les traces 
sont effacées par les récentes chutes de neige. 

L"étonnante Dent du (.;.éa11t, rAiguille Verte, les Drus cl'un côté, la 
chaîne des Aiguilles rle Chamonix terminées par le Grépon de l'autre, 
encadrent un arrière-plan cher à nos C'œurs : les Dents du Miili; au début 
bien dégagées, elles se cou\ riront rapidement. Symétriquement à cet 
incomparable tableau en est un autre aussi lHillamnlf•nt composé: au 
centre d'un tryptique prestigieux. le Mont-Blaue plongeant cl'nn côté par 
sa sauvage arête de Peutere) et se continuant de l'autre par le :y{ont 
Maudit et le Mont-Blanc de Tacul. L"nc immense étendue glaciaire lui suc-
cède se teminant au fond par l"Aiguille du Midi. Nous regardons avec 
intensité tout C'e monde de montagnes et de glaces ; quelle majesté et 
quelle harmonie dans ce chaos! i\Jais il faut s'arracher à cette contem-
plation. D'ailleurs, le ciel se couYrc rapillement. A notre arrivée, seuls 
quelques rares petits « choux-fleurs » lointains parsemaient le ciel : main-
tenant, des nuages de plus en plus dense, montent de la vallée. Encore 
un rapide regard à la Noire de Peutere). farouche et tranchante, toute 
blanchie de neige fraîche et au 1lont-B!anc majestueux et immuable; le 
temps de contourner le Grand Flambeau et, déja en passant devant la 
Dent du Géant, doigt tendu ,ers le ciel semblant montrer rarrivée immi-
nente cr un catacl) sme. nous sommes Pntourés de masses nnageuse, de 
plus en plus épaisses. Déjà le refuge est invisible: il n'y a donc plus qu"à 
redescendre. Il est onze hemes et le téléphérique décharge toujours de 
nombreux touristes ... Merci. Charles, de tes précieux conseils ; grâce à toi, 
nous ayons pu jouir longuement et cornplète111ent de ces merveilles de la 
nature. En redescendant, nous laisrnns les nuées accrochées à leurs som-
mets et retrouYons Courmayeur dans son cadre , erdo) ant. Nous y goûtons 
les délices du repos et de la flânerie : après une visite au musée Duc-
des-Abruzzes, nous irons errer dans les ruelles tortueuses du vieux vil-
lage pittoresque de Verrand, bien posé s{u- le dos d'une colline. 

Et nous voici déjà arrivés au jonr du retour en Suisse par le val 
Ferret italien et le col du Grand Ferret. Le temps est magnifique. Nos 
si prévenants directeurs ont mis de~ autos à notre disposition. Elles nous 
conduisent jusqu"aux chalets de Pré de Bar, dans le voisinage immédiat 
du refuge Elena. L'itinéraire est très plaisant : les prairies alternent avec 
de~ forêts et des mamelons boisés. Une courte halte pour contempler 
le bloc puissant des Grandes Jorasses. Le route se poursuit par la tra-
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,ersée Jp bois fle mélèzes au feuillage tendre et léger. lr•s clialt-ts ilr 
Gruetta , puis la IH'lllf' s·accc11lu1· l'l la roult-' fort ètroilt· s"élèvr rla11s un 
paysagl' plus rude 011 la , t·g,étatio11 arÎHJrl'SCe11((' a disparu. A gauelu·. 
nous longeons toujours les coulreforb ile !"énorme massif dont nous 
avons pres,1ue 1erminé lt' tour: des µ;lacins ~·ell échappt'nt ici t't Li Pl. 
en les remontant, le regard \a se post'r sur les sommets qui les dominent: 
Aiguilles de Savoie, de Talèfre, de Triolet. \font Dolent. Ce dernil'r t'SI 
l'ultime bastion de Cl' versant sud, aux assi,;rs colossales et aux parois 
verticales. Au refuge Elena, nous réveillo11s la police des passeports (ô 
ironie!) afin qu·dte fasse son contrôle 1 

La montée se continuera. très àgréahlP ju~qu·au col Grand-Ferret 
(2533 m.). Le ciel se com re uu peu, les hauts sommets St' cachent. mais 
Ja température reste idéale. Au col. tout tacheté de neigt', le rt'ganl peut 
suivre en ligne droite jusqu"au col c]p la ~cignr toutt's les vallées que nous 
avon• successiYement parcourues. Ll'~ sonullt't, sont cachés du côté de 
l'Italie ; du côté suisse, les images jouent a, ec le Grand Combin et la 
chaîne du Velan. C'est à regret que nons quittous ce col pour aller nous 
installt'r un peu plus has, au soleil et à J"ahri du vent, afin <le dégustn· 
notrt' dernier pique-nique. Rien Il(' nous presse, aussi prolongeons-nous 
la sieste. La descente sur La Fouly est sans histoire ... comme pour les 
peuplt's heureux! l\ous y arri\OIJS par petits groupes, en dt'visant. Et 
nous voici à notre ultime étapt'. Après a, oir a- s i~té à un radieux lever 
de soleil sur la chaîne du Dolent et du Tour :'lîoir. nous bouclons notrt' 
circuit en ralliant notre point de départ par lt' val Ft'rret Pt Orsières. 
Ce n'est plus le Martigny ruisselant de pluie que nous avons quitté un 
peu angoissés huit jours auparavant, mais un 1\iartigny ensoleillé et chaud. 
Apri-s la pluie, le beau temps ... Nous y célébrons le dernit'r repas, celui 
de l'amitié. Et c'est avec une point!' de nostalgif' que nous nous disper-
sons dans toutes les directions, le teint hâlé. enrichis dt' visions inou-
bliables et nantis d'une bonne provision cr optimisme. 

Et voici vécue une semaine digne des inoubliables « semaines des 
quadragénaires >> . Elle fut variée à souhait et marquée par les contrastes; 
tout d"abord, des éléments : de la pluie au soleil en passant par la neige ; 
puis par la diversité des paysages contemplés : visions fugaces dans unt' 
nature hostile, visions ensoleillées et colorées dans une nature chaude t't 
vibrante. Grande , a ri été aussi dans la composition de notre équipe; venus 
des quatre coins de la Suisse, ces quinze collègues ont réussi à formel' 
rapidement un groupe homogène et bien uni . .L'optimisme et la bonne 
humeur n ·ont jamais fléchi. La tenue de marche fut remarquable et la 
plus cordiale entente n'a jamais cessé de régner. Là est le miracle de la 
montagne : unir des êtres très divers par le même amour qu'on lui porte, 
et cela en toutes circonstances. 

Nous avons été des privilégiés de vivre tle tels moments et le nar-
rateur. au nom de Lous. remercie de tout cœur nos deux dirPcteurs de 
course pour leur inépuisable dé, out'ment : Ch. Emery qui a mis à notre 
disposition ses idées et sa grande expérience de la montagne. M. Poyet 
qui a préparé et résolu sans heurts tous les problèmes administratifs, 
dont il avait la charge ingrate, mais combien importante. Grâce à vous , 
nous rapportons une magnifique gerbe de souvenirs qui Eervira à égayer 
les heures parfois sombres de la , ie courante. Acceptez. bien chers amis, 
toute notre Yive reconnaissance. Lucien !Yeipp. 

i 
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5, rue Saint-Maurice - Neuchâtel 

Deux bonnes adresses pour tous vos sports 

Place de l'Hôtel-de-Ville - Neuchâtel 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 5 mars 1956, à 20 lz. 30, au Restaurant Beau-Rivage 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communications du Comité. 

2. Candidatures. 

3. Courses du mois. 

4. Les Anglais chez eux, causerie par M. Robert Eggimann. 

5. Divers 

.,.,.,r-. 
{:7; 

OREE V/? ER/.<° 

Toutes installations 

électriques 
NEUCHATEL 

Agence officielle: 
OMEGA - ROLEX 

ERNEST BOREL 

NEUCH.ATEL 
SEYON 12 

Toutes installations 

téléfJhoniques 



PHARMACIE 

BLAISE CART 
COOP-RAPIDE 

CONCERT~- NEUCHATEL 

R ue de ['H ôpital 
T él. 5 l l 58 Magasin à libre service de la 

Tout article de pharmacie 
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION 
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... 

1JM éco.M-mied et ~ri 

AU 

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS 
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SOMMAIRE: 

Convocation à !"assemblée générale mensuelle du lundi 5 mars 1956 - Candida-
tures - Procès-verbal de l'assemblée du 6 février Soirée des familles -
Course du mois: Wildstrubel, Laveygrat, Wildgerst Echos de la dernière 
séance - Chronique des courses: Petit hommage au grand glacier d' Aletsch -
Cabane Perrenoud. 

PROGRAMME DU MOIS : 

Jeudi 1er mars: 
Jeudi 1er mars: 
Lundi 5 mars: 

Samedi 10 et dimanche 11 mars : 
Samedi 17 mars 
Dimanche 18 mars: 
Dimanche 25 mars: 

Course à pied euveville-Bienne 
Course à ski, Lac Noir-Kaiseregg 
Assemblée générale mensuelle au Res-

rant Beau-Rivage 
Course à ski au Wildstrubel 
Soirée des familles à l'Hôtel Terminus 
Course à ski au Laveygrat 
Course à ski au Wildgerst 

CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE: 

MM. Weber, Hugo, mécanicien, Neuchâtelois. Boudry, présenté par MM. 
Jules Berger et Michel Vuilleumier. 
Clottu, Lucien , commerçant. Neuchâtelois, Peseux, présenté par MM. 
Jean Du Bois et Charles Steiner. 
W'eingart, Jean, mécanicien, Bernois, Corcelles, présenté par MM. 
Charles Steiner et Jean Du Bois. 
Peterman11, Charles, employé de banque, Bernois, Place Purry 4, 
Neuchâtel, présenté par MM. Louis Gédet et Maurice Niederhauser. 
Mayerat, François, mécanicien, Vaudois, Fontaine-André 42, Neu-
châtel, présenté par MM. Richard Hoffmann et Frédéric J aecklé. 

CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE: 

~I. Lesquereux. Alcide, agent de police, Neuchâtelois, Ribaudes 21, Neu-
châtel, présenté par :\-1:'.\1. Maurice Niederhauser et Pierre Galland. 
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ASSEMBLEE ~lENSùELLE 
du lw1di 6 février 

Présidence : M. P. Baillod, président. 
Membres présents : 84. 
La Soirée des familles aura <lonc lieu le samedi 17 mars. Que les 

intéressés retiennent cette date ! 
La Section a fait l'acquisition d'une luge de secours Gaillard-Dufour. 

Elle est à la disposition de tous les clubistes, moyennant une modique 
somme, chez M. Blaise Cart, rue de l'Hôpital, avec priorité aux courses 
officielles. Voilà qui va donner une belle tranquillité d'esprit aux orga-
nisateurs de courses à ski hors des chemins battus. 

Le concours d'identification de photographies de la séance précé-
dente a donné deux lauréats ex aequo avec 13 points : MM. Jean Béraneck 
et Jean Imhof. Nos félicitations ! Le tirage au sort entre ces deux Jean 
a été favorable à M. Béraneck qui recevra le prix. 

Le président remet à deux nouveaux membres, MM. Rémy Huguenin 
et Georges Galland, leurs insignes en leur souhaitant une cordiale bien-
venue clans la Section. 

L'assemblée rend hommage a la mémoire de M. Ch. Hotz qui a été 
un membre fidèle cl<:' la S<'ction. 

Puis la soirée se termine par u11c présentation de films dont le 
moins qu'on puisse dire est qu'elle n'était pas ernballante ! J'ai reçu à 
ce sujet l'opinion de M. Eggimann à laquelle je souscris entièrement et 
que je vous invite à lire ci-après. 

B. C. 

SOIREE DES FAMILLES 

N'oubliez pas, Messieurs. le samedi 17 mars, d'offrir à vos compa-
gnes le plaisir d'une soirée gaie, dansante et tonifiante ! Elle vous en 
sauront gré, vous serez heureux de les voir heureuses ... et, qui sait, peut-
être y gagnerez-vous des facilités nouvelles pour vos escapades clubistiques 
cle l'année ! 

COURSES DU MOIS ---•·----
WILDSTRUBEL (3243 m.) 

Samedi JO et dimanche 11 mars 

Samedi : Départ de Neuchâtel à 13 h. 12 pour Aclelboden-Engstli-
genalp. 

Dimanche : Ascension du Wilclstrubel-Mittelgipfel, environ 4 heures. 
Descente sur le Lammerngletscher jusqu'au point 2510. Monter le Lam-
merntali jusqu'au point 2900, environ 1 heure et demie, et faire la des-
cente de l'Ueschinentali sur Kandersteg. 

Retour à Neuchâtel à 20 h. 26. 
Coût approximatif : Fr. 20.-. 
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Organisateurs : )1)1. Paul Payllier, 
Jean-Pierre Tosalli. 

lmcriptions auprès de }I. Paul Payllier, Favarge 7, tél. 5 ïO 89. 
l{eudez-, ous de, participants sous !"Hôtel du Lac. le 9 mars, à 18 heures. 

LAVEYGRAT-MATTEN 
Dimanche 18 mars 

Départ à 6 h. 30 de la Place de la Poste, d'où en auto à Adclbo<len. 
1\lonlée au Hahnenmoo~ t'l au Laveygrat (2373 m.). Magnifique descente 
~ur Ad<·lboden et retour à .Neuchâtel. 

Coftt approximatij: Fr. 75. 
Organisateurs : '.\IM. Félix Flisch, Les Geneveys-sur-Coffrane, 

tél. ï 21 68, 
Daniel Perret, Saint-Aubin, tél. 6 74 41. 

\VILDGERST (2891 m.) 
Dimanche 25 mars 

Départ de Neuchâtel à 7 h. 07. Arrivée à Grindelwald à 9 h. 51. 
.'Wontéf' f'n télésii-ge à First. Ascension rlu Wildgerst, 3 heures, et retour 
a Grindelwald soit par la Grande Scheidcgg, soit par le Faulhorn-Bussalp. 

Cotît appro:âmatij: Fr. 2S. 
Organisateur : M. Rodolphe Zellweger, tél. 5 ..J,4 79. 

ECHOS D.E LA DERNIERE SEANCE 

Et dire qu' on avait recommandé ces films à Henry Schmid, le pour-
' oyeur de nos joies annexes! Comment l'expliquer sinon en disant qu'au 
Cl uh alpin il y a un peu de tout, même des actionnaires de la « Swissair » . 

J"avais hésité, â la fin de rannéc dernière, à affronter la bise noire 
pour aller écouter Bille et repaitre mes yeux charmés de ses merveilleuses 
images. Absr-nt j'aurais eu tort. tandis que cette fois-ci les absents ont 
<·11 raison . Bêtement jr- me ,uis arraché à la chaude affection de mon 
founitan c·n catclles (c'est tellement mieux que le mazout) pour ris-
<1uer ma vie en me faisant tran spercer des dards empoisonnés de la bise 

blanche ,> qui crachait, tel un dragon furieux, de la neige fine, impal-
pable : elle allait se blottir contre le bord des trottoirs pour être soulevée 
l'instant d"après par une noUH'lle rafale de la bise endiablée . 

« Bah ! me suis-je dit, après tout, pourquoi pas ? » L'auto confortable 
des Pin - le grand Pin et le petit pain - me réchauffera, l'amitié des 
vinlX copains qui sirotent leur vin ou leur limonade en fumant une pipe 
neuve, comme Pierre Favre, ou un mauvais cigare, comme Balmat, me 

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

BOUCHERIE- R MARGOT 
CHARCUTERIE • 

NEUCHATEL 
Seyon 5 - Tél. S 14 56 



28 

ragaillardira: je verrai à l'œu, re un non veau président et le film fera 
le reste. Cest que « l'illusion féconde habite dans mon sein » . 

Je reste gogo en attendanl de devenir gaga. 
Je ne suis d'ailleurs pas le seul. mais cc 11ue je reproche aux autres 

c'est d'être restés là muselés. pendant une heure et demie, et d'avoir 
souffert sans réagir, bouche close et sans froncer les sourcils, sans même 
tombl'r, de lassitude et d'ennui, llans un sommeil vertical. Pas une remar-
que, pas un geste ou un cri de désapprobation, pas une seule critique. 
J'étais k seul à manifesler mon déplaisir. à exprimer mon méconten-
tement. .. 

Cest .la même chosc dans les trams de la ligne 3: ils sont mal chauf-
fés, les portes restent ouvertes. le trajet dure 20 minulcs de la Nicole 
ù la Place Puny, il ) a 18 arrêts (je lcs ai comptés), les billets sonl 
chers el les employés tous des jeunes. esclaves de leur montre et du 
ri-glement de service. Et le public, moutonnier, « taillable et corvéable à 
merci » , reste muet, comme le conducteur. « Qu ïls souffrent, pourvu qu'ils 
paient ! » dit radministration. Un jour j'ai dit au chef contrôleur (2 gal-
lons, premier-lieutenant) que cr n'était pas !"exploitation des trams, mais 
l't>xploitation du puhlic. Il m'en a voulu. Dans les trains. c'est beaucoup 
mieux : ils sont bien chauffés. on a de la place puisqu'ils sont vides ou 
à peu près ... ils se rattrapent d. unP semaine à r autre parce que, comme 
les églises, ils font des recettes le dimanche. 

Pour revenir à notre film de la « Swissair » , je prétends qu'il étail 
111al conçu, mal venu, décousu et mal bâti (le fil à bâtir n'y était pas). 
Et pourtant il commençait assez bien par des photos noires (j'entends 
~ans couleurs) et par une trouvaille, la seule : les personnages et les bêtes 
qui illustraient des cartes postales prenaient "ie tout à coup. s'animaien l 
de mouvement, et de passif, qu'ils éLaient devenaient actifs et remuants. 

Deux détails prenaient beaucoup trop de place : l'avion et Jacque-
line; ils étaient encombrants l'un et !"autre. On voyait d'abord le nez 
fureteur de la machine. puis les hélices. t-nsuite venait une manœuvre 
qui se répétait à ~atiété : J"avion fonçait sur nous. tournait soudain devant 
nous et nous montrait son derrière. 

Le film, dans son ensemble, est un mélange informe difforme et pas 
conforme (à nos goûts éclectiques), un méli-mélo confus et désordonné, 
comme le contenu d'une poubelle quand on en rabat le couvercle - en se 
pinçant les doigts. Cela m'a rappelé les tapis bariolés. bigarrés (des horreurs) 
que nous faisions quand nous étions enfants : c"étaient des morceaux 
d'étoffe aux couleurs discordantes. cousus ensemble et que ma mère était 
fière de montrer aux visites... On nous fait voir, dans ce film (image 
beaucoup trop fugitive) les Alpes suisses : f ai cru reconnaître le Finster-
aarhorn, mais il faudrait, pour en être sûr, le demander à Béraneck, 
notre lauréat du concours de photographie ; puis, sans transition, on nous 
montre le damier uniforme du Caire, enfin les Pyramides, la vallée des 
Rois et les rives du Nil. Toul est banal, déjà vn. Pas de détail pittoresque, 
aucun souci de la mise en pages : des paysages lunaires beaucoup trop 
contrastés, des photos à coup de poing, des vues prises sans suite, des 
brindilles assemblées sans soin, sans art, pêle-mêle, comme le nid des 
corbeaux. Un film commercial, industriel. Propagande inintelligente. 

La deuxième partie est encore plus faible que la première parce 

i 

, 
j 



l , 

29 

qu'elle est prétentieuse. Les couleurs font ressortir et mettent en relief 
la médiocrité du film. De plus elles sont fausses : la figurn et les mains 
tles personnages suggèrent le bifteck crû : la mer qui devrait être glauque 
est poussée au noir ; les mosquées sont trop blanches et l' Acropole et le 
Parthénon ont l'air d'être en carton-pâte. Sans le vouloir je les comparais 
à lïmage artistique que f ai gardée des photographies de Boissonnas, de 
Mittelholzer et autres artistes qui ont su en voir ( et faire voir) la beauté, 
la splendeur. 

Et cette femme insupportable, en costume écarlate de grand veneur 
ou lie- premier piqueur : dans sa chasse aux sites populaires elle a, pour 
se vêtir, portf son mauvais choix sur une robe d'un rouge qui éclate à 
la manière d'un cor; elle arbore un sourire figé, un sourire commercial 
(j"aime mieux la moue dédaigneuse des chameaux) qu'elle n'interrompt 
pas même pour se jeter dans les eaux trop bleues de la Méditerranée ; 
rL elle est affublée dn joli nom de Jacqueline qui lui va comme une 
cravate à un Peau-Rouge. Elle passe et repasse sur l'écran, aussi embê-
tante que les retardataires au cinéma qui nous obligent à nous lever et 
nous bouchent la vue en gagnant leur place. On souhaiterait une éclipse 
totale de ce soleil couchant ( dans ces pays il y en a), de cette femme 
et de son énorme sac « swissair », mais non, elle nous revient toujours; 
elle réapparaît même avec une doublure, un certain René, aussi « moche », 
aussi stéréotypé qu'elle, qui la suit partout comme un toutou fidèle. Ça 
fait deux sourires ... 

Si nous faisions des manières pareilles au Club alpin. Si Benguerel 
"e campait au premier plan de ses photos en souriant de toute sa belle 
barbe (Perrichon devant le Mont Blanc), si lscher ou Brodbeck se tenaient 
là penchés sur les petites fleurs de leurs sentiers « pédestres », si Farny, 
pour corser le potage déjà corsé de la Corse, s'offrait en hors-d'œuvre 
langoustine avant le plat de résistance, sa causerte, si tel cinéaste ama-
tenr se promenait de long en large devant le Weisshorn ou l'Obergabel-
horn. son appareil en mains, "ous crieriez sûrement au scandale, vous ne 
Yiendriez plus aux séances du lundi et vous auriez raison. C'est justement 
ce que vous anriez dû faire cette dernière fois. 

R. Eggimann. 

CHRONIQUE 0ES COURSE S 

PETIT HOMMAGE AU GRAND GLACIER D'ALETSCH 
(8-11 avril 1955) 

Ce qui nous arriverait à Pierre (Baillod) et moi au pied de l'Aletsch-
horn, je l'avais entrevu en un rêve prophétique la veille de notre départ. 
En voulant faire mon sac, je trouvai, cette nuit-là, ma maison transformée 
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en palais de mélasse. Des plafonds et des murs pendaient d'énormes 
masses c1·un nougat gluant rose et blanc, douçàtre et dégouttant. ErnlH'r-
Eficoté, emmiellé jusqu'aux mollets dans rarnoncellem,.nt de cc maudit 
magma, je m'efforçai en vain de réunir mon matériel enlisé au fond 
des placards dans l'infecte vase vi,;queuse. }lai, ce qui m'affola le plu,. 
ce fut l'inconscience des miens : ma femme passait le plumeau, comnH' 
si de rien était; mon aîné apprc-nait la fable du Charretier Embour),é, 
de Jean de La Fontaine. 

Le pas du grotesque au suhlimc- nous le franchîmes en ~ignt quatr<' 
heures. Passant du rêve au réel. nous nous Lro1nâmes !e lendemain mdli11 
au milieu du glacier d'Aletsch, à trois ou quatre heures cl<' march<' du 
camp de base à Riederalp. Brouillard épais et calme plat; temps lourd 
et neige collante. Nous sommes en nage et rageons en soulevant, pas it 
pas, nos skis lestés de plomb. La corde train<' par terre. On n\ voit 
goutte; pourtant nous savons où nous sommes : au large dc- Zenh1ichc11 
seulement et en retard sur !"horaire. Mais depuis que nous avons souffJt, 
les bougies et dépas,é le point ot1 notre pi,Le, préparée soigm·1isenH'lll 
la veille, nous déposa en plein glacier, en plein brouillard, nous n"avançou, 
qu'à tâton. Belle solitude impressionnante au milieu des crevasses. Quoiqut' 
bien recouvertes, elles nous en imposent tout de même et nous contrai-
gnent à des marches contournantes le Joug des crêtes de moraines fan-
tastiques qui subitPmen t surgissent et brusquement S<' déroh<'nt. Pour cf'I ui 
qui, en tête, brasse cette infâme pâtf' df' coll<' la partie <·st crnclle. si11011 
désespérante. Et si an moins nous 111ontio1Js ! mais ce dé~<'rl en creux cl 
bosses est presque horizontal. Nous sommes à 2100 seulenwnt et à auta11t 
exactement du sommet de \"Aletschhorn. A marcher dans cette 1rnrét·. 
nous aurons encore pour des heures jusqu·à l'Pndroit où par Mitt<"lalet"d1 
nous pourrons nous élever et espét·<'r qup lf' soleil. se réveillant. mettra 
une fin au cauchemar ? Mais en fait tk 15 h<'urt>s, nous marchc-rons bi(·11 
le double. Qu'en penses-tu Pierre? Echec et mat! - Et sur la ca1·te, pour-
tant, quel projet tentant c'était ! 

L'après-midi du même jour nous supputons à loisir en une rétros-
pective un peu mélancolique nos chances de niccès perdues. Assis dan, 
les rhododendrons. le soleil clans le clos. nous admirons l'Alt>t,,ch du haul 
d'un belvédère d'où le coup d'œil sur lïmmense glacier fait pen,er ù 
l'Everest. Même vu de haut le monstre captif inspire le plus grand respect. 
Les gigantesques proportions d'un reptile formidable ! Rendons hommage. 
comme il se doit. au maître. disons au Léman. clt>s glaciers de la Sui,,, .. 
La crête d'où nous r examinon::: d'un œil de connaisseur sépare la réµ;i,,11 
habitée du monde des altitmles. En cle,cenclant. nous a\ons hât<' de fuir 
la zone du radoux et des demi-mesures. sou confort ruinel!x. les i11tt•r-
mèdes et eniremets de, tables dl1ôte nombreu,e,;. 

Le dimanche matin de bonne heure nous passons pour la cinquième 
fuis près de la Yilla ,t~le banlieue cle Stuttgart qui embellit à ,;;a mamen' 
le col de Riederfurka. La montée en cabane commence par une descentP 
quasi acrobatique. Cne perche sur le glacier sert de point c\(' repère <'I 
au delà nous nous fions à la piste rassurante qui, zigzaguant trè, sa, am-
ment dans les brumes ondoyantes. nous permet li-atterrir sur rOberaletsch-
gletscher. Nous le touchons en même temps que le. soleil et à l'heur::> 
où les cloches de Pâques sonnent partout dans les vallées. Bonheur et 
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joie d'une telle entrée daus un (ll' cc~ cin1ues fasciuanls fermés et soli-
taires qui font penser au Changri-La des Horizons Perdus. Très peu <lr· 
monde à la cabane : les équipeti sont eu course. En revenant le soir d'une 
escapade au Beichpass - belle glis~ade ininterrompue de près d'uue 
demi-heure - nous nous y trou, erons par contre en fort bonne compa-
gnie. Ecoutant au souper le récit deti exploits de la journée, nous n'avon, 
qu· un regret : celui du maIH1uc llr- temps. Regret sans objet d" ailleurs, 
car dans la nuit le ,ent se lhe; il souffle furieuse1nent quand après le 
petit déjeuner vient l'heure des décisions. Pas question dans ces condi-
tions de songer au Gredetsch. Il reste' r alterna LiYe Beichpass ou Riederalp. 
Les Uranais hésitent, puis optent pour la descente ; les Genevois tempo-
risent. Mais entre Berne Pt NeuchâtPI une alliance est conclue. Bonne 
chance ! Bonne traversée ! 

Dehors, le vent nous prend. Roulon, la voile ! serrons les focs ! 
Naviguant au plus près, le convoi gagne le large en tanguant sous les 
rafales, pendant que le refuge disparaît dans les tourbillons. Tempête au 
pied du col; ne perdons pas le nord : il n ·) a pas deux passage• .. Couraul 
les pentes en louvoyant, nous visons la bonne crique du ciel et nous his-
s1,ns vers midi ,mr le 11 emplin du Beicbpass. Le plongeon dans le Lotschen-
tal s'annonce vertigineux. Nous déballons nos outils. Le piolet au poing 
droit, les skis sous le bras gauche, nous desccndous très sagement les 
couloirs enneigés. A leur issue, sur le glacier, la raideur diminue : nous 
chausserions les lattes si 011 y Yoyait jour. PluB bas, d'anciennes avalan-
ches entravent notre plaisir. La fin, heureutiement, est digne de ce beau 
col : ayant retrouvé clans la neige de printemps toute lihertG de mouve-
ment, nous terminons la plongée comme vous le devinez. Le reste est une 
course de fond; nous y participons au milieu de centaines d'autres four-
mis venues du Jungfraujoch. Cette procession très profane de grenadiers 
en fuseaux ayant pour la plupart jeté sur des camions leurs armes et leurs 
bagages, parcourt, désordonnée, village après village, ses étapes dans l('s 
ornières et la boue des retraites. 

Rêvons en guise de conclusion, de consolation aussi, d'une marche à 
contre-courant en relisant, en nous couchant, llans Zénith de Pierre Dallos : 

« Nous avons remonté bien des vallées, au fond desquelles nous sont 
» apparues des cimes de toutes formes et de tous noms. Chacun de ces 
» souvenirs est marqué pour nous d'une heure du jour ou de la nuit, d'une 
» saison, d'une couleur particulière de la roche. Mais ce n'est pas là l'es-
» sentiel. L'essentiel est la qualité d'une émotion qui ne vieillit pas malgré 
» les années et malgré la répétition d'un spectacle qui nous est, à la 
» longue, devenu familier ... Point n'est besoin pour être asservi de dé-
» couvrir une chaîne immense. Le moindre morceau de glace ou de roc 
» suffit s'il appartient vraiment au monde d'en haut et si, par lui, nous 
» est révélée !'ALTITUDE.» 

R. Z. 
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SOMMAIRE:. 
Convocation à l'assemblée générale mensuelle du lundi 9 avril 1956. - Candida-

tures. - Procès-verbal de l'assemblée du 5 mars. - Barême des cotisations 
uniques. - Courses du mois: Chaux-d'Abel• Les Bois, Col des Martinets, Semaine 
à Silvretta, Les Raimeux. - Chronique des courses: Un beau < 4000 •. - Ca-
bane Perrenoud. 

Lundi 9 avril : 

Samedi 14: 

PROGRAMME DU MOIS : 
Assemblée générale mensuelle au Res-

taurant Beau-Rivage 
Balade du samedi après-midi, Chaux 

d'Abel, Les Bois 
Samedi 14 et dimanche 15: Course à ski au Col des Martinets 

Semaine à la Cabane Silvretta, à ski 
Varappe aux Raimeux 

Dimanche 15-samedi 21: 
Samedi 28: 

CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE: 
M. Lesquereux, A lcide, agent de police, Neuch âtelois, Ribaudes 21, Neu-

châtel, présenté par MM. Maurice Niederhauser et Pierre Galland. 

CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE : 
MM. Schurpp, Raoul, chef de service, Neuchâtelois, Combes 4, Pese ux, 

présenté par MM. Pierre Baillod et Willy Dubois. 
Méroz, Georges-Pierre, bijoutier, Genevois , Vy d'Etra 82, La Cou-
dre, présenté par MM. Richard Hoffmann et Edmond Brandt. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 
du lundi 5 mars 

P r ésidt>nce : M. Pierre Baillod, président. 
Membres présents : 66. 
Ainsi que me le rappelait récemment notre conférencier de ce soir, 

ce cinq mars aura vu de tout. Et tout d'abord le conférencier lui-même 
dont la venue tardive mit l'assemblée en émoi et le présiden t sur des 
charbons ardents, Qu e faire en effet en l' absence de conférencier ? Quelles 
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111csure, prendre l Sur qni s"appt1)<'r pour jug/-r cc cas pendable 't Ah! 
Vice-président que nous faillîmes regretter ton absence, toi le chevronné 
des compromis subtils et des solutions léniti"es, 11u'une malencontreuse 
augmentation des allocations d"automne dirigea vers les hauteurs nei-
geuses! Mais, avec un léger retard, tout finit par s"arranger et nous eùmes 
et le conférencier et la conférence. Cc que plusieurs d'entre nous n'eurent 
pas, en revanche, ce fut le · Hulleli11 - substantifique moelle de notre 
Section - dont l'absencé entraîna « ipso facto » celle de son rédacteur qui 
ne put mieux faire que se retrancher derrière une diplomatifique grippe. 
Que se passa-t-il ? A qui ou à quoi imputer ce retard dans la distribution 
de la manne ? En attendant plus ample information, le peuple se perd 
en conjectures, tout en se rappelant vaguement qu'en pareille occurrence 
un certain Vatel... Mais là ! les temps ont bien changé ! 

Ces quelques considérations bénignes faites, passons aux commu-
nications. 

Le président nous apprend : t 
que notre Sertion doit organiser l'an prochain la Réunion des 

skieurs romands, 
qu'un cours pour les jeune, aura lieu à la Cabane Sihretta, 
qu'une dame offre un piolet pour Fr. 20.- icha compris, 
que rAssemblée doit se prononcer sur l'admission de '.) candidats. 
qu'il doit remettre lïmigue à \L\l. :\Ie)cr. :\-Iojon. Berger. Gafner 

et :\Iaumal), ce quïl fait incontinent. joignant le geste à la parole. 
que toutes ces émotions !"ont brisé. 

Courses faites : 
Lac de Bienne. Excellente réus,itc. nous dit ;'.\I. de Rutté. 
Lac Î\oir. Bonne course à $kis. rétorque le président. 

Courses à faire : 
Wildstrubel et Wildgerst. )Dl. Tosalli et Zellweger renseignent. 

Quant à celle du Laveygrat, elle semble ne pas avoir de parrain. 
En attendant le conférencier - qui décidément se fait de plus en 

plus désirer --les votes nous apprennent que MM. Weber, Clottu, Wein-
gart, Petermann et Mayerat ont été reçus membres de notre Section el 
que, par voie de conséquence, ils bénéficieront dorénavant de la lecture 
de notre Bulletin , au cas où celui-ci leur parviendrait. 

Après un petit intermède dit à la recherche non du temps, maiti du 
conférencier perdu, M. Eggimann nous parle rles Anglais chez eux. en 
introduisant rnn sujet par un rappel de différents auteurs ayant exprimé 
leur opinion sur les fils et les fillef d' \lbion, citant tour à tour Pierre 
de Coulevain, Jean de la Poulaine, - jugeant sévèrement la femme an-
glaise, ô suffragette,! - Paul Dautrain. André Maurois, Pi erre Daninos 
pour aboutir à ["écrivain hollandais Rainier qui, selon M. Eggimann, a 
écrit leb choses les plus pe1·tinentes snr la question. 

Passant ensuite du général au particulier, notre conférencier nous 
égrène ~es propres souvenirs que nous attendions impatiemment. C'est 
à Rorschach où il professait dans un institut que son collègue d'infortune 
Fisch lui inculqua le virus de l'Angleterre et le décida à s'expatrier. Après 
une brève halte à Paris, le temps de respirer r air de la Ville Lumière 
f't d'en découn·ir quelques beautés en arpentant son pavé en tous sens 
d'un pied ferme, c'est le départ pour Londres, qui est atteinte après une 
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traversée houleuse de la Manche qui laissera à l'émigrant un souvenir 
au ssi tardif que déprimant. A Londres, el durant le temps que les agences 
lui cherchent une place, nous le suivon e, rongeant ,es économies el dé-
couvrant Ia capitale, visitant IC' Briti sh Mmeum, la National Gallery, la 
Tate Gallery, souffrant du brouillard, s'étonnant devant Saint-Paul, la 
Tour et IC' Pont de Londres, pénétrant dans les quartiers malfamés de 
l' East-End , pour se retremper ensuite dans les vastes poumons tle la ville 
qne sont Hyde Park et Regents Park, écoutant les orateurs publics d'Hydc 
Park Cornf'r qui bénéficient de la liberté d'expression la plus complète, 
assistant aux spectacles spécifiquf'mf'nt anglais de music-hall à Tottenham 
Court Road. et de pantomimes au Drur ) Lane. A ce réginlt' évidemment, 
,,i ks yeux de notre étranger s"emplissn1t de la capitale, son gousset se 
, ide en revanche du s ien et l'annonce d"une place à Liverpool est la 
hic1n enue. cc qui nous vaut quelques vues originales sur la vie dans les 
collèges où les châtiments corporels sont encore pratiqués. Nous sommes 
en 1911. il est vrai. La diversité de ses fonctions - professeur d'arith-
métique, de dessin, d'allemand, de latin, que sais-je encore - n'étant pas 
du goi'tt de notre voyageur, il sollicite et obtient une nouvelle place dans 
un collège aux conceptions nouvelles, dirigé par Cecil Ready, type impos-
sible et universel, créateur de méthodes originales d'éducation qui ont fait 
école sur le Continent. Kons écouterions longtemps encore M. Eggimann 
uoti. parler de sa vie dans Cf' collègf' et nous dispenser des aperçus 
piquants sur le creuset que fut cet institut. mais l'heure ayance et nous 
en re:.tons là en attendant qu'il reprenne la suite de ses souve111rs lors 
d'une nom,elle séance. H. S. - --•--- -

BARÊME 
des cotisations uniques à verser pour devenir mC'mbrc à vie 

de la Section neuchâteloise du Club Alpin Suisse 
Le Comité a décidé de revoir le dit barème qui ne correspond plus 

du lout aux conditions d'aujourd'hui. Il a chargé M. H<'nri Venlon, 
actuaire. membre de la Section, d'en étahlir uu nouveau, adapté au mon-
tant actuel de la cotisation Pt aux tables de mortalité les plus récentes. 

Il sera proposé à l' approbation de la prochaine assemblée mensuelle 
et S<' présente ainsi : 

Age d'entrée 
Age du clubiste 20 au moment du ans 25ans 30ana 35ans 40ans 45ans 50ans 
versement de la Fr 
cotisation unique · Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 

20 ans 975.-
25 900.- 948.-
30 8] 6.- 870.- 912.-
35 723.-- 783.- 830.- 864.-
"10 622.- 690.- 742.- 780.- 802.-
-15 512.- 588.- 647.- 689.- 715.- 728.-
50 393.- 480.- 547.- 595.- 625.- 640.- 645.-

55 ans 
Fr. 

.).) 265.- 365.- 443.- 500.- 534.- 551.- 557.- 558.-

60 ans 
Fr. 

60 
65 

122.- 241.- 335.- 401.- 443.- -163.- 471.- 472.- 472.-
lOO.-- 100.- 217.- 300.- 352.- 377.- 386.- 388.- 389.-

70 80.- 80.- 80.- 192.- 262.- 296.- 308.- 311.- 311.-
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COURSES DU MOIS 

Balade du samedi après-midi 

NEUCHATEL - LES COI\VERS - CHAUX-D'ABEL - LES BOIS -
LA CHAUX-DE-FONDS 

Samedi 14 avril 
Neuchâtel, départ au train de l3 ·h. 13. Convers, arnvee à 13 h . 59. 

Puis à pied par La Loge, Cornu, Les Reprises. La Cibourg à travers La 
Chaux-d"Al,el, Lt>s Bois, oi1 souper. 

Retom· en train par La Chaux-de-Fondo. 
Les Bois. départ à 20 h. -l8; arrivée à Neuchâtel à 22 h. 08. 
Coût : lrain et souper: Fr. 12. 

Orga11isatcur : M. Charles Emery. 

COL DES MARTINETS, à ski 
Samedi 14 et, dimanche 15 avril 

Samf'di : dfpart à 13 lJ. 02. Arrivée aux Plans à 16 h. 02. Montée 
jusr1u'à Pont-de-Nant, où coucher. 

Dimanche : Montée au Col des :'.\Iartinets et descente par le même 
chemin. Retour à Neuchâtel à 21 h. 26. 

Coût approximatif : Fr. 30. - . 
Organisateurs : MM. Jean-Pierre Meyrat, 

P. Robert-Grandpierre. 

SEMAINE A SIL YRETT A, à ski 
Du dima11che 15 au samedi 21 avril 

Dimanche : départ de Neuchâtel à 8 h . 06. Arrivée à Klosters à 
12 h . 59. Montée à la Cabane Silvretta (23.J.0 m.). Sans jeep: 6 à 7 heures. 

Du lundi au vendredi : ascensions et excursions dans la ré11;ion : 
Schneeglocke (3222 m.), Silvreltahorn (32..J.-! m.), Piz Buin (3312~ m.). 
Visite des Cahanes Wiesbadnerhiitte (Autriche), Chamanna Tuoi (Val 
Tuoi) et du village de Guanla (Engadine). 

Samedi : descente sur Klosters et retour. 
Coût approximatif : Fr. 100. à 200.--. 

Organisateurs : M::\1. Roger Calame, 
Jean-Pierre Farn). 

Inscriptio11s aup1·ès des organisateurs jusqu· au 10 avril. 
Réunion des participants à l'issue de la séance mensuelle du 9 avril, 

.:iu local. 
LES RAIMEUX 
Samedi 28 ai·ril 

Départ de Neuchâtel aux environs de 13 heures pour Moutier. Tra-
versée des Raimeux et retour dans la soirée à Neuchâtel. 

Coût approximatif: Fr. 10.- . 
Organisateurs : MM. André Griscl, 

Georges Ray. 

l 
i 

l 
l 
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CHRONIQUE DES COURSES 

UN BEAU « 4000 » 

Huit qu'ils étaient! Y avait Panpan, toujours couché avant 11 heu-
res, le frère à Panpan, en instance de mariage, le Gros, qui tient la caisse 
mais n 'en prend pas, Clodoche, qui a décidé de vendre sa voiture pour 
maigrir, TruLou, qui relave toujours et ne boit jamais, le Tapissier du 
coin, qui boit toujours et ne re lave jamais, Balilla, qui rabote h·s bouches 
d"acajou, C't enfin le Président, qui, par habitude, condamne la porte de 
son appartement. 

Depuis deux longues années, semaine après semaine, ils avaient tapé 
le carton au Strauss et la banque refusant leur argent dont ell e ne savait 
plus que faire, ils avaient décidé de tout liquider pour faire un « 4000 » 
à ski. 

Le Frauenverein avait bien ébauché une manœuvre contre ce projet, 
craignant que la dépense d'une telle somme n'ait des conséqu ences désas-
treuses pour les foies de leurs maris, depuis longtemps déjà soumis à une 
dure épreuve. Ils ne comprirent pas cette touchante sollicitude, et celles 
qui étaient un beau soir de mai à la gare pour les voir partir durent se 
rendre à l'évidence, lorsque le feu rouge du dernier wagon ne fut plus 
qu'un souvenir. 

A Berne déjà, deux cadavres consciencieusement asséchés gisaient 
solitaires dans le compartiment abandonné. 

Le Buffet, par la vertu de quelques poignées de confetti miracu-
leusement retrouvés avait pris bien vite un au- de fête, tandis qu'un nou-
veau cadavre allait retrouver ses frères. 

« Pas de wagon-restaurant ! » avait dit le Gros, aussi Clodoche, tou-
jours soucieux de sa ligne, avait commandé une énorme tranche de ros-
bif froid, pour se soutenir pendant le voyage. Il faillit la laisser tomber 
sur le quai, lorsqu'il se cassa le nez devant un wagon rutilant portant 
en lettres d'or aussi grandes que sa tranche de rosbif : « Carrozza risto-
rante » . 

Malgré des sacs rebondis, il s'en trouva cinq qui disparurent dans 
cet antre rle la petite gastronomie et qui ne reparurent LJu' à Kandersteg, 
fumant des torpill es à fr. 1,20. service 10 0/o compris. Ils n'avaient pas 
atteint le Lœtschberg que , par force conjuguée d"un sac, d'un piolet et 
d'une paire de crampons, une ampoule avait rendu son âme éc latée aux 
dieux des ampoules usagées : coût de l'opération : fr. 1,50 ICHA compris. 
C'est en arrivant dans la nuit à Domodossola qu'ils se demandèrent si 
c'était vraiment pour faire un « 4000 » qu' ils étaient partis, mais le Gros 
les rassura. 

Blloise-Vie 
AGENCE GÊNÉRALE DE NEUCHATEL 
St-Honoré 18 Tél. No 5.45 .17 
L. FASNACHT, Ai'ent Général 

Membre du C. A . S. 

Assurances 
·vIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

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

1111&1, brll '8 maohlllll, 
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Mais où ils ne comprirent plus rien, c' est lorsque vers minuit ils 
arrivèrent à Mi lan, après que le Tapissier du coin ait rendu le contrôleur 
à moitié fo u , en descentlant à touteo les stations pour lui demander u11 
cap pucmo. 

Le lendemai n , sensa tion à l\'Ii lan, 011 les indigènes se clemandaie11I 
pourquoi ces huit types qui paraissaient normaux avaient cru hon de se 
d éguiser en alpin istes pour faire l'ascension du Dôme en a3censeur, comme 
les autres touris tes. 

Quan d il s'agi t d'a ll er ù la g:arf' rechercher les skis (parce qu'ils 
ava ient des skis!). Panpan proposa 1m taxi pour gagner du temps qui ne 
demand ait fJ U'à être perdu. 

« De <p 1oi, de quoi, répond it le Cros, un taxi ? Un autocar, commf' 
to ut le mo11df' ! » Et 1'011 vit les huit futurs vainqueurs du « 01000 ,, Pn 
11uest ion se p avaner dans un car de 40 places, au lieu d'aller à pied, par 
craint e d'u11 surentraînement toujours dangereux. 

Après ah~orption tle vino rosso, gelati et autres cappucini, un nou-
' eau car les Pm portait bientôt à travers les rizières de la plaine lombarde, 
où n ull e jol ie fille en tenue légère ue repiquait le riz, pour le plaisir 
des yeux. 

Ils se rendirent compte au bout de quelques heures quïls se r :lp-
prochaient iles montagnes. Ce 11· était donc pas pour rien qu'ils aY.1ient 
p r is piolets et nampons. et ce ,, -WOO . après tout. n'était peut-être pa, 
qu' une simple galéjade ou un alibi destiné à certaines épouses ,oupçon-
neuses . 

Après de longs slalom~ daus des vallées de plus en plus étroites 
et escarpées. ils montaient toujours. à croire que ça ne s·arrêterait jamais. 
jusqu·au moment où. faute de route. le car hara;;5é les arrt~ta à la tombée 
de la nuit dans un Yillage. qu'on leur dit être Breuil. CP qui leur rap-
pelait quelque chooe. Là. un grand type bronzé. bâti comme un champion 
du monde de boxe. poids lourds. les attendait. Cétait à lui qu'incombait 
la mission rislp1ée de les conduire. au péril de sa vie. sur ce fameux 
« 4000 "· Il paraît quïl fait cela toute l'année. alors quïl pourrait. comme 
tout le monde. gag:ner se, fr. 2.8J ù l'heure. allocations familiales non 
comprises. 

Le lendemain. ils se rendirent compte que ça de, enait sériem,. lors-
que. succe;.sivemcnt. trois boîtes à sardines de plu~ en plus exiguës. ~us-
pendues à ,les fils de plus en plus minces. les déposaient d 'un coup. sam, 
prévenir. au milieu des glaciers à 3--ljQ m. Cette fois. il fallait y aller. 
Yaincre 011 mourir ! 

Attachés à des corde~ par le champion poids lourds. comme du bétail 
qu'on mè·11e à la foin· de Sion. ils commencèrent à se déshydrater lente-
ment en marchant courageusement sous un soleil goguenard. Ils longèrent 

Pour la Montagne, le Cé\lllping 
Tout pour vos piques-niques 

BOUCHERIE- R MARGOT 
CHARCUTERIE • 

NE U CHATEL 
Seyon 5 • Tél. 5 14 56 



Gilets de laine 
Gilets de chasse 

Création : 

ERNEST BOREL 

En vente à Neuchâtel chez : 

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

Calorifères à mazout et à charbon. 
Choix immense. 
Ch 11 uffage à air pour tous usages. 

Documentation gratuite sur demande 
GRANUM s.:A: Av. Rousseau 5, Neuchâtel 

Ferblan terie - Installations sanitaires 

GEORGES SYDLER 
de grandes tailles en magasin m aÎ/r fae fédérale 

BARBEY & Cie 
Rue du Seyon Neuchâtel 

l\latelas pneumatiques 
Sacs de couchage 

! :acs sport et voyage 
Lestes de daim 

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

Rue de !'Hôpital 3 N fU CH AT EL 
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de longues crevasses ttui, comme l'a dit un autre tiue mo1, n'ont pas 
d'heures fixes pour leur petit déjeuner. 

Après de longues heures, où le vino rosso devait leur ressortir par 
la peau cl pour l'un d'eux par où il était entré, le grand chef donna 
l'ordre de mettre les crampons. Ça devenait de plus en plus sérieux et 
dame, si la rimaye avait choisi cette heure là pour manger, ça n'était 
plus drôle du tout. 

Encore une heure de marche, dans une pente aussi raide qu'une 
répartie de Jean DuBois, puis le loug d'une arête toute en glace à croire 
que le5 marchands de gelati de Milan avaient des actions clans la région, 
<:t le « -1000 » était à eux. Si l'on se fie aux cartes en général et au 
guide K urz en particulier, compte tenu de la direction du soleil et de 
l'âge du capitaine, c'était le Breithorn. 

Poignées de mains, bouquets, photographes. télévision, rien ne man-
quait pour fixer ce moment historique. 

Une fois là-haut, une constatation s'imposa bientôt. Il n'y avait rien 
d'autre à faire que de redescendre. Si c'était pour en arriver là, c'était pas 
la peine. Je crois quïl y a même une chanson sur ce sujet. Ils eurent 
bientôt la preuve qu'il n'y avait pas de voleurs en Italie, car leurs skis 
étaient toujours là, et il y en avait même deux paires en plus qu'ils 
laissèrent là, hecause le poids (Berlitz School). 

Bientôt de longues traces, largP5 comme les voies d'un tortillard 
vicinal, agrémentées parfois de profondes plaques tournantes, restaient les 
seuls témoins de leur passage. 

Plus tard, mais beaucoup plus tard, à cause des arrêts pour mouiller 
le pont, ils arrivaient à une vieille cabane toute lézardée, dont l' intérieur 
pouvait rivaliser avec une armoire frigorifique. Ils décidaient d'y passer 
la nuit, la longue descente sur Zermatt répugnant à leurs muscles durcis 
et à leurs mollets quelque peu laineux. 

Après une véritable imitation de faux bal musette clù à la grâce 
des hôtesses de cc lieu, à un gramophone asthmatique et sans augmenta-
tion de tarif, ils allèrent se coucher avec le sentiment du devoir accompli. 

A 10 heures, tout le monde dormait ou cherchait le sommeil sous 
prétexte que les pauvres - 8" qui régnaient dans les chambres transfor-
maient leurs dents en castagnettes. Il y en eut tout de même un qui 
affirma, après conp, le petit prétentieux, qu'il avait réellement dormi. 

Le lendemain matin, le soleil était toujours là, et comme l'usage veut 
au Club alpin qu'on parte par nïmporte quel temps, ils décidèrent de se 
mettre en route malgré le beau temps. 

La longue glissade clans une neige qu'ils vous jureront tous avoir 
été poudreuse jusqu·au bout les amena dans les arolles et les gentianes, 
où la dernière bouteille de Novocastello bianeo les laissa ivres de soleil, 
de fatigue. de joie et de plénitude. 

Le retour fut long, hydraté et même brûlant, car ce qui leur servait 
de figure prenait de plus en plus l'apparence du homard cuit à point. 
A la gare, les mêmes épouses qui les avaient laissés partir en reprenaient 
possession, âprement, tendrement aussi, jurant tout de même, mais un 
peu tôt, qu'elles sauraient bien s'arranger pour que le prochain départ 
ne se fasse pas sans elles. 

P. c. c. Le chroniqueur de service. 
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Avec un lot entier,joie entiére/ 
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Chèques post. IV 2002 

Tél. (038) 5 48 20 
NEUCHATEL 

CABANE PERRENOUD 

SurYcillants pour le mois d' a-vril : 
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ï-8 M~. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 7 tnai 1956. à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage 

ORDRE DU JOUR: 

1. Communications du Comité. 

2. Candidatures. 

3. Question des locaux. 

4. Beautés de Zertnatt , causerie avec projections, de M. Charles Suler. 

5. Divers 
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Fabrication et réparation de bijouterie, 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée mensuelle du lundi 7 mai 1956. - Candidatures. - Procès-

verbal de l'assemblée du 9 avril. - En faveur du Château de Stockhalper. 
- Nécrologies: Armand Rayroux, Henri de Bosset, Fritz de Rutté. - Courses 
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Perrenoud. - Chronique des courses: •A propos de la course à ski du 1er man~. 
Hommage à nos pilotes. - Le coin de l'O. J. - Cabane Perrenoud. 

Samedi 5 et dimanche 6: 
Lundi 7: 

Du samedi 19 au lundi 21: 
Dimanche 3 juin: 

PROGRAMME DU MOIS : 
Course à ski au Doldenhorn. 
Assemblée générale mensuelle au Res-

taurant Beau-Rivage. 
Course à ski au Dolent. 
Journée des familles à la Cabane Per-

renoud. 

CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE: 
MM. Schurpp, Raoul, chef de service, Neuchâtelois, Combes 4, Peseux, 

présenté par MM. Pierre Baillod et Willy Dubois. 
Méroz, Georges-Pierre, bijoutier, Genevois, Vy d'Etra 82, La Cou-
dre, présenté par MM. Richard Hoffmann et Edmond Brandt. 

CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE: 
M. Luder, Jean-Jacques, étudiant, Bernois, Parcs 121, Neuchâtel, pré-

senté par la Commission de l'O. J. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 

du lundi 9 avril 

Présidence : M. Roger Calame, vice-président. 
Membres présents : 73. 
Depuis notre dernière séance, trois de noa membres sont décédés : 

MM. Rayroux, H. de Bosset et F. de Rutté. L'assemblée se lève pour 
honorer leurs mémoires après que notre vice-président ait rappelé leur 
activité dans la Section. 



42 

Le Comilé c!'ntra] lance u11 app1·l à toules I!'~ 8PCtions en faveur de 
1 a restaura Lion du Château Stockai per. N ons reprend ro11s la qnes Lion après 
étude et nous verrons ce quïl ) aura lieu dl' faire. 

La candidature de \'I. Alcide Lesquereux est acceptée à l"un:rnimité. 
Puis lïmigne de membre est remis à MM. Weber, Clottu, Weingarl, 

Petermann. '\layerat et Margot aux applauclissenwnts nourris de l"assem-
hlée. 

Le nouveau barème des cotisations à vie, présenté dans le Bulletin, 
est aeceplé à l'unanimité moins la voix de ~I. Tripet, après quelques éclair-
cissements donnés à l\Ul. J. Béraneck et M.-A. l',icolet. 

MM. Ch. Emery. J.-P. Mc~rat, R. Calame cl :\1. Grise! recomman-
dent les courses du mois c1·aYril. Avi,, aux amateurs. 

Dans les di, ers. M. Benguerel. dans un plaidoyer, demande que 
quelques améliorations soient faite~ à la Cahane Perrenoucl. li s'agit plus 
spécialement des couranb c1·air. Le Comité prend acte de ses désirs pour 
étude. 

Puis \]. Florian Campiche. de Sainte-CroiJ<. notre conférencier d~ 
ce ~oir. nou, ré,élera les beautés de notn, Jura en été et en automne 
par un film en couleur~. 

:Nous parcourons la fon~t. les campagnes. les riYes du Doubs pour 
monter sur nos montagnes. en passant par quelques villages jurassiens. 

Partout le jeu des lumières et les couleurs charmeront nos yeux. 
quïl fasse grand soleil. que nous so~ ons dan~ le hrouillard ou que le 
temps soit gris. Et que dire des parterres de fleurs '. Qurl goût et quelle 
fint>sse dans ces prises de vues ! 

Il ne non~ reste plus qu'à ren1erc1er '\[. Campiche et lui dirr au 
revoir et à bientôt avec son film pnnlcmps et hiver. 

Séance levée à 22 h. 45. 
Par intérim : M. P. 

JOURNEE DES FAMILLES A LA CABANE PERRENOUD 

Le hasard a fait que le mois de mai est vide de toute course de 
Section pour ceux qui ne sont pa~ skieurs ou qui ont déjà mis leurs lattes 
au repos. Aussi chacun sera-t-il heureux de se dérouiller les jambes en 
montant, le dima11che 3 juin, à la Cabane accompagné des membres va-
lides de sa famille. L"ambiance sera celle de chaque année, le culte sera 
présidé par le Pasteur Février, de Saint-Blaise, et la flore sera dans tout 
son éclat. 

EN FAVEUR DU CHATEAU DE STOCKALPER 

Le ComitP central a adressé à toutes les Sections du Club alpin 
sui~sc un pressant appel en faveur de la restauration du Château de 
Stockalper à Brigue, une cles œuvres archilecturales les plus marquantes 
du Valais. Votre Comité a décidé de soutenir celle action de secours et 
invite chacun à envoyer un don au Compte de chèques de la Section : 
IV 1896, en mentionnant au verso : Pour le Château de Stoclrnlper. La 
somme ainsi recueillie sera envoyée au C. C. comme don de la Section 
neuchâteloise. Merci d'avance à tous ceux qui voudront bien faire un geste. 
(Voir à ce sujet: « Les Alpes », numéro d'ai,ril, page 51 des Varia.) 



43 

t ARMAND RA YROUX, 1881-1956 
Notre Section a perdu, la veille de Pâques, un de ses membres les 

plus fidèles et les plus dévoués : Armand Rayroux. Fidèle parce qu'entré 
au C.A.S. en 1910; dévoué parce que, fervent skieur, il fut de 1927 à 
1931 caissier du groupe de ski puis, en 1931. ~ecréLaire de la Section et 
délégué du Groupe de ski au ComiLé. De 1932 à 1935, il assuma avec dis-
tinction la chaqi;e de caissier de la Section. 

Après St·s classes à NeuehâLel, il fit un bref stag<' à l'Etude du 
notairr Bonjour. puis entra à La J\euchâLeloise » (assurances) en 1898. 

L'année suivante le siège de cette société 
fut tr,msféré à Zurich. Notre ami l'y suivit 
l'L rentra avec lui en notre ville à fin 1920. 

P<'ndan t ~on séjour à Zurich, il fit avec 
~on frère Jules et leur ami Albert Chervet 
de nombreu~es courses dans les Alpes : Tit-
1 i,. Spannort. Glarnisch: on le vil aussi 
dan~ les _\.lpes bernoises. notamment au 
Fin,teraarhorn et, en 1926, au Weissmies. 
Rentré à Ï'leuchâtel, il fut ron;anisateur de 
plusieurs courses de la Section, entre autres 
à l"Alet~chhorn en août 192ï. lor~ de la-
quelle nou, fùme~ bloqués da11s la Cabane 
Egon von Steigt>r (actuellement Hollandia) 
par une tempête de neige qui dura trois 
jours et t1ui finalement nous empêcha de 
faire !"ascension projetée. Presque sans feu 
dans la cnbane glacée, soumis au rationne-
ment alimentaire (Kistler, Bachmann, Stei-
nn. l\Iatthey-Doret et le soussigné s'en sou-

viennrut !), nous profitâmes d"une accalmie pour redescendre le Lang-
gletscher, monté trois jours auparavaut par une chaleur torride. En com-
pulsant d'anciens programmes, nous truu,ons, en ]932, la mention ll"une 
course à la Cime de l'Est, dont Ra; roull. fut l'organi,ateur. Il était un 
habitué de la Cabane Perrcnoud, surtout Pn hiver. L'âge VPnant el atteint 
clans sa santé, 11otre nmi, retraité en 1911. passait depuis lors, à la belle 
saison, la plus grandp partie de sPs journées sui· son cher lac. 011 il prati-
quait avt'c ferveur la pêcl1p à la traîne. Ses chères montagnes, il les admi-
rait ... de loin. Pourtant. C'II 19 J.9, il a,;si~ta à Arolla et Bertol à l'inaugu-
ration de l'agrandis;;emt·nL de notre , ieillt' cabane. Ce fut l'un des plus 
beaux souvenir;, et pPul-être le clPr11ier, de sa carrière clubistique. 

C'est, semble-t-il, un refroidissemPnt contracté en janvier dernier, 
lors cl'un séjour c1n'il fit dans IP Midi de la France, qui fut à l'origine du 
mal qui devait si rapidement !"emporter. 

Tous ses nombreull. amis tléplorent le départ, à 75 ans, de cet homme 
foncièrPment bon et indulgent, de ce gentil camarade toujours prêt à ren-
dre service. A ses deux sœurs avec lesquelles il faisait le ménage le plus 
uni qu'il soit, 11 ses frères, nous disons la profonde sympathie des amis 
clubistes. qui garderont cle leur cher Armand le meilleur souvenir. 

A. D. 
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-j- HENRY DE BOSSET 

Le 8 avril 1956 s'est éteint, dans sa propriété du Bied près Colom-
bier, 7Vl. Henry de Bosset, à l'âge de 80 ans. 

Admirablement doué, il avait su donner toute sa mesure danti les 
activités les plus diverses et cela avec droiture et serviabilité. 

Architecte de renom, il a édifié dans le pays de belles villas et des 
groupes de maisons locatives s'accordant avec le paysage, telles qu'on 
voudrait en voir davantage. Son activité dans la vie civique était connue 
et la musique était aussi une de ses passions. 

Jouissant d'une santé robuste, il ne craignait pas de participer sou-
vent aux courses des Vétérans du C.A. S., ayant atteint déjà presque la 
septantaine. Les beHes randonnées qu'il entreprit avec de fidèles amis 
dans les Alpes valaisannes lui causèrent de réelles jouissances, car il alliait 
au plaisir de la marche, dans les sentiers escarpés, l'admiration de la 
nature, dans ses aspects les plus diven et dans la variété des fleurs qu'il 
aimait tant. 

Henry de Bosset fut un aquarellis te de premier plan, s'alignant aux 
Charles-Edouard Dubois et aux Paul Bouvier. Il peignait avec un talent 
remarquable les paysages les plus variés. Les alentours de sa propriété 
lui fournissaient des sujets inépuisables : ses jardins à la française et son 
parc l'inspiraient en toute saison. Que ce soit au grand soleil de juillet, 
en automne, rendant admirablement les tons chauds de la saison, pendant 
l 'hiver enfin, il peignait des choses admirables. Son lac aussi n'avait pas 
de plus sûr admirateur. Il en représentait fort bien la nappe calme ou 
agitée avec ses rives lointaines et vaporeuses, tandis qu'une voile blanche 
animàit le chef-d' œuvre. Enfin la pl-aine d' Are use bordée de grands peu-
pliers, que l'on abattit hélas au moment où il s'éteignait, était parmi les 
plus belles choses que ce peintre distingué ait faites. 

J.'~ge n'avait pas diminué son talent et chose remarquable, c'est à 
la fin de S'èl vie, alon qu'il accompagnait SPS amis dans les Alpes, qu'il se 
révéla le peintre de la haute montagne, dans ses aspects divers et chan-
geants : ses rochers bruns, ses verts pâturages, ses plaques de neige éblouis-
santes, ses image" sombres s'effilochant aux arètes abruptes, lai ssant appa-
raître un coin de ciel bleu intense. 

Tout cela, que ce soit en plaine ou en montagne, il le rendait avec 
l'atmosphère voulue dont il avait le secret et qui entourait ses œuvres 
de tant de poésie et de sensibilité. 

Le Groupe des Vétérans, déjà bien décimé, perd en lui un fidèle 
ami dont le souvenir restera longtemps parmi les survivants qui ont le 
privilège de se rendre, chaque été, au rendez-vous. 

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

Membre du C. A . S . 

E. M. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

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

glaces, bris de 
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-t FRITZ DE RUTTE 

Nous avon& à déplorer, ce mois, le décès d'un tro1sieme membre 
fidèle et vénéré de notre Section, M. Fritz de Rutté. Nous n'avons pu 
obtenir assez tôt, malheureusement, l'hommage retraçant son activité clu-
bistique. Il paraîtra dans le prochain Bulletin. 

Nous présentons d'ores et déjà à sa famille et spécialement à son 
fils, M. James de Rutté, notre collègue, la vive sympathie de toute la 
Section. 

COURSES DU MOIS 

DOLDENHORN 
à ski 

Samedi 5 et dimanche 6 mai 
Samedi : départ de Neuchâtel à 13 h . 12 pour Kandersteg. Montée 

à la Cabane du Doldenhorn. 
Dimanche : ascension du Doldenhorn par le glacier et retour par 

la même voie. 
Course réservée aux skieurs entraînés. 
Coût approximatif : Fr. 28.- . 

Organisateurs : MM. Richard Hoffmann, 
Edmond Quinche. 

DOLENT (3820 m.) 
à ski 

Du samedi 19 au lundi 21 mai 
Samedi : llépart au train de 13 h. 02 pour La Fouly, où coucher. 
Dimanche : ascension du Dolent par le Petit Col Ferret (8 à 10 

heures, 2215 m. de dénivellation!). Retour par la même voie. 
Lundi : retour à Neuchâtel au gré des participants. 
Coût approximatif : Fr. 50.- à 60.- . 

Organisateurs : MM. Rodolphe Zellweger, 
Pierre Baillod. 

CABANE PERRENOUD 
JOURNEE DES FAMILLES 

Dimanche 3 juin 
Samedi 2 : départ à volonté pour Noiraigue et montér à la Cabane. 
Dimanche : départ à 7 h . 0-J. pour Noiraigue et montée à la Cabane. 

Dè~ 10 heures, réunion des participants. Culte. Pique-nique et jeux. 
Coût approximatif : Fr . 5.- . 

Organisateur : Le Comüé. 
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CHRONIQUE DES COURSES 

A PROPOS DE LA COURSE A SKI DU PREMIER MARS 1956: 
HOMMAGE A NOS PILOTES 

La course dont on me prie de dresser le procès-verbal n'ayant pas 
donné lieu à un des banquets que vous savez, ni, hélas, culminé sur un 
deux mille des Préalpes beau et bon, je profitC' de cette occasion pour 
tirer à nos chefs de file un double coup de chapeau. 

Honneur d'abord aux pilotes sùrs et rapides des vaillantes VW, 
des Chevrolets spacieuses et puissantes Mercédès. Rien de plus enrichis-
sant que les transports en commun à bord de leurs superbes limousines 
si accueillantes et confortables. Ils sont les vrais maîtres de la partie (, 
horizontale de nos plaisirs alpestt·es. Grâce à eux, nos courses tiennent, 
par rapport à la monotonie dt>s déplacements en troisième classe, du 
voyage surprise parfait. En effet, un certain goût commun des grandes 
vitesses mis à part, quelle diversité dans le tempérament des conducteurs " 
et quelle heureuse répercussion lie IC'ur comportement sur celui du 
compartiment ! Prenez le garagiste, l'authentique catcheur du volant : 
à bord de sa Fiat truquée, droguée, dopée, le ,·oyage du Valais vaut à 
lui seul les émotions tl"une ascension sérieuse. Ct>lles que vous fait 
éprouver Lei Yoyageur - alpinislt> professionnel sont. par contre. de 
qualité quasi pédagogique et littéraire : on apprend à ses cotes non 
seulement le code de la route, mais tout<' unt> gamme d'imprécations 
foudroyant ceux qui roulent en lïgnorant. Les maîtrt>s d·école ... n'en 
parlons pas ! mais l'apothicaire conduit en professeur t>t lt> marchand de 
laine ( en gros) boit l"obstacle en bouddha bonasse aux gestes larges et 
souples de souri:mt potentat oriental. Ardents de partir eux-mêmes, nos 
pi lotes doublent notre joie au moment dC's départs et, au retour, ils 
ramènent, héroïques, leur clientèle somnolente le long des routes inter-
minables qui relient Neuchâtel aux Alpes. Merci. Messieurs! ... et à la 
prochaine ! 

Mon deuxième coup de chapeau, je le tire du haut du Kaiseregg 
que nous prétendions Yisiter le Premier Mars dernier. Sa pente impres-
sionnante nous réYéla, nous confirma les qualités de flair, de jugement 
et cl"énergie de notre président. auquel. sïl le permet, j'aimerais ici ren-
dre !"hommage plus ou moins discret que les touristes comblés inscrivent 
au retour dans le livret des guides. 

Quiconque a gra~i le Kaiseregg en hiver et à ski conviendra qu'il 
n·existe. pour prendre pied sur J"arête, qu·un seul endroit propice. On 
suit d'abord, autant que faire se peut, le chemin d'été. traversant en 
écharpe tout le versant de la montagne et gagne, au bon moment, la plus 
hasse dépression du faîte par un couloir et une pente de gazon plus raide 

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

BOUCHERIE- R MARGOT 
CHARCUTERIE • 

NEUCHATEL 
Seyon 5 - Tél. 5 14 56 
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f•ncore que tout le reste du flanc. La course peut clone revet1r un certain 
caractère alpin. Le jour du Premier :Mars. la neige profonde, le vent et 
surtout le brouillard épais du matin accentuèrent ce trait, au point que, 
parvenue à l'endroit critique, notre colonne hésitante n'avançait plus 
qu'à tâtons, se dispersa à la recherche du couloir praticable, puis s'im-
mobilisa, perplexe. Cette minute, ce « fait ;, de sensation alpine, Pierre 
l'avait sans doute pressenti, attendu, souhaité : se portant d'un bond en 
avant, il prit la tête des restes de notre caravane, et, sans se soucier des 
1ecommandations et réflexions sceptiques, il se mit à grimper. Le voilà 
dans son élément! « Peut-on venir? » - « Qui m'aime, me suive! » 
semble-t-il dire. Le conducteur, en marche, est muet ... mais point aveugle, 
certes ! Son intuition étonnante nous conduit en plein brouillard au point 
2073 m., la seule issue possible. La très modeste cérémonie des félicita-
tions eut lieu en plein vent auprès d'une hutte de pierres qui devait, vues 
les circonstances, nous tenir lieu de ~ommet. Pendant un quart d'heure, 
nous assistons de fort près aux débats de la bise et du fœhn, puis clése~-
pérant - à tort - de la victoire de celui-ci, nous nous retrouvons vers 
midi au niveau du Lac Noir où Pierre Favre - une troisième petite 
citation à l'ordre de la Section - nous tend le verre de l'amitié. En 
pensée, je le bois à la santé de nos pilotes, à celle de nos chefs de course 
et de cordée et en gage de leur co ll aboration . 

R. Z. 
---•-----

Le coin de l' O. J. 
Les Ojiens qui n'auraient pas reçu le livret conte-

nant le programme des courses de l'année voudront 
bien le réclamer au soussigné. 

Maintenant que la saison du ski est passée, nous 
invitons les Ojiens, amateurs de varappe, à se retrouver 
régulièrement le vendredi sous l'Hôtel du Lac. Ce col-

loque doit étre fréquenté, car c'est l'occasion de ne pas perdre contact 
avec notre groupement. Il n'est pas trop tôt pour reprendre l'entraîne-
ment si on veut jouir pleinement des ascensions de l'été. En plus de celles 
figurant au programme, d'autres courses sont organisées régulièrement 
par les membres particulièrement actifs de la Section. Les Ojiens auront 
ainsi l'occasion lle faire connaissance avec d'autres clubistes et ne se senti-
ront pas isolés lorsqu'ils viendront grossir le rang des aînés de la Section. 

La « Journée des familles » à la Cabane Perrenoud aura lieu le 
3 juin. Les Ojiens qui désireraient faire de la varappe dans le Dos d'Ane 
le samedi sont priés de se rencontrer le vendredi 1er juin, à 18 heures, 
sous l'Hôtel du Lac. Cout approximatif de la course : Fr. 5.- (train et 
couche). 

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

Tél. (038) 5 48 20 
NEUC HATEL 

CABANE PERRENOUD 

SurYeillants pour le mois de mai : 

5-6 )LW. Emile Riitti. Coquemène 5. Serrières. 
Jean Pellcgrini. )lontmollin. 

12-13 )ü,1. Jean-Pierre Nagel, Suchicz 56, Neuchâtel. 
René Brase). Chantemerle 18, Neuchâtel. 

19-20 )'I)f. Bernard Galli, faubourg de !'Hôpital 56. Neuchâtel. 
Claude ~icoud, Bellevaux 6, Neuchâtel. 

26-27 :vIM. Jean Béraneck. Boinc 29. ~euchâtel, 
Louis Gédet. Petit-Catéchisme lei, Neuchâtel. 

2-3 Le Comité. Journée des fami ll e,. 

Coupeur - Chemisier spécialiste 
Tous les articles Dames et Messieurs 

Téléphone 5 19 14 

Maison fondée en 1872 

TAP/SS/ ER- D ECORATE UR 

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



OPTIQUE 
PHOTO 
CINÉ 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Purry 7 
Téléphone 5 13 67 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

Sacs de touristes à fond cuir, 
clef métal ou à baguette souples 

depuis Fr. 39 .80 
Sacs de couchage 
Prix avantageux 

A. GRANDJEAN 
Cycles-sports Saint-Honoré 2 

NEUCHATEL 

Tél. 5 17 12 

COLOMBIER 

Se y on 32 Tf. Sl657 
NEUCHATEL 

NEUCHATEL 

LA COUDRE 

Vin de Neuchâtel 
des 

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



J. A. 

Bibliothèq_ue de a 
Neuchâtel 

lnl sl lYJ '{f'{F ël ® <G® ln'l 'œ IF sl lYl 
CHAUFFAGE AU MAZOUT 

Maison neuchâteloise de grande expérience et d'ancienne renommée 

~~~~fê\lNJ[Q}O~~ ~o /ê\o <=> INJ~lUJ~[}=l)fê\ïf~lb 

-------------------------
1 

PAUL COLIN S.A. 
Terreaux 9 NEUCHATEL Tél. (038) 5 26 58 

Vins de Neuchâtel de ses propriétés et vins vaudois TESTUZ 

Dépôt exclusif des fameux vins du Valais MAURICE GAY S. A. Sion 
Grands vins de France 
Portos vieux et liqueurs 

1 

__________ ! _______________ _ 

1 

MAD LIGER ING. S. A. NEUCHATEL 
Ingénieurs E. P. F, 
Entrepreneurs diplômés 

16, quai Suchard 
Tél. 74 31 

Ponts - Routes - Revêtements- Fondations 
Béton • Constructions industrielles 

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT 

F. Wittwer & Fils 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

Autocars Pullman 
26 - 30 places 

Déménagements tons pays 

DUBOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
Place d'Armes 5 Tél. 5 63 63 

COMBUSTIBLES 
SOLIDES ET LIQUIDES 

IMP~ H, MESSEIL'-ER • NEUCHATEL 
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ACCESSOIRES 



Votre 
Banque 

SO(:IÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
PLACE A.-M. PIAGET NEUCHATEL FBG DE L'HOPITAL 8 

Goujours la chemiserie soignée che~ 

Savole- j)eflfpierre 
.J/euchâtel S. fi. 

La bonne chaussure de montagne s'achète 
aux 

Chaussures J. KURTH S.A., Neuchâtel 

Combustibles liquides et solides 

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

1 



rtoaErtr .. ~r1sso~r. 
5, rue Sa int-Maurice - Neuchâtel 

Deux bo nnes adresses pour tous vos sports 

Place de l'Hôtel-de-Ville - Neuchâtel 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 4 juin 1956, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communications du Comité. 

2. Candidatures. 

3. Trente ans de gardiennage, causerie de M. Jean-Baptiste Salamin, gar-
dien de la Cabane Moiry. 

4. Divers 

Toutes imtallatiom 

électriquell 
NEU C HATEL 

A J3n ce officie l le : 
OMEGA - ROLEX 

ERNEST BOREL 

NEUCHATEL 
SEYON 12 

Touiell imtallatiom 

téléphonique/l 



PHARMACIE 

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

NEUCHATEL 

Rue de !'Hôpital 
Tél. 5 1 1 58 

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

Tout article de pharmacie MEMBRE DU CLUB 

... 

1JM écoM-,n,i,ed et wM 

AU 

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS 
SÉCURITÉ • DISCRÉTION 

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

CORRESPONDANTS DANS 27 LOCA~T~S DU CANTON 

< . . ........... to Nb Ê 1:1,1 i" é ë;°J ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . · .. 

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 mensuelle du lundi 4 juin 1956. - Candidatures. - Procès-

verbal de l'assemblée du 7 mai. - Nécrologie: Fritz de Rutté. - Clés de la 
Cabane Perrenoud. - Courses du mois: Journée des Familles à la Cabane Per-
renoud ; Course des Familles à La Dôle; Dent de Mordes; Réunion des Sections 
Romandes du C.A. S. à Vevey; Morgenberghorn. - Chronique des courses: 
Gehrihorn. - Le coin de l'O. J. - Cabane Perrenoud. 

Dimanche 3: 

Lundi 4: 

Dimanche 10: 

PROGRAMME DU MOIS : 
Journée des familles à la Cabane Per-

renoud. 
Assemblée générale mensuelle au Res-

taurant Beau-Rivage. 
Course des familles à la Dôle. 

Samedi 16 et dimanche 17 : Réunion des Sections romandes à Vevey. 
Course géologique et de varappe aux Dimanche 17: 

Dents-de- 1orcles. 
Samedi 23 et dimanche 24: Course des fleurs au Morgenberghorn. 

CANDIDATCRE SülJ}lISE AU YOTE: 
}1. Luder. Jean-Jacques, étudiant. Bernois. Parcs 121, euchâtel, pré-

senté par la Commission de ro. J. 
CANDIDATURES PRESE "TEES AU COMITE : 

M::\I. Hauser, Auguste, menuisier. ~id·waldien, Porte 2, Colombier, pré-
senté par fM. Fernand Holer et Louis Paris. 
Berger, Charly. ouvrier <le fabrique, Neuchâtelois. Saint-Etienne 2, 
Colombier, présenté par MM. Fernand Holer et Louis Paris. 

ASSEMBLEE l\1E1 SUELLE 
du lundi 7 mai 

Présidence : M. Pierre Baillod. président. 
Membres présents : 71. 
Quelques communications, tout d'abord. au sujet de la Cabane 

Perrenoud. La serrure va en é~ngée et les nouvelles clés seront 
[,;,&, 
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dorénavant déposées au Poste de police, faubourg de !'Hôpital, dès le 
lPr juin : CPci pour qu"Plles soiPnl a disposition à toute hPurP du jour 
et de la nuit. S'il vous JHf'IHl tout à coup à unp heure du matin l't>nVÎf' 
de monter à la cabanf'. ne , ous en prin:'z plus, l'agènt de police ,ou, 
donnera la clé a,ec le sourire. ce même sourire qui rend si sympathiqut>, 
les pharnrnciens quand on les dérangf' à celte heure-là ! 

Le présidt>nt remercie ::\I. Claire qui, pendant de longue~ années. 
s'est chargé aYec conscienct> du dépôt des clés. Ajoutons que la clé ne 
sera prêtée qu· après présf'ntation dt> la carte de membre et paiement 
d"un dépôt de Fr. 3.- . 

Il arrire fréquemment qu'un gardien désigné pour la Cabane et 
empêché se contente de signaler le fait au président. l'oire même au 
rédacteur du Bulletin. en les priant de lui trou1·er im remplaçant. Cest 
là la solution facile qui n'est commode que pour !"intéressé. Il est bien 
ente11du que chacun doit prendre sur lui seul de se trou1·er un remplaçant. 

Pour rester encore un moment à la Cabane Perrenoud. signalons 
la Journée des familles qui s · tiendra le dimanche 3 juin. attirant la 
foule des grands jours. 

Le président remet à ::\l. Akide Lesquereux lïnsigne du Club en 
lui souhaitant la bienvenue dans la Section. 

Pms ra,.sernblée. en répétition générale tles élections communale-
du dimanche ~ui,ant. élit au premier tour \DI. Raoul Schorpp et Geonres 
Pierre )Iéroz. 

)[. Jean-Jacques Luder t-st pn,enté comme canrlitlat par la Com-
mi:;:sion de ro. J. 

)I. Jiimes de Rutté remercie lèi Section de la sympathie qu"ellt' lui 
a témoigné., à roeca,-ion du tlécè:; d' ,on père. Il rappdle quelque, -ou-
wnirs de celui qui a été 66 an;: memhre actif du Club alpin. 

)I. Charle,, uter. de Bernt'. nou, a fait plai,ir ,lè5 le ,lébut de ,-a 
causerie en se ré, étant nn :,ui5se françai5 habile à ma::ii.-r ,.,1 !angue ma-
ternelle. Et notre plai,ir ,.st a! e en auzmeulant à la nie ,:lt' ,e5 admi-
rahle5 dichés et à l"ouie ,Tun commentaire amsi intellig.,nt que bien 
COI15truit. L"apparentt' facilité an~c lat1uelle le commentaire englobait le-
clich~ cachait certainement une minutieœe préparation. 

~Oil.:' a,-on- ,·écu ain~ :U<' ue, belle~ heure_, d~ la région de 
Zermatt à faire de, promenaoe, .~ ,illa=e en nlla;e. décom·ran au 
pas,:i=t' •~s plus beaœ.. mazo -.• t', plus jolie, chapelles. le- fleur, lt'-
plus ,-i, s. 

)la.., "\!. Sc· r a quarante 4 à ,on actif. ao.,,si nou., entraîna-t-il 
vers les ,omme.,. : scen,ion dt' la Den: d·B;ren,_ tra~ersée de r her-
,,.ahelhom pllr la \î elle~uppe. Et -ïl mi" f liait ehoi-ir la plll.:' belle de 
tou es ces ima:-e, qui flenraien; bon l"ahi·ude. je pencherais pour la 
TIIe du Cenin depuis le ,omme1: de la Dent d 0 Héren.s. c.etle ma-~e ,om-
bre. immen,e. comme -'o.,,pendue au-desso- de la blanche Tête du lion. 
Il faut que jt' , oie cela un jour '. Du reste. tout au lon~ de la -oirét'. no-' 
jamhe-' nous dém n;-t'aient et nou.,. rë,-io0.> d",ètre là~haot en ,·acance-
avec deux u trois amis. à cboi,_ir l"a-cen-ion do lendemain ••. et ,à faire 
de-,; photos "ama·eur_,; que nou.,. n·oserion, montrer qo"entre non,! En 
t'ffet. li ~uter. hien qu·'llDl eur. fri;.e lt' profeüionn~me. jouant de, 
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objectifs comme HetH) Schmidt de la pétanque. connaissant toutes les 
ruses du métier. se réYé)ant un a,, clu diaphragme et un maître du temps 
de pose. Il est un de ces passionnés qui peuvent se leve r dans la nuit 
pour être au bon endroit aux premières lueurs de raube et qui ont le 
cran de rester deux heures au froid pour un seul déclic. C'est à cette 
seule condition. je pense, qu·on arriYe à faire de si belles choses en photo. 

Nou~ garderons un bien beau souYenir de ces quelques heures pas-
sées à Zermatt. 

B. C. 

i· FRITZ DE Rl:TTE 

~ é le 7 juilJet 1860. Fritz de Rutté nous a quitté le 9 avril 1956. 
ayant à son actif 66 ans de ,;ociétariat au CAS. C"est là un bel exemple 
d" attachement au Club dont il aimait à suivre très ré~ulièrement les 
,éance.s. Le CAS incarnait pour lui un idéal : la joie. fruit de reffort. 
le dhouemen t. fruit de ramitié. et la liberté, hors des obligations jour-
nalières. Les journaux ont relaté sa féconde actiYité à la tête de la mai-
son uchard. au conseil cl"administration de la Caisse cantonale c1· assu-
rance populaire. de la Banque cantonale neuchâteloi5e. au Comptoir de 
. ·euchâtel. au Conseil irénéral. au Grand Conseil. comme ancien d"église 
et comme premier président du Rotary-Club. ::\lai,, c·e,,t au Club alpin 
c1u"il ,lnt -es élan5 <l"enthou,,ia-me et heures de paix. Il fut membre 
de la Commission <les course.-; et de la Commission de,, cabanes. faisant 
profit1>r le Club de ,,a irrande expérience lors <le la con;;truction de la 
Cabane Perrenouc:I. -

Entreprenant. on le troll\ e déjà au Mont-Blanc en 1893. et il est 
un dP, premiers adepte• du ~li. Avant même que celui-ci oun-e une 
ère nouvelle à ralpini,me. on le ,·oit !!ra,·ir la Faulhorn en hi,·er. à 
raide cle raquettes. et PD rede-cendre en Ïuge a, ec SP" camarade;, <lu Chili. 

Promoteur de la traditionnelle course du 1er mars. il y a participé 
au-• i lonftemps qnïl lui a étt' po-,ible de le faire. . rôdn par monts et 
par , aux. il trouYait un plai-ir extrP-me. et pour -·en faire une idée. il 
faudrait entendre -e,, cJmpaznon- de cour;,e. Eugène _olomb. alor.ë pré-
-id\'"nt .,.u ra du {A~. ·,-ictor Attinzer. ~lecken,tock. ?, ·cbet Bo,:Y. Gruel 
Llecbt.. ~a doz. ·c.. "te.. •ou.- animé;, d"un feu .;acré . Et cet1e 
flamm . c mhien de jeune- ne r a-t-il pa 0 communiquée : 

De l9{r à 1933. il a or.:an~" chaque année e paf' de -a c~_,ette 
les coura:e. •colaire" de ~errière-. offerte: aux élèi,e;; le:, plus méritant:. 
Coml ien au Pe,er,zrat. à la itzifnn:ze. au .::aenti-. au Yal Bredfctto. an 
Gantri-d1. au Lac Ritom ont •enti .;,~rdre en eux le dé,ir de Yoir plŒ 
_rand. de montn plu.:, baut. d d!?Yenir alpin~te, . 3on plah-ir à loi était 
de le- entendre chanter. ,ur le - hauteur- : c·.:,t ,i facile quand on e:t 
heureux. t·e JOte. c enthou.,ia-me que -oulèYe la montazne. il a ,·oulu 
qu,- beaucoup la coonai,,,ent. Et ee n·e"t cer e - pa, là le moindre dei 
-enic,e- qu"il a :,U rendre au CAS .. ·o·re 3ectioo. qni le ,·énère. lui en e.ët 
haut.-ment reconnai,,,ante et =-ardera de lui un °ou'"enir de.,, plu,, lumineux.. 
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LES CLES DE LA CABANE PERRENOUD 

A partir du 1er juin, la serrure de la Cabane sera changée et les 
nouvelles clés seront, dès ce jour-là, déposées au Poste de Police, fau-
bourg de !'Hôpital. Elles seront prêtées aux membres de la Section et 
de l'O. J. sur présentation de la carte de membre avec talon de l'année 
et contre paiement d'un dépôt de Fr. 3.-. Les clubistes habitant la 
Béroche pourront se procurer la clé chez notre collègue lVI. Marcel Wer-
meille. 

Quoique le gardiennage fonctionne, en général, très régulièrement, 
il est recommandé à ceux qui se rendent à la Cabane de se munir d'une 
clé pour pouvoir monter les quatorze « contours » en toute tranquillité 
d'esprit. 

COURSES DU MOIS 

CABANE PERRENOUD 
JOURNEE DES FAMILLES 

Dimanche 3 juin 
Samedi 2 : départ à volonté pour Noiraigue et montée à la Cabane. 
Dimanche : départ à 7 h. 04 pour Noiraigue et montée à la Cabane. 

Dès 10 heures, réunion des participants. Culte. Pique-nique et jeux. 
Coût approximatif : Fr. 5.-. 

Organisateur : Le Comité. 

LA DOLE (1682 m.) 
COURSE DES FAMILLES 

Dimanche 10 juin 
Départ matinal en auto ou autocar pour Nyon-Saint-Cergue. De là 

avec le télésiège de la Barillette à la Dôle. Visite éventuelle du poste 
émetteur. Retour et descente sur La Givrine, Vallée de Joux, Orbe. 

Coût approximatif : Fr. 10.- . 
Organisateurs : MM. Georges Ray, 

Edmond Brandt. 

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

BOUCHERIE- R MARGOT NEUCHATEL 
CHARCUTERIE • Seyon 5 - Tél. 5 14 56 
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DENTS-DE-MORCLES (2980 m.) 
COURSE GEOLOGIQUE ET DE VARAPPE 

Samedi 16 et dimanche 17 juin 
Samedi : Départ au train de 13 h. 02 pour Saint-Maurice. En car 

jusqu'à Morcles. Montée à la Cabane de la Tourche, où coucher. 
Dimanche : Ascension de la Grande Dent par l'itinéraire suivant : 

Vire aux Bœufs, Pointe et Col des Martinets, sommet. Retour au col et 
descente par le glacier sur Pont-de-Nant et Les Plans. En car à Bex. 
Arrivée à Neuchâtel à 21 h. 26. 

Coût approximatif : Fr. 30.- . 
Inscriptions jusqu'au jeudi 14 Juin auprès de M. Willy Galland, 

Parcs 19, tél. 5 50 10. Rendez-vous des participants vendredi 15, à 18 h., 
sous !'Hôtel du Lac. 

Organisateurs : MM. Willy Galland, 
Jean-Pierre Portmann. 

REUNION DES SECTIONS ROMANDES DU C. A. S. A VEVEY 

Samedi 16 et dimanche 17 juin 
PROGRAMME: 

Samedi 16: 
16.15 Assemblée des délégués à la Salle des conseils de la Confrérie des 

18.00 
19.30 

Vignerons au Chateau, rue d'Italie 43, Vevey. Sujet de discussion : 
« La responsabilité du chef d'une course officielle de section » . 
Vin d'honneur tlans la mème salle. 
Banquet officiel, puis soirée familière à l'Hôtel des Trois-Rois, 
Vevey. 

Dimanche 17 : 
07.35 Départ du train pour Blonay. Montée aux Pléiades par le sentier 

des Rochers. Deux heures de marche au maximum ; tenue de 
course. 

08.29 ou 10.01 Départ pour les participants montant en train aux Pléiades. 
11.15 Allocution religieuse au sommet des Pléiades. 
12.00 Buffet des Pléiades : soupe et café. Dîner tiré des sacs (possibilité 

de restaU1·ation). 
dès 15.00 Descente à pie<l des Pléiades à Blonay (narcisses) . 
17.08 Départ <lu train de Blonay pour Vevey, où dislocation. 

Blloise-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, eaux, 

glaces, bris de machines. 
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CARTES DE FETE 

Carte A à 25 fr., comprenant banquet, logement, petit déjeuner, trans-
port de Vevey à Blonay et retour, soupe et café. 

Carte B à 15 fr., sans logement ni petit (léjeuner. 
Prière de s'inscrire jusqu'au 5 juin 1956, dernier délai. auprè, de 

M. Georges Perrin, avenue <le Plan 36, Y e, e). 
Compte de chèques postaux de la Section dt> J aman du C. A. S. : 

II b 386. 

MORGENBERGHORN (2252 m.) 
COURSE DES FLEURS 

Samedi 23 et dimanche 24 juin 
Samedi: Départ à 13 h. 12 pour Berne-Spiez. Montée à Wachthubel 

et promenade sur le plateau d'Aeschi. Souper et coucher :1 la Pension 
W achthubel. 

Dimanche : Montée au Morgenberghorn. Descente par Saxeten sur 
Interlaken. Retour à Neuchâtel à 20 h. 28. 

Coût approximatif : Fr. 35.--. 
Réunion des participants le vemlredi 22, à 20 h. 15, à Beau-Rivage. 

Organisateurs : MM . .J àmes dP Rutté, tél. 5 24 23, 
Marc-Aurèle Nicolet, tél. 5 14 18. 

CHRONIQUE DES COURSES 

COURSE AU GEHRIHORN 

du 5 février 1956 

Malgré le froid sibérien du mois de février, onze clubistes partici-
pent à la course du Gehrihorn, ceci surtout dû au fait que les organisa-
teurs promirent, lors de· la séance mensuelle, qu'il s'agissait d'une course 
exceptionnelle ... 1417 m. de dénivellation sans devoir remettre les peaux 
de phoque. 

En traversant la vallée de la Kandcr, nous sommes directement mis 
en forme par un petit air glacial soufflant dans cette région. Aussi la 
montée est-elle attaquée à bonne allure. Et quelle montée ! Un petit sen-
tier glacé recouvert de deux centimètres de neige poudreuse. Il s'agit de 
regarder où poser les pieds . La pente est raide et le silence s'établit dans 
la colonne. chacun gardant son souffle. A mi-chemin, une partie de 
l'équipe met les skis, croyant pouvoir ainsi économiser temps et force, 
mais les résultats sont décevants, car les peaux de phoque n'adhèrent pas 
sur cette croûte de neige glacée, 



Gilets de laine 
Gilets de chasse 

Création : 

ERNEST BOREL 

En vente à Neuchâtel chez : 

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

Calorifères à mazout et à charbon. 
Choix immense. 
Chauffage à air pour tous usages. 

Documentation gratuite sur demande 
GRANUM S. A. Av. Rousseau 5, Neuchâtel 

Ferblanterie - Installations sanitaires 

GEORGES SYDLER 
de grandes tailles en magasm maîtrise fédérale 

BARBEY & Cie 
Rue du Seyon Neuchâtel 

Matelas pneumatiques 
Sacs de couchage 
Sacs sport et voyage 
Vestes de daim 

-

NEUCHATEL 
A telier: Domicile : 
Tertre 30 -Tél. 5 63 93 Mat i le 28 -T él. 5 15 15 

'9~~ 
Rue de !'Hôpital 3 NEUCHATEL 
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Enfin, après deux heures d" effort, nous arrivons au restaurant où 
les organisateurs nous avaient promis la soupe ; malheureusement, le dit 
restaurant est fermé, et pour cause ! Il n'y a aujourd'hui que de rares 
mordus du ski pour s'appuyer cette grimpée. La couche <le neige à cette 
altitude a augmenté et la qualiLé s· est nettement améli:iorée, ce qui nous 
laisse entrevoir une deuxième partie de course plus attrayante. Un petit 
quart d'heure de repos, utilisé à reprendre des forces, et nous repartons 
en direction du sommet qui paraît tout proche. Nous y arrivons dans une 
neige profonde qui ne tient que par miracle à la couche glacée sous-
jacente. La dernière grimpée se fait à pieds et nous cond1ùt au signal, 
d'où la vue n'a rien de bien enthousiasmant. Il neige sur les Alpes ber-
noises, des brouillards gris se traînent aux flancs des montagnes, tout 
laisse présager le mauvais temps. 

Pour se réch auffer, chacun entame la descente avec plaisir et se 
réjouit de pouvoir se laisser glisser, au gré de sa fantaisie, dans cette 
poudreuse, jusqu'à la vallée. Hélas ! il faut déchanter, car au-dessous de 
1500 mètres, la couche diminue rapidement et la partie de ski se termine 
par une démonstration de virages sur des terrains glacés recouverts de 
quelques centimètres de neige . Chacun trouve la technique qui lui con-
vient et qui lui évite des chutes trop brutales. Un petit groupe qui tient 
à tout prix à descendre à ski jusqu'à la gare, s'égare dans les buissons, 
se trouve tout à coup nez à nez avec la Kander recouverte de glace, 
revient sur ses pas et finit, comme tout le monde, au buffet de la gare, 
où il n'a que le temps de boire un thé avant de sauter dans le train pour 
Neuch âtel. 

En guise de conclusion, course à refaire dans de meilleures condi-
tions. 

J.-P. M. 
---•-----

Le coin de l' O. J. 
Nous invitons chaleureusement les Ojiens à prendre 
part à la première course d'Alpe de l'année, aux Dents 
de M orcles, le samedi 16 et le dimanche 17 juin. Coût 
approximatif : Fr. 30.-. Inscription obligatoire jusqu'au 
jeudi 14 (W. Galland, Pavés 19, tél. 5 50 10) et réunion 
des participants vendredi 15, à 18 heures, sous !'Hôtel 

du Lac. Cette course sera subventionnée. Pour plus de détails, consulter 
la rubrique : « Courses du mois » dans le présent bulletin. 
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SOMMAIRE: 

Convocation à l'assemblée mensuelle du lundi 2 juillet 1956. - Candidatures. -
Procès-verbal de l'assemblée du 4 juin. - Assemblée mensuelle d'août. -
Clés de la Cabane Perrenoud. - Courses du mois: Hochseewen, Schreckhorn, 
Finsteraarhorn, Saleinaz. - Chronique des courses: Journée des familles à la 
Cabane Perrenoud, Course du 1er mars 1956. - Cabane Perrenoud. 

PROGRAMME DU MOIS : 
Lundi 2: 

Samedi 7 et dimanche 8: 
Samedi 21 et dimanche 22: 
Lundi 23 et mardi 24: 
Dimanche 29 - Dimanche 5 août: 

Assemblée générale mensuelle au Res-
taurant Beau-Rivage. 

Course au Hochseewen. 
Course au Schreckhorn. 
Course au Finsteraarhorn. 
Bendez-vou5 à Saleinaz. 

CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE: 
MM. Hauser, Auguste, menuisier, Nidwaldien, Porte 2, Colombier, pré-

senté par MM. Fernand Holer et Louis Paris. 
Berger, Charly, ouvrier de fabrique, Neuchâtelois, Saint-Etienne 2, 
Colombier, présenté par MM. Fernand Holer et Louis Paris. 

CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE: 
M. ]eanneret, Gérald, fonctionnaire postal, Neuchâtelois, Ribaudes, Neu-

châtel, présenté par MM. Jean Sahli et Edouard Winteregg. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 
du lundi 4 juin 

Présidence : M. Pierre Baillod, président. 
Membres présents : 105. 
MM. Schor-pp et Méroz reçoivent du présidenl leurs insignes 

tout neufs. 
Puis MM. Hauser et Breguet sont présentés comme candidats. 
Les courses du mois précédent ont été très réussies. Six clubistes 



58 

firent l'ascension du Dolent à ski depuis la Fouly : neuf heures de montée 
sérieuse. Sur !"arête sommitale, une quarantaine d'alpinistes entrecroisaient 
leurs cordées ! Le goût de l'effort n· est pas encore mort. La journée des 
Familles à la Cabane Perrenoud vit 130 personnes, dont 60 enfants. Une 
magnifiquf' réussite llont il sera parlf plus loin. 

M. Benguerel aimerait que la Section participe à une action récente 
destinée à fournir un hélicoptère à M. Geiger. Le président lui répond 
que le C.C. est en train d'étudier la chose. 

Commencée dans la pénombre désagréable d'une salle dont nous 
commençons à être lassés, la soirée s'est poursuivie heureusement dans la 
vive lumière de l'alpe. C"est en effet à la Cabane Moiry, bien connue de 
la plupart d'entre nous, que nous avons été transportés dès les premières 
paroles de son gardien, M. Jean-Baptiste Salamin. Pour ceux qui ne le 
connaissaient pas encore, ce fut une révélation que d'écouter cet homme 
attachant. On est émerveillé que ce simple petit bambin du Val cl' Anni-
viers, formé à la dure école des pâtres de montagne, soit devenu cet 
homme capable de nous tenir longuement sous le charme d'une langue 
châtiée, d'une poésie délicieuse, pleine d'images originales, riche de bon 
sens, d'humour et d'ironie bienveillante. 

Voilà bien le pouvoir magique de la montagne sur ceux qui, sim-
plement, savent voir, réfléchir et méditer. Trente ans de longues heures 
solitaires à écouter le silence des glaciers, trente ans de contacts répétés 
avec tous les échantillons de touristes ont donné à Jean-Baptiste Salamin 
une philosophie solide et souriante, une grande connaissance de la nature 
humaine et une stabilité de caractère étonnante. 

li n'est plus seulement le gardien qui cuit la soupe et distribue les 
couchettes, mais il est aussitôt l'ami, le conseiller, le réconfort moral du 
touriste qui sait mériter une telle aubaine. 

Vous pensez si le temps nous parut court à entendre Jean-Baptiste 
évoquer si joliment ses souvenirs : les soirées joyeuses passées à chanter 
et à danser, l'aventure des jeunes fiUes de pensionnat, conquises par le 
charme du gardien, et voulant lui préparer le thé : à son arrivée, fumée 
dans toute la cabane, jolies mains noircies : elles avaient allumé le bois 
dans le four à gâteaux ! Souvenirs plus décevants : tel ce touriste, furieux 
de trouver le gardien alors qu'il espérait une cabane vide et ne desserrant 
pas les dents de la soirée. Souvenirs tragiques : sauvetages difficiles, ava-
lanches où Salamin risque sa vie, tout cela raconté avec calme et modestie. 

A chaque arrivée de touristes notre gardien psychologue a vite fait 
de les classer : les pénibles qu'il s'agit d'amadouer par une bonne humeur 
et un calme contagieux, les joviaux avec qui on organisera la soirée récréa-
tive, les malades qu'on réconforte avec des mixtures d'herboriste alpin, 
plus efficaces que les pastilles de la plaine, les amis qu'on retrouve avec 
joie, les jolies filles qu' on accueille avec le sourire ( et qui repartent le 
cœur lourd !) . 

Des applaudissements crépitants prouvèrent à M. Salamin qu'il nous 
avait conquis et, personne ne se levant, la soirée en cabane continua, sans 
souci de l'ascension du lendemain, par des chants d'ensemble accompa-
gnés par l'ocarina du gardien. Avoir réussi à faire chanter les clubistes 
neuchâtelois, c'est un tour de force! Il nous faut au programme de l'an-
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née prochaine une semame clubistiquc à Moiry, c'est la suite logique de 
cette soirée. 

M. Salamin était accompagné d'un petit état-major de la Section de 
Montreux que nous fûmes très heureux d'accueillir. M. Aubort nous pré-
senta, comme entrée eu matière, une série de clichés nous remettant en 
mémoire les charmes du Val de Moiry. Merci à Montreux de cette ambas-
sade, et à bientôt, Jean-Baptiste ! 

B. C. 

ASSEMBLEE MENSUELLE D'AOUT A LA CABANE PERRENOUD 

le lundi 6 août 1956 
Nous rappelons que notre assemblée mensuelle d'août aura lieu, 

selon la tradition, à la Cabane Perrenoud. Les détails d'organisation 
paraîtront dans le prochain Bulletin. 

Mais, dès aujourd'hui, nous nous recommandons vivement pour que 
chacun s'inscrive le moment venu, automobiliste ou non. C'est à cette 
seule condition qu'on pourra organiser le transport. En effet, trop d'au-
tomobilistes montent avec des places libres dans leur voiture et de nom-
breux clubistes arrivent au dernier moment au rendez-vous et on ne sait 
plus comment les transporter. 

Donc, s. v. p., chaque participant voudra bien s'inscrire, quelques 
jours à l'avance, au magasin Barbey. Tous les détails clans le prochain 
Bulletin. 

CABANE PERRENOUD 
Il est rappelé qu'à partir du 1er juin la 

serrure a été changée. Les nouvelles clés 
sont déposées aux endroits suivants: 

1) au Poste de police, Fbg de l'Hôpital, 
Neuchâtel. 

2) chez M. Marcel Wermeille, St-Aubin. 
3) Chez M. Hélibert Jeanrenaud, 

Les Geneveys-sur-Coffrane. 

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

Memb re du C . A . S . 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

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

glaees, bris de machlnH. 
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COURSES DU MOIS 

HOCHSEEWEN (2965 m.) 
Samedi 7 et dimanche 8 juillet 

Samedi : Départ en voiture de la Place de la Poste à 13 h. 30 pour 
Meienlorfli au Susten. Coucher à Meierdorfli. 

Dimanche : Ascension du Hochseewen par l'arête sud et descente 
par Seewenwachten. Rentrée tardive à Neuchâtel. 

Coût approximatif : Fr. 30.- . 
Course pour très bons varappeurs. 

Organisateurs : MM. Josef Nadai, 
Paul Payllier. 

Les deux courses suivantes au Schrecldwrn et au Finsteraarhorn 
sont jumelées, ce qui n'apparaît pas au premier abord, les organisateurs 
n'étant pas les mêmes. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de parti-
ciper aux deux courses successivement ou à l'une des deux seule. Prendre 
contact assez tôt avec les organisateurs. 

SCHRECKHORN, Arête Sud (4080 m.) 

Samedi 21 et dimanche 22 juillet 
Samedi : Départ en auto pour Grindelwald à 8 heures. Montée à 

la Cabane Strahlegg (2691 m.). 
Dimanche : Ascension du Schreckhorn par l'arête sud et descente 

par l'arête sucl-est et le Schreck-couloir. Descente sur Grindelwald. 
Course pour alpinistes entraînés et bons varappeurs. 
Crampons indispensables. 
Coût approximatif : Fr. 30.- . 

Organisateurs : MM. Richard Hoffmann, 
Josef N adai. 

FINSTERAARHORN (4275 m.) 

Lundi 23 et mardi 24 juillet 
Lundi : Départ à 6 h. 30 environ pour Grindelwald et montée à 

la Cabane Strahlegg ( 6 ½ h.). 
Mardi: Ascension du Finsteraarhorn par le couloir Agassiz (10 h.), 

descente à la Cabane Finsteraarhorn (2 h.). Retour par le Glacier de 
Fiesch. Arrivée à Neuchâtel vers les 20 h. 30. 

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

Pierre Baillod. 

RENDEZ-VOUS A SALEINAZ 

Du 29 juillet au 5 août 
Les organisateurs de ce rallye dresseront sur place le programme 

des excursions et ascensions en tenant compte du temps qu'il fera, des 
goûts et des capacités des participants. (Darreys, Aiguilles Dorées, Ai-
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guille d'Argentières, Chardonnet.) Le ravitaillement sera organisé lors <le 
la réunion des participants le vendredi 20 juillet, à 20 h., au Restaurant 
Strauss. 

Coût approximatif : Fr. 80.- . 
Organisateurs : MM. Rudolf Zellweger, 

Charles Borsay, 
Edouard Winteregg. 

CHRONIQUE DES COURSES 

JOURNEE DES FAMJLLES A LA CABANE PERRENOUD 

Dimanche 3 juin 
Je ne connaissais pas encore le Single et me re1ouissais d'essayer 

cc nouveau chemin de montée à la cabane. Je le croyais plus rapide que 
les quatorze con tours et pensais., de toute bonne foi, arriver à la cabane 
pour la partie officielle et le culte en membre du Comité conscient de 
ses devoirs. 

Hélas, je m'aperçois vite que ce ne sera pas une si petite affaire, et 
au moment de l'ouverture officielle des festivités j'en suis encore à 
encourager ma famille de la parole et de l'exemple sur un chemin malaisé 
et terriblement raide. Aussi lorsque enfin nous sortons du trou, je ne 
résiste pas au plaisir de flâner dans le jardin fleuri qui nous apparaît 
tout à coup. Puisque retard il y a, autant qu'il soit sérieux! 

Que de fleurs à admirer ! Les bleues, les blanches, les violettes, les 
jaunes, toutes à l'apogée de leur éclat. Et midi va sonner au clocher de 
la cabane quand nous arrivons enfin à proximité : d'un coup d'œil je 
me rends compte que c'est le grand succès d'affluence, la terrasse est 
garnie de dîneurs et les alentours herbeux sont émaillés d'enfants. J'ap-
prends bientôt que je n'en vois que la moitié et que l'autre dîne à l'inté-
rieur! Nous arrivons donc assez tôt pour le second service, heureusement, 
car nous avons grand faim. 

A peine installés à une table, nous sommes servis avec empressement 
par Gilbert Devaud, André Grisel et toute l'équipe habituelle des dévoués. 
La soupe est aussi bonne et chaude que l'accueil, il fait bon se retrouver 
dans l'ambiance amicale des fidèles de la Section. Merci à tous ces braves. 
Préparer de la soupe, du café et <lu thé pour 130 personnes, ce n'est pas 
rien, et je m'incline bien bas. Après le dessert, ému par tous ces dévoue-
ments, je prends un linge et essuie une vingtaine de bols et presqµe 
autant de fourchettes et couteaux. Je me sens immédiatement plus à l'aise 
et peux jouir pleinement de la suite de la manifestation. 

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

BOUCHERIE- R MARGOT 
CHARCUTERIE • 

NEUCHATEL 
Seyon 5 • T él. 5 14 56 
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D'autant plus que nous perdons vite nos enfants dans la foule des 
60 autres, pour ne les récupérer guère qu'à six heures du soir à la Ferme 
Robert. Quel repos pour les parents ! Un après-midi entier de liberté à 
passer d'un groupe d'amis à l'autre, à se laisser rôtir au soleil et à res-
pirer le bon air du Jura. Les enfants, eux, ont un plaisir au moins égal 
au nôtre à participer à tous les jeux qu'on organise pour eux : course 
d'obstacles, tir à la corde, concours de fléchettes mais surtout grands 
numéros de clowns avec les deux vedettes : Miss Cacahuètes-Borsay et 
Auguste dit Balmat. Il fallait voir cl entendre cette bande de gosses se 
tordre de rire, c'était du grand cirque. Merci à cet amuseur-né qu'est 
notre ami Charles Borsay, toujours prêt quand il faut faire rire les grands 
ou les petits. 

Pendant ce temps les papas plus calmes tiraient au flobert et si notre 
pesant notaire se signala par de légers résultats, son record par le bas fut 
encore abaissé par Coucou dont la barbe s'enroulait autour de la gachette. 
M. Chaudet peut dormir tranquille, nous avons encore en Suisse des 
tireurs d'élite. 

Mais c'est le moment de parler de la partie officielle du matin dont 
j'ai eu les échos les plus flatteurs : discours de bienvenue du président, 
allocution du pasteur Février et même, paraît-il, une exécution intégrale 
d'un cantique. Digne début d'une belle journée. 

Il faudrait en organiser plusieurs par année de ces journées des 
familles. Quel bien cela fait à nos gosses ! Ils y apprennent à marcher, 
à vivre en bande, à jouer par équipe, à perdre sans pleurer, à se libérer 
de leurs parents, ils peuvent crier, gambader, sauter sans contrainte et 
sans risques et le soir ils sont fourbus à point de cette saine fatigue du 
grand air et de la marche. 

Et nous, les papas, nous a vous la joie de concilier pour une fois la 
famille et le Club alpin, ces deux pôles d"attraction entre lesquels nous 
oscillons l'année durant ! 

B. C. 
P.-S. - Un membre du Comité a fait un semblant de reportage 

photographique de la journée. Une trentaine de photos seront exposées 
à la prochaine assemblée mensuelle. 

---•----

COURSE DU 1er MARS 1956 

« Pluie du matin n· effraie pas le pèlerin. » 

Ainsi s"exprimaient nos aïeux, dont la science météorologique rudi-
mentaire résumait des observations séculaires en quelques phrases bien 
frappées. 

Pèlerins du 1er mars donc en marche avec courage, car il pleut au 
matin. Nous sommes aux ordres de nos collègues chevronnés MM. J:imes 
de Rutté et Jean Béraneck, nous emmenons avec nous notre membre 
vétéran et vénéré, M. Paul Vuille; la cohorte s"ébranle. 

Nous avons pour viatique le souvenir des Benner, Rivier, Berthoud, 
Liechti et d'autres collègues "énérés, car en ce jour anniversaire, le Neu-
châtclois aime à s'aérer. 



Gilets de laine 
Gilets de chasse 

Création: 

ERNEST BOREL 

J.t 
0 

En vente à Neuchâtel chez : 

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

Calorifères à mazout et à charbon. 
Choix immense. 
Chauffage à air pour tous usages. 

Documentation gratuite sur demande 
GRANUM S. A. Av. Rousseau 5, Neuchâtel 

Ferblanterie - Installations sanitaires 

GEORGES SYDLER 
de grandes tailles en magasm maîlri,e fédérale 

BARBEY & Cie 
Rue du Seyon Neuchâtel 

Matelas pneumatiques 
Sacs de couchage 

L:
Sacs sport et voyage 
Vestes de daim 

-

NEUCHATEL 
Atelier: Domicile: 
Tertre 30 -Tél. 5 63 93 Matile 28 -Tél. 5 15 1 5 

Rue de !'Hôpital 3 NEUCHATEL 
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Des hauteurs dominant le lac de Ilienne, nous devrions suivre les 
jeux de lumière du printemps renaissant sur le miroir du lac. Aujourd'hui 
c'est le gris d'un miroir de glace qui retient nos regards. La pluie a cessé, 
mais elle a métamorphosé cette grande surface laiteuse qu'était le lac. 
C'est toute la gamme des gris qui joue sur elle et lui donne une vie sin-
gulière, pour un peu nous nous croirions sur quelque rivage groenlandais ! 
Par bois et prés encore à demi enneigés, au gré des conversations nous 
passons à Gaicht (Jugy), point culminant de la randonnée. 

Les routes n'ont vraiment plus aucun attrait pour le piéton, aussi 
descendons-nous sur Douanne par les raccourcis. Nous goûterons alors 
toutes les prestigieuses et difficiles manœuvres qu'exige un verglas bien 
assis. Ce fut un rappel de varappes dans les 3 et 4000 mètres après les 
gros orages de l'été, et les carambolages, plus ou moins spectaculaires sui-
vant les facultés d'équilibre et de rétablissement de nos clubistes, ne man-
quèrent pas. 

Douanne, arrêt obligé, midi a sonné. Au restaurant Zur Ilge, après 
une visite rapide aux cascades ,de glace du ruisseau de Douanne, nous 
nous assîmes sous les constellations adroitement groupée des étoiles du 
plafond, sous les rayons d'un soleil de parade, les inscriptions aux murs 
nous rappellent que nous nous trouvons au cœur d'un vignoble réputé. 
Nous avons fait bonne chère. 

Non sans fierté une inscription sur une des façades extérieures nous 
avait avertis que nous nous trouvions dans la juridiction de Nidau, car 
Klein Twann est écartelé par les limites de deux districts. 

A mi-côte, en une ballade agréable, au gré d'un sentier du vignoble 
et par un temps clément, nous avons gagné l'église de Gléresse. Vieille 
église du XIIIe siècle, aux boiseries remarquables, aux vitraux du XVIe 
siècle, aux murs adroitement décorés par des guirlandes peintes de fleurs 
et de vigne, soulignant les lignes simples de l'architecture du lieu. Avant 
Rousseau , nos aïeux possédaient déjà le sens du beau dans la nature, le 
sens de la vue lointaine, car ils ont su construire leur église en un point 
où l'on domine le lac et les coteaux d'un beau vignoble. 

Au gré des chemins d'un vignoble modernement aménagé, en une 
agréable course à pied nous atteignons La Neuveville. 

Bien aérés, ayant goûté de l'excellente amitié, marque du C.A.S., 
no us disons merci et récidiverons l'an prochain. 

C.E. 

ATELIER DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 

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

Ferronnerie 
Sp écialité: POR TES B ASCU.LANTES D E GA R AGES 



Volaille 
Lapins 
Gibier 
Poissons 

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

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

HE N R 1 BON 
Tapissier - Décorateur 

C O R C E L L E S 
Téléphone 8 24 06 • Grand-Rue 

GRAND CHOIX DE TISSUS 

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

Neuchâtel 

Ses spécialités culinaires - Ses vins' 

Restaurant Beau R•,vase ~é!s~~:z ;s a~::e~~~x(::i:;t~·u l'.oi~es 
- Salons pour recepl1ons, repas, so1rees 

1 

Orchestre. 
Local du C. A. S. 
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NEUCHÂTEL 
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A LA LOTERIE ROMANDE 
Avec un tiers de'ldt, joie en tiers 
Avec un lot entier,joie entiére/ 

Secrétariat cantonal : 
NEUCHATEL 

Fbg du Lac 2 
Chèques post. IV 2002 

Tél. (038) 5 48 20 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de juillet : 
.30 juin-1er juillet : 

MM. Philippe Mayor, Fbg de l'Hôpital 22, Neuchâtel, 
Louis Paris, Colombier. 

7-8 MM. Jean DuBois, Chapelle 34, Peseux, 
Marcel Etienne, Musée 9, Neuchâtel. 

14-15 MM. Henry Schmid, av. Soguel 16, Corcelles, 
Paul Sauvant, Seyon 12, Neuchâtel. 

21-22 MM. Robert Eggimann, La Nicole 3, Corcelles, 
Charles Steiner, Gare 3, Corcelles. 

28-29 MM. Ro <l olphe Gafner, Bachelin 3, Neuchâtel, 
André Mojon, Combes 5, Peseux. 

Les clés de la Cabane sont déposées : 
au Poste de police, Fbg de l' Hôpital, Neuchâtel ; 
chez M. Marcel W'enneille, Saint-Aubin ; 
chez M. H élibert ]eanrenaud, Les Geneveys-sur-Cof frane. 

\..ES A~ 
vS C4ô 
.,o~ "s 

Coupeur - Chemisier spécialiste 
Tous les articles Dames et Messieurs 

Té léphone 5 19 14 

Maison fondée en 1872 ~--------------------------------·• 
~HA~lL~~ 

TAP/SS / ER-Dl:.CORATE UR 

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS - STORES - RIDEAUX 
Sablons 3 NEUCHATEL Téléphone 34 17 



OPTIQUE 
PHOTO 
CINÉ 

Maître -opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Purry 7 
Téléphone 5 13 67 

Sacs de touristes à fond cuir, 
clef métal ou à baguette souples 

depuis Fr. 39.80 
Sacs de couchage 
Prix avantageux 

A. GRANDJEAN 
Cycles-sports Saint-Honoré 2 

NEUCHATEL 

photo~ di ,s•M - re!o\li;.he1 

MONTBARON ,VILLARS • C• 

Tél. 5 17 12 

Se y on ) 2 • Té t, 5 \0 5 7 
NEUCHATEL 

NEUCHATEL 

COLOMBIER - LA COUDRE 

Vin de Neuchâtel 
des 

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



J. A. 

Bibliothèque de la Ville 
Neuchâtel 

<61ri1@(b!l'fr'{r@~®~ (b@lfi)'lç:[r'@{b!I~ 
CHAUFFAGE AU MAZOUT 

Maison neuchâteloise de grande expérience et d'ancienne renommée 

.tê\ °'11 (Q) 0 a /ê\ a = °'11 lUJ <6 ll=fl /ê\ 'ïF IL ~--------------,----------
PAUL COLIN S.A. 

Terreaux 9 NEUCHATEL Tél. (038) 5 26 58 

Vins de Neuchâtel de ses propriétés et vins vijudois TESTUZ 

1 
Dépôt exclusif des fameux vins du Valais MAURICE GAY S. A. Sion 

Grands vins de France 
Portos vieux et liqueurs 

1 

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

16, quai Suchard 
Tel. 74 3, 

1 
T 

Ponts - Roules - Revêlemenfs- Fondations 
Bélon • Constructions industr-ielles 

TREPRrE DE TRA. VA ·x p 'B LIC ET D . BATIJIE1YT 

F. Wittwer & Fils 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

Autocars Pullman 
26 - 30 places 

Déménagements tous pays 

DUBOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
Place d'Armes 5 T6l. 5 63 63 

COMBUSTIBLES 
SOLIDES ET LIQUIDES 

IMP. H. MESSEILLER • NEUCHATEL 

1 
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GARAGE HIRONDELLE 
Pierre GIRARDIER • Pierre à Mazel 25 

Agence officielle 

Téléphone 5 72 55 FIAT Canton Ntel et Jura Bernois 

Téléphone 5 31 90 

Atelier de réparation moderne Pièces de rechange originales 
PNEUS BATTERIES ACCESSOIRES 



Votre 
Banque 

SOCIÉTÉ _DE B[\NQlE S(ISSE 
PLACE A.·M. PIAGET _.'\'El CH .AT E L FBG DE L"HOPITAL 8 

C:oujours la chemiserie soignée che~ 

Savoie-pefifpierre 
.J{euchâfel S. fi. 

La bonne chaussure de monta gne s 'achète 
aux 

Chaussures J. KURTH S. A. , Neuchâtel 

Combustibles liquides et solides 

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



ftOBEftT .. TISSO~f. 
Prochaine:nent dans ses nouveaux locaux 

Rue Saint-Honoré 8 

Toutes installations 

électriques 
NEUCHATEL 

Toutes installations 

téléphoniques 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
dll lundi 6 août 1956. à la Cabane Perrenoud 

(Voir le communiqué) 

ORDRE DL' JO R: 

1. Communications du Comité. 

2. Course~ du mois. 

3. Divers. 

-1. Colioquium. 

Agence officielle: 
OMEGA - ROLEX 

ERNEST BOREL 

Chaussures 
Lambert, crampons 

et piolets Grive! 

NEUCHATEL 
SEYON 12 

Le connaisseur s'équipe chez 

fJIULLER 
Sous les Arcades - Tél. (038) S 19 93 - Neuchâtel 

Golfs 
de 

varappe 



PHARMACIE 

BLAISE CART 
REVILLY , HORT ICULTEUR 
Portes-Rouges 5 7 Tél. 5 30 55 

NEUCHATEL 

Rue de !'H ôpital 
T él. 5 1 1 58 

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

Tout article de pharmacie MEMBRE DU CLUB 

. . 

1)04 écO-ho.,ni,ed et r,.O.d efn,ftAUhbs 
AU 

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS 
SÉCURITÉ • DISCRÉTION 

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

CORRESPONDANTS DANS 27 LOCALITÉS DU CANT ON 

-: . . ........... F b Nb Ê f~1,r ù3 6°3 ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . · .. 

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

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

Gravure en tous genres. • Recherche et exécution d 'armoiries 
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SOMMAIRE: 
Convocation à l'assemblée mensuelle du lundi 6 août 1956. - Candidatures. -

Procès-verbal de l'assemblée du 2 juillet - Assemblée mensuelle d'août. -
Nouvelles de Saleinaz. - Courses du mois: Südlenzspitze- Nadelhorn, Blümli-
salp, traversée Arolla-Bertol-Zermatt, Les Ecandies.- Cabane Perrenoud. 

PROGRAMME DU MOIS : 
Dimanche 29 juillet - Dimanche 5 août: 
Lundi 6: 

Samedi 11 - Lundi 13 : 
Samedi 18 - Dimanche 19 : 
Samedi 25 - Mardi 28 : 
Samedi 1er septembre - Dimanche 2 : 

Rendez-vous à Saleinaz. 
Assemblée générale mensuelle à la Cabane 

Perrenoud. 
Course à la Südlenzspitze et au Nadelhorn. 
Course à la Blümlisalp. 
Traversée Arolla-Bertol-Zermatt. 
Course aux Ecandies. 

CANDIDATURE SOUMISE AC VOTE : 
M. ]eanneret, Gérald, fonctionnaire postal, Neuchâtelois, Ribaudes, Neu-

châtel, présenté par MM. Jean Sahli et Edouard Wintercgg. 

ASSEMBLEE :MENSUELLE DE SEPTEMBRE 
Elle aura lieu le deuxiè111e lundi de septembre, soit le 10. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 
du lundi 2 juillet 

Présidence : M. Pierre Baillod, président. 
Membres présents : 82. 
Venu de Lausanne pour nous parle,· de la catastrophe de Mauvoisin 

en 1818, M. Louis Seylaz a dû être bien surpris de l'art avec lequel notre 
préposé aux conférences avait su créer une arnbiance appropriée : non 
content de l'éclairage déjà lugubre de notre salle, il sut déclencher de 
longues pannes de courant bien placées, soit au moment des projections, 
soit pour souligner l'horreur de la catastrophe. Et notre malheureux confé-
rencier, feuilletant ses notes à la lueur d'une bougie anémique, privé par 
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surcroît, par la négligence du dit préposé, de table~u noir sur lequel il 
pensaiL nous expliquer le mécanisme de la chose, eut bien du mérite de 
garder son calme et de poursuivre stoïquement son récit. 

Il sut, heureusement, d'emblée captiver notre attention et le silence 
était total même au plus fort des pannes. 

La catastrophe glaciaire de Mauvoisin qui dévasta en 1818 une 
grande partie du Val de Bagnes fut en quelque sorte préparée par les deux 
étés précédents qui furent exceptionnellement mauvais. C'est ainsi qu"en 
novembre 1816 les vendanges n'étaient pas encore faites dans la Vallée 
du Rhône et les vaches llurent quitter quatre à cinq fois leurs alpages 
durant l'été à cause des chutes de neige. Cet amoncellement anormal de 
neige provoqua une énorme avalanche qui boucha la vallée en amont de 
l'ét rang lement de la Dranse au-dessus de Mauvoisin, à peu près au pied 
de la dernière pente qui mène à l'actuelle cabane Chanrion. Au prin•· 
temps 1818 les paysans de la vallée remarquèrent que la Dranse avait 
presque cessé de couler. Ils entreprirent une expédition et s'aperçurent 
que les eaux de fonte, retenues par les amas d'avalanches, formaient déjà 
un grand lac. Nous possédons un récit du Doyen Bride! qui s'était rendu 
là-haut avec un dessinateur dont M. Seylaz nous montra de suggestifs 
dessins. Le lac se remplissait rapidement et il fallait prendre des mesures. 
L'Etat llu Valais chargea l'ingénieur W enetz de ce travail. Celui-ci fit 
percer une galerie au travers du barrage, à peu près à mi-hauteur, pour 
permettre au lac de se vider peu à peu. Le 13 juin la galerie était percée. 
Le lac contenait à ce moment-là de 22 à 25 millions de m3 d'eau. En 
trois jours il se vida d'environ 10 millions de m3. Malheureusement l'eau, 
en se précipitant dans la galerie, en rongea peu à peu les assises et le 
16 juin à 16 heures toute la base du barrage s'écroula et une véritable 
montagne d'eau se précipita dans la vallée à une vitesse de 10 m./sec. 
Le lac se vida en une demi-heure ! C'est dire le pouvoir terrible de la 
trombe d'eau qui dévala le Val de Bagnes. La population avait été avertie 
et la pl upart des gens s'étaient mis à !"abri sur les hauteurs. Néanmoins 
de nombreuses personnes furent emportées, entre autres des voyageurs 
non avertis qui se trouvaient sur la route du Grand-Saint-Bernard. Des 
centaines de chalets furent détruits et d'innombrables vaches et chèvres 
noyées. Le pont de Chable résista quelques minutes puis fut arraché 
comme fétu de paille. Au dessous de Sembrancher, Bovernier dut à sa 
position en retrait d'être épargné. mais Martigny-Bourg fut recouvert 
d'un mètre de limon. Ceci est encore visible aujourd'hui où la rue cen-
trale pavée bien connue est à un niveau supérieur aux fonds des mai,;ons 
qui la bordent. 

M. Seylaz nous fit de tout ce terrible événement une narration vi-
vante et bien documentée. Nous lui devons une fort intéressante soirée 
et l'en remercions en nous excusant vivement des incidents techniques qui 
la troublèrent par moments. · 

Biloise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St-Honoré t8 T él. No 5 .45 .17 
L. F ASN ACHT, Agent Général 

Membre du C. A. S. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

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

glaces, bris de machùlea. 

l 
} 
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Puis la so1ree se continua par la séance administrative qui vit l'dec-
tion de deux candidats : Ml\1. Auguste Hauser et Charly Berger cl la 
présentation d'un troisième : M. Gérald Jeanneret. 

Les courses faites dans le mois et celles prévues pour le mois sui-
vant firent l'objet <les commentaires des organisateurs. 

M. de Rutté aimerait qu "à l'avenir, en prévoyant les courses de la 
haute saison, c'est-à-dire juillet et août, on pense aussi à des courses faci les 
ouvertes à tous. Cc vœu, qui paraît justifié, sera pris en considération par 
la Commission des Courses dès 1957. A ce sujet le président rappelle que 
les memhrcs tfui désirent faire une course ont la faculté de se retrouver 
le vendredi à 18 heures sous !'Hôtel du Lac où ils auront beaucoup de 
chances de trouver des partenaires pour des courses de tous les degrés 
de difficulLé. B. C. 

ASSEMBLEE MENSUELLE D'AOUT 

Notre assemblée mensuelle d'août aura donc lieu, selon une tradi-
tion nouvellement établie, à la Cabane Perrenoud. 

Le programme est le suivant : 
Départ à 18 h. précises devant l'I-lôtel Touring, le lundi 6 août, en 

voitures privées. 
Pour que le transport se fasse sans incident, il faut : 

l. Que TOUS LES PARTICIPANTS, piétons ou automobilistes, s'imcri-
vent au magasin Barbey, tél. 5 11 23, jusqu'au lundi à midi, les auto-
mobilistes en indiquant le nombre de p laces disponibles. 

2. Qu'aucun automobiliste ne monte avec des places vides. 
Nous irons en auto jusqu'aux Grandes Fauconnières et de là, à pied, 

en une demi-heure à la Cabane. 
Se munir de son pique-nique et de boissons. La Section offre les 

cafés. Une lampe de poche serait très utile pour le retour. 
Le départ sera donné par n'importe quel temps. 

Le Comité. 
---•----

NOUVELLES DE SALEINAZ 

De retour de Saleinaz, j"en ramène de bonnes nouvelles : les lar-
guages de matériaux se sont bien pas&és, le bois livré est <le belle qualité 
f't les lravaux vont bon n-ain. Le réfectoire est méconnaissable : plancher, 
plafond et parois nouveaux créent une chambre très confortable. et la 
fin des travaux est prévue pour bientôt, compte tenu d'une semaine 
cl" arrêt pour les foins. L'équipe d'ouvriers est très zélée et sympathique. 

Le préposé aux cabanes : Claude Nagel. 

ur la Montagne, le Camping 
ut pour vos piques-niques 

BOUCHERIE- N E U C HATEL 
CHARCUTERIE R. MARGOT Seyon 5 . Tél. 514 56 
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COURSES DU MOIS 

SüDLENSPITZE (-!293 m.), NADELHORN (4325 m) 
Du samedi 11 mt lundi 13 août 

Samedi : Départ de Neùchâtel le matin pour Saas-Fee et montée à 
la Cabane Mischabel. 

Dimanche : Ascension de la Siidlenspitze suivie de la traversée du 
Nadelgrat au Nadelhorn et retour à la Cabane. 

Lundi : Descente sur Saas-Fec el retour à Neuchâtel. 
Coût approximatif : Fr. ïO.- . 

Organisateurs : MM. Frédéric Jaccklé, 
Richard Hoffmann. 

BLUMLISALP 
(O. J. admis) 

Samedi 18 et dimanche 19 août 
Samedi: Départ de Neuchâtel à 13 h. 12. Arrivée à Kanderst,'g à 

15 h. 1-!. Montée à la Cabane du Hohturli (environ 4 heures). 
Dimanche : Ascension de la Weissefrau et traversée des crêtes. 

Retour à Neuchâtel à 20 h. 26. 
Coût app, oximati/ : Fr. 25. - . 

Organisateurs : MM. Edouard Winteregg, 
Jean Sahli. 

TRAVERSEE AROLLA-BERTOL-ZERMATT 
Du samedi 25 août au mardi 28 août 

Départ de Neuchâtel le 2S août pour Arolla et montée à Bertol. 
Le 26 août, traversée sur Schünbiihl par le Col d'Hérens avec guide. 
Le 27 août, Llcscentc sur Zermatt et retour éventuellement le 28, 

avec arrêt à Zermatt. 
Coût approximatif (sans les frais de guide): Fr. 90.- . 
Inscriptions jusqu'au 22 aoüt au magasin Luther. 
Rendez-vous des participants le vendredi 24 août à Beau-Rivage, 

à 20 h . 15. 
Organisateur : M. Paul Benguerel. 

LES ECANDIES 
(O. J. admis) 

Samedi 1er et dimanche 2 septembre 
Samedi : Départ de Neuchâtel à 13 h. 02. Arrivée à Champex à 

lï heures. Montée au Yal d'Arpettc (environ 1 heure). 
Dimanche : Ascension des Ecandics. 
Retour à J\euchâtel à 20 h. 16. 
Coût approximatif : Fr. 25.- . 

Organi~ateurs : :\DT. Edouard \\Ïnteregg. 
Jean Sahli. 
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Essayez nos assiettes (chaudes ou froides 
Salons pour réceptions, repas, soirées 
Orchestre. 
Local du C. A. S. 

NEUCHÂTEL 



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

Tél. (038) 5 48 20 
NEUCHATEL 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois d 'août : 

4-5 _'\'1}1. Robert )Iaumary. Treil!!' 6. :;\cuchâtPL 
Georges Berger. Les Geneveys-sur-Coffrane. 

11-12 }L\I. Jean }Ieyer. Bré, ards 7. Neuchâtel. 
Charles Pete rmann. Place Purry -l. 1 ·euchâtel. 

18-19 :\E\,I. Robert Berthoud. Poudrières 25. Neuchâtel. 

25-26 

Septembre : 
1-2 

Eric Berthoud. \Iain H. Neuchâtel. 

}L\I. Constant ~andoz. Les Geneveys-sur-Coffrane. 
Hélibert J eanrenaud. Les Gene"\eys-sur-Coffrane. 

}DL Charles Barbe,. Saars 39. Xeuch âtel. 
Robert Hool. ·colombier. 

Les clés de la Cabane sont déposées : 
au Poste de police. Fbg de l"HDpital. 1Yeucluîtel : 
cliez JI . llarcel W' errneille. Saint -A ubin ; 
chez J1. Hélibert )eallrellaud. Les Gene1;e)S-sllr-Cof Jrane. 

\.ES AR 
\)S C4 0 

so~ '"• 

Coupeur - Chemisier spécialiste 
Tous les arf ic les Dames et M essieurs 

Téléphone 5 19 14 

Maison fondée en 1872 ~---------------------------------<c: H A lb~~ 
TAP/SS/ E R-D ÉCORATE UR 

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS - STORES - RIDEAUX 
Sablons 3 NEUCHATE L Téléphone 34 l ï 



OPTIQUE 
PHOTO 
CINÉ 

Maître-opticien Maison fondé e en 1852 

N EUCHA TE L 
Place Purry 7 
T é léphone 5 13 67 

Sacs de touristes à fond cuir, 
clef métal ou à baguette souples 

depuis Fr. 39.80 
Sacs de couchage 
Prix avantageux 

A. GRANDJEAN 
Cycles-sports Sa int-Honoré 2 

NEUCHATEL 

Té l. 5 17 12 

COLOMBIER 

5eyon 3 2 • Îél. 5\6 51 
NEUCHATEL 

NEUCHATEL 

LA COUDRE 

Vin de Neuchâtel 
des 

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



J. A. 

Bi bliothèq·.e de ... la Ville 
1•:el.!C a.te .... 

lnl@ l\=1] '{f'{f@ ~@ ~@ln)~ li"@ l!=1l 
CHAUFFAGE AU MAZOUT 

:\la,son neuchâtelo,se de grande expenence et d'ancienne renommee 

~-----------------------~ 
1 

PAUL COLIN S.A. 
Terreaux 9 NEUCHATEL Tél. (038) 5 26 58 

Vins de Neuchâtel de ses propriétés et vins vaudois TESTUZ 

1 
Dépôt exclusif des fameux vins du Valais MAURICE GAY S. A. Sion 

Grands vins de France 
Portos vieux et liqueurs ---------

1 

MADLIGER ING. SmA. NEUCHATEL 
Ingénieurs E. P. F. 
Entrepreneurs diplômés 

16, quai Suchard 
Tél. 74 31 

1 

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

ESTREPRISE DE TRA.VAU.\ P BLICS ET DU BATIJIIEJYT 

F. Wittwer & Fils 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

Autocars Pullman 
26 - 30 places 

Déménagements tous pays 

DUBOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
Place d'Armes 5 61. 5 63 63 

COMBUSTIBLES 
SOLIDES E! LIQUIDES 



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

adressé gratuitement à toua les membres de la Section. 
Ré daction : M. Blaise CART, T rois-Portes 65, Neuchâtel 

A dm in iatration et Annonce s : Imprimerie H. Messeiller, Neuchâtel 

u,i,e 8.0,,i,tt,e, 

1).0,UU,1',e,? 

GARAGE DU LITTORAL 
1. l. Segessemann De'bu! ro11te de~ Falaises Télé~ one 5 26 38 Neuchâtel 



Voire 
Banque 

SO(:IÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
PLACE A.·M. PIAGET NE OC Il AT EL FBG DE L'HOPITAL 8 

Goujours la chemiserie soignée che2: 

Savoie-JJefifpierre 
.J(euchâtel S. fi, 

La bonne chaussure de montagne s'achète 
aux 

Chaussures J. KURTH S.A., Neuchâtel 

Combustibles liquides et solides 

HAEFLIGER & KAESER l: 
Seyon 6 Tél. 5 2426 



Prochainement dans ses nouveaux locaux 
Rue Saint-Honoré 8 

Toutes imtallatiom 

électriques 
NEUCHATEL 

Tou tes imiallaiiom 

téléphoniques 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 10 septembre 1956, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communications du Comité. 

2. Candidatures. 

3. Courses du mois. 

4. Dh,ers. 

5, Des cavernes aux gratte-ciel, causerie avec projections de M. Adolphe 
Ischer, Neuchâtel. 

Chaussures 
Lambert, crampons 

et piolets Brive! 

Agence officielle : 
OMEGA - ROLEX 

ERNEST BOREL 

NEUCHATEL 
SEYON 12 

Le conn aisseur s'équipe chez 

Sous les Arcades - f él. (038) S 19 93 - Neuchâtel 

Golfs 
de 

varappe 



PHARMACIE 

BLAISE CART 
Ma gasin de chaussures 
de la S . C. C. N. 

Rue de !'Hôpital 
T él. 5 1 1 58 

CENDRILLON 
Rue du Concert 2 - N EU C H ATEL 

Tout article de pharmacie 
PR I X AVANTAGEUX 
T l M B R E S RI ST OU RNE 

.·. 

1)-04 éeo.l'l,(),fn,i,ed et c,.04 

AU 

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS 
SÉCURITÉ • DISCRÉTION 

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

CORRESPONDANTS DANS 27 LOCALITÉS DU CANTON 

< . . ........... Fü Nb Ê 1:1'! f s ë;':3 ........ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . - ............ . · .. 

Bijoutier-joaillier, graveur, fabri cant. 
NEUCHATEL, St-Honoré 3, l "' étage 

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

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



Neuchâtel, septembre 1956 No 9 z9me Année 

BULLETIN MENSUEL 
DE LA 

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

Tarif dea annonce• 
pour 12 N°• consécutifa: 

1 page = Fr. 350.-
1 /2 ,, = Fr. 200.-

'/, de page = Fr. 120.-
1/8 Fr. 70.-

Condition• spéciales pour les pages 1 et 4 de la couverture. 

SOMMAIRE: 
Candidatures. - Procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 6 aoftt. - Assemblée 

mensuelle d'octobre. - Courses du mois: Portjengrat, Les Raimeux-Les Som-
métres, Galenstock. - Le coin de l'O. J. 

PROGRAMME DU MOIS : 
Samedi 1er - Dimanche 2 : 
Lundi 10: 

Samedi 15 - Lundi 17: 
Samedi 22 - Dimanche 23 : 

Samedi 6 octobre et dimanche 7: 

Course aux Ecandies. 
Assemblée générale mensuelle au Restaurant 

Beau-Rivage. 
Course au Portjengrat. 
Course auto-camping aux Sommètres et 

Raimeux. 
Course au Galenstock. 

CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE: 

MM. Zulau/, Fritz, professeur, Bernois, Neuchâtel, présenté par MM. Max 
Berthoud et Paul-Henri Guisan. 
Berger, W'illimn, comptable, Bernois, Cortaillod, présenté par MM. 
Jules Berger et Maurice Vuillermct. 

ASSEMBLEE MENSUELLE DU LUNDI 6 AOUT 
A LA CABANE PERRENOUD 

Un des charmes de notre assemblée craoiit est qu'elle a lieu par 
n'importe quel temps! Personnellement j'adore ça, qui évite les hésitations 
pénible& en cas de temps incertain et l'écoule inutile des inénarrables 
prévi~ions de la radio. 

Cette année pourtant, j'étais un peu anxieux en arrivant au renllez-
vous, craignant de n'y trouver qu'un" poignée de fidèles ; par n'importe 
quel temps, c·est entendu, mais par un temps pareil! il pleuvait depuis 
le matin à verse et un plafond de nuages noirs barrait le Jura à mi-
hauteur de Chaumont, à tel point qu'il faisait déjà pre~que nuit à 
18 IH'ures. Et aucun e~poir cl'éclaircie d' aucun côté. Une de ces pluies 
royales de cet été, insta_llée pour des heures. En fait elle dura. sans une 
minute crinterruption, jusqu'au leu lemain soir. Arrivé devant l"Hôtel 



îO 

Tourin2:. je fu, ra,;,uré en , ovant une cohorte de clubi,te, réfugié, ,ou,, 
les arcades. D'aprè, un recen~ement officiel effectué à la Cabane. nou, 
étiom finalement 3~. ce qui e,t magnifique. 

Yu [t,,,. éboull•rnenb du \ al-th•-T ra, er,. la plupart de-. automobilisll•, 
choisin·nt de monter par )[ontalclwz. Cn ,,eul fit le llétour par la Tourne 
par e::-prit de contradiction. ~es rnalheureu" compa2:non,,. tlont j'étai,,,. 
apr,', a, oir joui inten,ément du pa),:,a!!e par le,, , itre,, cmbuce,- de !"auto. 
eun·nt C'ncore , ingt minute,-. à marcher depui,-. lt',; Grande,, Fauconnière, 
dan, un terrain détrt'mpé. .\ notre arrivl~l'. le,, udi~ces etaient tléjà 
attablé,. a) ant pri.. toute,- le, bonne,, places. Il fai,ait une chaleur 
inteme. le poêle à mazout étant mal réglé et le, ,eult•,. place, di,ponible, 
étaient. comme par ha,,ard. le,- plus proche, de ce malheureu'\. fourneau. 
\u,,i ll<'lre ,oif fut d"emblée très 2:raIHle et il fallut ,·en occuper tout.' 
la ,-oiree. Heurei1:,,ement le,, bouteille, ne manquaient pa, et Gilbert De,·aud 
a,ait le sourire en pen,ant à tou, le, droits de bouchon quïl allait 
empocher ! Le ,ouper fut ,impie et frugal. cem, de la cla, e moyenne 
mangeant à la carie et les économiquement faible,, ,,e contentant du 
menu. \u des,,ert. le,, iné, i table,, bi cuit-. d'ailleurs e'\.cellen b. Pui,.. un 
café-maison sen i à la perfection par Gilbert Dnaud et arrosé. pour 
ceu" qui étaient bien placés. d'tm excellent lir,-.ch Le Ca,,tel. 

· est dire que , ers neuf heure, nou, étion, tout à fait au point 
et prêt- à jouir intensément de cette ;,oirée entre ami,. Les habituel!<'~ 
, <'dettes 11· étaient pas là. aubsi tous cetL,. qui ,,e taisl'nt d'habitude purent 
:, 'n1 donner à langue-qul'-H'tL\.•tu et un puissant brouhaha cou,Ti t défini-
tivement le ronronnement du mazout! 

"\ otre vice-prhident ) alla. à un moment donné. de ,,a petit<' ;,éance 
officil'lle et je ne croi pas me tromper en prétendant que )1. Gérald 
J eannl'ret a été nommé mcmbre de la Section par acclamations. Aprè~ 
a, oir le, é no,, verre,, ù la sante de cette nom elle ITCrue. il fallut que. 
, er- ] 0 h. 30. nou - les leYions tle nouveau à la anté de notre président 
pénétrant tout à coup ruisselant de deux heure::, de marclll' ou,, la pluil'. 
Parti le matin même de la Cabane d"Orny. il eut le coura2:e de , cuir 
encore nous rejoindre le soir l'n s"appuyant la traYersée de la montagne 
depuis Tra, er par cc temps C'\.écrahle. i nou ne le connaissions pa;, 
aussi bien. nou nous étonncrion- d" un tel courage. 

Yers minuit il fallut songer au retour. La pluie tombait toujours 
comme si elle avait des Sl'maincs de bl'au temps à ~enger. Ll' retour à 
l"auto fut clégoulinant l'i les alentours dl',, Fauconnière" étaient trans-
formés en marécage. :\ou - retrouvions finalement notre lit sec vers deux 
heures du matin. aturés de Cl' bruit de ruissellement d'eau. ignorant. , 
heureusement, que tout le mois d"août allait nous fournir dr nombreuses l 
occa ions de nous y habituer. 

, i, e la séance d" août 195ï. qui aura lieu par n'importe quel } 
temps! B. C. 

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

BOUCHERIE- R MARGOT 
CHARC TERIE • 

NEUCHATEL 
Seyon 5 • Tél. 5 14 5 6 



i 
1 

ASSE:\IBLEE ~IE;\"St;ELLE D'OCTOBRE 
Elle aura lieu le deuxième lundi d·octobre. soit le 8. 

71 

-Au moment <lïmprimer. nous apprenons le décès de deux de no -
n,ernbn-- : 

~1. Georc:es PY. membre fidèle et , étéran. ayant 55 an- cr activité 
clubistiqu<>. m~rt s~biterncnt à !"âge de 82 an-. ;\" ou- pré-entons à sa 
famille notre ÙYe sympathie. 

:\°ou., sommes atterrés par la mort de notre membre et ami i\I. Er-
np -t Gnber. emporté par un bloc de rocher au Lui in. Que sa femme et 
5P~ enfanb. si tragiquement frappés. achent que nous partageons inten-
si, ement leur douleur. 

COURSES DU MOIS 

PORTJE~GRAT (3658 m.) 
Du samedi 15 au lundi 17 septembre 

Samedi : Départ de ~euchâtel en voiture pour Saas-Almagel. Dîner 
à Viège, puis par Saas-Almagel à Almagel-Alp. Souper et coucher. 

Dimanche : Départ pour le Portje et traversée intégrale du Portjen-
grat et retour à Almagel-Alp. Environ 10 heures. Souper et coucher. 

Lundi : Départ d·Almagel, descente sur Saas-Almagel. Retour à eu-
châtcl. A Saint-Léonard, visite du plus grand lac souterrain d'Europe. Arri-
vée à euchâtel à 1 ï heures environ. 

Course pour excellents varappeurs et places limitées par le nombre 
des voitures à <lisposi tion. 

Coûi approximatij : Fr. 50.-. 
Organisateurs : MM. André Grise!, 

Marcel Kollros. 

LES RAI~IEUX - LES SOYLl\ŒTRES 
Auto-camping. O. J. admis 

Samedi 22 et dimanche 23 septembre 

Samedi : Départ en auto à 13 h. Ascension des Raimeux et camping 
à proximité. 

Dimanche : Ascension des Rochers de Sommètre. Retour à îeuchâtel. 
En cas de temps incertain. suppression de l'une ou !"autre ascension, 

, oirp même des deux. 

Blloise-Vie 
AGt:NCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St-Honoré 18 T él. o 5.45.17 
L. FASNACHT, Agent Général 

Me m b re du C . A. S. 

Assurances 
IE, POPULAIRES, ACCIDE TS 

RESPO, SABILITÉ CIVILE, RENTES. 
Portefeuille : Incendie, vol, eau, 

glaces, brls 4e m1chtll1L 



Inscriptions jusqu·au H•ndredi 21, auprè~ de 1\1. Joé Riem, télé-
phone 5 66 28. 

Réunion des participants: Yeuclredi 21, à 18 h., sous !'Hôtel du Lac. 
Il est nécessaire de sïnscrire pour pouvoir prévoir le- matériel de 

camping. 
Coût approximatif: Fr. 10. - . 

Organisateurs : l\lM. Joé Riem. 

GALE STOCK (3583 m.) 
Sa111edi O et di111a11che Î octobre 

André Grise!. 

Si\medi : Départ en , oit ure de la Place de la Poste à 13 heures pour 
la Cabane .\lbt"rt Heim. par l\kiringen-Susten-Andermatt-Tiefenbach. 

Dimanche · Ascension du Galenstock par le Tiefengletscher et !"arête 
nord (-1-5 heures). Descente par le- même itinéraire et rentrée par la 
Furka-Grimsel. 

Coût appro.ri111atif: Fr. 30. - . 
Ùrgauisart'urs: )DI. Richard Hoffmann. 

Jean DuBois. 

Le coin de l' O. J. 
Xous aYons le plaisir de Yous apprendre que le 

Comité ceu l ral et la Corn missi ou de ro. J. organiseront 
en 19Zi-;. à lïntention dt's membres de ro. J .. 1111 COllr., 
de rarappe d"1111e $e111ai11e à la Cabane Albigna. du 
30 juin au 6 juillet et tlu -; au 1--l juillet. 

Le nombre des participant5 étant liiuitr à 1; par 
semuine. nous Ïln iton_,; les ojit'ns qui dés1reraient prendre part à ce cours 
ù :;,annoncer sans tarder au soussigné . 

.:\ons Yous rappelons lu cou-,;e tmto-campi,•_ des :?:? et :?3 <eptembre 
twx 0111111ètrt:, et aux Raimeux. ln;cription~ chez )1. Joé Ricm. Saars 33. 
tél. - 66 ~8- jusqu ·au mercredi '< ,e1,tembre. Il ne 5era pas tenu compte 
des inscription, tardi, es. Pour plu, de détail:,. consulter la rubrique 

Courses du moÎ5 dans e présent Bulletin. 
\î". G. 

ATEUER DE os:~ l'CT/O_ -: -' ÉTALLIQlT: 

Il nne l' 
y- r· • 

- . iali1i,: CS 



Volaille 
Lapins 
Gibier 
Poissons 

l(HNH(RR frères 
~eneh,îtel Pl. du Marché 
E.>epédition au dehors · Tél. 5 30 9:! 

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

HE N R 1 BON 
Tap1Ssier - Décorateur 

C O R C E L L E S 
Téléphone 8 2 4 0 6 - Grand-Rue 

GRAND CHOIX DE TISSUS 

Deeoppel Frères 
JIE.\TLERIE - CHARPE!\TE - ET.OLE -19 - TÉLÉPHOXE 5 12 6-:-

Neuebâtel 

c tau ant Beau-Ri as 



A LA LOT~~_I_E :.RSJMA~pE .;,• 
Avec un tiers . de'~lotjoie · en fiJrs. · 
Avec un.lot ·èn?ier;Joié entiirel ,,. 

' . . ' . . . .- .. . ·~•·,,,._ \ 

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

Tél. (038) 5 48 20 
NEUCHATEL 

CABANE PERRENOUD 
Surveillants pour le mois de seplembre : 

1-2 MM. Charles Barbey, Saars 39, NeuchâLel, 
Robert Hool, Colombier. 

8-9 M \1. Willy Galland, Pa,és 19, Neuchâtel, 
Willy Dubois, Comba-Borel 17, Neuchâtel. 

15-16 MM. Henri Messciller, Saint-Nicolas 11, Neuchâtel, 
Marcel Cordey, Saars 21, Neuchâtel. 

22-23 MM. Maurice Racine, Comba-Borel 5, Neuchâtel, 
Pierre Baillod, Sablons 6, Neuchâtel. 

29-30 MM. Fritz Bachmann, Les Clos, Corcelles, 
Roger Calame, Nicole 8, Corcelles. 

1-2 MM. Charles Barbey, Saars 39, Neuchâtel, 
Robert Hool, Colombier. 

Octobre : 
6-7 MM. Gérard Reutter, Côte 107, Neuchâtel, 

Robert W aldvogel, Saint-Aubin. 

Les clés de la Cabane sont déposées : 
au Poste de police, Fbg de l'Hôpital, Neuchâtel; 
chez M. Marcel W'ermeille, Saint-Aubin; 
chez M. Hélibert ]eanrenaud, Les Genevcys-sur-Cof frane. 

Coupeur - Chemisier spécialiste 
Tous les articles Dames et Messieurs 

Téléphone 5 19 14 

Maison fondée en 1872 

TAPISSIER- DÉCORATEUR 

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



OPTIQUE 
PHOTO 
CINÉ 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Purry 7 
Téléphone 5 13 67 

Sacs de touristes à fond cuir, 
clef métal ou à baguette s·ouples 

depuis Fr. 39 .80 
Sacs de couchage 
Prix avantageux 

A. GRANDJEAN 
Cycles-sports Saint-Honoré 2 

NEUCHATEL 

Tél. 5 17 12 

5eyon 32 • Tél. 51057 
NEUCHATEL 

NEUCHATEL 

COLOMBIER - LA COUDRE 

Vin de Neuchâtel 
des 

CAVES DU PRIEURÉ 
DE CORMONDRÈCHE 

Sur l' Alpe ou chez soi, jamaü ne déçoit! 



· ~bliothèaue de la Ville 
_,.Neuchâtel 

J. A. 

ll'ïl ©l lldl 'ff'[f@l ® ~® ln'l lr'©l lldl 
CHAUFFAGE AU MAZOUT 

Maison ne uchâteloise de grande expérience et d'ancien ne renommée 

(p>~~~~INJ[Q)O~~ ~D ~D = INl~l\JJ~ll={)~if~IL 

Cycles • Motos • Sports 

~~H~NK 
Chavannes 15 Tél. 5 44 52 

représente les bonn es marques de VÉLOS, MOTOS, SKIS 

Spécialiste des articles pour le hock,ey sur glace 

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

16, quai Suchard 
Tél. 74 31 

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

ENTR EPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET D U BATIMENT 

F. Wittwer & Fils 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

Autocars Pullman 
26 - 30 places 

Déménagements tous pays 

DUBOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
Place d'!rmes 5 Tél. 5 63 63 

COMBUSTIBLES 
SOLIDES ET LIQUIDES 

I MP. H .. MESSEI LLER • NEUCHATEL 
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J. L. Segessemann Début roule des Falaises Téléphone 5 26 38 Neuchâtel 



Votre 
Banque 

SO(:IÉl'É DE lt\NQlJE SUISSE 
PLACE A.·M. PIAGET NE lî (: 1 [AT E J; FBG DE L'HOPITAL 8 

Goujours la chemiserie soignée che;;: 

Savoie- j)efifpierre 
;Yeuchâfel S. fl. 

La bonne chaussure de montagne s'achète 
aux 

Chaussures J. KURTH S.A., Neuchâtel 

Combustibles liquides et solides 

HAEFLIGER & KAESER !: 
Seyon 6 T~I. 5 24 26 



ftOBEft~f .. TISSOT. 
Prochaine:nent dan, ses rouveaux locaux 

Rue Saint-Honoré 8 

Toutes imlallatiom 

électrique:, 
NEUCHATEL 

Toulel in:stallaiion:s 

téléphonique:, 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 8 octobre 1956, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communications du Comité. 

2. Candidatures. 

3. Courses du mois. 

4. DiYers. 

5. La vie au delà du Cercle polaire, conférence avec film et projections 
en couleurs de l\I. le professeur Georges Baer. 

Chaussures 
Lambert, crampons 

et piolets Grive! 

Agence officielle: 
OMEGA - ROLEX 

ERNEST BOREL 

NEUCHATEL 
SEYON 12 

Le connaisseur s'équipe chez 
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SOMMAIRE: 
Candidatures. - Procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 10 septembre -

Assemblée mensuelle d'octobre. - Courses du mois: Galenstock, Forêt de la 
Joux, Weissenstein-Hasenmatt, Tschingelhorn. 

PROGRAMME DU MOIS : 
Samedi 6 octobre et dimanche 7: Course au Galenstock. 
Lundi 8: 

Dimanche 28 : 
Dimanche 4 novembre : 
Samedi 3 - Dimanche 4 : 

Assemblée générale mensuelle au Restaurant 
Beau-Rivage. 

Course à la Forêt de la Joux. 
Course au W eissenstein-Hasenmatt. 
Course à ski au Tschingelhorn. 

CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE: 

MM. Zulauf, Fritz, professeur, Bernois, Neuchâtel, présenté par MM. Max 
Berthoud et Paul-Henri Guisan. 
Berger, William, comptable, Bernois, Cortaillod, présenté par MM. 
Jules Berger et Maurice Vuillermet. 

ASSEMDLEE MENSUELLE 
du lundi 10 septembre 

Présidence : M. Pierre Baillo<l, président. 
Membres présents : 84. 
Notre première séance après la saison d'été, qui est d'habitude do-

mmee par la joie de se retrouver est bien triste cette fois ; nous avons 
perdu en quelques jours trois de nos membres : deux vétérans, véné-
rables et fidèles, ayant chacun 55 ans d'activité clubistique, MM. Georges 
Py et Adolphe Berthoud et notre ami M. Ernest Gerber tué en varappant 
au Luisin. Notre président explique en quelques mots les circonstances 
de ce terrible accident dû entièrement à la fatalité. Une masse <le rochers 
s'est détachée au passage de la cordée, coupant la corde et emportant 
notre ami, ceci sur la voie strictement normale. Ernest Gerber était un 
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excellent alpiniste cl un charmant compagnon de course, aussi la Section 
entière est-elle touchée par sa tragique disparition. L'assemblée se lève 
pour honorer la mémoire de ces trois membres. 

Ùne autre mauvaise nouvel le : la mort de M. Charles Ziegler, du 
Locle, ancien président du Groupe Sommartel. bien connu dans la Sec-
tion neuchâteloi-se pour avoir assisté à nomLre de nos banquets. 

L'assemblée des délégués aura lieu cette année à Adelboden. Son 
ordre du jour ne provoque aucun commentaire de l'assemblée. 

M. Gérald Jeanneret, élu à la Cabane Perrenoud, reçoit l'insigne 
du club. 

La Cabane Perrenou<l a de nouveau été cambriolée ! Il semble que 
peu de chose ait disparu, mais tous les casiers ont été forcés. Cela tourne 
à l 'épidémie et M. Gilbert Devaud en voit la raison dans les trop nom-
breux écriteaux mettant les cambrioleurs sur la bonne voie. Il a pris, 
de lui-même, l'initia tive d'en en lever deux. M. Brodbeck, grand spécia-
liste en matière de signalisation pédestre, ne croit pas à un tel rôle 
néfaste des écriteaux mais est d'accord de tenter l'essai d'en supprimer. 
M. Weber, chef de la Sûreté, toujours présent quand il faut, nous donne 
des renseignements précis : les cambrioleurs sont identifiés mais courent, 
provisoirement, encore . 

Nos deux cabanes d'alpe ont été dotées, chacune, d"un siège 
Gramminger. 

Deux candidats sont présentés ce soir, MM. Fritz Zu1auf et Wil-
l iam Berger. 

Les courses du mois passé n· ont pas eu un sort très brillant, la 
plupart ont été renvoyées à cause du mauvais temps et de la neige 
fraîche. Une triste saison pour l'alpinisme s'achève. Il s'agira de vite 
l'oublier et de reprendre tous ces beaux projets l'année prochaine qui 
sera, paraît-il, une année ensoleill~e et sèche. 

M. Eggimann termine la partie officielle de la séance en faisant 
l'éloge de son ancien compagnon de course Ernest Gerber . Son sens 
psychologique, aiguisé par de3 années d"enseignement, lui permet Je 
définir très bif'n le caractère attachant du « P'tit Gerber », comme il 
l'appelle amicalement et nous lui sommes reconnaissants d'avoir si bien 
parlé de notre ami. 

Après cette copieuse premiere partie un entracte s'impose et l'ha-
bituel colloquium est sensiblement allongé. 

Nous avons ensuite le plaisir de suivre :M:. Adolphe Ischer dam une 
description, à bâtons rompus, de tous les styles d'habitation depuis la 
caverne de Cotenchez à la Cité radieuse de Le Corbusier en passant par 
le Moyen-Age, les styles roman et gothique et la Renaissance. Des exem-
ples sur clichés, choisis aussi bien à l'étranger qu'en Suisse et à Neu-
châtel, prouvent que la Suisse a suivi les grandes évolutions de l 'archi-
tecture avec, en général, un retard de 1000 ans ! D'un intérêt tout 

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

BOUCHERIE- R MARGOT 
CHARCUTERIE • 

NEUCHATEL 
Seyon 5 . Tél. 5 14 56 
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particulier était pour nous la découverte de ces différents styles dans les 
maisons de Neuchâtel qu"on ne reganle souvent que d'un œil distrait, 
et de nombreux clichés inédits nous prouvent que tous les s,tyles sont 
représentés dans notre ville à part, pour le moment, le genre gratte-ciel. 
Si ces tours qui poussent un peu partout conviennent à une ville plate 
comme par exemple La Chaux-de-Fonds, notre conférencier craint qu'à 
Neuchâtel elles nuisent à la belle dominante de la Collégiale et du 
Château. 

Merci à M. Ischer pour cet intéressant tour d'horizon architectural. 
B. C. -La Section neuchâteloise a le profond rf'gret de faire part à ses 

membres du déci-s de trois membres vétérans : 
M. le Dr Léo Billeter, M. Adolphe Berthoud et M. Robert Wald-

vogel, eulevés à l'amitié de leurs collègues. 
Nous présentons à leurs familles notre vive sympathie. - t ERNEST GERBER 

La croix qm domine le sommet du Luisin accueiUe les cordées 
les unes après les autres dans un rayon <le soleil. La joie d'une belle 
ascension réussi!', le plaisir de se retrouver à nouveau entre amis après 
un été si pluvieux fuse dans les rirf's et les plaisanteries ... et puis, tout 
à coup le choc brutal, la roche qui s "écroule arrachant Ernest, sa dispa-
rition dans le bruit effrayant et le brouillard ! La stupeur, l'appel qui 
demeure sans réponse... et deux heures après la triste réalité: nous 
venons de perdre un cher compagnon de courses, mon meilleur cama-
rade de montagne . 

... C'est à l'âge d'homme qu'Ernest Gerber est venu à la montagne, 
à cette montagne qu'il a aimée passionnément, à laquelle il se donnait 
tout entier dès l'instant où il se trouvait à ses pieds. Ses premières 
randonnées dans le Jura l'ont vu varappant dans les couloirs de la Grande 
Ecœurne. dans la face <lu Dos d'Ane que d'audacieux rappels lui avaient 
fait connaître dans ses moindres recoins, ou à ski dans la solitude de 
Treymout et de la montagne de Boudry. Puis ce fut la révélation de 
l'Alpe, l'entrée au Club Alpin, la première semaine clubistique (la der-
nière avant la guerre) dans le massif du Mont-Blanc, l'ascension de 
!'Aiguille du Moine qu'il évoquait après tant d'années dans ses plus 
petit. détails, la découverte de camarades de cordées, Pierre Soguel, 
Robert Eggimann, Louis Bourquin ... 

La première course que je fis avec Ernest Gerber fut celle du 
1er mars 1943 à la Rosa-Blanche, course à laquelle plus d'une trentaine 
de clubistes participaient. Ce fut aussi le début de nos randonnées, de 
nos découvertes dans le Creux-du-Van. La même année nous voit à ski 
au Grand Combin, à Pentecôte au sommet du Schreckhorn, en automne 
à la Blümlisalp dans une traversée record. L'année suivante, nos skis 
nous amè11ent au sommet de l'Ulrichshorn au moment où le~ cloches de 
Saas-Fée nous annoncent les fêtes de Pâques ; La Javelle nous accueille 
au printemps ; l'été nous offre la découverte des prestigieu,x sommets 
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qui entourent la cabane du Mountet, le Rothorn de Zinal, l'ûbergabel-
horn, puis la Dent Blanche et enfin le Cervin. L'automne nous trouve 
campant au Richard, varappant sur les crêtes de !'Argentière, au Pacheu, 
et sur les arêtes des Dents-de-Mordes. En 1945, l' Al tels et le Balmhorn 
nous préparent aux grands sommets des Mischabel : Dôme, Taschhorn, 
Lenzspitze, Nadelhorn. Un petit accident met fin à cette série mais 
r enforce encore notre amitié. Le printemps suivant, les skis nous amè-
nent au Mont-Rose. à la Pointe-Dufour; l'été nous revoit dans les 
~'lischabel et puis surtout au sommet du \Veisshorn par une des plus 
radieuses journées que nous ayons connues en montagne. Et les an-
nées passent: d<' nouveaux sommets sont gravis qu'il serait trop long 
d'énumérer. 

Les cours C't les semaines de l'O. J. nous voient ensemble : 1948 au 
Val trArpeltes et à Trient; 19--l:9 au Bietschorn, au Rothorn de Zinal 
et au Besso : 1950 de nouveau à Trient. au sommet du Chardonnet; 
1951 au printemps à Chanrion et au Val-des-Dix. en été au Fletschhorn, 
au Laquinhorn. au Weissmies et au Portjengrat. au Dolent par la presti-
gieuse arête de la :\laya: 1952 à la cabane de Tasch que nous décou-
vrons à Pâques, puis à Bertol et à la Dent-Blanche: 1953 au Luisin, au 
Wetterhorn et dans le Val :\faderan : 195--l: dans le Haut-Tessin. à la 
cabane Ùc Campo-Tencia; 1955 dans le Berge) avec l'ascension du Monte 
del Forno. du Sissone. de la Cima di Cantone. de la Cima del Largo et 
du Piz Bacone. Et cette année enfin. nous verra deux fois seulement 
dans les Alpes. au d ébut de r été aux Dents-de-Morcles et ... au Luisin ! 

... }1ais l'ac tiYité clubistique d'Ernest Gerber ne s'est pas limitée 
aux seule~ ascensions. Comme caissier du Groupe de ski il a grandement 
contribué à l'installation de la :\Ienée tlont il fut le dévoué et accueillant 
gérant just1u"en 195--1. Dès 19--l:9, la Commission de !'O. J. bénéficie de 
sa précieuse expérience, de sa modération. mai~ surtout de son enthou-
siasme communicatif. Il fait aussi partie de la Commission des cabanes 
depuis 1952. 

L'énoncé de cette débordante activité ne manquera pas cl" étonner 
un grand nombre de clubistes. C'est qu'Ernest Gerber, le « petit Gerber » 
comme l'appelaient affectueusement ses amis, était modeste: il fallait 
la chaude atmosphère d'une cabane ou l'intimité plus grande encore 
d'une petite tente pour quïl se mît à raconter ses belles ascensions qu'il 
avait profondément gravées en lui. Il savait avec un rare bonheur les 
faire revin·e à ses auditeurs. Pour lui, r ascension d'un quatre mille ou 
celle de l"arête Calame lui procurait un égal. sinon un même plaisir, e,t l 
ce plaisir, il savait le faire partager. Ceux qui ont eu le privilège d'être 
liés à sa corde savent avec quel calme, avec quelle patience et, quand il ] 
le fallait avec quelle audace il surmontait les difficultés. Sans jamais . 
élever la , oix, sans jamais un mouvement d'humeur, il savait conseiller, 
encourager sans cesse les débutants. Et sa joie toute intérieure rayonnait 
sur son visage quand il sentait s'éveiller en eux l'amour profond de la 
Montagne . 

... Certes, notre tristesse est grande et la perte de notre ami est 
douloureuse. Mais nous réaliserons seulement plus tard, nous, ses com-
pagnons de cordées, de quelle force nous sommes privés. Son exemple 
restera vivant dans nos cœurs. et, sur les sommets qu'il a gravis avec 
nous, son souvenir demeurera lumineux. 
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. A Mme Gerber, à ses enfants, nous disons encore toute notre pro-
fonde sympathie ; nous savons avec eux que le plus cher désir d'Ernest 
Gerber, désir qu'il avait exprimé maintes fois de mourir en montagne 
s'est réalisé. Ce doit être un apaisement à notre douleur. 

COURSES DU MOIS 

GALE STOCK (3583 m.) 
Samedi 6 et dimanche 7 octobre 

Samedi : départ en voiture de la Place de la Poste à 13 heures 
pour la cabane Albert Heim, par Meiringen-Susten-Andermatt-Tiefenbach. 

Dimanche : ascension du Galenstock par le Tiefengletscher et 
l'arête nord (4 à 5 heures). Descente par le même itinéraire et rentrée 
par la Furka-Grimsel. 

Coût approximatif : Fr. 30.-. 
Organisateurs : Jean DuBois, 

Richard Hoffmann. 

FORET DE LA JOUX 
Dimanche 28 octobre 

Départ à 6 h. 45 en voiture de la Place de la Poste pour la forêt 
de la Joux. Visite des sapins géants de la Glacière, du sapin président. 
Source et perte de l'Ain. Dîner à Syam. Gorges de la Langouette, source 
du Doubs, Jougne, Ballaigues. Retour à Neuchâtel à 21 heures. 

Inscriptions au magasin Porret-Radio, rue du Seyon. 
Coût approximatif : Fr. 16.- avec repas. 
Se munir d'argent français. 

Organisateurs : MM. Heuri Porret, 
Georges Nagel. 

HASENMATT . WEISSENSTEIN 
Dimanche 4 novembre 1956 

Départ de la gare de Neuchâtel à 8 h. 06 pour Soleure-Lommiswil, 
arrivée à 9 h. 07. 

Montée à Hasenmatt, altitude 1448 m., environ 2 ½ heures de 
marche agréable . Après un bref arrêt à Hasenmatt, promenade pour I.e 
Weissenstein, environ 1 1/2 heure. 

Dîner au Kurhaus Weisscnstein vers 14 heures, où un excellent repas 
sera servi pour le prix de fr . 7.-, boissons non comprises. 

Descente sur Oberdorf, soit à pied, soit en télésiège. Arrivée à 
Neuchâtel à 19 h. 40. 

· Blloise-Vie 
AG-ENCE 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, 

glaees, bris 4e machlnea. 
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Les clubistes qui ne voudront pas faire la montée à pied pourront 
utiliser le taésiège Oberdorf-\Veissenstein. D'autre part, les motorisés 
pourront monter jusqu'au Kurhaus. 

Comme les années précédentes, le~ organisateurs ont réservé le beau 
temps pour cette course d·automne, qui enchantera tous les participants. 

Coût approximatif: fr. 18. - pour le chemin de fer et le dîner. 
S'inscrire jusqu'au 1er novembre au plus tard auprès de l'un des 

organisateurs : 
Emile Ei{l;enheC'r. Corcelles, tél. 8 13 67, 
Paul Bengucrel, Peseux. tél. 8 14 49. 
Jacques Erb, Sablons 32, Neuchâtel, tél. 5 16 66 . 

... et, déjà, la première course à slâ, bravo! 

TSCHINGELHORN 
Samedi 3 et dimanche 4 11orembre 

Samedi : Mon téc à la Cabane tlu Mutthorn par Kandersteg et la 
vallée de Gastern. 

Dimanche : Ascension du 'fschingclhorn et retour par le Lotschental. 
La course n'aura lieu que si le ternp~ et les conditions d"enneige-

ment sont favorables. 
Organisateurs : Yli\1. Rodolphe Zellweger, 

Charles Borsay. 

CHRONIQUE DES COURSES 

LA DOLE (1680 m.) 
Course des familles, dimanche 10 juin 1956 

43 qu'on était : 10 à 20 enfants avec 20 à 30 adultes, la détermi-
nation des uns et iles autres variant fortement .uivant que le dénombre-
ment soit établi selon le principe « Majorité », le système « Métrique », 
le tarif « C.F.F. » ou celui des « Autocars ». Mais tout ce monde était 
« en famille », terme d'ailleurs dont le sens varie aussi beaucoup suivant 
les principes observés dans chaque famille propre : en effet, certains 
sont venus « en garçons » (il est possible qu'ils viendront avec leur femme, 
la prochaine fois), d"autres sans leur homme (elles reviendront certai-
nement sans eux), plusieurs étaient avec leur femme (peut-être revien-
dront-ils .iussi, mais ayec les enfanl·s), et beaucoup heureusement sont 
arrivés en famille, jusqu'à peut-être dix par famille : le papa, la maman, 
la bonne et moi, les enfants, la tante et tout; pas de grand-mère, pas 
<le chien ! 

60 qu'on aurait été, si, le jour avant le <lernier jour dïnscription, 
la « Saint-Médard » n'avait pas fait ses preuves et n·était pas arrivée 
elle aussi avec toute sa famille : le froid, le vent, la pluie et la neige, 
d'où quelques défections. L'optimisme aidant. nombreux toutefois (43 !) 
furent ceux qui ont mis leur foi en « Saint-Barnabé » qui vint couper 
le nez de la fée grise. Oui, la DOLE (pas le pinard ainsi dénommé) était 
ensoleillée, flambante de couleurs vives, de jaune, bleu et rouge, parmi 
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encore quelques taches <le neige fraîche, riante en son parterre verdoyant 
et fleuri, et par une quarantaine de touristes, joyeux el multicolores à 
souhait, groupés pour le pique-nique. 

Fort nombreux qu'on était, mais pas un heurt, par un pleur. pas 
un grincheux (malgré la croyance <les orgauisateurs), il n'y eut que de 
la joie. Pourtant ... pourtant. .. , lors de la visite du Poste-émetteur de la 
Dôle, était-ce <lû à l'air un peu frais que nous gratifia le télésiège de 
la Barillette un quart d'heure auparavant ? certains, quoique de bonne 
moyenne qu'on était, ont déclaré ne rien comprendre à tous ces engins 
et que cela suffisait ... , bravo aux sincères ; et l'après-midi, il y eut aussi, 
au Col de la Givrine, certains, les mêmes, qui auraient bien voulu boire 
« un quart », mais comme un Cart est égal à un entier et quatre Cart à 
deux places et demie (vous connaissez tous le truc des C.F.F. : « Prix 
réduits pour familles ») et quïl eùt fallu plus de deux « demis » pour 
désaltérer tous ces entiers, rieu à îaire, ordre était de monter en car et, 
traversant Saint-Cergue, <l'attendre les bords du Léman pour enfin s'ap-
puyer chacun le « quart » con, oité, qui de bière, qui de chocolat glacé, 
d"orangeade, etc. 

Et l'on reprit le car pour la rentrée; l'autocar était plein de chauf-
feurs, leur voiture laissée à la maison, quelle bonne idée ! plus on est 
de fous rassemblés ... Eh bien ! Amis C.A. Siens ( dites Clubistes), vous 
savez-vous pas, vous les pères de famille ab~ents, ce que vaut « une course 
savez-vous pas, vous les pères de famille absents, ce que vaut « une coure 
famille », c'est un succès garanti; mais ce qu'aucun de vous ne doit se 
rendre compte du tout, c· est ce que doit être une sortie « entre épouses 
de C.A.Sicns, car si notre imagination s'appuie sur ce que nous avons vu 
et entendu de l'une d'elles, ça doit être vraiment « sensass » : en effet, 
les plus forts en bouche qui habitaient le car se sont trouvés à bout de 
souffle pour avoir dû trop chanter, ou complètement dépassés et à court 
d'arguments ! Nous ne nous doutious pas... L{u'elles ne sont pas toutes 
« tombées de la dernière pluie » et que nous les hommes ne sommes pas 
seuls, comme le voudrait le C.A.S., à savoir sortir sans l'autre moitié. 

Ainsi donc, les courses des familles ont du bon, et ceci en bien des 
points; elles nous permettent de faire toutes sortes de découvertes ... ; il 
fallait aussi voir, par exemple, la somme de galanterie masculine, très 
inaccoutumée au C.A.S., déployée sur un passage scabreux de 20 mètres 
en pente à 45° ; un film-couleur eut reçu le « jeu parfait » si recherché 
des cinémapho Lograchonomanes ! (lisez cinéastes ! ) : les poses, les sourires, 
les gestes gracieux, les quatre fers en l'air, les petits cris, tout y était! 

En conclusion, félicitons les ifütigateurs de ce genre de courses et 
particulièrement les organisateurs de celle-ci, dont l'w1. sut, déjà avant 
Yverdon, nous changer le genre de grimaces qu'il nous fait faire habi-
tuellement, en de bons rires, et lesquels (les organisateurs) fournirent la 
troupe de friandises, petits-pains frais et thé chaud pour le petit-déjeuner 
au Col du Mollendruz, sugus le long <lu lac de Joux, et distribuèrent (tou-
jours les organisateurs) des lots charmants aux gagnant des concours 
d'esprit, où les plus forts étaient cois et où le cheval blanc de Napoléon 
était n01r. 

Le ciel était bleu, les cœurs joyeux, vive la prochaine. 

M. S. et M. S. 
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ALA LOTERIE ROMANDE 
Avec un tiers dëciot, joie en tiers 
Avec un lot entier,joie entiérel 
\ 

Secrétariat cantonal : 
NEUCHATEL 

Fbg du Lac 2 
Chèques post. IV 2002 

Tél. (038) 5 48 20 

CABANE PERRENOUD 
Surveillants pour le mois d'octobre : 

6-7 Pas de gardien. 

13-14 MM. }laurice Berthoud, Sombacour, Colombier, 
Denis Wavre, avenue Du Peyrou 10, euchâtel. 

20-21 MM. Jean-Pierre Farny, :\Ialadière 2, Neuchâtel, 
Roger Calame, Colombier. 

27-28 M~. René Galland, Alpes 84. ·euchâtel, 
Armand Lehmann. Alpes 78, euchâtel. 

Novembre: 

3-4 M:M. Pierre Sogud. Comba Borel 23, Neuchâtel, 
Pierre Fane. Roullières 20. La Coudre. 

Les clés de la Cabane sont déposées : 

au Poste de police. Fbg de /"Hôpital. Seuchâtel: 
chez ,11. Marcel Wermeille, Saint-Aubin: 
chez JI. Hélibert Jea11re11aud, Les Genei·eys-sur-Coffrane. 

Coupeur - Chemisier spécialiste 
Tous les articles Dames et Messieurs 

Té1ephone 5 19 14 

Maison fondée en 1872 

TAP/SS ER-DE.COR TE.UR 

LI ERIES - EUBLES RE OURRÉS - S ORES - RIDE UX 
S blon;; 3 ."E "CHATEL Telë1 hone 5 34 1i 



OPTIQUE 
PHOTO 
CINÉ 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Purry 7 
Téléphone 5 13 67 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

Sacs de touristes à fond cuir, 
clef métal ou à baguette souples 

depuis Fr. 3 9 .80 
Sacs de couchage 
Prix avantageux 

A. GRANDJEAN 
Cycles-sports Saint-Honoré 2 

NEUCHATEL 

pholos - dess•ris • relouches 

MONTBARON ,VILLARS• C• 
S evan 3 2 -lel.S\657 

NEUCHATEL 

Tél. 5 17 12 NEUCHATEL 

COLOMBIER - LA COUDRE 

Vin de Neuchâtel 
des 

CAVES DU PRIEURÉ 
DE CORMONDRÈCHE 
Sur l' Alpe ou chez soi, jamais ne déçoit 1 



J. A. 

' ibliothèque de la Ville 
Neuchâtel 

lnl@ lYl îrîr@ ~@ $ «:@lfil Ir'@ lYl 
CHAUFFAGE AU MAZOUT 

Maison neuchâteloise de grande expérience et d'ancienne renommée 

[p>~~~.(ê\lNJIQ)O~~ ~a ~a .. INJ~{UJ~ll=!l/ê\iF'~(L 

Cycles • Motos • Sports 

IE N lÊ: ~CC HIEN K 
' Chavannes 15 Tél. 5 44 52 

représente les bonnes marques de VÉLOS, MOTOS, SKIS 
Spécialiste des articles pour le hocfeey sur glace 

1 

Madliger & Challandes ing. S. A. Neuchâtel 
Ingénieurs E. P. F. 
Entrepreneurs diplômés 

16, quai Suchard 
Tél. 74 31 

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

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT 

F. Wittwer & Fils 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

DUBOI 
Place d'!.rme 5 

C 

Autocars Pullman 
26 - 30 places 

Déménagements tous pays 

JE E AUD & C0 

EUH EL 
al. 5 63 63 

STIB ES 
OLIDE E-f LIQU DE 

•ESSE \..Elt • E C- A.TEL 
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Votre 
Banque 

SO(:IÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
PLACE A.·M. PIAGET NE U C fi AT EL FBG DE L'HOPITAL 8 

ê:oujours la chemiserie soignée che% 

Savoie- j)efifpierre 
.J{euchâtel S. fi. 

La bonne chaussure de montagne s'achète 
aux 

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel 

Combustibles liquides et solides 

HAEFLIGER & KAESER l: 
Seyon 6 Tél. 52426 



ftOBEftT .. TISSO,f. 
Prochainement dans ses nouveaux locaux 

Rue Saint-Honoré 8 

Toutes installations 

électrique:s 
NEUCHATEL 

Toute:s inslallationlf 

téléphonique:, 

ASSEMBLÉE GÉNÉRAL~ MENSUELLE 
du lundi 5 novembre 1956, à 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage 

ORDRE DU JOUR : 

1. Communications du Comité. 

2. Courses du mois. 

3. Divers. 

4. Images dit Canada, conférence avec projections en couleurs de M. 
Boris Roubakine, Toronto. 

Les dames sont cordialement invitées à la conférence de M. Rou-
balrine ( voir le communiqué). 

Chaussures 
Lambert, crampons 

et piolets Grive! 

Agence officielle: 
OMEGA - ROLEX 

ERNEST BOREL 

NEUCHATEL 
SEYON 12 

Le connaisseur s'équipe chez 

t'IUllER 
Sous les Arcades - Tél. (038) 5 19 93 - Neuchâtel 

u 

Oolfs 
de 

varappe 



PHARMACIE 

BLAISE CART 
l'v!agasin de chaussures 
de la S. C. C. N. 

Rue de !'Hôpital 
Tél. 5 1 1 58 

CENDRILLON 
Rue du Concert 2 - NEUCHATEL 

Tout article de pharmacie 
PRIX AVANTAGEUX 
Tl M BR ES RISTOURNE 

... 

1)04 écc,,,,,0,,ni,e,1 et -~ "6d 

AU 

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS 
SÉCURITÉ • DISCRÉTION 

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

CORRESPONDANTS DANS 27 LOC'.AL!ITÉS DU CANTON 

·: . . ........... FON b E . .Ël\T f 8 6.3 ........ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . 

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

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

Gravure en tous genres. • Recherche et exécution d'annoiries 
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SOMMAIRE: 
Procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 8 octobre. - Avis important à tous 

nos membres. - Course du mois: Journée du bois à la Menée. - Chronique 
des courses : Rendez-vous à Saleinaz ; Course à ski au Dolent. 

Samedi 3 - Dimanche 4 : 

Dimanche 4: 

Lundi 5: 

Samedi 10: 

Dimanche 2 décembre : 

PROGRAMME DU MOIS : 
Course à ski au Tschingelhorn. (Voir Bulle-

tin d'octobre). 
Course au Weissenstein • Hasenmatt. (Voir 

Bulletin d'octobre). 
Assemblée générale mensuelle au Restaurant 

Beau-Rivage. 
Banquet annuel de la Section à !'Hôtel Ter-

minus. 
Journée du bois à la Menée. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 

du lundi 8 octobre 
Présidence : M. Pierre Baillod, président. 
Mnubre, présents : 86. 

Deux <le nos membres sont déce<lés ce mois : MM. Robert W aldvogel 
et Dr Léo Billeter. L'assemblée se lève pour honorer leur mémoire. 

MM. Daniel Perret et Jean Kipfer ont suivi cet été un cours central 
pour chefs de courses. Ils reçoivent du président leurs diplômes. Nos 
félicitations. 

Nos président et vice-président ont représenté la Section à l'a,3em-
blée des délégués à Adelbo<len. 

Le Comité a pris la décision <le déposer un brancard à la Ferme 
Robert. 

otre banquet annuel aura lieu le samedi 10 novembre à l"hôtel 
Terminus. 

M. Francis Luder reçoit l'insigne du club. 
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MM. Fritz Zulauf et Wiliiam Berger sont élus membres de la Sec-
tion. Ils sont les bienvenus. M. Berger est le huitième du nom à entrei: 
dans Ja Section, nous voici bien gardés ! 

M. Jean-G. Baer, professeur de zoologie à l'Université, a bien voulu 
venir nous parler ce soir d"un voyage qu'il fit en été 1955 au Groenland. 
Le but principal de ce voyage était l"étude des parasites des oiseaux de 
mer. M. Baer eut la gentillesse de ne pas aborder ce côté-là de son activité 
scientifique, certainement attachant pour le spécialiste qu·il est, mais 
peu emballant pour le profane. II nous fit part plutôt de ses impressions 
d'explorateur, curieux de tout comme le véritable savant, évoquant l"his-
toire, la géographie. !"ethnographie, la flore et la faune de cet étrange 
pays, la « Terre verte » qui 11· a de vert que le nom. 

Et ce fut passionnant. Grâce au talent de notre conférencier. à de 
beaux clichés et à un film très virnnt. nous avons fait un magnifique 
YO) age en terre polaire arctique. sans en subir les nombreux désagré-
ments : Yoyage de 10 jours eu cargo sur une mer souyeut démontée. 
froid continuel. fatigue prornqnée par r absence de nuits ( on perd la 
notiou du temps qui s"écoule. oubliant de dormir et de se reposer). manque 
total de confort l't. .. nuées de moustiques. Yu ainsi « dans un fauteuil » . 
c·est un pays hien attirant que ce Groenland : solitudes immenses (un 
l1abitant par 100 km:. !). bleu profond de la mer parsemé d'immenses 
icebergs étincelants. flore aux couleurs YiYes comme notre admirable flore 
alpine. lumière boréale et douce. habitants pacifiques et ignorant les ser• 
Yitudes de notre Yie trépidante. 

L·llc n ·est habitable que sur ses côtes. tout le centre n"étant qu"un 
immense glacier d'une épaisseur énorme (jusqu"à 3800 m. !) . A un 
endroit le glacier s "écoule dans la mer y faisant crouler ses séracs géants, 
transformés alors en redoutables icebergs. Il s· y détache journellement 
20 millions de tonnes de glace ! 

Les habitants du Groenland sont de race mêlée d'origine incertaine, 
mélange de mongole et cr esquimau, mais ont un très vif sentiment national. 
Leur Yie est axée sur le phoque qui suffit à les nourrir et à les vêtir. 
Longtemps à l'abri de la civilisation dite moderne, ils commencent à en 
subir les premières atteintes. Ils apprennent à connaître la valeur de 
rargent, s'achètent d'autres nourritures et des armes de chasse modernes. 
Leur mentalité tl"enfant les pousse désormais à ne plus tuer pour manger 
mais à tuer par plaisir, par inconscience. Ils risquent ainsi d'attirer la 
disette par décimation de la faune. Ayant compris le danger, le Gouver-
nement a interdit l'accès au Groenland aux étrangers sans autorisation 
spéciale, évitant une exploitation du peuple par des aventuriers, mar-
chands et brasseurs d"affaires. Il espère ainsi, par un régime paternel, 
favoriser une lente adaptation à des conditions de vie nouvelles. 

Merci à M. Baer de cette captivante soirée. 

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

BOUCHERIE- R MARGOT 
CHARCUTERIE • 

B. C. 

NEUCH AT EL 
Seyon 5 . Tél. 5 14 56 

.. 



A VIS IMPORTANT A TOUS NOS MEMBRES MARIES OU NON 

Vu l'éligibilité de la femme dans la plupart des pays d'Europe, 
Vu l'entregent et la galanterie de tous les membres du Comité, 
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Vu !"inertie de l'assemblée mensuelle où la décision a été pris(l, 
due, peut-être, à l'absence de M. Jean Du Bois et à l'adoucissement tardif 
des convictions de M. Eggimann en la matière, 

Il a été décidé d'inYiter les épouses. grandes filles, grandes sœurs, 
mères, grand-mères ou belles-mères des membres de la Section à notre 
prochaine assemblée de novembre. 

Elles sont priée~ de se réunir aux environs de 21 heures (ne soyons 
pas trop précis, comme cela personne ne sera en retard !) dans une des 
partiC's des salons de Beau-RiYage qui leur sera indiqui·e. Lorsque nou3 
aurons fini nos discussions administratives secrètes. nous ouYrirons la 
cloison mobile et nous nous réjouissons déjà de toutes ces gracieuses appa-
ritions. Elles auront alors le plaisir d"écouter avec nous ~I. Roubakine 
et de Yoir de~ clichés en couleurs d"une totale perfection. 

Xous espérons que nombreuses seront les dames qui nous feront le 
plaisir de l"ur présence et que ce premier essai de " dé talinisation de 
la ection sera un succès. Au nom du Comité : 

B. C. 

COURSES DU MOIS 

JOURNEE DC BOIS A LA :\IENEE 
Dimanche 2 décembre 

Organisateurs : ~L'\I. Joé Riem, 
Jean Sahli. 

CHRONIQUE DES COURSES 

RENDEZ-VOUS A SALEINAZ 

Ce n"est qu"an nombre de huit que nous nous sommes retrouvés au 
premier rendez-vous. celui du Straus~, afin de discuter le seul point im-
portant : celui du ravitaillement. (On est matérialiste ou on ne l'est pas!) 
Mais il faut reconnaître que, YU l'indulgence des goinfres en que,tion, 
la chose fut vite réglée. Il ne nous restait donc plus qu'à nous donner 
rendez-vous à ce dimanche 29. 

Sitôt arrivé à Praz de Fort, notre organisateur en chef, tapissier à 
~es heures, prétextant une chaleur accablante, entraîne au bistrot tou te 
la troupe, parmi laquelle se trouvaient trois Ojiens. (Plu s qu· aux courses 
pour O. J .) Après avoir fait honneur au vin ainsi qu'aux assiettes valai-
san nes, il fa llut bien nous décider à partir, car avec une trentaine de 
ki los sur le dos, nous ne pouvions pas envisager une montée rapide. 
Mais heureusement le ciel était couvert, et un bon air frais faisait flotter 
uos cheveux, les empêchant de coller à la sueur de notre front. La plu ie 
tomba même quelques instants, à peine étions nous au haut du pénible 
passage des chaînes. Cependant sitôt le parapluie de Monsieur Borsay 
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ouvert, les gouttes cessèrent de tomber, ce qui nous permit de poursuivre 
notre montée. Au bout de quelques minutes de marche, une soif saha-
rienne commença d'assécher nos gosiers. C'est alors que se produisit le 
« Miracle de la semaine » : ù côté du chemin se trouvait une tente, à 
laquelle cet écriteau était épinglé : Promeneurs, si vous voulez vous 
désaltérer, vous pouvez vous préparer de la limonade. Inutile de dire 
que cette invitation, faite par des jeunes gens qui procédaient à des 
sondages sur le glacier de Saleinaz, fut acceptée on ne peut plus joyeu-
sement. Et bien qu'alourdi par un ou deux litres de boisson, chacun effec-
tue le reste de la montée presque allègrement. Enfin, à quelques centaines 
de mètres de la cabane, deux de nos camarades, montés deux jours aupa-
ravant, vinrent décharger les baudets les plus mal en point. 

Le lundi le temps est beau, el bien que nous voulions nous reposer 
des fatigucs de la veille, nous partons pour le Petit Darrey. Au pied de 
l"arête est, nous constatons que le couloir menant à l'arête faîtière est 
en mauvaises conditions. Aussi attaquons-nous par l'arête rocheuse, qui, 
reconvPrte de neige, nous gèle les mains. Cependant la varappe est facile, 
et nous rejoignons bientôt l'arête neigeuse. Là, le temps pour notre 
fourrier Winteregg, dit Doudou pour les dames, d'oublier son sac à pro-
visions, et nous voici reparti$ pour le sommet, éloigné tout au plus d'une 
heure. Mais nous avions mésestimé cc Petit Darrey, dont le point culmi-
nant est protégé par un ressaut qui, verglassé comme il l'était, devient 
tout de suite rlangereux. Ccpendaut. cinq ht>ures après avoir quitté le 
rrfuge, nous atteignons le sommet. :vlais étant partis assez tard dans la 
matinée, il fallut abréger notre identification des SOIT/mets environnants. 
La descente s'opère par l'arête ouest, où un passage nous retient deux 
heures. Toutefois, après avoir plus discuté que varappé, les trois cordées 
se retrouvent sur le glacier, où la neige fondante transforme vite les pieds 
en éponges. 

Lr lendemain, profitant du Lemps superbe, c'est vers les Aiguilles 
Dorées que nous dirigeons nos pas. Nous montons au pied ouest de cette 
chaîne à travers des névés ; puis, évitant le Col Droit, nous nous élevons 
par une suite de larges cheminées jusque sur l'arête elle-même, que nous 
~uivons un instant pour nous arrêter au pied de l' Aiguille Javelle. Là 
un grave prohli>me se pose pour savoir lequel d'entre nous tentera ce 
ramonage forcé. Le seul à s'annoncer e~t le soussigné, dont l'exemple est 
suivi par le fourrier de la troupe. Mais le problème n'est toujours pas 
résolu, car deux cobayes s'étant offt>rts, il n'en faut qu'un pour la ten-
tative. L"Ojien laissera-t-il sa place à son aîné, ou celui qui se sentira 
le moins dommage partira-t-il le premier, telle est la question que chacun 
se pose. La première possibilité étant la plus logique, le fourrier essaye 
et échoue ... Vu le peu d'enthousiasme de la plupart d'entre nous, nous 
ne continuons pas l'arête, mais faisons demi-tour en descendant du côté 
de Trient, pour revenir par le Col des Plines sur le versant sud. 

Le mercredi. malgré le beau temps, fut sacrifié au repos. Aussi les 
uns en profitèrent-ils pour lire, d'autres pour écrire. L'après-midi. pour 
~e « dérouiller » les jambes. un groupe est allé parfaire sa technique de 
taille dans la glace. Mais avouons-le franchement, la théorie se révéla 
bien supérieure à la pratique, fantaisiste pour la plupart du temps. A la 
fin de la journée, nous eûmes le plaisir de voir arriver notre président 

1 
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avec sa famille. Et enhardis par cette présence, nous projetons pour le 
lendemain l'ascension de la Grande Fourche ou du Chardonnet. Mais le 
soir déjà il neige, et le lendemain la pluie nous interdit toute sortie. 
Inutile de dire que Monsieur Borsay est accablé de reproches, portant 
sur le fait que nous n'avons pas profité du beau temps de la veille. Mai5 
nous savons tous que ces reproches ne sont que railleries, car s'il avait 
fa llu partir en course la veille, personne n'y serait allé. Dans l'après-midi, 
le temps semble se lever, ce qui nous permet d'assister à une démons-
tration de varappe parisienne. En effet, un groupe de Parisiens et Pari-
siennes était arrivé mardi soir â la cahane, dans l'intention de passer 
sur la Cahane Dufour à la Neuvaz. Parmi ce groupe, il y avait un certain 
personnage, surnommé Mathurin par notre tapissier, qui, accompagné d'un 
Américain, entreprit l'ascension, à 15 heures, du grand clocher de Pla-
nereuse. A 18 heures, n'étant pas encore au sommet, Mathurin décida de 
redescendre. Mais pour chaque dizaine de mètres descendus, cinq autres 
étaient remontés, de sor te qu'à 19 heures Mathurin n'était qu'à une tren-
taine de mètres du point qu' il occupait une heure auparavant. Aussi, pour 
accélérer sa descente, vou lut-il regagner le pierrier, et disparut pendant 
quelques minutes derrière un ressaut rocheux. Mais profitant de ce mo-
ment où il nous était caché, Mathurin avait « dévissé », comme il devait 
nous le raconter par la suite : « Je me tenais à deux petits grattons, mes 
pieds ont senti l'appel de la vallée : j'ai vidé. » 

Le vendredi le temps est à nouveau couvert, et le brouillard alterne 
avec la pluie. Mais ne supportant plus cette inactivité, notre président 
décide de traverser sur la Cabane Dufour à la Neuvaz par les Cols de 
Planereuse, de Crête-Sèche et des Essettes, pour revenir à Saleinaz par. 
le Col de la Grande Luis. Cette traversée fut appréciée par tout le monde, 
sauf peut-être par les Français qui nous avaient suivis . En effet, en des-
cendant le Col des Essettes, pour enrayer une glissade, rune de ces demoi-
selles ne trouva rien de mieux que de sauter dans l'espace laissé entre 
le rocher et la neige du couloir. Quelques phalanges foulées, quelques 
plaies superficielles aux mains, telles furent les conséquences de ce que 
les Français appelèrent un acte de courage, et nous une ignorance totale 
de l'utilité du piolet ! 

Le lendemain, la plupart des participants de ce rallye regagnent la 
plaine, tandis que Messieurs Baillod, Zellweger, Borsay, Winteregg et 
moi-même partions pour la Grande Fourche. Après avoir remonté le gla-
cier de Saleinaz, nous n'avons pas emprunté la voie d'ascension habituelle 
par r arête est, mais sommes montés dans la face sud-est. Oubliant toutes 
les règles de la varappe, c"est sur les genoux que cette ascension s'est 
effectuée, car la couche de gl.1ce recouvrant les rochers était telle, que 
l'adhérence des mains était presque nulle. Mais grâce à notre président, 
qui nous conduisit à travers ce dédale avec une grande sûreté, le sommet 
fut rapidement atteint. Mais hélas, ce ne fut pas avec la même joie que 

Blloise-Vie 
AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 
St-Honoré 18 Tél. No 5.45.17 
L. F ASN ACHT, Agent Général 

Membre du C. A . S. 

Assurances 
VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS 

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

glaces, brt1 de machlDH, 
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les jours précédents, car cette Grande Fourche mettait un point final à 
cette semaine d"Alpe. 

Je me permettrai encore de remercier les organisateurs de ce rallye, 
dont l'initiative fut appréciée de tous. 

Ln des survivants de ro. J. : 
A. B. 

COURSE A SI~J Al DOLENT (3820 m.) 
le 2î mai l956 

Vision étonnante que cf'tte Combe des Fonds, vers 4 heure~ du 
matin. La remontant allégrement, sans veste ni pull-over, les manches 
retroussées, on a l'impression de gli&5er dans un rêve plutôt que sur la 
neige. La lune, dans l'axe de la vallée. nous inonde de sa lumière, mais 
fond en un gris Pstompé le~ roches, les gens, les pierres. Des voix con-
f uses, sorties on ne sait d"où. le chuintement des peaux de phoque sur 
le névé et le silence altsolu de la nuit ajoutent à rétrangeté du paysage 
et permettent à nos esprits encore mal éveillés de s"évader dans rirréel. 
Le Dolent est encore un but hors de µol"lée. caché au surplus par se, 
contreforts, et la vallée un tapis de fleurs appartenant à un autre monde 
dont la nuit nous sépare. Durant l"effort de la montée, la pensée vaga-
bonde et ne peut se fi,-er. TPllc le singe de Zamacoïs qui perd ses idées 
en chemin, elle saute d'un 5ujet à !"autre, se rit des préoccupation, et, 
toute à la joie de vivre, met en rhomme une insouciance délicieuse. Le 
jour qui pointe nous ramène peu à 1wu à la réalité. Devant nous s'étalent 
en un plateau les vastes alpages encore muets et blafards mais dont la neige 
promet une belle partie de patinage au retour. Pour le moment la nature 
est figée, c'est le désert. Au ciel, par contre, tout remue. Le petit col 
Ferret, qui est la fenêtre sur l'Italie et qui devrait nous envoyer au 
visage des effluves méridionales, disparaît dans un paquet tle ouate et 
nous accueille par un vent glacé. Aussitôt emmitouflés, le nez dans la 
cagoule, nous fonçons à l"aveuglett<.' dans le brouillard; l'euphorie fait 
place au doute; lP sommet s'éloigne. mais puisque les éléments nous 
imposent la lutte, allons-y. Passée la première rampe abrupte, tourné le 
contrefort des Monts Grépillons, , oici qu'on débouche tout à coup en 
pleine lumière. Uue touche rose sur le Triolet tout proche uous met le 
cœur en joie . Cette foi,. la réussite est certaine; d"ailleurs le Dolent se 
détache lui aussi sur le bleu du cif'I. Vu dïci, il paraît bien inoffensif 
et n'a pas la grandeur et l'âpreté des versant5 suisse et français. Nous 
atteignons le bivouac fixe italil'n. C't'st une ,oùlc- en tôle. de la hauteur 
d"un homme, longue- de 3 mètres. a, ec- un couloir central flanqué de 
couchettes superposées: une lucarne à un bout. une porte à l"autre. On 
n·y peut même pas tourner en rond les jours de pluie. mais par la tem-
pête, l"abri doit être singulièrement apprécié de ceux qui le découvrent. 
Il est bien en évidence sur les longues pentes du Pré de Bar. Nous les 
prenons eu écharpe el pendant de,, heures deYons nous agripper à la 
neige dure. gelée et glissante. Ceux qui n "ont pas de couteaux aux skis 
y ajoutent les crampon,. faute de mieux. et pement doublement. A pied. 
la neige crèYe ! Dans le haut. la pente se redresse encore et on a~siste 
à des glissades spectaculaires sur le nntre et sur le dos. On croirait 
Yoir des fourmis dans un entonnoir de sable. Finalement, tout le monde 
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atteint la rimaie. La halte regroupe les essoufflés, les impatients, les affa-
més, les poètes, ,]es chargés et les soulagés. A pie<l, on gravit patiemment 
les marches blanches d'une échelle de Jacoh qui mène droit à l'arête; 
on y joue au danseur de corde au milieu d'une procession d'une tren-
taine d'alpinistes de tout poil. A gauche ritalie, à droite la Suisse et 
devant nous la France, c'est le fin « guillet » , le vide aussi, de toute 
part : sous les corniches valaisannes, au delà du sommet vers la Neuvaz, 
jusqu'au fond du cirque d'Argentières, qu'on survole, et déjà sous les 
pas qui nous ont amenés ici. Satisfaction de la réussite, certes, mais pas 
cette émotion habituelle des hauts pics, pas d"extase devant un pano-
rama aussi impressionnant. Quand, au contraire, on atteint le Dolent 
en débouchant de la Maya, l'effort est plus rude, le danger plus proche 
et !'enjambée du sommet vous libère d'une angoisse. On touche au but, 
on échappe au gouffre. Aujourd'hui, on est monté en toute quiétude, 
avant tout pour faire du ski et au fond le but de l'ascension est la des-
cente. C'est déjà à elle qu·on pense en arrivant. 

A tire-d'aile, sur une neige à peine ramollie, on s'envole en tour-
noyant. en se croisant, se dépassant, se pourchassant; la pente fuit sous 
les skis qui vibrent, glissent et témoignent de notre ivresse en écriture 
anglaise avec ses pleins et ses déliés. Le temps de reprendre son souffle 
et l"on pique à nouveau vers la pente, on festonne, file sur sa lancée 
et remonte en une courbe gracieuse pour s'arrêter pile à côté d'un cama-
rade qui repart et qu'on poursuit. Avant qu'on arrive au col, le soleil 
trop chaud a déjà pourri la neige et bientôt on patauge clans une masse 
lourde et profonde. Coucou manque à l'appel. Alors qu'on le croyait en 
retard, il fonçait à toute allure pour nous rattraper, pensant qu'il était 
le dernier. Nous le retrouvons clans la combe des Fonds où la neige est 
à nouveau meilleure. C'est un plaisir de contourner les blocs de rocher 
comme autant de jalons d'un slalom géant et de finir à l'extrême pointe 
de la dernière tache de neige, au bord du torrent. On ôte ses skis et 
s'assied la tête en feu au milieu des fleurs, c'est la Fouly. Ce dimanche 
27 mai la saison de ski est terminée pour nous et pourtant Dieu sait si 
l'été 1956 devait être favorable à ce sport. 

Blaise et Richard reprennent le volant. Pour eux, la journée n'est 
pas terminée, mais tout au long du trajet de retour chantent la joie et 
l'amitié. P. B. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
du lundi 3 décembre 1956, ù 20 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage 

ORDRE DU JOUR : 

1. Jura, hiver et printemps, film en couleurs de M. Florian Campiehe, 
Sainte-Croix, suivi d'un film de court métrage sur Les Vendanges. 

2. Communications du Comité. 

3. Courses du mois. 

4. Divers. 
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chez 

Max Muller 
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NEUCHATEL 
SEYON 12 
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SOMMAIRE: 
Procès-verbal de l'assemblée mensuelle du 5 novembre. - Banquet annuel. -

Course du mois: Journée du bois à la Menée. - Cabane Perrenoud. - Petit 
Petit-Nouvel-An aux lllars. - Programme des courses, projet. 

Dimanche 2 décembre : 
Lundi 3: 

Mercredi 2 janvier 1957: 
Dimanche 6: 

PROGRAMME DU MOIS : 
Journée du bois à la Menée. 

Assemblée générale mensuelle au Restaurant 
Beau-Rivage. 

Aération des skieurs à la Cabane Perrenoud 
Petit Nouvel-An aux lllars. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 

du lundi 5 novembre 
Préside11ce : M. P. Baillod, président. 
Membres présents : 150 + x. 

Notre premier essai de soirée mixte a été un succès. Dès 8 h. 30, 
notre salle agrandie de deux autres saJons regorgeait de monde et l'on 
remarquait déjà quelques épouses assises timidement à côté de leurs 
maris, craignant peut-êLre ne n'être pas acceptées si tôt. C'est ainsi que, 
pour la première fois dans l'histoire de la Section, nos délibérations offi-
cielles ont été écoutées par <les oreilles féminines. Notre président, sen-
tant le danger d'une divulgation éventuelle de secrets d'Etat, resta déli-
bérément dans les généralités et dans le vague et expédia en vitesse les 
affair.es courantes. 

C'est ainsi qu'on apprit que le match au loto a très bien réussi 
grâce au dévouement de ceux qui l'organisaient et à la générosité des 
nombreux membres de la Section qui étaient parmi les joueurs. Et si tel 
membre <lu Comité eut l'inconvenance de sortir deux premières quines 
en ne jouant que deux fois, tous les autres membres présents ont large-
ment alimenté la caisse de la Section. 

MM. William Berger et Fritz Zulauf, nouveaux membres, ont été 
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présPntés à rassemblée en recevant lïnsigne du Club. A entendre les 
applaudissements mixtes crépiter, il semble qu'ils ont beaucoup plu autant 
par leur maintien viril que par la sobre élégance de leur ensemble de 
soirée en tobralco ! 

Puis le président essaya quelques commentaires sur les courses, 
mais l' attention n·y était plus, chacun pensant à l'âme sœur qui allait 
entrer et peut-être ne trouverait pas Je place. 

Le colloquiwn, doublement amabile cette fois, fut accueilli avec sou-
lagemeqt et ce fut l'iin-asion pacifique et élégante. 

M. Roubakine nous invitait ce soir à traverser avec lui le Cauaùa 
d"un océan à l'autre en prenant, au gré des étapes, d'admirables photo-
graphies. Et nous avons eu de nouvPau le même plaisir à écouter son 
commentaire spirituel et captivant et à ~ubir le charme clc ses clichés. 
Son idée n'est pas de nous faire une leçon &ur le Canada, pays immense 
aux multiple5 aspects qui se prêterait à dïntnminables commentaires. 
M. Roubakine est Lien trop artiste pour courir le risque de nous lasser 
par excès de renseignements stati&ti,-1ues. Il fait bien mieux, il nous mon-
tre les différents aspects du Canada par une sélection de photographies 
qui sont si réussies que quelques-unes resteront inoubliables. Elles sont 
composées et penséPs comme un tableau de maître, les différents plans 
sont savamment étudiés et la lumière est toujours dosée avec précision. 
Pourtant cette recherche de la perfection n'est pas sensible, il n'y a pas 
d'effets photographiques, mais une totale sincérité alliée à une grande 
compréhension de la nature. 

Partis de \Vinipeg, nous longeons d'abord de nombreux grands lacs, 
puis traversons les immenses plaines de blé couvrant le sol d"or jusqu "à 
l'horizon . Nous finissons notre périple dans les Montagne~ Rocheuses. 
M. Roubakine, passionné de la montagne et de la haute montagne, nous t'n 
parle avec amour et les images quïl nous en montre sont terriblement 
tentantes. 1 ous admirons tout spécialement uu certain Mont Robson qui 
a presque 4000 m. et rappelle un peu le Mont Collon en plus impres-
sionnant. C'est aussi beau que nos alpes, aussi lumineux en haute alti-
Jude, mais beaucoup plus sévère plus bas. Il y manque l'élément humain. 
des Yallées entières sans habitations, des forêts immenses sans village. 
Un pays où aller planter un jour un camp de la Section neuchateloise ! 
Mais nous n'en ramènerions pas de si belles photos. 

Merci à 1\1. Roubakine d"avoir fait !"honneur à notre Section de .;;a 
présencp en nous donnant un grand plaisir artistique. 

BA~QC"ET AXNUEL 
du samedi 10 noi·embre 

B. C. 

C"est un signe de vieillis,ernent certain d" apprécier le côté ga~tr0-
nornique de l"acti,·iti- clubistique. cela est bien connu. Quitte à pa~,e~ 
pour vieillissant. je ne cacherai pas le plaisir que j" ai pris au banquPt 
dt> cette annfe. Il a eu. à cause des événements tragiques de ce début de 
noYerubre. une tenue tout particulièrement digne. 

Juste avant le potage. notre pr~si<lent souhaite la b icuvenuP à tous 
en terme, excellents. e n alpini,te sachant aussi goûter !"amitié à faibl e 
w1itmle. 
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Puis après le repas, excellemment servi sous la direclion de M. 
François Haller, M. Charly Berthoud apporte le salut de la Section Chas-
~eron, allocution originale qui méritait l"altention avec laquelle elle fut 
écoutée. M. Arthur Ulrich nous remercie très aimablement au nom de 
La Chaux-de-Fonds et du Loclc. 

Depuis que j'entends chaque année les toasts à la Patrie du banqucl 
annuel, je les ai toujours trouvés excellents, très éloignés heureusement 
de l'éloquence de cantine. Nous a, ons beaucoup de chance. Cette année, 
porLé par Me Jacques Ribaux, il fut Lout particulièrement prenant et bien 
construit. Tirant la leçon des événements, Me Ribaux nous conjure, en 
tcrrnes élevés, de ne pas adopter un patriotisme de repliement guidé par 
un égoïsme bien helvétique, mais d'élargir le concept de patrie sur le 
plan humain et internationai. Me Ribaux a bien voulu me confier son 
texte et je l'en remercie au nom de tous ceux qui, ainsi, pourront le lire 
et le méditer. 

Puis c'est la distribution des récompenses aux vétérans dont voici 
le tableau d'honneur : 

50 ans de sociétariaL : 
M. Aimé Delapraz 
M. Carl Müller 

40 ans de sociétariat : 
MM. Frédéric de Rutté 

Jean Du Bois 
Geoqi;es Montandon 

25 ans de sociétariat : 
}llVI. Georges Bernhard 

Jean-Pierre Farny 
Robert Michaud 
Henri Perrudet 
Edouard Thomet 

MM. William Cousin 
Camille Jeannerel 
Paul Kramer 

MM. Jean-Victor Degoumois 
Martin Luther 
César Perret 
Alfred Pfister 
Charles Urech 

Je ne résiste pas au plaisir de relever les noms de nos amis Jean 
Du Bois. J eau-Pierre Farny et Martin Luther, bien connus de tous grâce 
à leur activité clubistique efficiente. 

}1. Carl :i\liiller remercie au 110m des cinquantenaires d'une façon 
touchante qui émeut toute l"as~emblée et lève son ... gobelet à la prospérité 
de la Section. 

Puis }l. Degoumois parle au nom des autres vétérans. Bien que 
payant sa cotisation depuis 25 ans. il n"est jamais venu au Club alpin! 
)lais il aime la montagne et se sauve. dès qu'il le peut. dans le Valais. y 
arborant son insigne. Cette franchise amusante a le don de plaire à tous 

BAioise-Vie 
AGENCE GËNÉRALE DE NEUCHATEL 
St-Honoré 18 Tél. o 5.45.17 
L FAS ACHT, Agent Général 

;\,lembr,e da C. A. S . 

Assurances 
VIE. POPULAJRES, ACCIDENTS 

RESPO, SABILITÉ CIVILE, RENTES. 
Porteleullle Ince:ndi,e, vol, eau, 

g luu, ~ru ù m.aehll1 H . 



92 

et, eu même temps, est un enseignement : le Club alpin est aussi fait 
de ses membres invisibles, il ne faut pas !"oublier, l'essentiel est l'amour 
de la montagne, chacun le cultive comme il veut et comme il peut. 

Rompant avec le sérieux qui a régné jusqu'ici, M. Richard Lœwer, 
chargé de nous divertir, en a quelques scrupules. Mais au succès qui 
souligne ses premières histoires, il s'aperçoit vite que l'assemblée e~t 
toute prête à le suivre sur le terrain de l'humour. Le bon vin aidant, 
l'atmosphère change rapidement et la joie règne à entendre les bonnes 
histoires que M. Lœwer détaille avec art. 

Puis, peu à peu ,. des vides se creusent dans le fer à cheval des ban-
queteurs, des regroupements s"opèrent suivant les affinités et de regrou-
pements en regroupements se forme, vers deux heures, le carré des ba-
layeurs impénitents. Quelques-uns même feront encore l'ascension presque 
traditionnelle qui les mènera tout prè& des prémices de l'aube. 

B. C. 
TOAST A LA PATRIE 
par Mc Jacques Ribaux 

)<lcssiE urs, 
Cette époque est satUJrée de discours, dont la vanité n'a d'égal que 

l'indifférence qui les accueille. 
Et, parmi ces discours, bon nombre sont consacrés aux notions de 

patrie et d'état, souvent aussi vagues que tendancieuses. 
Les concepts de Dieu, de Patrie et d"Etat sont peut-être ceux qui 

ont provoqué et provoquent encore, dans !"histoire passée, comme dans 
celle que nous vivons présen tcment, les affirmations les plus osées et les 
monopoles les plus odieux. 

Il suffit d'ouvrir w1 livre d'histoire pour constater la souplesse 
avec laquelle, dans les périodes de troubles. les gouvernements savent 
véritablement nationaliser la divinité : c'était hier le Gott mit uns. 

Et il suffit, aujourd'hui, de tourner un bouton de radio pour enten-
dre jmqu"à en perdre la rai on, les définitions et les déductions que 
certains iniaginent ou proposent pour la notion de patrie. 

Dès lors, me pardonnerez-Yous cette première remarque liminaire. 
qu"il est difficile. pour ne pas dire dayantage. aussi bien de porter que 
d'écouter ce genre spécial que l"on dénomme : ,, toast à la patrie " · 

Certains silences sont. a-t-on dit justement. plll5 éloquents que de 
tonitruants discours. 

Et certaines notions sont d"une élé-rntion telle que la parole est 
parfaitement inapte à exprimer ce que peuvent concevoir le cœur. le 
goût ou la rai--on. 

Je peme. dè;; lor;;. qu"un toast à la patrie ne den·ait point se porter 
à la fin cl" un repas seule-ment. mais devrait bien plutôt s ·e~--primer da= 
le silence de la nature ou dans cdui. tout autant indispensable. de la 
réflexion. 

Célehrer la patrie d~ les mêmes mole, \liés. parce que mille foü 
rt'pét · :. est sans doute aussi insupportable que la confession pahlique de 
faute~ ou t1e troubles. tendanc : donL en définitive, on se gargarise Je 
f ~n malsaine. 

~i elle doit être in,oqu_ée. la patrie 
elle ne t:rou,e son compte que dans d .: 

ne se cëlèhre pas par des mots: 
et :... Et certes p.u nécessaire-
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ment dans des actes d 'éclat ou d 'héroïsme, qui, finalement, sont davan-
tage subis que voulus, mais dans des actes de petite apparence, journel-
lement accomplis et qui, finalement, constituent et consacrent une atti-
tude. 

C'est, je crois, d 'abord question de tenue. 
Nul ne pensera ou ne sentira véritablement sa patrie s'il en relègue 

le cwlte aux minutes de digestion, au propre et au figuré, qui suivent un 
repas bien arrosé. Mais il maintiendra et, par là même, célébrera et con-
sacrera sa patrie, celui qui, de façon persévérante, si ce n "est permanente, 
s'efforcera d'en maintenir les bases raisonnables, tout en s'efforçant d 'en 
améliorer aussi les tendances, sujettes à révision. 

Je crois, en effet, que la notion de patrie est vivante et qu'elle doit, 
dès lors, être souvent repensée et pesée à nouveau, dans plusieurs de ses 
éléments. 

L'essentiel est, me semble-t-il, non seulement de maintenir, mais 
encore, et peut-être surtout, d'améliorer et d ' adapter, car il s'agit bien de 
réaliser que, si la patrie est le cœur, l'état est l'estomac, et qu'un cœur 
sans estomac ou un estomac sans cœur est proprement un monstre. 

Le maintien, l'amélioration et l'adaptation doivent se faire autant 
sur l e plan spirituel que dans le domaine matériel. 

L ' accaparement de l'un par l'autre conduit à tous les excès. Et les 
hommes de 1956 sont placés pour en mesurer le poids. 

Or, il s'agit de le proclamer, une fois de plus, l'excès n'est pas 
n écessairement le fait d'un groupe ou d 'un parti, c'est en réalité - et 
sur le fond - le fait de chacun. 

L'indiscutable égoïsme dont fut marqué, jusqu'à ce siècle, le système 
politique et économique. fondé sur le capitalisme, est sans doute à l'ori-
gine et responsable de !"autre système, que certains voudraient nécessai-
rement lui opposer, et dont, en définitive, les excès sont de même ordre, 
si ce n 'est de même intensité, avec un simple changement dans la classe 
des acteurs et des victimes. 

L" égoïsme d" antan a suscité le matérialisme d'aujourd'hui. dont les 
tendances les plus graYes sont peut-ètre l"absence du sens de la r espon-
sabilité personnelle et l'e prit constamment revendicateur. 

Plus !"homme re-vendique. et notamment sur le plan matériel. et 
moins il manifeste d 'exigence de lui-même. 

Et quand !"homme perd le sens de la responsabilité personnelle. au 
bénéfice du seul esprit renndicateur. qu"il le -..-euille ou non. il abaisse 
!"Etat - et par là même sa patrie - au rang d"une bonne à tout faire. 

i réellement. comme je le crois. la patrie demeure une notion 
actuellement .-Î\·ante. encore faut -il pour la maintenir. que l"homme 
apprenne peu à peu à modérer on ·prit re-..-end'cateur et. dès lors. 
lopqnement haineux - sur le plan national comme sur le plan interna-
tional - et qu ïl comprenne que son effort personnel. de l' .:prit comm_e 

lieux êtus par - et pas cher du tout ! 
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des mains, et son sens de la responsabilité personnelle peuvent, seuls. 
conduire au bien de tous. 

Certaines vérités valent pour toutes les races et pour tous les cli-
mats, si douloureux qu'en soien L !"expression, le maintien et la recherche. 

Je souhaite que. de plus en plus. tout en luttant pour le maintien 
de sa propre patrie. l'homme apprenne à toiérer et à respecter celle 
des autres. 

Et. pour arriver à ce résultat possible. je souhaite que l"homme 
tende à se mieux respecter lui-même. ce qui !"amènera à mieux respecter 
leE aut1 es. 

On ne célébrera jamais mieu:-. sa patrie qu· en s· efforçant soi-même 
de la mériter. Elle sera belle et di~pcnsatrice du bonheur de vine. dam 
la mesure où les hommes qui la composent garderont la foi dans r effort 
personnel et se montreront sé,"ères pour eux-mêmes. plus que pour les 
autres. 

Croire à la patrie. c·esl encore croire à certaines , ertus humaines. 
qui s·opposent à la haine et qui s·opposent à la tlémission de lïndiv-idu. 

Je crois que. malgré toutes les apparences. ces vertus existent et 
qu ·elles triompheront des soucis et des malheurs. peut-être indispensables 
à mieux en réaliser rabsolue nécessité. 

Je porte mon toast à la patrie. sans doute. mais à rhomme aussi. à 
rhornme de bonne Yolonté. sans lequel la patrie n· exi,te plus. 

Serrurerie 

Tôlerie l 
Fenonnerie 

COURSES DU MOIS 

JOUR1'EE ffC BOIS A LA :'.\IEl\EE 
Dimanche 2 décembre 

OrganisateUis . MM. Joé Riem. Jean Sahli. 
CABANE PERRE::\'Ol'D 
JI ercredi 2 jan i·ier 195-: 

Aération des skieurs 
Organisateurs : :'.\DI. Pierre Fa, re, Loui~ :'.\larcacci. 

PETIT-~OLYEL-AX ALX ILLARS 
Dimanche 6 janl'ier 1957" 

Organisateurs : :'.\DI. Charles Bog<lanski, Roger Calame. 

ATELIER DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 

Max Donner œ C ie S. A. Neuchâtel 
Portes-Rouges 30 Téléphone (038 ) 5 25 06 

Sp édalité : PORT ES B ASCULANTES D E GA R AGES 



Gilets de laine 
Gilets de chasse 

Création: 

ERNEST BOREL 

En ~ente à Neuchâtel chez : 

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

Calorifères à mazout et à charbon. 
Choix immense. 
Chauffage à air pour tous usages. 

Documentation gratuite sur demande 
GRANUM S. A. Av. Rousseau 5, Neuchâtel 

Ferblanterie - Installations sanitaires 

GEORGES SYDLER 
de grandes tailles en magasrn maîtrise fédérale 

NEUCHATEL 
BARBEY & Cie Atelier: Domicile : 
Rue du Seyon Neuchâtel Tertre 30 -T èl. 5 63 93 Matile 28 -Tél. 5 15 15 

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

BOUCHERIE- R MARGOT 
CHARCUTERIE • 

NEUCHATEL 
Seyon 5 - Tél. 5 14 56 
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Programme des courses 
(projet) 

A. Courses à ski 

Année 1957-1958 

7.95, 

1. 17 mars 
2. 31 mars 
3. 6-7 avril 
4. 15 au 20 avril 

5. 4-5 mai 
6. 19 mai 
7. 29-30 juin 
8. 8 décembre 

1958 

9. 2 janvier 
10. 11-12 janvier 
11. 19 jru1vier 
12. 1-2 février 
13. 8-9 février 
14. 23 février 
15. 1-2 mars 

Riedbündihorn 
Kaiserregg-J aun 
Diablerets (Sanetsch) 
Riederalp-Région d 'Aletsch 

Aiguilles du Tour 
Rothorn de Brienz 
Sustenhorn (mixte) 
La Menée (journée du bois) 

Cabane Perrenoud 
Les Illars-Le Chasseron 
Mont d 'Amin-Gurnig·el 
Petite Scheidegg 
Skieurs romands 
NiedeThom (Simmental) 
Palette d 'Isena u 

B. Courses à pied 

1957 

l. 1 mru·s 
2. 13 avTil (sam.) 
3. 27-28 aVTil 
4. 12 mai 
5. 18 mai (samedi) 

Lac de Seedorf 
Chaux d'Abel-Les Convers 
Les Raimeux-Les Sommètres 
Course surpTise 
Solmo1lt-La Clusette (comse géolo-

gique) 

Organisateiirs : 
P. Baillod - B. Cart 
Ch. Borsay - R. Zellweger 
W. Galland - A. Grisel 
P. Payllier - Fr. Petitpierrn 

R. Zellweger 
CI. Gabus - J.-P. Meyrat 
B. Cart - W. Galland 
CI. Gabus - A. Grise! 
J. Riem - Ed. Winteregg 

P. FaVTe - A. Maurer 
R. Calame - J.-P. Farny 
Ch. Barbey - G. Ray 
J.-P. Meyrat - A. Grise! 

W. Gallru1d - R. Zellweger 
P. Favre - L. Marracci 

J. Béraneck - J. de Rütté 
Ch. Emery - E. Brodbeck 
B. Cart - A. Grise! - G. Rav 
Ch. Borsay - G. Ray · 
W. Galland - J.-P. Portmann 

6. 1-2 juin Journée des familles : Cabane Per- Le Comité 

7. 15-16 juin 
8. 22-23 juin 
9. 30 juin 

10. 6-7 juifült 
11. 13-14 juillet 
12. 20-21 juillet 
13. 27-28 juillet 
14. 3--! août 

15. 10 au 1 ï août 
16. 2-!-25 août 

li. 31 août-1 sept. 
18. 31 août-1 sept. 
19. H-16 S<lpt. 
20. 21-22 sept. 

21. 28-29 sept. 
22. 13 octobre 
23. 20 octobre 
24. 27 octobre 

renoua 
Sections romandes 
Anzeinda ( course des flems) 
Weissenstein (comse des familles) 
Les Perrons 
Gais Alpins-Rochers de Naye 
Cime de l'Est (Dents-du-Midi) 
Arête de Bertol 
Breithorn de Lauterbrunnen (course 

avec guide) 
Rendez-vous à Moiry 
Eiger 

Lenzspitze-Kadelhorn 
Tom Xoir (course avec guide) 
Portjengrat (évent. Fletschhorn) 
Pierre Qu' .Abotse 

Sections jmassiennes 
Pré Louiset (torrée) 
Ballade dans le Jorat 
Tournée en Franche-Comté 

Section Jura 
M.-A. Nicolet - J. de Rütté 
Ed. Brandt - G. Ray 
A. Grise! - D. Perret 
Ch. Steiner - Ed. Winterege; 
G. Berger - F. Flisch 
W. Galland - J. Sahli 
L. Clottu - F. Weber 

W. Galland - Ch. Steiner 
P. Baillod - Ch. Borsay 

Ray 
F. Jaecklé - ù. Ray 
W. Galland - M. Kollros 
.A. Grisel - D. Perret 
J. Kipfer - J.-P. Meyrat 

Ed. Winteregg 
Section Pierre-Pertuis 
Commission des courses 
Ch. et H. Borsay - B. Cart 
A. Grise! - G. Nagel 

G. 



Volaille 
Lapins 
Gibier 
Poissons 

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

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

HE N R 1 BON 
Tapissier • Décorateur 

C O R C E L L E S 
Téléphone 8 2 4 0 6 • Grand-Rue 

GRAND CHOIX DE TISSUS 

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

Neuchâtel 

Restaurant Beau-Rivase 
Ses spécialités culinaires - Ses vin 
réputés - Ses prix modérés. 
Essayez nos assiettes (chaudes ou froides 
Salons pour réceptions, repas, soirées 
Orchestre. 
Local du C. A. S. 



'A LA LOTERIE ROMANDE 
· Avec: u,n · tiers de""ht,joie en tiers 
· Avec un lot entier,.Joie entiére/ 

Secrétariat cantonal : 
NEUCHATEL 

Fbg du Lac 2 
Chèques post. IV 2002 

Tél. (038) 5 48 20 

gCABANE PERRENOUD:~ 
Surveillants pour le mois de décembre : 

1-2 MM. Félix Flisch, Les Geneveys-sur-Coffrane, 
Félix Bernasconi, Les Geneveys-sur-Coffrane. 

8-9 MM. Claude Nagel, Ecluse 17, Neuchâtel, 
Jean Imhof, Beauregard 24, Cormondrèche. 

15-16 MM. André Grise!, Case postale 203, Lausanne, 
Maurice 1'icderhauser, E.-Borel 5, Serrières. 

22-23 Pas de surveillants. 
29-30 MM. Camille Lambert, Cortaillod, 

Léou Christinat, Cortaillod. 
Janvier 1957 : 

5-6 MM. Michel Vuilleumier, Cortaillod, 
Léonard Lunke, Cortaillod. 

Les clés de la Cabane sont déposées : 
au Poste de police, Fbg de ['Hôpital, Neuchâtel; 
chez M. Marcel Wermeille, Saint-Aubin; 
chez M. Hélibert ]eanrenaud, Les Geneveys-sur-Coffrane. 

\..ES AR 
\)S C40 

.,o "s 
Coupeur - Chemisier spécialiste 
Tous les arlicles Dames et Messieurs 

Téléphone 5 19 14 

Maison fondée en 1872 ----------~---------• 
~HA~lLlE~ 

TAPISSIER-DÉCORATEUR 

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



OPTIQUE 
PHOTO 
CINÉ 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pnrry 7 
Téléphone 5 13 67 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

Sacs de touristes à fond cuir, 
clef métal ou à baguette souples 

depuis Fr. 39.80 
Sacs de couchage 
Prix avanfageux 

A. GRANDJEAN 
Cycles-sports Sainf-Honoré 2 

NEUCHATEL 

phoro~ de~s•n~ - re!ouche~ 

MONTBARON ,VILLARS• C• 

Tél. 5 17 12 

Seyon 32 -Tél.St657 
NEUCHATEL 

NEUCHATEL 

COLOMBIER - LA COUDRE 

Vin de Neuchâtel 
des 

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



":üiothèC!_·1e de la Ville 
J. A. NeucLê.tel 

<6 !Fi) ël l1,!) 'lrlf ël ~@ «:@ ln) \ç; [j" ël l1,!) 
CHAUFFAGE AU MAZOUT 

:\la1son neuchàtelo1se de grande expérience el d'ancienne renommée 

fp)~~~&\[N)[Q)O~~ ~D &\a "" [Nj~!!J){6G=l)&\tf~[L 

Cycles - Motos - Sports 

~~H~NIK 
Cha vannes l 5 Tél. 5 44 52 

représente les bonnes marques de VÉLOS, MOTOS, SKIS 

Spécialiste des articles pour le hoc/eey sur glace 

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

16, quai Suchard 
Tél. 74 31 

1 .. 
Ponts - Routes - Revêtements - Fondations 
Béton • Constructions industrielles 

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT 

F. Wittwer & Fils 
Sablons 53, Neuchâtel 

Téléphone 5 26 68 

Autocars Pullman 
26 - 30 places 

Déménagements tous pays 

DUBOIS JEANRENAUD & C0 

NEUCHATEL 
Place d'Armes 5 Tél. 5 63 63 

COMBUSTIBLES 
SOLIDES ET LIQUIDES 

IMP. H~ MESSEILLER • NEUCHATEL 


