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A SSE MBLÉ E G ÉN ÉR ALE ANNU ELLE
du lundi 13 jan vier 1958, à 20 h. 30, au local, Cercle libéral,
rue de ['Hôpital 20
ORDRE DU JOUR :
1.
2.

Communications du Comité.
Candidatu res .

3.

Courses du mois .
Rapport présidentiel ; rapport du caissier, budget 1958 ; fixation de
la cotisation 1958.
Nominations statutaires.
Concours d'identification de photographies.
Divers.

4.

5.
6.
7.

•

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

Sous les Arcades, Neuchâtel
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équipements

•

PHARMACIE

Chaussures de ville, de travail
et de sport
Nouveautés suis~es et étrangères.
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c'est si bon!

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

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

• Recherche et exécution d 'armoiries

NEUCHATEL. janvier 1958
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Petit Nouvel-An aux Ulars.
Assemblée générale annuelle au local.
Conrse an ~font d"Amin-Gurnigel.
Course à la Petite Scheidegg.

CA:\"DIDATCRE OU\II E AC VOTE:
M. Lesquerellx. Jean-Claude, ounier de fabrique, Xeuchâtelois, Ribaudes 21. présenté par la Commission de ro. J.
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CA::\DIDATL'RE PRESE::\TEE
Co:'.\HTE:
::'IL Dllcommun, Raymond. employé de bureau. l'\euchâtelois, Corcelles.
présenté par :'\DL Daniel Perret et Charles Bosiger.
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La rédaction du Bulletin présente à tous les membres de la
Section ses meilleurs vœux pour
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et leur souhaite une impressionnante série de courses réussies par
un riel aussi bleu que la couverture du Bulletin.
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ASSEM BLiE MENSUEL LE
du lundi 2 décembre

Présidence : M. Pierre Baillod, président.
Membres présents : 74.
La candidature de M. Jean-Claude Lesquereux est présentée par la
Commission de l'O. J.
Une innovation cette année sera le camp de ski pour enfants de
clubistes. Il aun lieu du 2 au 5 janvier à la Cabane Perrenoud et sera
dirigé par M. et Mme Willy Galland et M. Charles Borsay. Espérons qu'une
neige excellente contribuera à faire de cet essai une tot ale réussite .
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La question de la couverture du Bulletin. introduite par le rédacteur,
nous vaut quelques moments de tliscussions amusante s. La plupart des
ténors de la Section donnent leur avis. Plusieurs, et même M. Eggimann,
semblent s'habituer tout doucement aux lignl's modernes de notrP couverture, d"autres insistent sur la plus grande importance du contenu que
du contenant, quelques-uns persistent à ne pa;; trouver cela de leur g01ît.
M . Brodbeck est assez favorable. mais trouve les lignes courbes dans le
bas du motif trop peu viriles . Finalement un vote intervient et une nette
majorité est d'accord de maintenir la couverture actuelle. Mais il est
décidé que le Comité organisera un concours parmi les membres de la
Section pour essayer de trouver un projet de couverture transcendant
qui serait accueilli avec fayeur par tout le monde.
1\1. J. de Rutté félicite le président de la façon avec laquelle il a fêté
les vétérans au dernier banquet.
M. Béraneck rappelle qu'il a été décidé de ne pas porter les vétérans sur la liste des sun eillants de la Cabane Perrenoud . A quoi je me
permets d'ajouter quïl est évident que ceux qui désirent en être peuvent
s inscrire.
Les dames. invitées ce soir pour la conférence. ne sont pas nombreuses. Attention. Mesdames. une tradition ne sïmplante que si elle est
bien nourrie ! Les absents ( et absentes) ont eu bien tort. la causerie de
:'II. Baume fut passionnante. :'II. Eggimann nous en parle ci-après.

B. C.

UNE COXF ÉREXCE «.-\J\'GL O- SW ISS»
En allant à la dernière séance. lundi pa~sé. j'étais sûr que la Géorgie. dont :.'\Ionsieur Baume deYait nous parler. était un des Etats-"Cnis
d "Amérique du ;\°ord. mais dans le tram Georges de :.'\Ieuron. rAlgérien ...
ou l"Algérois (car l"un et l"autre se dit ou se disent) . me détrompa en
s·écriant: :.'\lais non! c·est en l". R. S. S .. en bordure de la mer ::\"oire.
:\"ous avions tort ton les deux -- Géographie schwarh. - et la carte que
le conférencier projeta sur écran a rnnt de se lancer dans le détail des
opération nous le fit Yoir brutalement : la Géorgie du Sud est un territoire du pôle antarctique et appartient aux Anglais depuis 1909.
On aurait dû tout de suite donner la parole à :.'\Ionsieur Baume et
renYerser
ordre du jour. comme cela se fait dans les pays ciYilisés.
à Lausanne et à GenèYe : il Y aurait eu moins de fumée. on aurait renyoyé la séance administrative· et les diYers aux calendes en les expédiant
lestement et les dames (qui demandent le droit de vote à cor et à cri)
auraient pris part aux débats. mais auraient raté la conférence et les
projections. ce qui peut-être les aurait engagées à ne plus reYenir. Au
lieu de cela on s·en est tenu au programme et les bavards (moi le pre•
mier) y ont trouvé leur compte : discussions stériles. aussi fastidieuses
que celles des chevrons du drapeau neuchâtelois . On a essayé pendant
une heure de mettre à la raison un comité têtu et récalcitrant. un comité
qui abuse des pleins pouvoirs en nous imposant une
couverture » trop
courte et trop mince pour nos grandes jambes d "alpinistes expérimentés.
- Un peintre-dessinateur-affichiste lui a donné (gratis pro Deo) ce jouet.
comme on donne un hochet à un bébé qui pleure et qui fait la << piorne » .
Il l'a en mains ce jouet ( comme les Russes et les Américains) et il ne
veut pas le lâcher ... Mais revenons à !"Antarctique !
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La Géorgie, une petite île presqu e déserte au sud de la Terre de
Feu; seulement 300 habitants ( des baleiniers) pour une sup erficie de
1600 km2 (la Suisse : 5 millions d'habitants, superficie 41.000 km2).
Comme on est loin du « monde et de ses douleurs », de l'agitation n erveuse de notre temps, de la maladie des « managers » ( des « patrons »),
de l'infarctus du myocarde et de la thrombose coronaire ! C'est dans cette
solitude lointaine que Monsieur Baume et quelques jeunes Anglais sont
allés découvrir une terre pour ainsi dire inconnue, dresser des cartes des
régions explorées et faire des relevés topographiques et trigonométriques.
Vraie expérlition polaire, comme celles d" Amundsen et du capitaine Scott,
avec cette différence que Baume et ses compagnons n'avaient pas ile chiens
esquimaux et qu'ils traînaient leurs luges eux-mêmes, dans un pays aussi
accidenté que nos Alpes, un pays hérissé de montagnes blanches aux arêtes
bien découpées et suggérant, par l eur grandeur et leur beauté, !'Oberland
bernois ou même rHimalaya ( et cependant ces sommet s ont à peine 3000
mètres d'altitude).
Tout le long de l'exposé captivant de Monsieur Baume je marmottais
la rengaine des pauvres sédentaires que nous sommes : « Pourquoi e ux plutôt que nous "? Jean Gabus, Raymond Lambert, René Dittert, le pasteur
Deluz, Monsieur Baume, quels veinards et qu'ont-ils fait de plus que nous
pour pour mériter pareille aubaine ? »
« Je veux voyager au monde.
Comme un esquif sur les eaux.
::\lais la tempête qui gronde ... ,>
me cloue à mon tabouret de cuisine. à mon tabouret de piano et je reste
assis entre deux chaises : comme la fusée américaine je fais long feu et je
ne pars pas. Je rêYe d"organiser une expédition lointaine, de partir en
bateau (pas en avion ou en automobile) pour chercher du nouveau, cesser
de traYailler pendant quelques mois. de travailler pour « gagner sa Yie »
( c. à d. la perdre) et rentrer au pays avec la conviction - comme ra fait
le pasteur Deluz. de retour du Cameroun que chez nous on travaille
beaucoup trop. En effet. !"homme n·est pas fait pour travailler et la preuve
c·est que cela le fatigue. Comme le disait je ne sais plus qui : « Tout le
malheur des hommes tient peut-être à ce quïls ne peuvent pas toujours
trouver aYenture dont ils ont besoin. Ils sèchent dans la routine, comme
un poisson échoué sur la rive. »
Or donc :'.\Ionsieur Baume. citoyen anglais né au Locle, s'en est allé
aYec une poignée de jeunes hommes. dans les mers du pôle sud dont il
a rapporté

r

1 ° des souYenirs et des impressions rares ;

2° des photographies en couleur à la taille de ces souvemrs et de
ces impressions.
Il a réussi, dans une conférence qui n'avait pourtant rien d'académique et que j'aimerais mieux appeler « causerie », à nous charmer e t à

BAioise-Vie

Assurances

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,

L. FASNACHT, Agent Général

Portefenllle : Incendie, vol, eau,
glaces, bris de machines

St-Honoré 18

Tél. No 5.45.17

Membre du C. A. S.
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nous tenir éveillés pendant près de deux heures. Quelle bonhomie 1lans
son exposé, que de naturel, de simplicité et de sobriété dans le récit de
leurs allées et venues antarctiques ! Photos magnifiques (Marcel Kurz, à
côté de moi, en était baba), aux couleurs discrètes : du noir, du blanc,
du bleu pâle, du vert clair et olivacé, à l'exception d'une seule : le 1lépcçage des baleines où l'effusion du sang était aussi ennuyeuse qu'l\n romanfleuve. Et quel calme dans le débit même lorsqu'il s'agit de relater certaines aventures qui risquent mal tourner et plonger toute l'équipe dans
le sommeil tragique de la mort ! Pour son calme, son flegme. Monsieur
Baume (baume tranquille) est beaucoup plus Anglais que Suisse.
Quelle belle race que les Anglais ! L'exercice physique les passionne,
ils s'y livrent corps et âme sans compter; très endurants, persévérants et
infatigables, ils restent patients, impassibles, du commencement des opérations à la fin. Si je voulais - comme on épingle des papillons dam une
collection - classer les Anglais dans la série riche et variée des humains,
je leur collerais une étiquette portant un seul mot : <, équilibré », un équilibre physique, intellectuel et moral.
Dernière constatation : Monsieur Baume sait mieux l'anglais que le
français. L'accent est bon, mais sa langue est très ,péciale; elle e~t très
pittoresque, parfois cocasse et nous a rappe,l é celle du Capitaine Finch
dans sa conférence sur l'Eve·rest. Je vous en donne un échantillon pris au
hasard de sa causerie. C'est un mélange de français et d'anglais, de mots
pris pour d'autres, d'expressions drôles et amusantes, parce qu'inattendues,
un peu comme le parler des montagnards <le Valsavalanche (nord de
l'Italie) ... la bonne femme qui me regardait allumer ma lanterne avant
de partir pour faire l'ascension de la Grivola ; la mèche de la bougie
était trop courte et ne prenait pas feu :
« Mon bon monsieur, me disait-elle, je crois que votre lanterne va
se flétrir. »
Et maintenant, l'échantillon promis :
« Dans la distance (pour : au loin), nous avons aperçu, en contrôlant ( = maîtrisant) notre peur, un site « malveillant ». Eventuellement
(pour : finalement) nous « avons arrivé » au sommet où nous avons d1î
nous balancer (pour : nous tenir en équilibre) sur une arête .< déchirée »
pour atteindre actuellement ( = véritablemf'nt) l'autre versant de la
montagne.»
Pour copie conforme.

-

R. Eggirnann.

t

ADRIEN JAOUEROD
1877-1957

Avec le professeur Jaquerod disparaît une des plus belles et fortes
personnalités de la Section et du Club alpin suisse.
Né et élevé_ à Genève, il en avait gardé l'esprit, teinté d·un humour
charmant. En compagnie de son père et d'amis, il fit de nombreuses
randonnées dès sa prime jeunesse. Grâce à son sens inné des choses belles
et saines, il avait été tout naturellement conduit vers la grande nature,
qu'il aimait et admirait. Rien de mesquin ou de vil chez lui. Chef et
meneur, il avait su fort bien allier la rigueur scientifique à un riche tempérament artistique.
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Ayant terminé ses études à Genève et travaillant chez le célèbre
professeur anglais W. Ramsay, Adrien Jaquerod fut appelé à la chaire
de physique de l'Université dP Neuchâtel, à l'âge de 28 ans. Doué d'une .magnifique intelligence, maîtrp des plus
capables dans sa discipline, s'intéressant
aussi avpc bonheur à toutPs sortes de
domaines des connaissances humaines, le
nouveau professeur sut bien vite donner
un vigoureux élan à l'Institut de physique, d' abord, puis au Laboratoire suisse
de reche1 ches horlogères, dont il fut le
promoteur et premier directeur.
Chaque été, le « Patron » ( comme il
aimait être appelé) partait en courses
avec quelques-uns de ses étudiants dans
les Alpes, ou même en Corse. Compagnon
charmant, complètement détendu, ces randonnées étaient placées sous le signe de
de la joie et ile la bonne humeur.
Ses chères montagnes, il les parcourait aussi en tous sens et en
toute saison en compagnie d'amis, dont notre h-:inoré collègue Monsieur
Marcel Kurz, avec lesquels il fit plusieurs courses remarquables . On en
trouve les récits, fort bien décrits, dans l' « Echo des Alpes » ou dans « Les
Alpes » (traversée de l'Aiguille Verte par le couloir Whymper et rarê t e
du Moine, arête E. du Dolent [arête Gallay], et combien d'autres).
Ceux qui ne le connaissaient pas le prétendaient téméraire et imprudent. Pensez donc, il ne prenait pas de guides ! Il n'avait pourtant
rien contre eux, au contraire. Mais son plaisir était de réussir une ascension par ses propres moyens. Doué comme il l'était, fort Pt robuste,
entraîné par tant d'_asccnsions réussies de grande classe ( un très grand
nombre de « 4000 » et « 3000 », suisses et étrangers), le professeur J aquerod savait admirablement mesurer les risques courus. Jamais il n'eut
d'accidents de quelque importance.
Droit et loyal comme il l'était, Adrien Jaquerod ne voulait pas
conquérir une cime avec des moyens artificiels, laissant à la 1nontagne
toute sa chance de se défendre. Pitonner une face Nord ou une façade
de maison lui semblait à peu près la mên](' chose.
Nous fîmes un jour l'ascension du Gran d'Assali, en Ita lie, par
brouillard épais. Aucun de nous ne connaissait la région. Sous l'experte
direction du « Patron », nous arrivâmes sans encombre au sommet par
une des faces. Par fantaisie et pour corser l'affaire, il nous fit descendre,
toujours dans le brouillard, par une arête, raide, tout aussi inconnue.
Lui, si apprécié de ses pairs des Universités suisses et étrangères.
savait se montrer admirablement simple. bon et généreux. Simple non

Mieux vêtus par
Temple-neuf, 4

m

et pas cher du tout !
Cen/re-vi/le
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seulement vis-à-vis de ses élèves, mais aussi des gens du terroir, avec
lesquels il frayait volontiers. Combien de guides, de gardiens lle cabanes,
de montagnards ou de pêcheurs ( car il aimait aussi énormément les croisières à voile sur le lac) lui ont voué leur amitié et leur respect ?
Sa région favorite était le Valais. li avait acquis à Grand-Praz,
au-dessus des Haudères, un modeste « maye11 », vieux de plus de trois
siècles. Il l'amenagea, aidé de quelques maîtres d'état du pays. La vue,
de là-haut, est magnifique. C'est un des plus beaux points pour admirer
la fière silhouette de la Dent Blanche. Combien d'heures heureuses y
a-t-il passées, en famille. ou entouré d'amis. d'artistes, d'élèves? Il s'était
si bien assimilé à la vallée et à ses habitants <1ue les autorités des Haudères l'avaient nommé citoyen d"honneur. chose très rare.
Toujours dévoué, prêt à rendre service, malgré ses multiples et
absorbantes activités professionnelles. on pouvait facilement faire appel
à lui. Notre Section a eu le grand privilège d'entendre de nombreuses
conférences du professeur Jaquerod. Clair, précis. il savait admirablement exposer son sujet, parfois ardu, et se mettre à la portée de tous.
Ce n "était pas un <• bavard » (prononcé avec une délicieuse pointe d'accent genevois). se payant de moto. connue tant d"autres. ou gonflant à
outrance un trop léger bagage de connaissances. On sentait chez lui celui
qui avait approfondi les questions traitées et savait ams1 en extraire la
quintessence.
Combien de cours d"alpinisme n'a-t-il pas aussi donné à des jeunes.
sous les auspices de la Section. s "efforçant de leur faire aimer la montagne
et ses beautés ? Ces cours étaient oqi;anisés en hiver par notre collègue
T. Bertran. L'été. les élèves qui le pouvaient faisaient des excursions dans
les Alpes, sous la direction de '.\I. Jaqnerod. C"était en quelque ~orte l"O. J.
avant la lettre.
Une de ses théories favorites était celle du « poids minimum ». On
jouit ainsi beaucoup mieux d'une course. Et puis si par hasard vous
n'avez plus rien à manger ni à Loire, vous n'avez ni faim ni soif » disait-il
à ses élèves, en un délicieux paradoxe !
M. J aquerod regrettait aussi amèrement la profanation des montagnes par la technique envahissante. Qui ne se souvient de son vigoureux
plaidoyer en faveur de Salanfe ? Il demandait qu'on laissât au moins cet
endroit charmant, si paisible et grandiose, à la flore splendide, à l'abri
des entreprises tentaculaires.
En toute occasion, le professeur J aqucrod défendait les beautés naturelles de son cher pays, par la plume ou par la parole. Quelle belle
leçon ! Puissions-nous nous en inspirer avant qu ïl ne soit trop tard.
A sa chère famille, nous disons toute notre profonde et respectueuse sympathie. Nous n'oublierons pas le magnifique exemple donné
par ce cher « Patron », si unanimement pleuré et regretté.
]. Béraneck.

COURSES DU UOIS
LES ILLARS-CHASSERON

Petit Nouvel-An

·-

Samedi 11 et dimanche 12 jam:ier
Départ samedi à 1--! h .• en auto. Place de la Poste. Retour le dimanche à 18 heures. Inscriptions au magasin Barbey.
Organisateurs : MM. Roger Calame et Jean-Pierre Farny.
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Montre

RÉVE IL

Créati on:

ERNEST BOREL

En vente à Neuchâtel chez:
Edouard M ichaud, Place Pu rry 1
Jean Pfaff, Place Purry 7
Bij o uterie P. Sauvant, Seyo n 12
Ferblanterie - Installations sanitaires

Berthoud
cloture
tout
Colombier • Tél. 6 30 24

GEORGES SYDLER
maîlri,e fédérale

NEUCHATEL
Atelier:
Tertre 30-Tél. 5 6393

Domi ci le :
Mat ile 28-Tél. 5 1515

Calorîfères et Génèrateurs à puissante circulation d'air
à charbon à mazout
Choix immense pour tous usages
Documentation gratuite sur demande

GRANUM S. A. Av. Rousseau 5, NEUCHATEL

MONT D'AMIN-GURNIGEL

Dimanche 19 janvier
Départ à 8 h. 16 pour les 1-lauts-Geneve) s. Montée à la Vw· tles
Alpes, Mont d'Amin, Gurnigel
en train à Neuchâtel.

('t

desct>nte sur ]('s Convers. Retour

Coût approximatif : Fr. 5.- .
Organisateurs : MM. Charles Barbey et Georges Ray.

PETITE SCHEIDEGG, 2061 m .

Samedi Ier et dimanche 2 février
Samedi : départ à 13 h. ] 2 pour la Petite Scheidegg.

Dimanche : Ski de piste dans la région. Retour à Neuchâtel à 18 h. 56.

Coût approximatif : Fr. 50.--.

Organisateurs : MM. André Grise) et Jean-Pierre Meyrat.

COURS POUR CHEFS DE COURSES A MOIRY
Du 28 juillet au 4 août s'est déroulé un cours pour chefs de courses centré sur la Cabane de Moiry.
Les participants ont trouvé grand
p laisir et profit à bénéficier de cette
occasion de perfectionner leurs connaissances techniques, comme aussi
de se retrouver dans une atmosphère particulièrement sympathique. Ils en remercient les organisateurs et sont reconnaissants à leur
comité d'avoir bien voulu les accepter.
Sous Ja direction compétente de
]pur ami A. Grise!, dont l'expérience fut précieuse, et avec l'appui
des guides U . Gantenbein et G.
Gross, ils ont beaucoup appris pen-

d:mt ces huit jours : technique du
rocher et de la glace, transport des
malades et des blessés, soins à don1,er, organisation de courses, etc.
Après les journées de travail intense. les heures de détente, le
soir, ont laissé un très bon souvenir à tous. Merci à notre chef A.
Grisel qui, malgré le travail que
lui donnait la préparation du travail du lendemain et de la subsistance, a trouvé souvent le temps
rle nous chanter des mélodies qui
n'engendraient pas la mélancolie,
merci pour les heures joyeuses qu'il
nous a procurées.

....
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H. J. et J. W.

Ramseyer
La maiso n spéc iali sée en meubl es, machines
et fourn itures de burea u
Terreaux 11

-

Téléphone 5 12 79

NEUCHATEL
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8

E1légance en toute saison

LOCAL DU

recherchez.

CAS

Volaille
Lapins
Gibier
Poissons

1 Le temps, c'est de l'argent!
Gagner du temps el de l'argent,
c'est confier son linge à la

l(HNH(RR frères

Neuchâtel

Expédition au dehors

Pl. du Marché

·

Tél. 5 30 92

Deeoppet Frères
MENUISERIE - CH ARPENTE

-

EVOLE 49

Neuchâtel

- TÉLÉPHONE 5 12 6 7

- . _; .. :_.A. LA..L..O
JERIE ROMANDE
.
Av.e.c:un_tiers de' lot, joie en tiers
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Secrétariat cantonal :

Fbg du Lac 2

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

NEUCHATEL

CABAN E PERRENOUD
Surveillants pour le mois de janvier :

4-5
11 -12
18-1 9
25-26
Février : 1-2

•

MM. Ernest Purro, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Jean-Louis Purro, Les Geneveys-sur-Coffrane.

MM. Georges Ray, Mail 12, Neuchâte l,

Jean Kipfer, faubourg de !'Hôpital 85, Neuchâtel.
MM. Gérard Fivaz, Evolc ] 3, Neuchâtel,
Jean Sahli, Châtelainie 4,, Saint-Blaise.

MM. Jean Waldvogel, Beaux-Arts 7, Neuchâtel,
Albert Patrix, Fontaine-André 92, Neuchâtel.
MM. Georges Méroz, Vy d ' Etra 82, La Coudre,
Edmond Brandt, Vauseyon 7, Neuchâtel.

TARIF DES ANNONCES A L' ANNÉE
Fr. 350.1'4 de page
fr. 120.1/8 de page
fr. 70.Fr. 200. 1/2 page
1 page
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Coupeur - Chemisier spécialiste

•

Chemises sur mesures et confectionnées
Demandez nous échantillons de tissus
Maison fondée en 1872

Œ------------------------ ~--------•I

~HA~ IL~~

TAPIS SI ER-DÉCORATE U R

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS - STORES - RIDEAUX
Sab lons 3

NEUCHA T EL

Téléphone 5 34 17

OPTIQ UE
PHOTO
CI NÉ

Maître-opticien

®
VILLARS & CO
CLICHÉS

Maison fondé e en 1852

NEUCHATE L

NEUCHATEL

P lace Purry 7
Téléphone 5 13 67

LA GRANDE MARQUE SUISSE

TÈL . 51712

COLOMBIER
MAISON

A. Borloz

FONDÉE

EN

NE UCHATEL

fa maid-M d-rz,édai,i4ée

GR A ND ' RUE

-

4

LA COUDRE

1829

Hôpital 10

DOMAINE
ERNEST DE MONTMOLLIN & FILS
AUVERNIER

en

• Produits laitiers
• Fromages pr fondue
• Escargots d ' Are use

UN BON NEUCHATEL

Produits de qualité
Fruits secs
Biscuits - Chocolats
A. Y. VEUVE

n.

H oTE L

oE

v1 LLE

Thés et Cafés

r

J. A.

•- ~;:::- .'.- è-.:.:e de la Ville de ~euchâtel COR
Neuchâtel

chez: les fl euristes

Benkert & C0 Neuchâtel
Télép ho ne 5 12 80

Cycles - Motos - Sports
Chavannes 15

lE N

H lE N K

Tél. 5 44 52

représente les bonnes marques de VÉLOS, MOTOS, SKIS
Spécialiste des articles pour le hockey sur glace
ainsi que pour le camping et la montagne
La maison de confiance pour :

Electricité

Installation et vérifications
annuelles des paratonnerres.
In stallations extérieures et intérieure s d'électricité et de

CLAl!DE
DlJCOMMl!N

téléphone.
Orangerie 4

F. Wittwer &Fils

Neuchâtel

Autocars Pullman
26 - 30 places

Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 26 68

Déménagements tous pays

DUBOIS JEANRENAUD & C0
Place d'Armes 5

NEUCHATEL

Tél. 5 63 63
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GARAGE DU
e ép one 5 2 3

L I TTORAL

e ue; â e l

Débu

o

e oes Fa aises

Votre

Banque

SO(:IÉTÉ DE _BANQUE SUISSE
PLACE A.·M. PIAGET

NE LJ C HATE L

FBG DE L'HOPITÀL 8

~oujours la chemiserie soignée che~

Savoie- j)etilpierre

J(euch&tel

S. .]'I.

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 24 26

rtoeErt~r,11sso~r SPORTS

Tél. 5 33 31

Neuchâtel

TOUTES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Rue Saint-Honoré 8

ê~,,c~
NE U C HAT E L

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du lundi 3 fév rier 1958, à 20 h. 30, au local, Cercle libéral,
rue de l'Hôpital 20

ORDRE DU JOUR :
1.

2.
3.
4.
5.

•

Co mmunication s du Comit é.
Candidatures.
Courses du m ois.
Diver s.
Venü,e, causerie de M. R obert Eggimann.
.•

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

Pour
votre
alpinisme

Max l}iuller
Sports

Sous les Arcades, Neuchâtel

Piolets, crampons
chaussures
équipements

'
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PHARMACIE

BLAISE CART
Rue de !'Hôpital

Tél.

5 11 58

Tout article de pharmacie

REVILLY, HORTICULTEUR

Portea. Rou gea 57

T él. 5 3 0 55

NEUCHATEL
Plan tes verte s et fl e uries, Bouquets,
Couron nes, etc. E ntre prise de jardin•,
R ocailles. Plantes vivaces et alpines.
MEMBRE DU CLUB

~~~~ibon!

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

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

NEUCHATEL, février 1958

3lme Année

::\0 2

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

ADRESSÉ GRATUITEMENT A TOUS LES l\IE~IBRES DE LA SECTION
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Samedi 1er • Dimanche 2 : Course à ski à la Petite Scheidegg.
Lundi 3 :
Assemblée générale mensuelle au local.
Samedi 15 · Dimanche 16 : Réunion des skieurs romands ù CbâtelSt-Denis.
Dimanche 23 :
Samedi 1er mars
et Dimanche 2 mars:
Samedi 1er mars
et Dimanche 2 mars:

Course à ski au Niederhorn.
Rendez-vous des
!senau.

skieurs républicain8 à

Course à pied du 1er mars au Signal de
Lédi.

TRANSFERTS :

MM. Chaperon, Pierre, Sahlons 49, d'Oberaargau.
Feurer, Fredy, Favarge 81, de Bâle;.
Renaud, Claude, Dîme 33, La Coudre, de Diableret,;.
Bürlrli, Max, Pain-Blanc l 7. de Winterthur.
NOUVEAUX MEMBRES EXTERNES:

MM. Sommer, Albert, Poudrières 45.
Rüedi, Heinz, Stand 9 c, Peseux.
CANDIDATUHE SOU.MISE AU VOTE:

M. Du commun , Raymond, employé de bureau, l\'euchâteloi,, Corcelles,
présenté par MM. Daniel Perret et Charles Bosiger.
CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE :

MM. Wenlœr, René. ouvrier de fabrique. Neuchâtelois, Coffraue, présenté
par M~. Félix Flisch et Georges Berger.
Bertschi, Claude. employé T. N .. Argo\ ien. Corteneaux 10, Peseux,
présenté par '\.f'.\1. Jean DuBois et Jean-Pierre Tosalli.
Gremion. Aloys. repré~cntant. Frihourgeoîs. Ernest-Roulet 15. Pe~eux. présenté par '\Dt Pi<'rrc Bail!o<l et fülrnond Quinche.
9

A la suite d'un grave oubli, qui lui a valu \
les foudres du caissier, le rédacteur n'a pas
parlé en janvier de la

COTISATION 1958
et surtout n'a pas joint au Bulletin une
fon nule de chèque. Il s'en excuse vivement.
La cotisation reste fixée pour 1958 à

Fr. 31.50
se décomposant ainsi :
Fr. 12.Fr. 6.50
Fr. 7.50
Fr. 5.50

cotisation de Section
cotisation centrale
abonnement à revue «Les Alpes»
prüne d'assurance obligatoire

Pour les membres habitant l'étranger : Fr. 36.50
Pour ceux qui comptent 40 ans de sociétariat :
Fr. 5.50
Selon les statuts (art. 29) la cotisation doit être payée

jusqu'au 15 fév1.•ie1.•. Passé cette date, le montant
sera encaissé contre remboursement.

Compte postal Cotisations IV 3910.
La location des casiers de la Cabane Perrenoud
(Fr. 2.-) doit être payée au compte I V 1896.

1

COMMUNICA1'10NS
LJSTE DES SUHVEILLA IY rS DE LA CABANE PERRENOUD
Les membres désirPux de fonctionner cettP année comme surveillants
<le la Cabane Perrenoud et 'lui aimeraiPnL choisir une date à leur convenance peuvé'nt s·annoncer au président jusqu'au 3 février ou à l'assemblée
cle CP jonr-lù. La liste sera, ensnitf', étahlie définitivement.

SOIREE DES FAMILLES
La Soirée des familles de cette année aura lieu le samedi 8 mars
dans la salle du 1er étage du Buffet de la Gare. Veuillez retenir déjà cette
date el surtout la communiquer à vos épouses ! Tout sera fait pour qnc
chacun passe quelques heures gaies et agréables.

A VIS AUX PHOTOGRAPHES
En vue d'organiser en mars une assemblée mensuelle inédite, M.
Roger Calame, Colombier, prie les 111rmbres tle la Section qui s'adonnent
à la photographie en couleurs de sortir de leur riche collection les cinq
plus belles photôs. On peut lPs lui remettre à la séance de février ou les
déposer à la Pharmacie Cart, rue de l'Hôpital. Les marquer clairement
d'un signe distinctif et indiquer exactement ce qu'elles représentent. Pour
faciliter le commentaire, prière rie se limiter aux régions du Jura, des
lacs et des Alpes, fleurs ou autres gros plam admis. Formats : 24 x 36
et 6 x 6. Diapositifs.

UNE SEMAINE DE SKI DE PRINTEMPS
EN V AN OISE (SA VOIE)
M. Edmond Brandt, le dynamique préposé à l'alpinisme de notre
ancien C. C. organise pour le C. C. une magnifique semaine de ski, du
] 9 au 27 avril, qu'il me prie de signaler tout spécialement aux membres
de la Section. « Dis-leur que cette région se trouve entre Val d'Isère et

Courchevel, stations bien connues des Alpes de Maurienne. Dis aussi les
belles descentes établies par des spécialistes. Dis la belle neige, les beaux
refuges, les beaux sommets, la belle amitii>.

Voilà qui est fait. Que les intért>ssés s'inscrivent jusqu'au 28 février
auprès de M. Edmond Brandt, Vause)on 7. Tout autre renseignement dans
le cahic1· de novembre No 11 des « Alpes », page 271.

11

\~SDI BLEE LE\ER.\LE l'\ \ l ELLE

du lundi 13 _ianriPr
Pn~sidcnce : \I. Pierre Daillod. président.
\[emhres pri•;;eut,: 68.
-\près que rassemblée ~,, soit ieY.;;c 1wnr honorer la mémoire de

:\1. Adrien .la11uernd. \[. Eggillla1111 prononce 1111 éloge de ce mPmhrc

ém inrn t de notre Section. relt'Yan t particul ière111c11 t ses grandes quai i tés
i1·alpiniste et de chef de rordt'·,·.
\l. Jean-Claude Le,que1-eu, c,t t>lu memhn, de la Section. Bie1n ennc
à cette jeune recrut' '.
l'n IHll!Yeau carnlidat. \L Ra, mund Dncom1111111. est pn;;;enté à ras;;emhlée par une lt'ttre de se, parrain-.
Pour la pn·111iè-n· foi, cette a1111t·,·. ia Commi,sion des courses a orga11isé 1111 camp d,· ski pour eufa11t, de clubi,te,. Lt' président a le plaisir
1rannoncer la gramle rèu,,ite de et'tte i11itiatÎYe. 31 enfant,, de nos rnembn•, ont passe quatre jour, à la Cabane Pt·t-rt'noml ,nec un plai,ir éYident.
l:orgaui;;ateur e11 ehef. \[. ,, il!~ Gallallll. en pré,entc un , i, ant rapport
et ,t>uliptt' que tout ,·,,,t pa,,,,_ heun•u-ement. ;;an, incident ni accident.
L,, pré:;ide111 le rt'ntt·n·it' , in·mt'III dt' ,011 tlén,uemenl ain,i que :'\Iadam.Gallantl 1p1i a été la
maman
tle l'•'" 31) ,•nfa11ts (quel tra-.lÏI '.1 et :\L\L
Chari.•,- Bor,a~. lîani,·l P rrrel. J.,,111 \1: ,.!th t>grl et Rodolphr Zelhn'!!:t'r
tJUÎ ont fo11,'lÎ01a1t; ,·0111111<' in,1n1cleur,. l 11e lwllt' rèus-itr quïl famlra
t:frlwr dr rr1w11n·l,•r.
C,•c-t t'll:-nitt' la -,•ri,, d,,, rappnrl-. ila pn;;;idrnt. du caissirr. ,lrs
, t'rifiea1t"ur;;. tl,, ,·omplt"- q11t' L1,;;.rmhlér ét'üUlt' a, rc intérêt. mais ;.an:rt'damt"r ,frdaircis,-t'ml'nt, supplénwnt,1in·,-. -i hirn qu·on en arriYt" ;rntim,·nt au, ,~lt>ctionc-.
:\"otr,' pr.::,-idt•nt. \L Pi,·rrt' Baillod. , eut bit>n ,.,,. dé, ourr encort' t!llt"
:11111,;,,._ au;;;;i t"St-il réél11 par acclamation:-. Dt>u, membrrs du Comité St'
retirrnt Cl'ltt' annèr: le cais,ier. :\L Fernand Burri. qui tient depui, l~
an, les multiplrs eonlon, 1k nntre hour,e. et \l. '\'1;11!~ Galland. atteint.
hélas. par la limilt' statutairt'. qui JH'JHlan t di'I. an, iest occupé de ro. J.
Pl 1rune quantité cfautn's eho-e~ a, ec un déYouemt>nt et ,me énergie
1·t>marquables. De longs applaudissement- montrent à ces deux messieurs
la reconnai,sance de l:i Sectio11. Four les remplacer. lt-> Comité propo,e :
\[. Daniel Perr ~' I qui HUI bien rrprendre ro. J. et :\I. .-1/fred lmhof. Il,
,:ont nommé:- en bloc a, ec le rt?ste du Comité.
:\I. Uarcel Corde_, est nommé nouYeau , érificaleur cle comptes.
On t'n arriYe au concour- dïde11tificatiou photographique pt là. tou-,
les commentaires ,ont permis. De ra, is général. lt' concours était beaucoup
trop facile. tout le mo1Hle étant de,enu capahle. an·c les an11ées. cle reconnaître un hameau grâce ù une seule maison. un étang à cause c1·1111 certain
arbre et telle , Î!!:IH' à la couleur des feuilles. Aussi je peme que le prépo,é.
qui aime ce qui t>,I corsé. nous présentera rannée prochaint' des , ues
1Hises par brouillHcl et au crépuscule.
Séanct' le, ée à
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h. 30.

B:C.

R \PPORT PHESIDE\TIEL 19.';-;:'lle~~ieur~ et cher~ cluhi,te,.

13 jc111rier 1958
Dans 3 jour, la Section neuchâtcloi-r aura 82 an, et cependant elle
fait pre11, e d"11ne , italité remarqua hie. s..1daptant au fur et à mesure <le~
années aux circonstanre, et aux tendanch du tt-mps présent. Cette éYolulion pose constamment de nouYeau\. problème~. La pénétration des Alpes
par les ro11tes et les moyens 111écaniq11e, rétrécit le terrain de jeu de l" alpini,te: elle lui facilite l"accp, de, c;1banes. tout en lui ra\"Î~sant chaque fois
un peu de la solitude et de l"aYentnre qu"il Ya , chercher. La technique
tend à supprimer !"effort corporel dans tous les domaines et J"homme cesse
de comprendre !"utilité de cet effort. Le,, beauté~ de la nature sont mises
à sa portée par lïmag:e. le cinéma. la télé,·i,ion. sans quïl ait seulement
à les décounir. Ces élément- modifient forcément l"e,prit dam lequel on
aborde la montagne et par comél{UPnt celui du club alpin. Cest tout le
problèmP des rapports entre !"homme et la nature qui pnpétuellement se
pose à uou,eau. Ecoulons ~ami,-el nou,, donuer sou a,is là-dessu, :
li
faut. dit-il. réappremlre à con-idfrer la nature an•c affabilité. re-pect et
dans un esprit de tlésintére-sement initial. prêtf"r rorPille aux appPI, rie
la ,ie. aux ,·ui:,,. dtJ ruisseatL lie !"arbre. <le la l,êtP. lu vent Pt de- monta~mes. Alor:;; l"ètre humain fera I artie harmonÏPuse d·un uni,·e.r,, harmo nieux et i: en ,era iwurelL\..
·e-t le souhait que je formule en ce débat
li° année.
Au cour, Je 195-:-. !"effectif de la .:>ctic:.n a pa"é de é)ff5 membre,
à 506 par l"t>ffet dt> 11 aclmi-sion- et un tramfert et celui de 6 démi,,,iom.
·1 trau,-ferts et 3 décès. ceux de >les,îeur, Robert Châtelaùat. Charle, Pin
et Adrien JaqueroJ.
Le Comité. dont la compos1t1on est r,' -tPe la mPnH'. a tf'nu 11 ,,éance,
pour lil1uicler le,, affaires courante-. Je 111,' plai- à remercier ici tou,, me,
collaborateur- pour leur clé, ouement à la cau,;e du club alpin et pour toute
la peine et le temps quïb ont consacré- à la bonnP marche de la ection.
:\Ialheureusemt-nt. nous cleYons nou, séparer de deu:x d"entre eux :
.\'otre grand argentier. :'II. Fernand Bwri. qui tient le~ cordons de
la bourse depuis l:.? ans a exprimé le désir d"être rele,·é <le ~a charge. :.\ou,,
le remercions YiYemeut d·aYoir consacré 5011 temps au:x finances de la

BAioise-Vie

Assurances

AGENCE GENÉRALE DE NEUCHATEL

VIE. POPULAIRES. ACCIDE TS
RESPO, SABIL!TÉ CIVILE. RE TES,

L. FASNACHT, Agent Général

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

St - H onoré 18

T él.

Membr, du C. .-\ S.

o 5 .45. 17
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Section avec
et ingrate et
acquitté. Je
Section tout

tant de constance. Vous savez combien cette tâche est ardue
avec quelle compétence et quel désintéressement il s'en est
l'en félicite et lui exprime la sincère reconnaissance de la
entière.

Les impératifs des statuts obligent le Comité à prendre congé également de M. Willy Galland, chef de l'Organisation de Jeunesse depuis 10
ans. Ce n'est pas sans auwrtume 11ue nous nous privons du précieux concours de ce collègue. Il s·est dévoué corps et âme au club alpin, tant à
l'O. J. qu'au Comité et la Section lui doit énormément. Passionné de la
montagne, il a souvent dû sacrifier sa vie de famille pour les jeunes qui
lui sont recon11aissants df" leur avoir procuré des heures lumineuses et de
les avoir fait profiter de 5a grande expérience de la montagne. Je le remercie du beau travail qu'il a accompli pendant ces 10 années et notre
reconnaissance va aussi à sa f cmme pour son aide et son ahnégation. Si
Willy Galland rentre dans le rang, nous savons cependant que nous pourrons toujours faire appel à lui et que jamais il ne nous refusera s011
concours.
A sou tour, M. Gilbert Devaud, gérant de la cabane Perrenoud, a
demandé d'être remplacé dans ses délicates fonctions. Voici quinze ans
déjà qu'il veiMe jalousement rnr la cabane pour le plus grand bien de la
Section. Sans compter son temps ni sa peine, inlassablement, il ra entretenue, nettoyée, agencée, surveillée, approvisionnée, complétée, agrémentée
et bichonnée et cela toujours avec le sourire. Il a souvent œuvré seul, sans
bruit, pour que vous tous trouviez un chalet toujours propre et accueillant. Il a droit, lui aussi, à toute notre reconnaissance. (Pour qu'elle reste
tangible, le comité a décidé de lui remettre une charme, symbole de
l'amitié et de l'attachement de la Section neuchâteloise.)
Ces trois clubistes ont bien mérité du C. A. S. et je vous propose de
les acclamer.
M. Jean Robert a bien voulu accepter le poste de gérant de la cabane
Perrenou<l. Nous l'en remercions et sommes persuadés qu'il mettra tout
son cœur à remplir cette tâche.
Au cours de 1957, la Section a tenu ] 2 assemblées. Après avoir
épuisé l'ordre du jour statutaire de janvier, vous avez participé au traditionnel concours d'identification de photographies. En février, M. Eggimann a commenté le drame du Mont-Blanc et M. Edmon<l Quinche nous
a initiés aux virages légers à ski, alors que mars nous ramenait an ski
d'avant-guerre avec le film « Ivresse blanche » . Nous partions en avril à
travers le Hoggar avec M. Simonin, de Berne, pour nous retrouver en mai
en train de méditer avec M. Eggimann sur les différents aspects de la
littérature alpine et d'admirer les clichés de M. Maurer. L'approche des
vacances nous entraîna en rêve en Egypte sur les pas de M. Brodheck.
puis en Afghanistan avec M. Dclapraz comme guide. Revenant <le ce
périple, c'est avec joie que nous nous retrouvons à la séance d'ao1ît au
Crêt Teni pour fêter l'amitié clubistiqne. En septembre, nous emboîtons

11

Montre

RÉVEIL

Créati on :

1

ERNEST BOREL

I

En vente à Neu ch âtel chez:
Edouard M ichaud, Pla ce Pur ry 1
Jean Pfaff, Pl ace Pu rry 7
Bijouterie P. Sauvant, Seyo n 12
Ferblanterie - Installations san itaires

Berthoud
cloture
tout
Colombier • Tél. 6 30 24

GEORGES SYDLER
maîlrfae fédérale

NEUCHATEL
Atelier:
Tertre 30 -Tél. 5 63 93

Domicile :
Mati le 28 -Tél. 5 15 15

Calorifères et Générateurs à puissante circulation d'air
à chai bon à mazout
Choix immense pour tous usages
Documentation gratuite sur demande

GRANUM S.A. Av . Rousseau 5, NEUCHATEL

le pas à uou,,eau. Faisant escale au \Iont-Atho~ avPc ,r. Roger Calame,
nous traversons en octobre les montagnes africaine~ sous la conduite clc
;\1. F. Perret, que M. R. Dittert relaiP en novembre pour nous mener parmi
les volcans du }lexique. d·où nous gagnons la Géoq!;Ïr du Sud en décembre
avec M. Baume, manquant ainsi de peu !"expédition Hillary au pôle sud.
Et les Alpes ? me direz-vous. S'il Pn a été peu question dans les
conférences. nous y sommPs cepP11<lant allés. '\1alg1·é l'été maussade. 31
courses officielles ont été réussies, réunissant 2S9 participants, si l'on en
rroit la statistique faite par M. Zelh~rgPr. prf·sident de la commission des
courses. Sur le nombre, il signale 11 courses à ski et 17 cour5es d'Alpe.
Mentionnons spécialement la semaine clubistique organisée à Moi1y par
MM. W. Galland et Chs Steiner. qui réunit 12 participants en dépit de
conditions peu favorables. Fort heureusement le début de l'été et l'autourne ensolei llés favorisèn·nt nombre d,- courses privéPs. Nous aurions
grand plaisir à entendre une fois ou !"autre le récit d·une de ers expéditions à une séa11re mensuPlle. L'activité du club s'pst manifestée encore
dans d'autres domaines. Citons pour mémoirP la soirée rles familles, qui
fut un succès grâcp à Roger Calame, le l,anquet traditionnel, la réunion
des skieurs romands, contrai11ts de brasser la neige à pied, le match au
loto, la conférence Raymond Lambert sur son expédition en Amérique
du Sud, le cours de gyrnnastiquc préparatoire au ski, sous la fougueuse
direction d'Edmond Quinche, avec une vingtaine de participants et enfin
le camp de bki de 1 jo·urs à la cabanp Perrenoud, dû à la collaboration
bénévo le de M. et Mme Galland et de quelques clnhistes, (fUL permit à 32
de nos enfants de s'ébattre en plein soleil.
0

C'est en outre grâce à l'inlassab le activité de M. Brodbeck, président
de la commission des sentiers, que le balisage d'itinéraires nouveaux a pu
se poursuivre, ce qui permet dP \'OUS proposer 1800 km. de balades à pied
dans le canton. Une carte « les belles randorn1ées au Pays de Neuchâtel »
va sortir de presse. E lle sera mise en vente au prix de Fr. l.~ et donnera
de précieux rem,eignements prati(rues. Nous 1·emercions M. Brodbeck pour
ce travail de bénédictin.
De ce bel arbre qu'est [p cluh alpin, une seule branche a s~ché,
quïl faut amputer, c·est le groupe de chant. Malgré les efforts dP Chs
Borsay pour le faii-e renaître, il faut SP rendre à révidence : on ne veut
plus consacrer ses soirées à apprendre des chants. Signe des temps ? La
radio et le disque se chargent de vous apprendre les petites chanson~ à la
mode, que !"on fredonne. On ne marche plus le long des routes en chantant et ron fuit plus qu·on ne recherchl" la rnusi<fUP distribuée à tours
de bras.

Mieux vêtus par
Temple-neuf, 4
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et pas cher du tout !
Centre-ville

L·acti,ité de l"O. J. a (-té a~oez réduit<' cette aunée et les courses
l'ail!-, !'out été en co111111u11 ,l\('C la Section. i\kntionnons également un
cours dï11itiatio11. ainsi que la projection de films à titre dP propagande.
Cest roccasion de relncr encore ici le dévoucnwnt de W. Galland Pt de
la commission de l"O. J. et de Jps remercier cl'a"oir défendu avec achar1wmcnt la cause du C.A. S. devant la jP1ine5Sf'.
L"année 1957 aura vn l"achè·,emrnt de-; travaux à Salci11az, l'installation du lrntagaz et d"une conduite d'eau f'll matii·rc souple. Le chemin
d·accès a été marqué à nouvt>a11. Le~ a111élioratio1Js n'ont pas, jus•ruïci,
augmenté notahlPmcnt le 110111brp des vic;itnirs. Bertol a fait recette; Je
mauvais temps a retenu les caravanes en cahanc et a contribué ainsi à
augmenter le nombre des nuitérs. Il nous reste à y installer l'éclairage, à
remplacer le fourueau et les soc(1urs en boi5. Nos 2 cabanes d'alpe sont
maintenant en lion état et confortables. Leur fréquentation est satisfaisante. Tout le 111ond1' se plaît à reconnaître <1u'on y est aimablement reçu
par nos dévoués gardiens. Bertol a reçu l:::33 visiteurs, dont 377 du C. A. S.
Saleinaz a reçu 232 visitems, dont 107 du C. A. S.
Le poste de secours des Hau<lères-Arolla a été pourvu de matériel
de sauvetage moderne : câble d'acier, sièges, etc., et la colonne à été instruite sur ]pur utilisation.
Remercions enfin le rédacteur du Bulletin, qui eut fort à faire, non
seulement à vous don11er une image de la ie du club, mais aussi à iléf Pndre la « peau » de sa revut'.
Il ne me reste plus qu'à souhaiter une heureuse année 1958 à la
Section. Que le temps soit propi<'e à l'alpinisme et an ski et permette la
réalisation du h<-au programme qui vous est proposé.

Pierre Raillod.

COURSES DU HOIS
PETITE SCHEIDEGG, 2061 m.

Samedi 1er et dimunche 2 j(,uier
Samedi: départ à 13 h. 12 pour la Petite Scheidegg.
Dimanche : Ski de piste dans la ré!!;io11. RPtour à Keuchâtel à 18 h. 56.

Coût approximatif: Fr. 50.~ .

RPndez-vous des participants: le vendredi 31 ja1n-ier à 18 h. devant
lt' restaurant du Tht'âtre.
Organisatc-urs : .\L\I. Andrf Grise! et Jean-Pierre :'.\1eyrat.
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REUNION DES SKIE1 1RS H.O,1A \DS

SmnPdi 15 et dinumche 16 J1:rriPr
SamC'di : 16 li. LC's Pa{'COIS. ITôLC'I lknt-tl(•-L,s: AssC'111hlrl' tlt'"
délégué,. Prise des logem<'nts. 18 h. Aph·itif. 19 ·h. 30 Banquet officiel à !'Hôtel Dent-de-Lys. Soirée. orche~tre. danse.
Dimanche : 8 h. Messe et cnltl' proteqant. 9 h. Départ en excunion
à ski ( env. 2 h. 30). l~ h. 30 DînPr 2i la Cabanr du Creux des Tables.
Dès 15 h. Dislocation.
Prix de la cartt' d<' fête : Carl<' A. Fr. 30.- : hanqu<'t. soirée. logement. petit déjeuner. téléskis. rC'pas dimanche. - Carte B. Fr 23.sans logement et pt'tit déjernwr. Inscriptions: auprès dt' \J. B.
Kolly. caissiPr de la Section. en ven,ant le prix de la carte d<' fête
au C. P. Ila 1293. Section Dent-de-Lys du C.A. S.
Organisatric<' : Section Dent-de-Lys.
·ous enYi,ageons un départ en , oiture3 le dimanche matin. DP plus
amples détails seront donnés à l"as,emblée de février.

IEDERHORN. 2077 m.

Dimanche 23 Jét-rier
Départ à 5 h. 18 pour ZweisimmPn. :\Iontée au '.\ïederhorn. De,cente sur OLerwil. Retour à l'ieuC'hâtel à 18 h. 15.

Coût approximatif : Fr. 15.- .
Rendez-Yous des participa11ts : le vendredi 21 à 18 h. devant le restaurant du Théâtre.
Organisateurs : ~11\1. ~ ' illy Galland et Rodolphe Zellweger.

I SENAU-LES DIABLERETS
Rendez-vous 1958 des skieurs républicains

Samedi Ier et dimanche 2 mars
Samedi : Départ à 6 h. 56 pour Les Diablerets. Montée en télécabine à Isenau, 1800 m.
Dimanche : Col et chalets d'Isenau, Palette d'Isenau, 2176 m., Lac
Retaud, Lac cl' Arnon. Possibilité de pratiquer le ski de piste.
On couche au restaurant d'Isenau eu dortoin, on y prend If' repas
du samedi soir et le petit déjeuner du dimanche. On peut s\ procurer également les repas intermédiaires.
On s'inscrit au magasin Barbey jusqu'au 27 février, en versant la
somme de Fr. 30.- .
Organisateurs : YI.M. Charles Barbey, Louis Marcacci, Pierre Favre.
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SIGNAL Dl' LEDI
Course à pied du Premier Mars

Samedi Ier mars
Départ à 9 h. 01 pour Rosshauscrn. De là, à pied au Signal du Lélli,
puis de scC' nte sur Laupeu où aura liPn le dîner. L·aprè,-midi à picll
jusqu·à Giimmenen -Care. par les bords d<' la Sarine. Départ de Giimm<'IH'n à 17 h. c±5. retour à l'leuchâtel à 18 h. H.
Coût ap11roxi111atif: Fr. 14. . Il est prévu un billet collectif.
S'inscrire auprès des organisateurs.
Organisateurs : M:\-1. James de Rutté. téi. 5 2-1 23, et }Pan Béraneck,
tél. 5 69 32.

BANQUET ANNUEL 1957
l\'"ous a,ons maintenant avec les nouvelles salles Je !'Hôtel Termi11m, un local idéal pour nos banquets. La métamorphose est complète
et les cent clubistes venus ce soir goûter aux joies de la gastronomie et
de l'amitié. ont été unanimes à admirer la réussite de l'architecte. éclairage indirect très doux, tentures chaudes et riches. L'ensemble a grande
allure et prédispose bien aux plaisirs de la table.
Fort &agement, le président renvoie toutes les manifestations oratoires à la fin du repa s, si bien que chacun peut goûter calmement au
menu excellent et impeccablement servi.
Au café. notre président salue les personnalités marquantes de la
~oirée : trois délégués du Comité central de Bâle. :MM. ::vfax Frutiger.
Fritz Iseli et Gustav Hoflin, les délégués de nombreuses sections romandes. notre ancien C. C. presque au complet (plaisir de revoir ces
Messieurs reprendre contact avec la Section), notre gardien Edmond
Formaz, :\-1. Jean Rumpf, chef de notre colonne de secours et le guide
François Delez. des Marécottes.
M. Max Frutiger nous apporte le salut du C. C. de façon bien
sympathique. Il a trouvé dans de vieilles archives un récit d"une expédition de deux Bâlois du C. A. S. venus. au siècle passé, en 5 ½ heures
de Bâle à :i\"euchâtel (e n train ) pour faire le lendemain la course Chaumont-Chasserai. Premier contact connu entre nos deux sections.
::\1. René Emery apporte le salut des sections des Montagnes neuchâteloises en une allocution royaliste du plus bel effet.
M. Barral, président de la Section genevoise, parlant également au
nom des autres sections romandes représentées, a des paroles très aimables
à l'égard de ses hôtes d"un soir.
C'est notre sympathique et dynamique ancien vice-président central, M. Jean-Pierre Farny, qui porte le toast à la Patrie, réussite de
pensée éclairée et d"érudition.
Mais voici le moment de fêter la fidélité au Club alpin d'un nombre
impressionnant de vétérans. Notre président le fait avec beaucoup d'art,
ayant pour chacun quelques paroles reconnaissantes et optimistes.
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C'est un Yrai record que nom, acclamous ce soir : les 75 an~ de
sociétariat de M. Henri Riechel. Ce Clubiqe, qui vient d'atteindre sa
centième année, est entré au Cluh alpin en 1883 ! Qui dit mieux? Ce
ne sont pas mes collègues du Comité qui battront un tel record avec la
vie dissipée quïls mènent! Des fleurs marqueront l'évéuement au dorniciJe de M. Rieckel.
Un autre cas <le rue fidélité : M. Ra~·11wnd Scrive11er, de Mulhouse
a, ce soir, .50 ans de sociétariat. Un gobelet d'argent lui rappellera cette
soirée. Vena tout spécialement d'Alsace. M. Scrivener remercie de façon
bien sympathique.
Voiei maintenant les vétérans déjà plus Jeunes, 40 ans de soc1etariat: MM.

Albert Détraz
Maurice Courvoisier

Marcel Etienne
Robert Hool
Jacque~ Erb

Gaston Thurner
Albert Brauen

Ils reçoivent un livre alpin et de vifs applaudir,sements.
Et finalement la cohorte des tout jeunes vétérans de 25 ans: MM.

F11gène Wegmann
Alfred Calame
Camille Lambert
Emile Vauthier
Jules Wenlrer
]can-]acq. DuPasquier

Paul-E. Schorch
Auguste Hasler
Marcel WermeiUe
Jean-Louis Grau
Roger Calame
Walther Hauser

Ilenri de Chambrier
Frédéric Biedermann
Gustave Cuche
Jean-F. He11rioud
Charles 13ogdanslri
Georges de Meuron

Chacun s'approche du prPsident pour recevoir l'insigne d'or, ceremonie émouvante soulignée chaque fois d'applaudissements de tous visiblement heureux de fêter ainsi de bien chers ami,.
M. Détraz remercie au nom de tous les vétérans. Il a des paroles
aimables pour le Comité qui en est très sensible. Pour fêter ses -10 ans
d'attachement au club, notre collègut> a !"excellente idée de faire don à
la Section d'un superbe tableau de la Dent-Blanche qui aura grande allure
sur les parois du local. Le président le remercie au nom de la Section.
Puis 1-1. Détraz nous conte très joliment quelques anciens souvenirs de
courses, faisant revivre avec humour plusieurs amis, hélas, déjà disparus.
C'est la fin de la partie officielle. il est déjà tard. le fer à che, al
des tables se désagrège et chacun est heureux de se grouper avec ses anus.
Un bien agréable banquet que celui de cette année.

B. C.

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

N EUCHATEL

:---------------Terreaux 11
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Téléphone 5 12 79

E l_é gance en toute saison

ternie Libéral, Neuchâtel
LO C AL

;o U

CAS

Volaille
Lapins
Gibier
Poissons

Vous y trouverez,
dans un cadre nouveau, rambiance sympathique que vous
recherchez.

1Le temps, c'est de l'argent!
Gagner du temps el de l'argent,
c'est confier son linge à la

l(HNH(RR frères

Neuchâtel

PI. du Marché
Tél. 5 30 92

Expédition au dehors

Deeoppet Frères
MENUISERIE - CHARPENTE

- EVOLE 49

Neuchâtel

- TÉLÉPHONE 5 12 67

•
1

Madliger & Challandes ing. S. A. Neuchâtel
Ingénieurs E. P. F.
Entrepreneurs_;diplômés

16, quai Suchard
Tél. 74 31

Ponts - Roules - Revêtements-Fondations
Béton • Constructions industrielles

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS 'ET DU BATIMENT

A-LA LOTE RIE ROMANDE

· Avec un tiers de kJt,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 <le février :
1-2
8-9
15-16
22-23
Mars : 1-2

•

MM. Georges Méroz, Vy d'Etra 82, La Couche,
Edmond Brandt, Vauseyon 7, euchâtel.
MM. Max Poyet, Petit Pontarlier 5,
euchâtel,
H enri Porret, Seyon 3 a, euchâtel.
MM. Norbert Smith, Maillefer l, euchâtel,
Yves Smith, Maillefer 1, . euchâtel.
MM. P. Rohert-Grandpierre, Beaux-Arts 1, enchâtel,
Paul Sauvant, Seyon l 2, , euchâtel.
MM. Philippe Lavoyer, Tillerstrassc 48, Berne,
Francis Weber, Rosière 31, euchâtel.

1 page
1/2 page

TARIF DES ANNONCES A L'ANNÉE

= Fr. 350.= Fr. 200.-

1/4 de page
1/8 de page

= Fr. 120.-

= Fr.

70.-

Coupeur - Chemisier spécialiste
Chemises sur mesures et confectionnées
Demandez nous échantillons de tissus
Maison fondée en 1872

TAP/SS/ E R-DÊ.CORATEUR

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS - STORES - RIDEAUX
Sablons 3

NEUCHATEL

Téléphone 5 34 17

•

OPTIQUE
PHOTO
CI NÉ

Maître-opticien

®

.

-

VILLARS & CO,
CLICHÉS

Mai.on fondée en 1852

N E UCHATEL

NEUCHATEL

Place Purry 7
Téléphone 5 13 67

LA GRANDE MARQUE SUISSE

TÉL . 5171 2

COLOMBIER
MAISON

A. Borloz

.ea

FONDÉE

EN

NEUCHATEL

fn(Ud,(1.,/1,

-

4

LA COUDRE

1829

Hôpital 10

DOMAINE
ERNEST DE MONTMOLLIN & FILS
AUVERNIER

e,n,

• Produits laitiers
• Fromages pr fondue
• Escargots d'Areuse

A. Y. V EU VE

GR A ND ' RUE

UN BON NEUCHATEL

PL. H OTE L oE v 1L L E

Produits de qualité
Fruits secs
Biscuits - Chocolats
Thés et Cafés

e

J.

E

CLAUDE -

DIICOMMIIN
-

-

-

.,;.

Votre
Banque

SO(:IÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.·M. PIAGET

NE U CH _AT E L

FBG DE L'HOPITAL 8

ê:oujours la chemiserie soignée che~

Savoie- j)efifpierre
S. fl.

.;Yeuchâfel

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 24 26

ftOBEftT,TISSo~r
SPORTS

Tél. 53331

Neuchâtel

Rue Saint- Honoré 8

TOUTES INSTALLATIO NS ÉLECTRIQUES

é.RA,,,c_~
NEUCHATEL

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du lundi 3 mars 1958, à 20 lz. 30, au local, Cercle libéral,
rue de l' Hôpital 20
ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
;:i.

•

Communications du Comité.
Candidatures.
Courses du mois.
Divers.

Les cavernes et leur mystère, conférence avec projection en couleurs
de M . André Antonietti, Saint-Aubin.

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

Max:· vller
_-· _ ~.ports
,

Skis Head
Skis Kne issl
Peaux Trima

.

- .

Sous les Arcade s, Neuchâtel

Equipem e nts
divers
Vestes Protector

•

PHARMACIE

La ménagère moderne

BLAISE CART

compare toujours prix _et qualité

Rue de !'Hôpital

c·est pourquoi elle achète
de préférence

Tél.

5 1 1 58

Tout article de pharmacie

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'armoiries

NEUCHATEL. mars 1958
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31 me Année

BULLETIN MENSUEL
de la Section Neuchâteloise du C. A. S.
ADRESSÉ GRATUITEMENT A TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION
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Samedi 1er
et Dimanche 2

Rendez-vous des skieurs républicains à
lsenau.

Samedi 1er:

Course à pied au Signal du Lédi.
Assemblée générale mensuelle au local.

Lundi 3:
Samedi 8:

Soirée des familles au Buffet de la Gare

Dimanche 9:
Samedi 22-Dimanche 23:

Course à ski au Twierenhorn.
Course à ski au Schilthorn.

TRANSFERT:

M. Milz, Hermann, télégraphiste, Sablons 31, de la Sectic,n Angenstein.
CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE:

MM. Wenker, René, ouvrier de fabrique, Neuchâtelois, Coffrane, présenté
par MM. Félix Flisch et Georges Berger.
Bertschi, Claude, employé T. N., Argovien, Corteneaux 10, Peseux,
présenté par MM. Jean Du Bois et Jean-Pierre Tosalli.
Gremion, Aloys, représentant, Fribourgeois, Ernest-Roulet 15, Peseux, présenté par MM. Pierre Baillod et Edmond Quinche.
CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE:
MM. La,,anchy, Max, buraliste postal, Neuchâtelois, La (:oudre, présenté
par MM. Jacques Buret et Pierre Favre.
Thomet, Franciç, employé <le commerce, Neuchâteloi~, Saint-Blaise,
présenté par MM. Pierre Baillod et Charles Emery.

COMM UN ICATIO NS
SOIREE DES FAMILLES
C'est donc le samedi 8 mars, à 20 h. 30, qu'aura lieu cette année
notre Soirée des familles, dans la salle du 1er étage du Buffet de la
Gare. L'ambiance en sera joyeuse surtout si vous y venez avec votre
épome et vos grands enfants. Danse et diYertissements nous tiendront
en haleine jusque tard dans la nuit. N. oubliez pas d'en parler à la maison
et ... laissez-vous convaincre !
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PR OCRA i\fME DES cocnsES 19S8
Vous trouverez da11 s ce numéro du Rulfrti11 le- prog;ra111111t· de ~
courses pour 1958. Vous , errez qu"il est trè s ée leetique et quïl y en a
pom· tous les goûts: prom e nade s faciles, courses mixte s. cxpos1t1011 d'art
alpin, varappe sérieuse et ascensions importante s. Si vous ,l,'.:cidiez dt' faire
eette année un e ou deux courses de St'ction '?
Vous y verrez aussi, t'll dernières pagt's, la list<> de s surveillants
d e la Cabane Perrenoud jusqu't'n mars 1959. Ve uillez voir si votre nom
s' y trouYe et, dans ce cas, rése ner déjà cette datt' . Cela Yous é,·itera
d' ê tre « tout étonné ,, le moment , e nu !

ASSE:\IBLEE :\IE~SCELLE ff.\ YRIL
mars.

L"assemblée mensuelle d'anil aura li eu e n m a rs! 8uit le lundi 3 1

COTISATIONS 1958
Le de1•nie1• délai pour le pa,·ement de la cotisation e!ot fin fé"'rier.
C"est à partir du Ier 111ars que seront eD",·oyés les remboursements!

1 SEllBLtE llEXS[ELLE
du lundi 3 f éi-rier

Présidence : ..'.L P. Baill od. président.
:.\Ie mbres préseIJb : 77.
Le concours dïclentification photographi'}ue de jafl\ ier a été !!agné
par :\L Pierre Dessanle;; an•c seulement 1-! point,. ce ,p1i prouYe bien
d"une part sa difficulté et d'autre part la clainoyance clu ,ainqueur. :\'os
félicitations. ,·iennent enrnite : ~mes ex:-a c•quo a, ec 1~ poinb : }DL E. de
.'IIontmoUin. P. Faue. Ba lmat. \L Cordey. Cl. Renaud et J. Borel: 3me,
ex-aequo awc II point, : .'IDI. E. Brandt. .-\.. Grise!. D. Perret. J. Riem.
J.-P. Haehlen et une si;nature illi-ihle l[lH.· chacun peut -·approprier.
:'-DL :'-Iax: Bürkli et h·an- ~1aude Lt":aquereu.'\. récemment re~lli dafü
la .::ection. ;;ont pré;;entés à _·as-.-mblée.
Puis :'IL Raymond Duc mmun est brillamme-nt élu nùm·eau membre.
Trois candidat;; ce soir: L René Wenler pré- enté hriè,-ement par
:'II. Féli.x Ffüch. ~I. Claude Bert-chi présenté pl11:, longurment par :\1. Jean
Du Bois et .I. . oy;; Grem.ion. pon!ain de ré:oidenl.
P onr que resprit camtique de JI. Eg: 5 rmann pui-,,,e donner toute
;;a mesure. pour le plai,ir de ;;es auditeurs. ~- lm faut qnelqrn.• chose contre
quoi foncer. quelque statue à déboulonner ou quelque traYer5 de notre

:.2

L'poque à condamner. Je craignais un peu que ce soit Venise elle-même
qui subisse l'assaut. Heureusement non, Venise a conquis M. Eggimann
cornme elle en a conquis d'autres, et les flèches acérées de notre collègue
eurent d"autres cibles : d'abord l'automobile, cet ennemi No 1 de notre
époque qui nous fait fuir à la montagne ou ... à Venise et là-bas, hélas,
les Américains qu'on voit partout et qui passèrent, ce so1r, un bien mauvais quart d'heure.
Mais M. Eggimann est poète aus~i Pt il sut très bien analyser pour
nous l'impression que fait. à celui qui découYre Venise, la remontée du
Grand Canal. la plus belle rue du momle et la mieux maisonnée », comme
ra dit si joliment de Commynes: le charme toujours 1enouvelé de se
perdre de cali en campi dans les quartiers populaires et l'horizon infini
qui borde le lpiai des Schiavoni, et cette lumière de Venise incomparable
créée par les reflets perpétuels et changeants de l'eau. Pour une fois point
de projection de clichés. :\1. Eggimann les ayant gardés chez lui! mais la
présentation d'un trophée : un de ces cheyaux en laiton qui ornent les
gondoles et que :'.\I. Eggimann a déniché chez un antiquaire. Souhaitons
à notre collègue que son espoir de retourner à Venise en chercher le frère
puisse se réaliser et remercions-le de sa vivante causerie.

B. C.

Î
Concours pou1.· la couTertnre du Bulletin
• elon une décù-ion de l'assemblée men;;uelle de décembre.
rou, ouvrons parmi le5 membres de la ection un concours pour
un projet de couyerture du Bulletin.

For mat : 1 :! page de la couYerture comme actuellement. (On peut
joindre éYentuellement à chaque projet pour 1, 2 page. un projet
pour une pa!!:e entière.)

Couleurs : noir et une coulPur. -ur papier blanc.
Texte : réduit. dan, le !!:!'llrP de l'actuel.
L,-, de"in~. au format prescrit. ~ignés d"on nom de fantaisie.
,ont à en,o~-er sous enYeloppe au rédacteur en _- joignant une
pt>tite rnYeloppr contenant le nom exact. Chacun peut enYoyer
plu-ie ur, projet•.

CJôture du concour,, : le 3u juin 19.58. à minuit

Le Comité.
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ISEi\AT-LES DIABLERETS

Rt'udez-Yous dt's skit'nrs républicain,

... amedi Ier et dimanche 2 mars
Yoir le programme dans le Bulletin de féuier.

IG JAL DL' LEDI
Course à pied du Premier ~lars

Samedi Ier mars
Voir le programme dans le Bulletin de février.

TWIERE HORN, 230--! m.
à ski

Dimanch<> 9 mars
Départ au train de 8 h. 08 pour Üey-Diemtigen. De l~ en car postal
à Riedli. Montée au Twierenhorn (..J, heures). Rt>tour à Neuchâtel
à 22 h. 30.
Coût approximatif: Fr. 15. - .
Rendez-vous des participant5 : vendredi 7 à 18 h., devant le Café
du Théâtre.
011;anisateurs : MM. Lucien Clottu et Rodolphe Zeliwegcr.

SCHILTHORN, 2970 m.
à ski

Samedi 22 et dimanche 23 mars
Samedi : départ e-n autos à 12 h. 30. Place- de la Poste. pour Lauterbrunnen. :'.\lontée à :'.\Iiirrcn puis à la Cabane du Schilthorn où
coucher.
Dimanche : Ascension tin Schilthorn et r,' tour à . ·e-uchàte-1 , ers 19 h.
mît approximatif : Fr. 35.- .
Rendez-YotB de~ partieip:mts: ,endrt>di ~l à 18 h .. tlnaut lt> Café
du Théàtrr.
r<;anüateurs : ,üI. Piarr Baillod e: André Grist>I.

l

l

B1LADE A TRAYER

LE JORAT

:!li octobre 195-;

Le rendez-, Oll5 de;. 8 participants
a lieu à ; h.--15 dnant le cinéma
Palace
,ous un ciel gris et inqu1etant. Après la répartition habituelle de,, charges dans les
Yoitures mise, obligeamment à dispos1t1on par leurs propriétaires. un
départ en trombe. suivi d une magnifique course poursuite nous conduit à Echallens. puis à Poliez-leGrand. point de départ de notre
randonnée pédestre. Lieu de rencontre aussi avec nos guides Henri
Borsay et son grand fils, éléments
indispensables à une balade bien
comprise en pays vaudois. La jonction opérée. en évitant consciencieusement la grand.route. la troupe
s "ébranle en direction sud-est, premier objectif : Dommartin. Cependant. par une habile manœuvre
d"encerclement de Poliez. nous remoulons plein sud et dix minutes
plus tard, débouchons, à notre grande surprise entre deux belles fermes ,
à quelque 200 mètres de notre point
de départ. Période de rôdage, ont
affirmé nos guides. Personne n'a
douté de leur bonne foi ! Nous
emboîtons derechef le pas de nos
conducteurs pédestres. Cf'rtains cette
fois d·u11e orientation moins subtile.
Après a, oir parcouru 1 km. PnYiron.
un arrêt pro, oqué par Jp groupe de
tête. nous fait a;;.sister à une opération ahuri~santf' : un dentiste qui
0

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St-Honoré I
Tél. J O 5.-ü.17
L. FAS ACHT, Agent Général
~~e-::;br~ èu C. .-\. $.

doit a, oir recours pour une extraction aux bon, soins c1·un tapissier!
Après cet intermède. diversement
commenté. nous reparton, joyeusement par monts et par vaux au sein
c1·une helle campagne au caractère
bien différent de chez nous. ::\"ou,,
gagnons bientôt Dommartin. puis
tra, ersons le Yallon de la ::\Ientue
qui nous offre un tableau admirable. au bord de reau entouré de
grands feuillus aux tons éclatants
craulomne. un vieux moulin sommeille sous un toit de mousse. Délais,,ant à regret cette exquise vi5ion. nous quittons la route pour
gravll' sous bois en direction de
illontaubion un raidillon qui, au
terme de sa pente, nous mène à un
groupe de bâtiments où seuls êtres
vi,ants. quelques volatiles. genre
pintades. juchés sur une clôture,
sernLlent saluer notre passage. Continuant notre chemin à travers
champs et bois, nous nous arrêtons
bientôt à !"orée cl"une forêt dominant la contrée. Une courte halte
est proposée. Elle est accueillie
a,, c plaisir e n raison surtout d'une
agri'·al,le dégustation. L'endroit est
particulièrement bien choisi, la vue
do11t nous jouissons nous permet
t!"ohsen-er quelques localités dissémmees. entre autres Yillars-::\len<lnlL. plus loin Sottens. à rarrièreplau )lartllt'renges. puis c1·autres en-

Assurances

\1E, POPULAIRES, ACCIDE. :TS
RE.SPO:-.:SABILJTÉ CI\-ILE. RE.',TES.

Portefetùlle : lneendle, vol, e1t1X,
glaces, bris de machines

cor(· ; el à l'horizon se profilenl les
sommets mauves du Jura. Pu d('rnier ('ffort cl c'est la promesse
d'une récompense solide cl liquide
eu cet aimable lieu d!' Peney-le.Jorat IJUi nous accueille par son ,,i.
lcnce dominical. Quel calme et quel
contraste avec la ville, on n'os!' y
croire... nous y pénélrons sur la
pointe des pieds ! Ah ! vo1c1 u1u·
enseigne alléchante, le « Chn al
blanc », mais la bêle a pris de l"âge,
la couleur n'y est pln o. Néanmoius
l'assaut de la place est entrepris
par une équipe affamée. Heure confortable ! Enfin rassasiés et satisfaits, sans perdre de temps la parole
est prise par nos ténors dont les
réparties et la verve intarissables
ont grandement facilité notre digestion. Entre temps, un rayon de so•
lei l s'esl accroché aux vitres, immédiatement c'est le hranle-bas du
départ et par la route dite « des

paysans ,. _ nou, 1·11ta111011s le relour
,ous un soleil ra1lieux. Ahandonnan t
r!'lte arlère au nom suggestif pour
~nivr,; à lravers guérets et bocages
une seule imaginair<', seule connu<'
iles initiés, nous atteignons une éminence, <l'où l'œil embrasse un bien
joli coin du « milieu llu monde » !
Déjà dans le lointain le clocher
de Poliez-le-Grand nous fait signe.
rue pl:"tite heure de marche nous
suffira pour y arriver. Nous remarquons au passage deux coquets viliages aux noms bien vamlois, fai
nommé Villars-Tiercelin et PoliezPittet. Après les promesses du revoir, uous prenons congé de nos
deux guilles et regagnons nos pénates, eHchantés de cette journée.
En résumé : 1tmeraire extrêmement plaisant et varié. Et merci
aux organisateurs !

P. B.

TOUR NOIR

samedi 31 aolÎt et dima11<he ler sertembre 1957
A 13 h. 02 le train nous emporte
de la gare de NPuchâtel en direction de Lausanne d'oi:1 nous filons
vers le Va lai3 pour arriver à Martigny à 15 h. 10. Quelques minutes
de battement et nous ,oilà installés
dam le train d'Orsières. A Orsières,
perplexité : IPs cars partPnt dan~
différentf'S directions, mais nous
n'apci;ccvons toujours pas celui de
la Fouly. Chacun s'interroge, les
minutes passent, quand subitement
et gentiment, il faut le <lire, on
nou~ annonce que l'on va nous conduire en jeep. Lorsqu(' cette dernière démarre, que VO)-Ons-nous ?

Mieux vêtus par
T emple-neuf, 4

26

-

un car partant dans la même direction lransporta11t 5 ou 6 personnes.
Il nous tiPn t sous conduite jusqu'à
Som la Proz d'où il nous permet de
fonc e r au granfl risque de perdrf'
nos -.alises à bretelles installées sur
le toit. Nous anivons finalement
dans l'agreste village de la Fouly
vers 17 h. 15. L'odeur des regains
se répand partout, l'air est sylves tr!', des chèvres rangées au bord
du chemin nous interrogent du rcganl. Après a, oir traversé le torrent, nous attaquous la montée vers
la Cabane de la Neuvaz. Deux pui~sants marcheur~ partent en flèche à

et pas cher du tout !
Centre-ville

Montre
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C réati o n:

ERNEST BOREL

En vente à Neuchâtel chez:
Ed ouard Michaud, Place Purry 1
Jean Pfaff, Place Purry 7
Bij o uterie P. Sauvant, Seyon 12
Ferb lanterie - Installations san ita ires
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tout
Colombier • Tél. 6 30 24

GEORGES SYDLER
m3Îlri,e fédérale

NEUCHATEL
Ate lier:
Tertre 30-Tél. 5 63 93

Domicile:
Matile 28-Tél. 5 15 15

Calorifères et Générateurs à puissante circulation'.d'air
à char bon à mazout
Choix immense pour tous usages
Documentat ion gratuite sur demande

GRANUM S. A. Av. Rousseau 5, NEUCHATEL

une allure telle que ron se demande c,· quïls pensent trou, er là-haut.
Peut-être une flem· rare qui vient
de Paris et ne se tran,plante que
là '? .\lais non ! il n"y a que le guid ,,.
le g:irdien et des touristt>s dont notre ami Alfred accompagné de son
frèr e. le photog.-aphe. qui dort déjà.
Lt>s huit autres participants arriYent
ensuite. Le souper et la prise des
dortoirs se font rapidement. A 22
hem·es. tout le monde est couché.
mai, un truc un peu rosse arrive à
notre ami Kolross qui doit. la place
étant limitée. dormir en chcvauchant deux couchettes.
Diant' à 3 h . 15. le déjeuner et
le bouclage des sacs se font en un
temps record. inspection des équi pem,'ll ts par notre guide. Le départ
a li,'u à -! h. Après avoir de~cendu
la moraine. uous attaquons le glacier. L "ajustage des crampons se fait
da,1, la nuit. mais comme chacun
est n,uni de ::,a 1200 bougies. tout
se passe vite et bien. Nous montons.
la mât retire lentement. pui~ définitiv<·ment son voile. nous permettan l d"admirer le grandiose pay~age
qui nous entoure et nous domine ;
nou s montons toujours, les arêtes
neigeuses et souvent glacées tiennent et par leur blancheur font concurreuce à la C(lsquette de Sami. La
base du sommet atteinte, l'un des
dem, marcheurs de la veille est vidé
par un sérieux coup de pompe . La
mort dans l'âme, sagement, il se
désrncorde et attend ses camarades.

Le sommet est atteint vers 10 h.
Julot pousse un cri de joie. La vue
est s1,lendidc. magnifique et particulièrt>ment impressionnante sur ltma ,;,- if du .\font-Blanc. formidable
coi tt-i::.,' comme dit la chanson.
Après avoir contemplé quelquf'5
insta1, ts ces beautés sublimes. la desCt'll tl' est amorcée : le pompé est rejoint. il a meilleure mine ; la neige
est molle. le passage des Cùuloirs
s ·avi-re dé licat en raison de la glace
sous-jacente. Paul et Léon glissent
un peu. mais un vaillant et
galant ,> camarade veille et tvut se
pasoc· bien puisque nous arrivons à
la ci.hane vers 15 h.: cette dernière
s· enrichit d"un trophée, en respèce
le chapeau cloche de notre ami
Etienne.
Après s c tre restauré en notre
compagnie. notre guide nous quitte
appelé· vers d"autres lieux et nous
non~ accordons encore quelques instants de repos avant d!' descendre
vers la Fouly où nous arrivons à
lî h. 30. Cette fois. c'est en car
que nous sommes transportés à Orsièrf's où nous assistons à un concert de la fanfare de Leytron venue
pour nous saluer !
Ce furent deux belles journées.
Cette course, très réussie, se déroula
selou le programme établi et devrait, de l'avis des participants, êtr e
organisée à nouveau. Si le Comité
pouvait faire sienne cette opinion,
il en est remercié d'avance.

L. C.

Ramseyer
La maiso n spécialisée en meubles, mach ines
et fo urnitures de burea u
Terreaux 11
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Elégance en toute saison

LOCAL DU

recherchez.

CAS

Volaille
Lapins
Gibier
Poissons

1Le temps, c'est de l'argent!
Gagner du temps el de l'argent,
c'est confier son linge à la
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Pl. du Marché
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ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du lundi 31 mars 1958, à 20 h . 30, au local, Cercle Libéral,
rue de l' Hôpital 20
ORDRE DU JOUR :
1.
2.

Communications du Comité.

3.

Courses du mois.

•l.
5.

Divers.

•

Candidatures.

Flore et 'v égétation des A lpes, conférence avec projections en couleurs de M. Claude Favarger, professeur de botanique à l'Université
de NeuchâteL

•

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

Skis Head
Skis Kneissl
Peaux Trima

. M-aX
.

~-r

l)'f.u u

Spo.rts

Equipements
divers
Vestes Protector

Sous les Arcades, Neuchâtel

SEYON

12

NEUCHATEL

PHARMACIE

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

Tout article de pharmacie

REV ILLY, HOR TICULTEUR

Portes-Rouge, 57

-

Tél. 5 30 55

NEUCHATEL
Plant es vert es et fleu,ies, Bouq uets,
Couronnes , e tc. Entrep ri se de jardi ns,
Rocailles . P lan tes vivaces et alp ines.
MEMB R E DU CLUB

·est si bon .

NEUCHATEL. aYril 1958

31 ine Année

BULLETIN MENSUEL
de la Section Neuchâteloise du C. A. S.
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Lundi 31 mars:

Assemblée généra le nwnsuelle d·anil au
local.

Du jeudi 10 anil
au dimanche 13 :

-! jours à $ki dans la région du Wildhorn
et du Wildstrnbel.

Samedi 1 :

Balade à Jolimoot.

Samedi ]~·Dimanche 13:

Course à ski an -chwarzhorn.

Dimanche :!O :

Ascension des Diablerets à ski.

Samedi ~6

Yarappe aux Raimen""<.

Samedi 3 mai ·
Dimanche -1 :

Aiguille do 1lidi-Yallée blanche à ski.

~I. ~~chu:endimann. Frit:. comptah!P. Dime 38. La Coudre. de la

ec-

:_\{. ::chaud. Han . 192,. lP-t"hnicien. _::'ebaffhomoi5. Côte 104. de la

ec-

tion Jura.

tion R:mden .
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par _DL Jacqn::::o Bun,· :::· Pi:-rr::: Ïiin-:::.
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COMMUNICA'FIONS
CONCOURS POUR LA COUVERTURE DU BULLETIN
Eu compl émen t à l'annonce parue daus le dernier Bulleti11. il est
précis é qu'il est aussi possible de présenter un projet comportant 1111 1'
photographie.

1 EDBLtE BEX [ELLE
du lundi 3 mars
Présidt>neP : :.\1. Pierre Baillot!. président.
)1emLres présents : :-~.

_L\1. Raym ond Ducommuu et Hermann :\Iilz.. nouYeau" membre•.
5ont présentés à ra~sc-mLlér.
:.\1. Henri RieckeL dont nou, avions fêté récemment les ï.'i an5 de
sociétariat. est décédé dan;. sa }Olme année. L"assemhlée se lèYe pour
honorer la mémoire tle ce membre , éeérable.
:\L Brodhec -. au nom tlt> la , ection de zoologie tlu Chili juras,ien.
annoncé au Comité la création au Creux-du-Yan
rést'n-e pour
proté±-er prine- alement le-~ 3.'i eham s qui ,. ,·i..-ent actudlement. Cn
robahl .. meot
Lo du Com<:"11 d'Etat et la eollaoo· la nôtre e,• , llicuée- pour la ,nr,·e1llaoe .
a,-ll"C
a151r ;:u,e- oo·re
c··oo eollahorera.
·::ideo• laott un app."I pour trooH·r un ou drux mem_ ,.-. :.11
rai nt
d _ ,t'll Ï,e-r5 du Jura. - - r-ollahorerai.-n; - e

trun.-

c·,.,.s

. L
Y.. T pet 5t
1 in.

('ODC'OUI"5 ....... - .. O U1>er.

qu-d

r-Ill.

pour

1.

<"OUTf"r-

p~ :--- rT<" .a.Ill 5<"fil5 :ard.,. b pl"ll1c-u:.e. Il ~n,; - •
~o1. p,b ~5
:il~il
pa ripe:-

Dr , ,-

dimanche . Heureusement il restait. cette fois. un peu de neige pour skier:
le 23 février : Niederhorn avec 7 participants. lutte épique contre 80 à
100 cm. de neige fraîche : le Signal du Lédi, course à pied du 1er mars,
a,·ec 18 participants et le rendez-vous des skieurs du 1er mars à Isenan
avec 25 participants. par un sol e il et une neige magnifiques .
M . Desaules a trouvé le concours d'identification photographique
de cette année trop difficile et trop peu al pin. Il propose, pour année
prochaine. de projeter des clichés de haute montagne . Il offrira alors au
gagnant une de se s aquarelles. Nous prenons bonne note de cette offre
généreuse.
On peut trouYer plu~ieurs raisons à la passion de la spéléologie :
!"amour du risque ( danger des ,·arap pes souterraines. sentiment d 'oppression qu·on doit resse ntir e n s·e nfon ç ant sous te rri'). ou l'esprit craventu.re
( découverte d e nounlles ramifications de galeries. possibilité de faire de
nombre uses premières I ou e nfin rattrait d es trésors artistiques qu· on peut
tro uve r dans ce rtaines grott e, de Franc e. peintures d e'~ grottes de Lascaux
par ex e mpl e .
Il se mble bie n que c·est cette troisième raison qui pousse notre
confé rencier de ce ~oir. M. Antonietti. de aint-A.uhin. à jouer à la taupe.
Il ne nous ra pas dit form e ll e m e nt mais il a surtout in ·isté ·ur ce côté -là
de la ~péléologie nous montrant. e n une série de cliché· trè · réus is. une
quantité d e bisons. bo uqu e tins e t pois~on,,, peints sur les murs d es caYerne
de Dordogne e t d ·aille urs. Ce ~ d essin, étonnants de Yérité ,;ont censés
a,·oir é té tracés il y a que lque --15 à ";'0.000 ans {on n·en est pas à mille
ans près par <les so rcie rs qui officiaie nt dans ces caYerne· . Et on ne
pe ut ê trf' qu·émen e ill é de le ur é tat de consen·ation et de la pureté de
leu r ~ trai b . : on t- ils authe n tiqu ... ? Il semhle bien que la chose soit
pro li\ éP par ,1 .. ~érie ~ ,., r,.ch,·rche,, tle :aYant-,. ?11. Antonietti l~ peut
nou, "Il proun'"r le g-ran
â!!' P ~n nou: m o ntranL recouvrant quelque,
de" in -. lie nt"tte,, formation~ - tala~itique-".
La plu- riche colle-chon et la plus connue de ce5 pein ture-, rnp,,., re;;
trou,·e donc dan_.; le-~ z rotte- de L,-caux qui -on • main eoant d"actt•
facile e exploi é. mai- il ..
· -te d a lli de nomhreu;;:e, au - c:a~.-ecn6
accr --ibl.-, aux :·oh ;;:pél~
_ ~- eo·rainh . . L .\.ironie i en a lui-même
d~ou,-en plu-ieur: rè,, 1.- ,.. _ .. t ·~ : m.;;: :nr que 1~ plai: ·• d.
dl
d,'.-<""ou,·s-rt ... aprè-~ ,._,. l!r _ ,-ffort -. doi · é·re 1mm?n•,. _
_·o - a-t-il - r·~ - _. a b. ap.:t.:olo~•~: p,.u -é·re. Jf:- pelli e •-Jll'il <:
.,-- J,,. b - pél-é-olon::- comm,,. d-P,IDL" ID-':" • c,,"lll_ qui · OD
n'ont
,. Ir .
pa- be:010 d·.a.n;,. 0 f'."r f,.: :-a.1.- 00 f,,.
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Assurances

COURSES DU MOIS
QUATRE JOURS A SKI DANS LA REGION DU WILDHORK

ET DU WILDSTRUBEL

Du jeudi 10 au dimanche l3 al'ril
Jeudi: Départ au train ,le 8 h. 08 pour La Lenk . .Montée à la
Cabane du Wildhorn.
Vendredi: Ascension (lu Schneidehorn. éventuellement aussi du
-Wïldhoru. traversée sur la Cabane du Wild~trubel.
Samedi : AscC'nsion du SC'hneehorn cl descente sur la Limmernhiitte.
Dimanche: Asce115ion du Schwarzhorn aveC' les participants arrivés
de I\"euchâtel le samedi soir. Descente sur Kandersteg par le Rot e r
Totz et l"l1eschinental.
Co1ît approximatif: Fr. 60.- .
Inscriptions auprès des organirnteurs ,i11 ·qu'au ,ieudi 3 <11-ril. Rendezvous des participants mardi 8 ayril au local.
Organisateurs: ~DL Félix Flisch. tél. 7 n 68 et Rodolphe Zelh,eger.
tél. 5 --W ~9_
Balade du samedi aprè,-midi
JOLL\IO ·T. 603 m.
amedi 12 auil
Départ au train de 13 h. 12 pour Champion. A pied par T,chugg
à Jolirnont. Traversée sur Cerlier et La :\"euwville. Souper à La
em·eville. Retour à ~euchâtd à 22 h. 35.
Cotît approximatif : Fr. 10.- .
Inscriptions auprès des organis~teurs.
Organisateurs : 1 L Emile Brodbeck et Charles Emery. tél. 5 36 70.
SCHWARZHOR . 310--! m.
Samedi 12 et dimanche l3 ai·nï
Course à ski.
Samedi : Départ au train de 13 h. 12 pour Kandersteg. Ylontée à la
Larnmernhiitte.
Dimanche : Ascention du Schwarzhorn. Descente sur Kandersteg.
Retour à Neuchâtel dans la soirée.
Coût approximatif: Fr. 30.- .
Inscriptions : le vendredi 11 à 18 h. devant IP restaurant du Théâtre.
Organisateurs : MM. Marcel Kollros et Jean-Pierre Meyrat.
LES DIABLERETS, 3209 m.

Dimanche 20 avril
Course à ski.
Départ en autos à 2 heures, Place de la Poste, pour G~teig. Montée
aux Diablerets par la cabane (8 heures). Descente par l'Olclenpass
sur Gsteig. Retour à Neuchâtel dans la soirée.
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Coût atJ[!rnximatif: Fr. 20.--.
Innscriptions : le wndrcdi 18 à 18 h. devant le restaurant du Théâtre.
Organisateurs : ~1M. Pierre Baillod et ~ 'illy Gallaud .
LES RADIEVX

Samedi 2o arril
Départ en auto à 12 h. 30. Place de la poste. pour ;\1outier. Retour
à :\'euchâtel n·rs ~O heure,.
Coût approximatif: Fr. 10.
Inscriptions : le ,endredi ~5 à 18 h. de,ant le restaurant du Théâtre.
Organisateurs : :'IDI. André Grise! et George~ Ra,.
AIGULLE DC

:m m.

\ALLEE BLA.:\CHE

Sa111edi 3 et dimanche J 111ai
Course à ski.

~amedi : Départ en autos à -; h .. Place de la Poste. pour Ch..1monix.
Dimanche : :'IIontée en téléphérique ?i L..\.iguille du .\Iidi et descente
de la Yallée blanche. Retour à :\"euchâtel Yers 22 heures.
Coût approxi111atij: Fr. 5U.- .
Inscription, le wndredi 2 à 18 h. de,ant le restaurant du Théâtre.
Organisatem"' : :'IDI. Claude Gabus t>t André Grise!.

LA LENZSPITZE PAR LA FA CE XORD- EST
du 31 août au 2 septembre 195ï
C-est par une belle matmee que
nous partons : Fritz. Pierre, Georges et moi. Jusqu· au terme de la
première étape. Saas-Fée. le ,oyage
est sans histoire : la route SaintNicolas • Saas n·est toutefois pas recommandable cette année.
A 1 h. nous laissons la voiture
à l'entrée du village. prenons le
temps de nous restaurer et de faire
quelques emplettes. Il est 3 h. lorsque nous nous mettons en route
pour la cabane des }lischabel que
nous apercevons bien au -dessus de
nous. Cette montée est magnifique.
le sentier bit>n tracé : il nous faut

Mieux vêtus par
Templ.-neuf, 4

un peu plus de 3 h. ponr gra,ir
les 1500 m. de dénivellation. ·ous
atteignons la cabane avant le coucher du soleil et avons tout loisir
de contempler la face convo1tee.
Nous supputons nos chances et sommes très optimistes. car vue dïci,
la pente ~emble recouverte de neige
durcie.
La soirée se passe agréablement.
Fritz est au mieux avec le gardien
et sa fille, il se retrouve en pays
de connaissances ( ailleurs où n· en
a-t-il pas?). Au cours de la discus sion nous apprenons que lïtinéraire
envisagé se fait rarement. mais alors

cr

et pas cher du tout !
Centre-ville
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de préfére11ce en début de saison,
les conditions de neige étant de
loin meüleures.
Dimanche diane à 4 h., départ à
5 h. Jmqu'au glacier d'Hohbalen
nous cheminons avec deux autres
cordées en route pour le Nadelhorn
par la voie norma,l e. Au glacier
nous nous quittons : eux partant à
droite, nous tout droit. Il fait frais,
le ciel est sans nuage, une belle
journée devant nous. Arrêt au-dessous de la rimaie pour prépare1· le
matériel d"escalade et nous encorder. Fritz sort de son sac 1 grands
pitons quïl a forgés spécialement
pour cette course, il nous en remet
à chacun un. De notre emplacement
nous voyons le sommet. il nous domine de 600 m. environ, la pente
paraît ré!!;ulière et en bonnes conditions. Pas de longs discours.
à 7 h. nous partons. répartis en
deux cordées : Fritz-Georges. Pierre
et moi. Chaussés des crampons. piolet dans la main droite et piton
dans la gauche nous avons une adhérence excellente. Fritz s·auaque à
la rimaie qui heureusement n'est
pas trop difficile à passer, ayec un
peu d'acrobatie nous nous en tirons
tous très bien, puis en avant, les -±
l'un derrière rautt·e. « les narines
5ur les crampons du prédécesseur "
uous allons ainsi pendant une bonne heure. Lors d'un arrêt nous pouvons mesurer notre avance et pensons mettre un peu plus de J h.
pour atteindre le sommet car vraiment « ça carbure bien » . Encore
quelques longueurs de corde et les
conditions changent, la neige disparaît et laisse la glace dure, aussi
par mesure de prudence nous décidons de pitonner. Toutes les longueurs de cord(•. Fritz en tête plante un piton. taille une petite plateforme pour le relais tandi~ que moi
en queue m·occupe de 1·éc11pérer le
matériel. une place très en,iahle et
rafraîchissa11te : les pitons tiennent
trop bien. il faut ) aller awc mé-
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nagements, nous n e11 avons pas
trop. Ainsi la progression devient
plus lente et vers midi nous avons
a peine dépassé le milieu de la
face. Nous nous arrêtons, confectionnons 1111 banc et un marchepieds, plantons un piton d'assurage
et nous voilà assis face à ml panorama fanta'1ique : à nos pieds Il'
glacier, à droite la vallée de Saas.
en face le massif du Weissmies.
Fletschhorn ... c'est vraiment un privilège de se trouver ainsi. seuls an
milieu de ces 4000. Ne nous attardons pas trop, un long chemin reste
à parcourir ... De notre emplacement
nous obliquons à gauche, dans cette
direction il nous semble apercevoir
un peu de neige sur la glace; effer-tiYemcn t après 2 ou 3 longueurs
de corde nous retrouvons une petite
couche dr neigr qui rn faciliter notre progre, sion. Yers le haut la pente s·adoucit. nous ne pitonnerons
plus. Longueurs de corde après longueurs de cordt> nous finis~ons par
atteindre le sommet. il est 3 h. Il
nous a fallu 8 heures pour gravir
cette face. 8 heures pendant lesquelles nous fûmes constamment sur
les pointes antérieures des crampons, les muscles des mollets souffrent en silence, aussi c'est avec
plaisir que nous nous asseyons sur
du sec. Dommage que !"heure soit
~i avancée. il ferait bon rester 1 ou
2 h. sur ce belvédère. La vue est
splendide : nous apercevons tous les
.J.000 de Saas :. devant nous le Dom
et le Taeschorn, quelle magnifique
course ce doit être, en les contemplant nous pensons à la saison prochaine ... à notre gauche le Portjengrat où nous serons dimanche prochain. d'ici nous repérons lïtinéra1re (malheureu,ement les conditio11s météorologiques ne nous permettront pas rle faire la course).
en me retournant j"aperçois la boîte
renfermant le livre du sommet. Tai
feuilleté plusieurs pages mais 11· ai
pas trouvé trace d"ascension récente

Montre

RÉVEIL

Créati on:

ERNEST BOREL

En vente à Neuchâtel chez:
Edouard Michaud, Place Purry 1
Jean Pfaff, Place Purry 7
Bijouterie P. Sauvant, Seyon 12
Ferblanterie - Installations sanitaires

Berthoud
cloture
tout

GEORGES SYDLER

Colombier • Tél. 6 30 24 1*:::::·;o m""'

maîlrfae fédérale

NEUCHATEL
Domicile:
Matile 28-Tél. 5 1515

Calorifères et Génèrateurs à puissante circulation d'air
à charbon à mazout
Choix immense pour tous usages
Documentation gratuite sur demande

GRANUM S. A. Av . Rousseau 5, NEUCHATEL

1

ilC' la facC', le dernier passage au
sommet date du 10 aoi'tt; c'est avec
plaisir que nous i·elatons brièvement
nolrC' itinérdirC'. Le temps fraîchit.
le brouillard monte dans la vallée
d(' Zermatt, il atteint !"arête faîtière qui relie la Lenzspitze au Naddhorn 111ais ne la franchira jamais.
si hicn que tout au long de notre
traverséC' nous aurons à gauche le
brouillard et à droite le soleil.
Avec précaution je m'enga~e sur la
lame de scie qui relie les 2 sommets.
deYant moi aucune trace, rarêtc est
très cffil[-e. aussi redoublons-nous
de prudence, après quelques pas
1·assurance revient et c'est ayec une
joie sans mélange que nous effectuons cette trnYersée aérienne. An
col nous quittons enfin les crampons et attaquons le
adelgrat:
une bel le , arappe sans gramks difficultés nous conduit au sommet du
~ach•lhorn. --!3ï0 m .. point culminant de la journée. ~ous nous arrêton · quelques minutes. Sur la
face de la Lenzspitze nous distinguons parfaitement notre trace. elle
part de la rimaie et Ya directemc:1t
au sommet aYec une légère déYiation au milieu. les relais et le ,, canapé
du dîner ont é{!:alement YÏ~ibles. dïci la face est impresûonuante. A
h. nous quittons le sommet tandis que I"ombre em·ahit déjà
le fond des Yallées et monte rapidement: toutefois nous aurons le
temps
<l"atteindre
le
"\\indjoch
ayant qu.dle nous rejoigne.

Pour la descente et la traversée
du glacier nous nous réunissons e11
um· seule cordt'l'. Si le ~oleil n·esl
plus, la lune, par coutre, brilk et
c· est à sa lumière que nous effectuons la rentrée. La traversée du
glacier d'Hohhalen au clair de lune
se passe ~ans incident ; nous admirons les effets d'ombres portées des
arêtes tranchantes. clans le ciel noir
les sommets se détachent et sont
plus impressionnants encore, cette
Yision nocturne est inoubliable. A
9 h. nous franchissons le seuil dl'
la cabane et c·est autour d'un litre
C:e fenda11t que nous fêtons cette
traYersée. Santé les copains !... Ce
soir nous sommes les seuls visiteurs,
aussi nous installons-nous confortablement pour la nuit. Au réveil ,
grande est notre surprise, tout e~t
lilanc de grésil et le brouillard
,-,ïnstalle. il ne nous quittera q1.d1
I' entrée de Saas. X ous ne nous attardons pas longtemps au Yillage.
le temps de renseigner quelques
personnes qui ont suiYi notre tra,·ersée à la jumelle et nous voilà
en route pour la Yallée. Un petit
arrêt à Saint-Léonard pour la Yisite
du lac s011terrai11 et c·est de bonne
heure que nous retrouYons nos
foyers. ce qui u·e,t pas pour déplaire à uos épomes. l"n grand
merci aux organisateurs pour ces
trois journées magnifiques qui resteront à jamais grayées dans notre
S0UYen1r.

D. Perret.

Ramseyer

La maison spécialisée en meubles, machines
e fournitures de bureau

NEUCHATEL
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Elégance en toute saison

recherchez.

LOCAL DU CAS

Volaille
Lapins
Gibier
Poissons

1 Le

temps, c'est de l'argent!
Gagner du temps et de l'argent,
c'est confier son linge à la

l(HNH(RK frères

Pl. du Marché

~euchâtel
Expédition au dehors

Tél. 5 30 92

Deeoppet Frères
JIKY /SERIE - CH.4RPK\'TE

-

EVOLE 49

Neuchâtel

- TÉLÉPH01YE 5 12 67

Madliger & Challandes ing. S. A. Neuchâtel
lngénieu:n E. P. f.
Entrep,-eneu:n diplômés
i e . 5;~3.·

Pon!s- o es - ~e ê'erre ts- onda ·ons
Béior • Con.srructioru industri e lles

E. TREPRJ:;E DE TRA. VACX P[BLJC:; ET DE BATI JE. T

f,

A LA LOTERIE ROMANDE

· Avec un tiers de'ldt, joie en fi,ers

. Av_ec un lot entier,joie entiefre/ .
Secrétariat cantonal :
NEUCHATEL

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

CA BANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d' avril :
Pâques. Pas de gardien.

5-6

Mai

12-13

MM. René Saus.-r, Cornaux ,

19-20

MM. Auguste Hauser, Poste 2, Colombier,
Char•les Berger, Saint-Etienne 2, Colombier.

26-27

MM. Willy Delley, Bercles l, Neuchâte:l,
René Bille, Le Landeron.

3-4

Félix D.-crevel, Cornaux.

MM.

Roger Pernet, Grillons 17, Neuchâtel,
André Stalrler, Ravières 10, Neuchâtel.

N. B. - Les clés sont données au Poste de Police aux seuls membres de la Section el uniquement sur présentation de la carte de membre.
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112 page

TARI F DES ANNDNCES A L'A NNÉE
1/4 de page
Fr. 350. Fr. 120.Fr. 200.Fr. 70. 1/8 de page
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Sollberger & C0

Place du Marché

NEUCHATEL

Porcela ine
Cristaux
Cé ramique
Argenter ie

TAPIS SIER-DÉCORATE UR

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS - STORES - RIDEAUX
Sablons 3

NEUCHATEL

Téléphone 5 34 1ï

•

Coupeur - Chemisier spécialiste
Chemises sur mesures et confec!ionnées
Demandez nous échantillons de tissus
Mai son fondée en 1872

OPTIQ U E
PHOTO
CINÉ

M aître-opticien

®
VILLARS & CO
CLICHÉS

Maiaon fo nd é e e n 18 52

NEUCHA T EL

NEUCHATEL

Place P n rry 7
Téléph o n e 5 13 67

LA GRANDE MARQUE SUISSE

TÉL . 51712

GRAND'RUE

COLOMBIER
MAISON

A. Berloz

fa

FONDÉE

EN

NEUCHATEL

-

4

LA COUDRE

1829

Hôpital 10

maid-M dftécial.Uée en

• Produits laitiers
• Fromages pr fondue
• Escargots d'Are use

Serrurerie
Tôlerie
Ferronnerie

Spécialités: Goutte d'or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris

ATELI ER DE CONSTRUCTI ONS MÉTALLIQUES

Max Donner & ( ie S. A!! Neuchâtel

Portes-Rouges 30

Téléphone (038 ) 5 25 06

Sp écialité : POR TES B ASCU L AN T ES D E G A R A G E S

J. A.

Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel COR
6
Neuchâtel

CHAUFFAGE AU MAZOUT
laison neuchâteloise de grande expérience et d'aocienne renommée

Cycles • Motos • Sports

~IEN~ ~<ê:HIENK

Tél. 5 44 52

Cha vannes 15

représente les bonnes marques de VÉLOS, MOTOS, SKIS
Spécialiste des articles pour le hockey sur glace
ainsi que pour le camping el la montagne
La maison de confiance pour :

Installation

et vérif ications

annuelles des paratonnerres.
Installations e térieures et intérieures d' électricité et de

CLA IJDE
Dl/COMMIJN

télé-phone.

A. Wittwer &Cie

Cars Pullman

Sablon• 5 3, euchâtel
Téléphone 5 82 8 2

DéméJiagements tous pays
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Votre
Banque

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.·M. PIAGET

NE O C HATE L

FBG DE L'HOPITAL 8

Goujours la chemiserie soignée che~

Savoie- j)elifpierre
S. fl,

]'leuchâtel

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

ft OBEft~f..TJSSO~f
SPORTS
Neuchâtel

Tél. 53331

TOUTES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Rue Saint-Honoré 8

ê,R.a.,c~
NEUCHATEL

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du lundi 5 mai 1958, à 20 h. 30, au local, Cercle libéral,
rue de l' Hôpital 20
ORDRE DU J OUR :
1.
2.

Communicat ions du Comité.
Candid atures.

3.

Cou rses d u mois .
Divers.

,l,

5

•

Diaph ragme 2,8, présen tation et commentaire des meilleurs clich és

en couleurs des photograph <'s a ma teur s de la Section par M. R oger
Ca lame .

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

Skis Head
Skis Kneissl
Peaux Trima

Max l}{uller
Sp~~!s ..
Sous les Arcades, Neuchâtel

Equipements
divers
Vestes Protector

•

PHARMACIE

La ménagère moderne

BLAISE CART

compare toujours prix et qualité

Rue de !'Hôpital

c'est pourquoi elle achète
de préférence

Tél.

5 1 1 58

Tout article de pharmacie

Bijoutier-joaillier. graveur. fabricant.
XElJCHATEL. St-Honoré 3. l "' étage

Fabrication et réparation de bijouterie,
oifèrrerie. dorage~ aro-entage.
Grorure en tou~ genre$.

• Recherche

et

exécution d'annoirie3

NEUCHATEL. mai 1958

31 me Année
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BULLETIN MENSUEL
de la Section Neuchâteloise du C. A. S.

ADRESSÉ GRATUITEMENT A TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION
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Samedi 3 ·
Dimanche 4:
Lundi 5:

Course à ski à la Vallée blanche.
Assemblée générale mensuelle au local.

Dimanche 11 :

Varappe au Schild.

Du jeudi 15
au dimanche 18 :

Course à ski au Mont-Blanc.

Dimanche 1er juin :

S

Journée des Familles à la Cabane Perrenoud.

CANDIDATURES SOUMI SES AU VOTE:
MM. Frasse, Roger, 1912, coiffeur, Neuchâtelois, Hauterive, présenté par
MM. Charles Revilly et Jacques Borel.
Beuchat, Roger, 1925, menuisier, Bernois, Cortaillod. présenté par
MM. Georges Porret et Gilbert Devaud.
Wyss, Dominique, 1932, pianiste, Neuchâtelois, Côte 77. présenté
par MM. Pierre Baillod et Pierre Desaules.
CA~DIDATURE PRESENTEE AU COMITE:

:.\I. Maring, Roger, 1920, représentant, Bernois. Colombier, présenté par
M:'.\-1. Jean-Pierre Tosalli et Georges Porret.

COli ~I UNI CATI ONS
Cest le dimanche 1er juin qu'aura lieu la traditionnelle

à la cabane Perrenoud.

e munir de son pique-nique.
la Section offrira la soupe et les cafés.

ASSEMBLiE MENS[ELLE
du lw1di 31

11111rs

Présidence : :\1. Pierre Baillod. présillent.
:\Iembres présents : ï9.

:\DI. Hans Schaad. René \\-enker et Alo~, Gremion. nouYeaux membres. sont présentés à !"assemblée.
:X otre président a a.ssisté. le :?3 mars. à Olten. à la réunion des présidents de section. La question de la réciprocité dan, nos cabanes demandée par le Chili alpin allemand a été de nouwau longuemè'nt discutée :
!"actuel serpent de mer du C. A. . De, argument, excellent, ont été apportés par les partisans et les oppo,ants. Aussi la question restera+elle encore
en suspens aYec une nette majorité tendant au refus. Cne autre décision
de cette llocte assemblée. celle-ci plt15 nette : une expédition sera organisée par le C. A. S. en 19;>9 au:'.I. Andes pérm iennes.
:\L Adrien Jaqunod a légué à la Section deux beaux reliefs f!!pin,
qui sont exposés ce ,oir dans la ~aile.
Deux membres ,ont elus : '[\[. :\Iax: La, ancln et Francis Thomet.
Et trois candidats sont présentés: :\I. Roger -Frasse pa.- :\I. Jacque,
Borel. :\I. Roger Beuchat par . I George- Porret. et \L Dominique 'î"y-s
par le préûdent.
:\I. Oande F a,-ar~er. profes,,eur de botanique à notre Lnfre rsité. a
publié. il y a quelque temps. un li,-re sur la flore alpine qui e;;t captirnnt
et se lit a,·ec Ja plus grande facilité * . Sa conférence de •~e ,,oir en est
un peu le résumé. aussi intért>ssa-t-elle ,ÎYement tous ses auditeurs.
Avec un tel professeur on aurait ecYie de se remettre à la botanique
tant on est loin de la sèche systématique si rébarbatiYe et tant M. FaYare-er
a rart de mêler la poésie et la ,-ie à son en,eignement.
L. alpiniste. en général. admire le, fleurs quïl découue là-haut et la
rencontre d"une to.ufe d"anémones pulsatille~ et rédair de ia primevèrP
hirsute sur !"arête sont une des nombreuses rairnru de sa joie. :'.\lais il n·u
guère le temps de s"arrêter pour apprendre à connaître mieux. Cest ce
que nom a,ons fait. ayec un ;:i 2:rand plaisir. ce ;;oir, _·ous aYolli appride· choses pa~ionnante;; sur le climat alpin. le;: groupements ,égétau:x. la
ph~·siologie et la morphologie de;: plante;: alpine;:. Plutôt que d'entrer
dans des détails que Yous liriez J. un œil distrait. je Youdrais. pour You,
donner une idée de l'intérêt de la conférence et surtout pour Yom inciter
à Yous procurer ce bouquin qui ne deYraü pas manquer ·am la bibliothèque d·nn amoureux de l"alpe. YOlli en citer quelques pa,,;:ages :
.-linsi mr llmmidité. tllle

e, caractéristique, du climat alpin :

Cn des charme_ le_· plu · ~r,ù1d· de la nature alpine ré -ide dan - lu
présence habituelle c!e feau. Qu.elle ,oit rit-e ou ta;p1ante. qu"elle forme
un lac reflétant le bleu profond du ciel ou qu·elle ,e contente d"humecter
la :urface d'une jalai e i·erticale. partout elle anime le pay age et le ou •
trait à !"aridité. Et même si sa pr/-ence ne -e trahit que par le rert plu ,
i11tenc·e d·une peloll ·e eni·alzie par le· mou· e 011 la ent tmrt prè· et a
i·ertu calme la ·oi/ Je fâme comme elle étwzclze celle du corps. Heureuse,;

38

·1110ntagnes que celles où l'eau condensée par les ci!lles ne disparaît pas
aussitôt dans les antres de la terre mais circule sous le tapis végétal dont
elle entretient la frnicheur.
Il n ·est pas ,. écessaire
d"ai·oir reçu du Ciel r in/ luence secrè te
comme disait BoilPmt , pour a;olÎter la poésie d'ww source alpine. Le
l'O_rna;eur le moins sensihlt> ~'y lai~se prendre et je connais peu d"alpinistes
dont la marche ne se ralentisse d"elle-même lorsque le ,entier du retour
passe près d"un ruis.,eau. Ce n"est pas seulement pour s·abreurer ! Il y a
dans le mozu-ement de /"eau courante comme 1111 rrtppel de nc,tre existence
al'ec wz élément qui fuit ou ~e re,wui·t>lle wms cessp sur une toile de fond
toujours la même. Il y a aus., i la mu .~ ique: tantôt lt> murmure à peine
perceptible d'une ,îme heureuse et tranquille: tantôt la chanson i-ibrante
d'une ca.·cade sur le~ piPrre.,. comme le battement, pri>cipités d"un cœur
en proie à wze émntion. Ce qui fait la upériorité d'un rui,, eau des Alpes.
c·e t la tran,parPncP dt> /"eau: imaae d"zme i-ie qui ~e confond ai·er· son
idéal. où la pen.,i><> <-t f"acti,m ,·enchainent harmonieu . ement. Pour toute
,e, rui,mz. et pour d'autre erzcure qui nou échappent. il est à la foi
,timulant et doux .'e ·a ,eoir dan {herbe. au bord ,/'une soune er, lazsflnt coder les heurP,. li nt wz dire que la botanique ne perd pa se.
,/roit- et que la co1l1Pt11plation de fleur amze de l'eau courante aioute
à notre rfrerie d"agréable préci.<ion .
011

cette é, ocalion du lout preuuer printemp,, là-haut ·

... le touri te prircourant le. hautPur au moi de 1um e t . ubjurwépar urz autre a pect de la z·é!!Plation : fa pect z·ernrd. Quelque e. nèce
. eulemenl. mai d·une déliratP bPauté. d·une telle fraicheur de colori
1fu·o11 imagineroit z olof!tier ln cri>ation d1t monde z-éf!étal ayant début;,
dan., le Alpe. Pt f,. m:rade e répétant chaque annie . Ce fille précoce,
de fo montaane <1u·u11 ouf fie de rent fait naître ri!! · champs de ,1eize
et qui "érnnoui, ent dan~ r été ont le charme my ti>rieux de demi -teinte . .
de apparition fu 0 -itit-e. . Emournnte comme le note. de rio/on qui
préludent à un concert. troublante comme un premier aum. L'âme e
recueille dan /"attente du dez-enir. impatiente à la foi du lendemain et
lente à ,e détacher de ce frafTile in tants dont elle pre sent que rien
dan. la brillante ucce . ion de jour intense. ne pourra le remplacer .
.-\.jouton- rrue la conférence était iJlu,trée. cumme le liue. des planche, admirable, du peintre P.-A. Robert. triomphe lie !"art •ur la photographie en couleur,, et vou.s aurez une iJi-e de la pa,,~ionnante soirée que
llOU5 cle..-on,, au profes;;eur Fa,·arger.

B. C.

"'
FJore t>t végétation de, AlpeRol,nt. D••lach,mx Pt _·ie,tlé S. A.

BAioise-Vie

L par Claude FaYanrer et P.-A.

ssurances

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

VIE, POPULAlRES, ACCIDE.'ITS
Rf.SPO, 'SABILITÉ CIVILE, RE.VTTS.

L. FASNACHT, Agent Général

Portefeuille : Incendie, YOl, uux.
glaces, bria de machlnes

St-Honoré 18

Tél.

M•mbre du C. A. S.

0

5.45 .17
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SOIRiE DES FADILLES 1958
A entendre quelques chauds partisans des courses mixtes. nos chères
épouses n·attendraient qu·une invitation pour se précipiter en foule sur
l'aubaine. donnant une vitalité étonnante à toute manifestation cluListique. où on aura daigner les accepter ! Quelle profonde illusion ! On
ra bien vu rautre soir où nous n"étions que 53 « tout compris •> . c·est-àdire les clubistes. les épouses. les grands fils et les grande, filles et les
im·ités. Ce qui fait. au plus. 20 familles de clubistes représentées. Disons 25
et nous avons une participation de 5 0/o de l"effectif ! Quelle misère!
Que ces Neuchâtelois sont donc durs à la détente ! Sont-ils au-dessus
de ces plaisirs faciles où lïntellcct n"est pas mis :i contribution? :'.\1anquait-il le patronage d·un nom bien coté en ,-illc? Aurait-il fallu !"Hôtel
DuPeyrou et la tenue de soirPe? }fais non. le Club alpin nt une famille
où. à part quelques exceptions. ron n"est pas sensible au snobisme : la
montagne nous a appris l"égalité de,·ant l'effort et le danger. Mais alors,
pourquoi ne sont-ils pas venus ? Pas un seul ancien. pourtant Madame
aurait eu du plaisir à tourner quelques valses. Presque point d'anciens
comitards. pourtant ils doivent tenir encore à leur club. Pa~ un seul des
nouveaux membres reçus ces cinq dernières années. pourquoi ne pas
prendre une fois contact, sont-ils si timides? Nous n'étions que nous,
nous toujours les mêmes. fatigués un peu d'être toujours les mêmes. cherchant vainement quelque visage nouveau.
Bref, une assez amère déception pour le Comité et pour Roger
Calame qui avait si bien préparé son affaire. Il fallut d"urgence noyer
la dite déception dans un peu de Dôle et. ensuite, ce fut une bien agréable so irée où l'on a bien rlansé, bien ri grâce à Roger et à son programme
varié et e"\'.ce ll ent. bien mangé grâce à un buffet froid sensationnel. Il
fallut qu•à 3 heures du mati11 le maître de céans nous mette dehors, nous
serion s volontiers restés encore.
Et vous, Mesdames. qui volontiers protestez que le C. A. S. vous
enlève votre mari, qu'on ne s'occupe jamais de vous, que vous n'avez
jamais l'occasion de danser et de mettre votre plus belle robe, pourquoi
n'avez-vous pas amené votre mari, même de force ? C'est uniquement
pour vous faire plaisir que nous .organisons cette soirée familière, nous,
nous pourrions fort bien faire une course de plus. surtout en pleine saison
d e ski !
Attention, nous avons un nouveau caissier qui cherche les économies, il est très dangereux. Si vous n'êtes pas plus nombreuses à la soirée
de 1959, il va proposer la suppression· de ces réjouissances mixtes Pt coûteuses !
Alors, c'est entendu, rendez-vous en mars 1959.

r

B. C.

Mieux vêtus par
Temple-neuf, 4

--10

-

et pas cher du tout !
Cenlre-ville

î
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UNE LEÇON
Dimanche est prévue l'ascension des Diablerets à ski depuis Gsteig.
Ce projet nous soutient depuis plusieurs jours. Le vendredi à midi. pour
une fois. écoutons les prévisions du temps et le bulletin des avalanches.
Celui-ci semble plutôt favorable. malgré le~ iné, itahles plaques de neige.
Tout va bien mais ce n"est pas fini, voici la dernière phrase :
En altitude règnent des conditions hivernales et il est expressément
recommandé aux skieurs de renoncer aux excursions en haute montagne
qu'ils ont coutume d'entreprendre à cette époque.
Catastrophe ! Madame est inquiète, les enfants s·agitent et Ylonsieur
est en proie aux pires tourments de conscience. Comment partir après
un tel avertissement ! Et tes responsabilités de père de famille ? S'il arrivait quelque chose, quelle imprudence d'avoir bravé l'opinion des connaisseurs. Et pourtant il fait froirl, le danger ne lloit pas être si grand,
on en a fait bien d'autres, et j'ai une terrible envie de cette course !
C'est bien malheureux qu'on va rejoindre les copains pour prendrr
une décision. Plusieurs hésitent, la montagne a besoin d'une semaine de
beau temps pour être en bonnes conditions ; renvoyons de huit jours '.
Et comme celui qui aurait insisté parce qu"il rêvait à cette course depuis
longtemps a les ailes coupées par ce communiqur. de la radio écouté en
famille, on finit par décider le renvoi.
Quelle pitoyable erreur ! Dimanche, le plus beau temps de l'année,
pas un seul glissement de neige dans toute la Suisse ! Une ,, ratée » de
premier ordre qui va nous rester sur l'estomac, ce qui est très malsain.
Moralité : il faut toujours partir, aller voir sur place et là, être
prudent et se fier à son expérience et à celle de ses amis. Ne plus se
laisser influencer par l'opinion officielle pessimiste par obligation et surtout, ne pas écouter la radio en famille !
... Et pourtant, une autre fois, on hésitera de nouveau! c ·est toute
la différence entre les pères de famille et les célibataires, on n'y peut
rien changer. Que la vie est parfois compliquée !

B. C.

COURSE S DU MOI Sj
AIGUILLE DU MIDI, VALLEE BLANCHE
Samedi 3 et dimanche 4 mai
Course à ski.
Samedi : Départ en autos à 7 h., place de la Poste, pour Chamonix.
Dimanche : Montée en téléphérique à !'Aiguille du Midi et descentP
de la Vallée Blanche. Retour à Neuchâtel vers 22 heures.
Coût approximatif : Fr. 50.- .
Inscriptions le vendredi 2, à 18 heures, devant le restaurant du
Théâtre.
Organisateurs : MM. Claude Gabus et André Grise!.
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VARAPPE AU SCHILD

Dimanche 11 mai

Départ en autos à 7 h. 30, place d<' la Poste, pour Rcuchenpttc.
Retour à Neuchâtel à 20 heures.
Coût approximatif: Fr. S. - .
Inscriptions le vendredi 9, à 18 h., devant le re&taurant du Théâtre.
Organisateurs: MM. Paul Payllier et Hugo Weber.
MONT BLANC, 4810 m.
DLL jeLLdi 15 aLL dimanche 18
à ski

11w1

Jeudi : Départ au train de 6 h . .56 potll" Chamoni". \Joutée à la
Cahane des Grands 'Vlulet~. ,hcen~ions du Dôm" du Goî1ter Pt du
\font Blanc. Retour à NeuchâtPI le dimanch e à 21 h. 26.
Coût approximatif : Fr. 80.
Inscriptions jusqu'au YPndrt>di 9 auprès des organisateur~.
Organisateur, : "'.\DI. Charlt'S Bor~a~ et Frédéric Jaecklé.
CABAi\'"E PERREl\üCD. 1-125 m .

.T ournéc des Familles
Dimanche Ier juin

Rendez-vous à la Cabane à 10 heures. CultP. pi11ue-nique et jeux.

Coût approximatif : Fr. 5.- .
Organisateur : Le Comité.

COURSE DU 1ER HARS
C'est dans l'encombrement de la
gare que se retrouvèrent les participants accueillis amicalement par
notre ancien président Béraneck,
l'un des chefs de course. N'oublions
pas les deux chiennes qui s'ignorèrent durant toute la jouunéc au
grand soulagement des propriétaires. S'il était clifficilP de circuler
en gare de Neuchâtel, il était encore
plus malaisé de pénétrer dans les
voitures de la B. N. C'était un « entassement » semblable à celui des
tramways de la ville aux heures de
pointes. A chaque station, le voyageur qui désire descendre se trouve
42

généralement au fond du wagon. en
sorte que son départ laborieux provoque souvent ·des altercations à la
grande joie... rle ceux qui restent.
Nous voici enfin à la gare de
Rosshausern par un beau matin ensoleillé et nous jouissons pleinement
tlu grand air et du paysage qui,
pour plusieurs d'entre nous, fut une
révélation. Rien de monotone clans
cette région frontière de l'Etat de
Berne : Petits villages disséminés.
vastes prairies et champs recouverts
d'une légère couche de neige, fo.
rêts et · nombreux vallons. Chacun
de nous connaît ces courses où l'on

Montre

RÉVEIL

Création:

ERNEST BOREL

En vente à Neuchâtel c hez:
Edouard Michaud, Place Purry 1
Jean Pfaff, Place Purry 7
Bijouterie P. Sauvant, Seyon 12
Ferblanterie - Installations sanitaires

eerthoud
cloture
tout
Colombier • Tél. 6 30 24

GEORGES SYDLER
maîlrfae fédérale

NEUCHATEL
Atelier:
Tertre 30-Tél. 56393

Domicile :
'. Matile 28-Tél. 5 1515

Calorifères et Générateurs à puissante circulation d'air
à charbon à mazout
Choix immense pour tous usages
Documentation gratuite sur demande

GRANUM S.A. Av. Rousseau 5, NEUCHATEL

chemine au gré de sa fantaisie, tantôt seul ou en groupes, à l"abri de,
automobiles si appréciées de M. Eggimann. Il y a tant de choses à observer : fermes isolées où un molosse signale toujours notre passage.
hameaux blottis dans les ondulations de terrain ou à r orée d" un
bois. Ce qui frappe là-bas. c·est l"ordre et le soin qu·on voit partout.
P erce -neige. nivéoles. primeYères et
crocus égaient déjà les courtils et
les pensées attenden t plus de chaleur pour s·épanouir. Des cheYaux.
faute d·un travail assidu. galopent
à tra,·ers les labours et nous ayons
le plaisir d" admirer longtemps quatre beau.."1;: cheYreuih qui nous font
penser à ceu..x de notre canton qu· on
s·acharne à exterminer. On les accuse d" abîmer les forêts. mais ne le
sont -elles pas da'"antage par ces hideux treillis ...
Breiten. "Cnt. der Flue et nou5
,oici arriYés au signal de Ledi. L" en droit est charmant. Il y a même
quelques bancs pour nous receYoir.
mais hélas l"horizon ,oilé nous em·
pêche d ' admirer les hauts sommets
oberlandais. Par monts et par ,aux
et toujours a,ec le même plaisir.
nous atteignons Laupen et rHôtel
de !'Ours réno,é.
C'est là que nous retrou,om sept
membres aimés de la ection. nonagénaire ou octogénai:res. qui en
attendant notre arri,ée . nsitèrent le

château lIUi mente le déplacement.
Le dîner faisait penser à une réunion de famille où la gentillesse de
chacun crée une atmosphère favorable à la digestion
un menu soigné. abondant et bien arrosé . :\I. J ames de Rutté. qui s·occupa spécialement de la question culinaire. eut
des paroles aimables enYers ses camarades de course et >L Delapraz
nous conta. aYec une verYe juvénile.
des souvenirs d' Alpes datant de
Rambert et Javelle. Ln collègue
connu. mais qui dé'ire garder r anonymat. offrit le café. ce dont nous
le remercions sincèrement.
Trop tôt. ce fut rheure de la séparation. Tandis que nos aînés regagnaient en voiture leur foyer. les
onze suivirent le sentier le long de
la arine qui les mena. en une pe•
tite heure. à la gare de Gümmenen
où les tra,au..-.. de rétablissement se
firent autour de la fontaine. A l'arrivée du train. le chef de gare annonça que nos places étaient « en
tête
et nous YÎmes en effet un
écriteau portant la mention •· Résen-é au Chih alpin de :\"euchâtel .
C'est donc dam un compartiment
priYé que s·accomplit l'ultime distribution de
ugus d 'une course
réussie à tous points de YUe.
:.'\"ous remercions cordialement les
organisateurs en leur souhaitant de
senihlahles succès.
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La maison spécialisée en meub les, machin es
et fo urni tures de b urea u
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Volaille
Lapins
Gibier
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Vous y trouverez.
dans un cadre nouveau. ram-
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temps, c'est de l'argent!
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A LA LOTERIE ROMANDE

Avec un tiers de"-/ot,joie en fiers -.• ·

Avec un lot èn lier.joie enliére/
- ABA~E P RRE:\OrD
3nn-eill:ur~ pour le moE de mai :
_J_I. Roa.er Perue·. GrilloŒ 17. _-enchàtel.
André S aJd r. Ranèr - 1 · __ ·eucbà•el.
1 -11 . DL Cl ude Renand. Dime 33. L Coudre.
Edmond Jeanmonod. F ah~~ ll;i. _-euchâtel.
1:-.1
M\I. lonis Géd t. P<'tit-C ·éc:-h·-me 1~. _·.-uchà• 1.
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~+.:.. · M_ 1. iR a.er _,. -ame. Colombier.
H. or ::- _:nid. CorN"lle -.
-Jnin 1er :
..,-l

. lu

ID 1. Gillx-r De,·•ud. Cor ailloc.
_\ndré Gri.-el. LaŒanne.

-

b

•

Le. d ·: , t donnœ an Po;t(> de Polfre an.x ul, meniion _; unjque en· .-. pr senuuion de ID. carte de membre.

· -!:-::

: :.ë:E

== =· :-i -

·!

-

-

=

=..

Sollberger & C0
E C

LI

A EL

RIES -

ElTBL.ES RE

:= :~i
-= -"=c=

== =·
-

·:r _

-·

Porcela ine
Cr" a x
Céra 1q e
ge er e

OURRÉS -

>El-CHATEL

ORES - RlDEA UX
T ëlephone · 31 • ;

•

Coupeur - Chem isier spécialiste
Cnemise.s sur Te.sures e con~eciionnées
Dema dez nous écha iil oris de issus

OPTIQrE
PHOTO

c1- ·t
.f-

~--

.TFCH.A.TEL

=vC- -

"-Pan-y-.

r ~ su.

1

" ·

!i • "

=-

1

CHAIIPASIIE
.

SBARDSVIIS IOUSSEDI
C0-0., I E

E

•

r

l'T'lltt rie

ro u· .s a · iers

ATELJ.ER DE

eri
--'P tt'

' é: P

R

I: _

..

CO .:> E

FI

Bibliothèque de la Ville de NeuchâtPl C~)R
6
Neuch ate>l

J. A.
chez les fleuristes

Benkert & C0

euchâtel

Téléphone 5 12 60

Cycles • Motos • Sports
Tél. 5 -1

Channnea 15
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rep,i se.nte. les honne,s ma que.s de VÉLOS, .\fOTOS. SKJS
~pécialisle J~ artides pour le hocke!:J suT glace
ain5i que UT , cam ping el la montagne
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A. Wittwer &Cie
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Cars Pullman

Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 82 82

Dèménagements tons pays

DUBOIS JEANRENAUD & C0
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GARAGE
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Votre
Banque

SOCIÉTÉ DE BL\ NQ[E SCISSE
PLA.CE A.·M. PLl.GET

~EL C fl ,\TEL

FBG DE L'HOPITAL 8

e'oujours la chemiserie soignée che~

Savoie- petifpierre

S. fi.

J(euchâfel

La bonne ch aussure de montagne s'achète

aux

Chaussures J. KURTH S.A., Neuchâtel

Combustibles liquides et solides

HAEFLIGER & KAESER l:

Seyon 6

Tél. 5 24 26

ftOBEft ~f,TJSSo~r
SPORTS

Tél. 53331

Neuchâtel

TOUTES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Rue Saint-Honoré 8

{..ee.xt:;
NEUCHATEL

ASSEMBLEE GE. ERALE ME SUELLE
du lundi 2 juin 1958. à 20 h. 30, au local, Cercle libéral,
rue de l' Hôpital 20
ORDRE DL' JO R :
1.

2.
3.
11.

.).

•

Communications du Comité.
Candidatures.
Courses du mois.
Divers .
Le lac de , euchâtel. conférence avec films et projections lumineuses
par :\I. Archibald Quartier. inspecteur de la pêche.

Rédaction : . Blaise CART. Trois Portes 65. Neuchâtel
Administration et Annonces: Imprimerie H. , esseiller, Neuchâtel

Deeoppet Frères

JIENUISERJE · CHARPE 'TE

•·

· EVOLE 49 · TÉLÉPHONE 5 12 67

Neuchâtel

PHARMACIE

BLAISE CART
Rue de !'Hôpital
T él. 5 1 1 58

REVILLY, HORTICULTEUR
Tél. 5 30 55

Porteo -Rou&e• 57

NEUCHATEL
P lantes verte, el fleur ies, Bouquets,
Couronnes , etc. Entreprise de jard ina,
Rocailles. Plantes vi vaces et alpines.

Tout article de pharmacie

MEMBRE DU CLUB

c'est si bon!

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

Fabrication et réparation de bijouterie,
orfèrrerie dorage, argeniage.
Gra r:ure en tow

enre.. - R echercM et exécuJion d'armoiriea

:\KCCHATEL. juin 1958

3lme Année
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BULLETIN MENSUEL
de la Section Neuchâteloise du C. A. S.
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Dimanche 1er :
Lnndi 2:
Samedi 7 Dimanche 8:
Samedi 14 Dimanche 15
Samedi 21 Dimanche 22 :
Samedi 21 Dimanche 22 :
Dimanche 29 :
Samedi 5 juillet Dimanche 6
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Journée des familles à la Cabane Perrenoud.
Assem blée générale mensuelle au local.
Course mixte à l'exposition d'art alpin
à St-Gall.
Réunion des Sections romandes à Montana.
Course aux fleurs, Fisial p-Jiigerdossen.
Course mixte à ski au Sustenhorn.
Course des familles aux aiguilles de Baulmes.
Course avec guide au Doldenhorn.

CANDIDATURE SOUMISE AU VOTE:
M. Maring, Roger, 1920, représentant, Bernois, Colombier, présenté par
MM. Jean-Pierre Tosafü et Georges Porret.
CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE:

MM. Zutter, Louis-Philippe, 1926, instituteur, Bernois, Valangines 9, présenté par MM. Adolphe Ischer et Parnl Robert-Grandpierre.
Rihs, Fernand, 1912, maître-horloger, Bernois, Corcelles, présenté
par MM. Marcel Guye et Emile Eigenheer.

COMMUNICATIONS
C'est le dimanche 1er juin qu'aura lieu la traditionneHe

à la cabane Perrenoud. Se munir de son pique-nique,
la Section offrira la soupe et les cafés.

,

-
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ASSEMBLiE MENSUELLE
du lundi 5 mai
Présidence : M. Pierre Baillot!. président.
Membres présents : 84.
Le président braudit un fort beau tableau de la Dent Blanche que
notre collègue M. Pin offre à la Section en souvenir de son père, qui fut
un clubiste fidèle et aimé. L'assemblée remercie par de vifs applaudissements.
La librairie Reymond a r~édité un Panorama des Alpes vu du Plan
qui est dès maintenant en vente au prix spécial de Fr. 4.- pour le s
membres du C. A. S.
M. Fritz Schwcndimann, nouveau membre qui nous vient de la
Section Jura est présenté à l'assemblée ainsi que M. Francis Thomet qui
reçoit son insi~ne du C. A. S.
Trois candidats passent h eureu sement le cap des élections, ce sont
MM. Roger Frasse, Roger Beuchat et Dominique Wyss.
).1. Roger Maring est présenté comme candidat.
Les courses au programm e ont toutes été effectuées ce mo1s-c1.
Sept clubistes ont gravi le Jolimont et ont agréablement soupé à La euveville. D' autres ont gravi le Schilthorn par nne Pei!!:r lourde et c:1 ! 1: , ••
d'autres enfin ont sagement renoncé à l'ascension des Diablerets à causedu risque d'avalanches pour la refaire pa1·tiellement 10 jours après par
une tempête de neige de la plus belle espèce. Finalement une cohorte
de nos skieurs ont descendu la Vallée Blanche en compagnie des 11uelques
2500 personnes qui ont fait, cc dimanche matin-là , cette déjà fameme
descente : solitude de l'alpe. Les Raimeux, enfin, ont été remplacés par
Les Sommêtres comme cela leur arrive quelquefois.
M. Lucien Clottu rappelle qu'un cours d'alpinisme I. P. (ce qui
veut dire, je crois, instruction préparatoire) aura lieu au Bergell <ln 16
au 28 juin. Les jeunes auraient là une belle occasion de s'initier à la
montagne à bon compte.
M. Roger Calame avait ras&emblé depuis quelque temps les meilleures photos en couleurs prises par les membres de la Section, et s'était
chargé de nous les présenter en <les comn•entant. Tout le monde ~e réjouissait de voir ce que ça allait donner et tous les photographes espéraient admirer à l'écran leurs propres chefs-d'œuvre. Il n'était pas facile
tlt- pondre un commentaire sur une telle diversité de clichés sans lien
apparent. Inutile de préciser que Roger Calame s'en est fort bien tiré
et a su allier la poésie et ,l 'humour. Il avait fait une sévère sélection de
la matière dont iJ disposait et maints auteurs ont attendu en vain leurs
photos. Ils se consc,lèrent en admirant celles des autres ! La qualité
moyenne était excellente avec quelques réussites qui sortaient nettfiment
du lot. Ce fut conrt mais bon.
Merci à notre vice-président de l'idée et de l'exécution.

B. C:.
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LAUTER AAR
Invitation à la semaine clubistique 1958
Le coin rie l"Oberland où aura lieu. en août prochain. notre semaine
clubistique n'est pa-~ de ceux que tout le monde connaît. Voici donc, en
lieu et place de dépliant publicitaire. quelques notes de présentation
tirées de r album de mes souvenirs réce nts :

telois

Le passe. ·v au., connaissez tous par ouï-dire
L"Hôtel des Neuchfî? En montant à la cabane par le glacii>1 d'Unteraar on passt>

près du
Hugiblock : dans ses environs votre imagination vous fera
découvrir les restes épars du logis d. Agassiz et consorts.

Le présent. Vous appréciez en alpiniste moderne un minimum de
r·on/ort e11 mo11tag11 e ! - Vous logerez donc dans une jolie petite cabane

"Onstruite il y a w1c vingtaine d'années sur remplacement de l'historiqu"
Pavillon Dollfuss. Elle est peu fréquentée. En août dernier nous y avom
passé quatre jours en véritables ermites.

La situation. Vous n·aimeriez pas i·frre une semaine au milieu des
cailloux ? - La cabane est à 2392 mètres. Sa situation rappelle un peu

celle de Saleir,az. Le jardin de gazons fleuris qui l'entoure est dallé de
granits magnifiques. Elle domine le glacier de cent mètres et l'on y jouit
d'une vue imprenable sur les Alpes.

L'accès. Vous avez perdu le goût des montées en cabane trop
pénibles? - Fauk de jeeps, on prend le bateau à !'Hôtel Grimsel. C'e s t

en tout cas ce que feront nos bagages. Mais ils y perdront : le chemin
qui longe le lac e,t ravissant, une merveille ! Suivent une heure ile moraine et une heure de montée : quatre heures en tout pour 400 mètres
de dénivellation.

La /aune et la flore. Vous ne vous y intéressez que médiocrement ?
Quoi qu'on puis5e en penser, nous avons, quant à nous, fini par ne
plus prêter grande attention aux chamois : on aurait dit qu'ils po&aient,
,·1 dix pas, pour le photographe. Après la construction du barrage, toutf'
cette région a été déclarée réserve naturelle.
Les courses. C'est ce qui vous intéresse le plw,; mais vous aimeriez
qu'il y en ait pour tous les goûts ? - Voici le panorama : Au loin, les
-1000 : Schreckhorn et Lauteraarhorn ( très long et difficile). Tout prè~ :
Hi.ihnerstock (3307 m.), Bachlistock (3247 m.), Gr. Diamantstock (3162

mètres) : be.Ues parties de varappe moyenne ( ou difficile) dans un beau
granit gris très compact. Deux courses glacières facil.es : Ewigschneehorn
(3329 m.) et Scheuchzerhorn (3467 m.).

Le climat. Vous aimeriez être assuré de trouver le beau temps ?
--- Le soleil de Lauteraar est proverbial. Ne dit-on pas dans l'Obcrhasli :
« Es ist kein Tag im ganzen Jahr,
Die Sonne scheint im Lauteraar » .

R. Z.
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CO~T.\CT A\·Ec LES N0[\1 E.H 'X. JIDIBR ES
Il ) a long:tl'mps que le probli•mc du contact aYcc les nouYeau:-..
membres préoccupe' le Comité.
En effet. on non,nH en (_rénéral de;. inconnus qu i ri,q u ent de le
rester fort longtemps sil, n·ont pas d'emhlt~e un ou deux amis ,!an, la
Section. La présentation tles noun•lle, recrues à une assemblée me11suell".
instaurée depuis peu. est destinée ù améliorer déjà un peu la situa t •on.
\ fais c·est un contact bien éphémère et. la séance suiYante. le malheureu x risque fort de rester dans son coin de table sans que personne 11P
sache plus qui il e,t. Du reste les a-semblées mensuelles se prêtent meil
:i lit'r connaiss:i,,ce. la plupart du temps t_n e,t L•hligé de se tdÎl"è I du
moins la majorité'., et ensuitt' C t'St la débandade.
Lt' St'ul mo~ eu ,raimenl efficace de -e faire tles amis est la cour,.•'11 lwute moulagn ,' : apr.:-, dt'U'- hPnrt'• d,, , ar.1ppe à la même conle on
n\,,t déjà plus \lofüieur Dupont. mai- ou ,·entPnd dire: Dupont. ne
m.trd1t' pas sur la corde: o:-t aprè,- 10 heures d"efforts commun:-. c·est :
~:1lut Charlo:-s : à la prochaine '.
-\.u:ss_ t' Cnuuté propo-,era-t-il cet été aux nonn."au:x memhre- de
nwntn à
i1,az le:- :1 t 1 :-1 :wiit à rocc:1-ioo de la course à r .'ûzuill"
,Ï -\.r_t"L • ûr ,,. <'I les conduira le dimanche à la Grande F onrche. ascen-iou
à la portée de d1acun ..-\.Ïll:'i par une - oirée ,n caham" et une con~e tl"alpe
- e ('rét•rout le, li ·n, premier- prt't• 7t -e dé, elopper en5uite en cette
anùtit'- de mon~a;:-nard 1rrempld,;-ahlt".
:3i cet e;;,-a1 •' •1 conduant. lï(lee ,e,.i repn-e chaque annee.
0

1
1

'.

J

~-l.

Le Conù·e.

corR:Es nr MOIS
C..\B.\~-E Pf.RR.L. l"D. l ... ~- m.
!onru~ d : FamilleDimanrhe 1er juin
Rendez•ron~ à la Cabane à 10 hfnre-. ( nit<". pique-nique et j<'lll.
Coût appro.rimatif: Fr . .5.-.
Or;a~ateur ·

L.,,. Comité.

BAioise-Vie

AGE ' CI GÉ.'iER.ill DE ŒrCHAill
St - Ho~oré '3
Té. . ·o 5.~5.lï
L FA.S1\A.CHT Agent Général
3 C.

5

Assurances

\'l"ë:., ?O?l.L~. ACC.:>~'-,5
RE.5?0, ·s. ~ CIVILE, ~~"--:-Es

Partm ulll : Iuu.41!, .-oJ, a.eu,

glaeea,

ru l e mae:hùe;,

1

'

EXPOSITIO:\" D'ART ALPIN. SAI:\"T-GALL
Co urse mixte

'-am edi 7 et diman che 8 juin
Sam edi : D ép a rt au train d e 12 h . 53 pour Saint-Gall. Visite de

r exp osi ti on .

Dim anch e : Excursion au \\ïldkirchl i et
ch â tel à 22 h. 35.

ee alpsee. R e t our :'i -:\"eu-

Coût approximatif : Fr . 50.- .
I n,cription, jusc. u· au mer credi --1 auprès de , organis ateurs.
Or!!anisateurs : ~DL R o2er Calame. tél. 6 35 --13 et H e nr y
tél. 8 18 81.

chmid.

;.. _ Iontana

_.., 1-1edi 1-1 et dimanche 15 fllln

P ROGRA_fME:

, ·ame,ii 1:J juin
1 ï h.
Assemblée d : délé:roés à rHô•d Yictoria. _font.ma.
18 b. 30 "\10 d·honnenr offert à tom les participants.
19 b. --:,5 Banquet officiel à rHôtel do Golf et de_, Sporto. Cran,.

SOIREE RECREATI """E

Concert par la
compositeur.

Chanson du Rhône . dir~tion J. Daeh,--yler.

Dimanche 15 juin
dès
7 b. 00

!O b. 30

Peri: déjeuner.
?ilontée i. la (ahane df:", Yiof.?;;e, par YermaJa doc:nx bf:'nre,
de marche facileJ.
Dè• 2 b .. possibilité de prendre le télé. ériqne de Cran° à C~
d·En on BeUalni l nne heure dE- marche facile de ces poin~ ·erminns à la CabanE- .
Th~ offut à l"arriYée.
:\I~ •e et sermon.

. eux vêtus

par -

... et pas cher du tout .

-19

12 h. 00

dès
15 h. 00

RACLETTE EN PLEIN AIR.
En cas de mauvais temps la raclette sera servie dans les
hôtels de Montana.
Dislocafion. (Une bonne heure de marche de la Cabane des
Violettes à la station.)
CARTE DE FETE : Prix Fr. 32.-, comprenant le bam1uet, la
soiirée récréative, le logement, le petit déjeuner, la raclette et
le souvenir. Les clubiistes seront logés dans les hôteils de
Montana.
Inscriptions : Prière de s'inscrire jusqu'au jeudi 5 juin 1958,
mi plus tard. Les formules rl'inscription seront disponibles à
l'assemblée mensuelle de juin.
Organisatrice : Section Montana-Verrnala.

GASTLOSEN

Samedi 14 et dimrmche l 5 juin
Samedi : Départ en autos à 13 h. 30, Place de la Poste, pour
Ahlandsehen où coucher.
Dimanche : Traversée ries Marchzahne. Retour à Neuchâtrl vers
20 heures.

Coût approximatif : Fr. 25.-.
Inscriptions le vendredi 13 à 18 h. devant le restaurant du Théâtrt>.

Organisateurs : MM. Hélibert J eanrenaud et Jean W eingart.
FISIALP-JAGERDOSSEN. 2154 m.
Course des fleurs

Samedi 21 et dimanche 22 juin
Samedi : Départ au train de 13 h. 12 pour Kandersteg. l\fontér à
la Cabane du Doldenhorn.
Dimanche : Fisialp-Fisischafberg-Jagerdossen. Retour à Kanderstrg
Arrivée à euebâteJ à 20 h. 28.

Coût approximatif : Fr. 30.- .

Inscriptioru :mprè des o~anisatenrs.
Réunion de:5' participant~ le ..-endredi 20 à 20 b. 15 au Buffet (lt·
h Gare. 1re elas.se.
~anis.1teu~ : ?\Dl James de Rutté. tél. '5
23 et 'farc-.-\urèle
::\"icoJet. tél. 5 1-i 18.

Sl"STL,H R::\". 3504 m.
Course Illllte à ;;ki
Samedi :! 1 Pt dimanche 22 juin
~amedi : Dép.l.I't en autos à 12 h. 30. Place de la Poste. pour
l"let.scher. )Ioutée à la Cabane.
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ERNEST BOREL

BR EVET
Montre
lumi neuse
étanche,
dont
on recharge
so i- même
l'accumu lateur

Encore
une créat io n

ERNEST BOREL
En vente chez :

Ed. Michaud, Pl. Purry 1
J, Pfaff, Pl. Purry 7
Paul Sauvant, Seyon 12

Fe rblan terie - In stallations san itaires

GEORGES SYDLER

Berthoud
cloture
tout

rnaîlri,e fédérale

NEUCHATEL

Colombier • Tél. 6 30 241

Ate.ier :
Terhe 30-Tél. 5 63 93

Do:n1cile:
Matile 28-Tél. 5 15 15

C

Calori1eres el Génératenrs a pnis.sante circulation d'aü
à charbon à mazont
Choix immense ponr tons nsages
Documentation gratuite sur demande

GRANU

S. A. Av. Ronssean 51 NEUCHATEL

Dimanche : Ascension du Sustcnhorn. Retour à Neuchâtel vers ] 8 h.

Coût approximatif : Fr. 35.-.
Inscriptions le vendreùi 20 à 18 h. deYant le restaurant du Théâtre.
Organisateurs : 1\11\1. Clautle Gabus et André Grisel.
AIGUILLES DE BAULMES. 1525 m.
Course des familles
Dimanche 29 juin
Départ au tr;1in de 7 heures pour YH•rdon • Sainte-Croix. >Iont ét'
aux Aiguilles de Baulmes. Arri , ée au sommet à 11 heures. Retour
par les gorge~ t!e CoYatannaz à Yuitt·bœuf. Arri, ée à Xeuchâtel il

19 h. 03.
C011t approximatif : Fr. 9.-.

Inscriptions le plus tôt po;;.;;.ible auprè-;;. lie,,. or~anisateur;. ou au plu,
tard le , emh-,•di :;-;- à 18 h. de, ant le r,•stanrant du Théâtre.
Organisateurs : >DL Edmond

LDL\ HOR::\. 36-13

Brandt et Georges Ray.

Ill.

~oune aYec guidè

Samedi 5 et dimanche 6 juillet
Samedi : Départ au tr:lÎn de 13 h. 1~ pour Kamler,,.teg . .\font ,;.e
la Cabane de Friinden.
Dimanche : À;. emion du Doldeuhom p:ir le Galletgr t. Retour
_-eul"h 'tel à ~O h. ~8.
Coù ap oximatij : Fr. -,o.-.

·t
:i

ln:;.t-nptiom ju, u· u merc-redi
auprè; tle )I. Helihert Jeanrenam(
Les Ge-neYe~ s-sur-Co~ir ne_
~&nÎ53. eurs : _ 11. Gt>orge; Berfer e, H;Jikr. Jeanrenau 1.

EU CHATEL

Eléganc e en toute saison

tertle Libéral, Neuthâtel
LOCAL DU CAS

1 Vous y trouverez.

dans un cadre nouveau. rambiance sympathique que vous
recherchez.

Volaille
Lapins
Gibier
Poissons

l(HNH(RR frères

:\ enchâ t el
Expédition au deho~

·

PI. du Yarché
Tél. 5 30 9::'

Madliger & Challandes ing. S.A. Neuc âtel
::

T

A LA LOTERIE ROMANDE

Avec un fiers de lot.joie en tiers
A·vec 111n lot e11lier.joie enliére/
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c-

P

R

Coup,eur • C e i.sier spédal" e
s--· ~es~-as.e- correao rées
- -ce;:
..JS é
-· a
e ·

c~e- -

OPIIQl.:°I:
PHOTO
L -É

_ -1:.

rcru_TEL

,?'laat~=

;'Il

• •

:.

: 1

E

.

CBAIIPASIE

GBAl8S VIIIS IOISS[D

!_

êc~ --=

l

•
•
•

-=-=---=- -.- --: ~-

,,.__=' , -__ ,-_.-=
- - ---

h"t l
COR
Bibliothèçue de la Ville de Neuc a ~euchâtel
G

J. A.
C HA UFFAG E AU M A ZOUT
Ma ison neuchâteloise de grande expérience et d'ancienne renommée

lf3'~~~/ê\lN)(Q)0~~

~ a /ê\ a = IN) ~(UJ (ç: l}={) fê\if'~IL

Cycles • Motos • Sports

~~NlE

Chavannes 15

~CH~NIK

Tél. 5 44 52

représente les bonnes marques de VÉLOS, MOTOS, SKIS
Spécialiste des articles pour le hockey sur glace
ainsi que pour le camping et la montagne

A rmes et muniti o ns
de sport, en gros

=><

PETITPIERRE & GRISEL S.A.

LI.I

NEUCHATEL

A. Wittwer &Cie

Cars Pullman

Sablon• 53, Neuchâtel
Téléphone 5 82 82

Déménagements tons pays

DUBOIS JEANRENAUD & C0
Place d' Armes 5

NEUCHATEL

T61. 5 63 63

COMBUSTIBLES
SOLIDES

ET

I MP , H , ME&SEILL.ER • NEUCHATE L

LIQUIDES

1

...J

L.L,I

tee

==
==

c:.:,

L.L,I

1

GARAGE DU
Télépho ne 5 99 91

LITTORAL

J. L. Segessemann, Neuchâtel

Début route des Falaises

Votre

Banque

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.·M. PIAGET

NE U C HATE L

FBG DE L'HOPITAL 8

Goujours la chemiserie soignée chez.

Savole- j}eflfpierre
S. fl.

J{euch&fel

Volaille
Lapins
Gibier
Poissons

l(HNH(RR frères

Neuchâtel ,
Expédition au àehors

·

PI. du Marché
Tél. 5 30 92

ftOBEftT·TJSSOT
SPORTS
Neuchâtel

Tél. 5 33 31

Rue Saint-Honoré 8

TOUTES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

é.R.izw:CA:
NEUCHATEL

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du lundi 7 juillet 1958, à 20 h. 30, au local, Cercle libéral,
rue de l' fl ôpital 20

ORDRE DU JOUR :
1.

2.
3.
,1,

5.

•

Communications du Comité.
Candidatures.
Courses du mois.
Divers.

Vacances en haute montagne, film en couleurs du Comité central.

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

Deeoppet Frères

MENUISER IE • CH ARPENTE · EVOLE 49

Neuchâtel

•

• TÉLÉPHONE 5 12 6 7

PHARMACIE

La ménagère moderne

BLAISE CART

compare toujours prix et qualité

· Rue de !'Hôpital

c'est pourquoi elle achète
de préférence

Tél.

5 1 1 58

Tout article de pharmacie

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

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

. Recherche et exécution d'armoiries

NEUCHATEL, juillet 1958
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de la Section Neuchâteloise du C. A. S.

ADRESSÉ GRATUITEME
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TA TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION

O

G R

Samedi 5 •
Dimanche 6
Lundi 7:
Samedi 26 •
Dimanche 27 :

A

n n

E

D

U

:li

O

I

S

Course avec guide au Doldenhorn.
Assemblée générale m<"nsuelle au local.
Course aux Aiguilles rouges d'Arolla.

CA DIDATURES SOUMISES AU VOTE :

:WM. lutter, Louis-Philippe, 1926, instituteur. Bernois. Valan{!;ines 9, pr~-

senté par MM. Adolphe Ischer et P.rnl Robert-Gramlpil'rre.
Rilzç, Fernand, 1912 , maître-horloger. Bernois. Coreelle~, pré~entè
par MM. Marcel Guye et Emile Eigenheer.
CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE:

MM. Terrier, Charles, 1912,
senté par MM. Eugène
Grosjean, André, 1919,
par MM. Georges Ray

professeur, Bernois, Sainte-Hélène 32, préWegmann et Jean Clerc.
employé T. .. Vaudois. Gol'!,!es 6, présenté
et Jean Robert.

CO~Ut UNI CATI ONS
A VIS AUX POSSESSEURS DE CASIERS
A LA CABA E PERRE, OUD
Vous êtes priés de payer votre location de Fr. 2.- le plus vite
possible au compte de chèques IV 1896 en indiquant le No du casier.
ASSEMBLEE MENSUELLE D'AOUT
Elle aura lieu comme d'habitude à la Cabane Perrenoud le lundi
4 ao1ît. Les détails d'organisation paraîtront dans le prochain Bulletin.
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Nous apprenons avec tristesse le décès de M. Fritz Affolter. membre
du C. A. S. depuis 1911, vétéran de 40 ans depuis 1950. Il fut un membre
fidèle et aimé de notre Section. Nous présentons à sa famille notre vive
sympathie.

Concou1•s pou1• la c o uve1•t u 1•c d u Bulle t i n
Nous rappelons que, selon une décision de l'assemblée men suelle de décembre, un concours pour un projet de couverture
<lu Bulletin a été ouvert parmi les membres de la Section.
For mat : ¼ page <le la couverture comme actuellement. ( On peut
joindre éventuellement à chaqu!è projet pour ¼ page, un projet
pour une page entière.)

Couleurs : noir et une couleur, sur papier blanc.
Texte : réduit, dans le genre de l'actuel.
Les dessins, au format prescrit, signés d'un nom de fantaisie,
sont à envoyer sous enveloppe au rédacteur en y joignant une
petite enveloppe contenant le nom exact. Chacun peut envoyer
plusieurs projets.
Pour permettre aux retardataires de fignoler leur œuvre, le
délai est prolongé jusqu'au 31 juillet.
Le Comité.

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St - H onoré 18
T él. No 5.45 .17
L. FASNACHT, Agent Général
Membre du C.A. S.

5-1

Assurances

VIE. POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES.

Portefeullle : Incendie, vol, eaux,

glaces, bris de machines

ASSEMBLiE MENSUELLE
du lundi 2 juin
Présidence : M. Pierre Baillod, président.
Membres présents : 105.
Notre chef O. J., M. Daniel Perret, a suivi le cours de ski alpin
pour chefs de: courses organisé par le C. C. Le président lui en remet le
certificat aux applaudissements de l'assemblée.
Puis c'est la présentation des deux Roger, nouveaux membres, soit
MM. Roger Frasse et Roger Beuchat.
M. Roger Maring ( encore un !) est èlu membre de la Section selon
les rites habituels.
Enfin MM. Louis Zutter et Fernand Rihs sont présentés comme
candidats.
La course au Schild a réuni 13 participants qui sont rentrés en•
chantés de ce terrain de varappe encore peu connu dans notre Section et
qui offre un choix de tous les degrés de difficU1ltés.
La Journée des familles a été favorisée, une fois de ph1S, par un
temps magnifique et a rassemblé quelque 150 personnes autour de notre
brave Cabane Perrenoud.
Le président donne de bonnes nouvelles de notre collègue M. Rodolphe ZeiMweger, blessé dans l'avalanche du Rothorn de Brienz. Si la
guérison totale n'est pas encore très proche, ou a l'assurance maintenant
que notre actif président de la commission des courses s'en sortira sans
séquelle d'aucune sorte. Sur demande d'un des assistants, un des res·c apés
de cette terrible avalanche, qui n ' est autre que votre rédacteur, fait un
bref récit de l'aventure et de ses impressions de sa chute de quelque 800
mètres dont il est sorti miraculeusement indemne. Récit trop personnel
qui péchait par manque de préparation et où fur·e nt oubliées bien des
choses essentielles, surtout de présenter les amis avec lec,quels il a vécn
ces moments tragiques. La présente chronique lui permet de réparer cet
oubli : à part Rodolphe Zellweger, déjà nommé, l'équipe était formée
encore de Willy Galland, André Grise! et Jean-Pierre Meyrat. Une bonne
étoile a veillé ce jour-là sur la Section neuchâteloise.
Nous devons à M. Archibald Quartier, inspecteur cantonal de la
pêche et de la chasse, une toute déliciem,e soirée. Nous connaissions tous
sa silhouette typique, rappelant un peu de Gaulle ! mai3 nous ignorions
qu'il fût un orateur captivant et qu'il maniât l'humour avec un si grand
art. On aimerait l'entendre encore nous raconter ces piquantes histoires
de chasse et de pêche.
Mais, entre nos rires, nous avons appris un tas de choses seneuses
et intéressantes sur notre lac et ses habitants. Saviez-vous que l'on pêche
500 tonnes <le poissons dans notre lac par an, que les hondeHes faisant
« ça » au fond du lac n'ont pas besoin qu'on les aide, mais que les paléea,
les brochets et les truites du lac, qui fraient sur les rives où le danger
est grand d'une destruction des œufs, doivent être chaque année aidées
par une importante fécondation artificielle. Toute cette installation de

pisciculture de la Saunerie nous était montrée par un film fort bien fait
où la vue de ces mit!lions d'œufs grouillants était hallucinante.
La faune est aussi l'objet des soins avisés de notre inspecteur de la
chasse : essai <l'élevage des lièvres, très difficile, surveillance des chevreuils pour empêcher qu'~ls fassent trop de dégâts, protection des quelque
40 chamois qui vivent actuellement au Creux-du-Van avec quelques marmottes et un couple de grands corbeaux, projet d'acc'limatation de bouquetins.
Toutes ces activités de protection et de surveillance impliquent de
laborieuses discussions avec les intércs3és : pêcheurs, chasseurs, forestiers, paysans, fleuristes, vignerons, etc., et c'est là que M. Quartier doit
déployer toutes ses capacités de diplomate et de psychologue. C'est aussi
une source quasi inépuisable de bonnes histoires dont nous n'avons eu,
hélas, qu'une petite sélection.
Délicieu:;e soirée en vérité.
B. C.

COURSES DU MOIS
DOLDENHORN, 3613 m.
Course avec guide

Samedi 5 et dimanche 6 juillet
Samedi: Départ au train de 13 h. 12 pour Kandersteg. Montée à la
Cabane de Fründen.
Dimanche : Ascension du Doldenhorn par le Galletgrat. Retour à
Neuchâtel à 20 h. 28.

Coût approximatif : Fr. 30.- .
Inscriptions jmqu'au mercredi 2 auprès de M. HéliLert Jeanrenaurl,
Les Geneveys-sur-Coffrane.
Organisateurs : MM. Georges Berger et Hélibert Jeanrenaud.
AIGUILLES ROUGES D' AROLLA, 3646 m.

Samedi 26 et dimanche 27 juillet
Samedi : Départ au train de 6 h. 56 pour Les Haudères. Montée à
la Cabane W aldkirch.
Dimanche : Traversée des Aiguilles rouges. Retour à Neuchâte1l à

21 h. 26.
Coût approximatif : Fr. 45.--.

Inscriptions jusqu'au mercredi 23 auprès des organisateurs ou au
plus tard le vendredi 25, à 18 h., devant le restaurant du Théâtre.
Organisateurs : MM. Pierre Baillod, tél. 5 16 76, Daniel Perret,
tél. 6 73 52.
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SEMAINE CLUBISTIQUE A LA CABANE LAUTERAAR
Elle aura lieu du samedi 16 au vendredi 22 août. Le programme
plus détaiillé paraîtra dans le prochain Bulletin. Pour faciliter l'organisation, on peut s'inscrir.e dès maintenant auprès de M. Willy
Galland, t&l. 5 50 10.

COURSE A SKI AU NIED ERHOR N
du 23 février 1958
Malgré Jes prev1s10ns du temps
peu favorables, nous partons en voitures, au nombre de sept, en direction de Berne, Thoune, puis remontons la vaillée du Simmental jusqu'à
Oberwil, terme de l'étape en voiture.
Petit arrêt dans une auberge encore endormie, juste le temps de
nous regrouper et d'analyser la carte de géographie, puis nous attaquons les premières pentes de la
vaUée. La neige se met alors à tomber accompagnée d'un vent violent.
Notre aJllure radentit de plus en
p1us car le premier de la colonne
a de la peine à ouvrir la piste, la
couche de neige fraîche devenant
très épaisse, environ 80 cm. à l m.
C'est là une tâche fatigante, car Jes
pointes de skis sont comme des
sous-marins ! Aussi effectuons-nous
une rotation en tête de la colonne
pour permettre à chacun de se reposer après un dur effort.
Vers 11 h. 15, première halte
dans un sous-bois que nous espérons hospitadier, mais la neige et le

vent ne nous laissent aucun rep1t.
Nous nous restaurons donc rapidement et reprenons notre marche
ascensionnel,l e pour parvenir finalement, par coUl.ines successh·es, sur
un haut plateau situé à proximité
du sommet et balayé par une forte
tempête.
La visibiJité est nulle, aussi sur
conseil de nos deux guides, nous
décidons de rebrousser chemin et
de ne pas s'aventurer dans ce désert blanc.
La descente s'effectue par le
même chemin, chacun creusant un
profond siUon dans la neige fraîche,
ce qui réduit sensiblement la vitesse. Les passages en couloir dans
la forêt nous valent toutefois quelques chutes spectaculaires !
La course 5e termine dans un
accueillant restaurant montagnard
autour d'un bon verre... depuis
longtemps convoité ! Merci aux organisateurs et à la prochaine fois
mais avec le soleil.

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

R• MARGOT

R. D.

NEUCHATEL

Se yon 5 - T él. 5 14 56
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LES SO ~HIÈTRES
26 a,,ril 1958
Conduits, soutenus, parfois tirés
par André Grise!, Georges Ray et
J.-P. Meyrat, trois nouveaux membres de notre Section : Ducommun,
Thomet et un jeune O. J. devaient
apprendre, eu ce samedi aprèsmidi, les joies de la varappe.
Partis de Neuchâtel à 13 h. dans
la confortable voiture d'André Grise!, le trajet jusqu'à Saignelégier
fut effectué en un « clin d' œil >> .
Après une dernière inspection du
matériel par nos guides, on se dirige gentiment au pied du terram
d'exercice. Les « Sommêtres » nous
apparaissent tout à coup au détour
du sentier. Cette masse rocheuse
dentelée à souhait ne semble guèn~
cadrer avec le paysage jurassien .
Nos néophytes regardent avec un
ri.en d'anxiété ces rochers et autres
aspérités calcaires qui se dressent
devant eux. Les chefs de course
qui connaissent ce « terrain » - lù
s'affairent à préparer les corde~.
Chacun de ces Messieurs prend en
charge un des nouveaux et après lui
avoir exp1liqué calmement l'art des
nœuds alpins, les trois cordées sont
prêtes !... C'est l'heure H de la
journée. Pour un apprenti, ce moment est particulièrement excitant.
La bonne volonté ne manque pas,
mais l'inexpérience par contre e~l
grande.
Tu mettras ton pied gauche 1c1,
ton pied droit rl à, tes mains pourront crocher ici. Dans la tête lin
varappeur en herbe, cela commence
un peu par « s'embrouiller », puis
lentement id s'élève à son tour,
constate que la corrle qui le lie à
son ame est solide, que les prise-,
lui assurent un certain repos et tout
doucement notre néophyte prenJ
confiance jusqu'au œplat que lui ré-
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serve son guide. et puis on continue
ainsi durant quelques heures.
C'est vraiment très facile me dit
André Grise!, et à le voir s'élever
avec aisance et sûreté, on le croit
sans peine. On aimerait bien en
faire autant. Malheureusement son
apprenti n'a pas sa légèreté, sa sûreté. etc ... , il donne à fond ! met
toute sa force, au li eu de faire preuve d'un peu plus de souplesse. N"utilise pas tes genoux, lui dit le « vétéran », et lui le jeune qui croyait
que son genou lui donnerait autant d'assise que la pointe de ses
souliers !... Il const:ite donc qu'il a
beaucoup à apprendre. Pourtant
cette gymnastique l'attire, même ,i
le souffle commence parfois à manquer. il continue et « mangerait ,,
bien du rocher, s'il le pouvait !...
Nos chef, d e course ont tout prévu. même un rappel de corde. Les
nœuds sont à nouveau expliqués,
pui~ on entame une gentille descente guère longue , mais qui vous
donne l'impression reposante d'être
assis dans un fauteuil. Les pied,,
au lieu d'être « collés » au rocher,
ressentent souvent l'attraction du
vide : qu'importe, la corde, elle,
fait bien son office. Quand nos
souliers retrouvent la terre, on est
tout étonné d'être déjà en bas !..,
Encore lfuelques rochers, qui valent aux trois nouveaux u:ne bonne
« transpirée » et c'est la halte bienvenue, qui permettra d'étancher
quelque peu sa soif !
On ne s'éternise toutefois pao
dans ce sous-bois, d'autres rochers
nous appellent. Il y a même un
parcotus que nos chefs de course
dénomment « rasoir » . C'est intéressant, mais on manque un peu de
place pour s'y mouvoir sur leur

ERNEST BOREL
BREVET
Montre
lumineuse
étanche,
dont
on recharge
soi-même
l'accumulateur

Encore
une création

ERNEST BOREL
En vente chez :

Ed. Michaud, Pl. Purry 1
J, Pfaff, Pl. Purry 7
Paul Sauvant, Seyon 12

Ferblanterie - Installations san ita ires

Berthoud
cloture
tout
Colombier • Tél. 6 30 24

GEORGES SYDLER
maîtrise fédérale

NEUCHATEL
Atelier:
Tertre 30-Tél. 5 63 93

Domicile :
Matile 28-Tél. 5 15 15

Calorîfères et Genérateurs à puissante circulation d'air
à charbon à mazout
Choix immense pour tous usages
Documentation gratuite sur demande

GRANUM S. A. Av. Rousseau 5, NEUCHATEL

« rasoir » ! Fais attention, vas-y gentiment, me dit André Gr-isel. Oh !
gentiment, jïrai naturellement, bien
souvent je pense que j'irais plus
vite si je me mettai.s à califourchon
sur ce « rasoir ». « Pas de ça », déclare catégoriquement André Grise! ; j'obtempère bien volontiers, car
ses désirs sont devenus des ordres.
il s'y connaît lui en montagne, mon
savoir à moi n'existe plus depuis le•
début de la course . C'est curieux,
il ne me viendrait pas à !"idée de
« jouir de la vue », comme on dit
dans les livres ! diable, j'ai pour le
moment bien assez de travail. pour
que mon attention soit distraite
par la vue du Doubs qui, si je n e
m· abuse pas, doit couler paresseusement au fond , plus exactement
au pied de cette paroi, dont le sommet me procure pour le moment
quelque difficulté.
Tout a une fin , malheureusement; il ne nous reste plus qu'une
petite paroi avant le sommet. La

dernière escalade demande encore
quelques minutes. puis c'est le but,
avec sa croix, où nous retrouvons
nos compagnons. Le vent souffle
ti·ès fort, l'heure de la rentrée a
aussi sonné. On quitte la région et
regagnons tranquillement Saignelégier, où un verre de « Dôle » bien
« chambré » récompense chacun.
Grâce à l'auto , on débarquera à
Neuchâtel à 19 h. 30, contents de
son après-midi.
Mes impressions, après cette première séance de varappe, sont excellentes. La crainte de « mal faire », l'inexpérience, ont souvent paralysé mes mouvements. La prochaine fois, je serai plus « décontracté »,
car cet effort soutenu que constitue
une « séance » de varappe me plaît
beaucoup . J'ai l'impression que mes
compagnon, en pensent de même,
aussi ma conclusion sera courte :
« A quand la prochaine
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ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du lundi 4 août 1958, à la Cabane Perrenoud
(voir le communiqué)

ORDRE DU JOUR :

•

1.
2.

Communications du Comité.
Candidatures.

3.
4.
5.

Courses du mois.
Divers.
Colloquium.

Rédaction: M. Blaise CART, Trois Portes 65, Neuchâtel
Administration et Annonces : Imprimerie H. Messeiller, Neuchâtel
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Assemblée générale mensuelle à la Cabane
Perrenoud.

Du Samedi 16 au
Dimanche 22 :
Samedi 23 •
Dimanche 24:
Samedi 30 •
Dimanche 31:

Ascension du Mont-Blanc de Cheilon.

Septembre:
Dimanche 7 · Lundi 8:

Ascension du Bnndstock.

Semaine clubistique à la Cabane Lauteraar.
Ascension de !'Aiguille d'Argenhères.

CANDIDATURES SOUMISES AU VOTE:

MM. Terrier, Charles, 1912, professeur, Bernois, Sainte-Hélène 32, présenté par MM. Eugène Wegmann et Jean Clerc.
Grosjean, André, 1919, employé T. N., Vaudois, Gorges 6, présenté
par MM. Georges Ray et Jean Robert.

COHIl UNICATI ONS
ASSEMBLEE MENSUELLE DE SEPTEMBRE
Elle aura lieu le deuxième lundi de septembre, soit le 8.
ASSEMBLEE MENSuELLE D'AOUT
L'assemblée mensuelle d"août aura lieu à la Cabane Perrenoud.
Le programme est le suivant :
Départ à 18 h. préci es decant l'Hôtel Touring, le lundi 4 août,
en roiture prù-ée .
Pour que le transport se fasse sans incidenL il faut :
l. que TOU LES PA.RTICIP A ' T . piétons ou automobilistes, s'inscrivent jusqu·au lundi à midi chez 1\1. Roger Calame, tél. 6 35 43 ;
2. qu"aucun automobili te ne monte a,-ec des places Yides.
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Nous irons en auto jnsqu'anx Petites Fauconnières et de là, à
pied, en une demi-heure à la Cabane. Se munir de son pique-nique. Cette
année, pour la première fois, des boissons seront à disposition : jus de
fruits, eaux minérales et vins. 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.

Echange de manteaux
L"n manteau de pluie brnn avec boutons en cuir a été échangé par
mégarde à l'assemblée de juillet. Prière de prendre contact avec l\I.
Géra ld Jeanneret. tél. 5 96 14.

ASSEllBLtE llE~SUELLE
du lundi - juillet
Présidence : )1. Pierre Baillod. président.
)Iembres présents : 82.
L"un de nos membres bien connus. )I. Aimé Delapraz. a fêté l"autre
Jour ses 90 am dont 50 de Clnb alpin~ :\"os Yiws félicitation;:'.
:\"ous a,om eu la tristesse de perdre )I. Fritz Affolter. membre
du C.A.~. depuis 1911. L"assemhlée se lèYe pour honorer sa mémoire.
)L ?IIax La,anchy est présenté à l'assemblée et reçoit lïruigne
du Chili.
La Commüûon des cabanes s·est réunie le 9 juin et ,·est penchée
a,ec beaucoup d"amour et de conscience sur le sort de nos quatre cabanes.
C n plan des améliorations à leur apporter a été dressé et sera exécuté
au fur et à mesure de nos posühilités financières.
Deux candidats sont élus ce soir : )DL Louis-Philippe lutter et
Fernand Rihs. BienYenue à tous deux.
J"ai toujours un peu de souci a,ant une séance de films. nous
a,om déjà eu pas mal de mau,aises surprises dans ce domaine où les
na,ets sont abondants. Cette fois-ci ce fut très supportable '.
D" abord un film mr les insectes fort bien fait où f ai particulièrement goûté des ,cènes étonnantes de lutte contre des nuages de sauterelles. Je crois. qu"à tout prendre. je préfère encore une aYalanche de
neige à une de sauterelles . Ce doit être terrible d'être pris dans ce
grouillement de bestioles.
Puis un film. patronné par le C. C.. de propagande en faveur de
l'alpinisme. Film honnête a\·ec quelque; magnifiques vues de haute montagne à Yous donner des démangeaisom sous la plante des pieds. )lais
rien de tra mcendant ni de très convaincant à tel point que je n· en ai.
après quelques jours. plus qu·un yague souvenir. H eureusement les courses
que nous faisons nous-mêmes restent plus profondément gra-vées en
nous.

B. C.
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COURSES DU HOI S
SEMAINE CLUBISTIQUE A LA CABANE LAUTERAAR
Du samedi 16 au vendredi 22 août
Samedi : Départ au train de 8 h. 08 pour le Grimsel. Montée à la
Cabane Lauteraar (2 h. ½).
Ascensions prévues : Ewigschneehorn, Scheuzerhorn, Hühnerstock,
Biichlistock, Diamantstock.
Coût approximatif : Fr . 100.- .
Rendez-vous des intéressés à l'issue de l'assemblée mensuelle d'août
à la Cabane Perrenoud.
Dernier délai d'inscriptions : lundi 11 août auprès de M. Willy Galland, tél. 5 50 10.
Organisateurs : ::\DI. "'\\ïlly Galland, Edouard Winteregg et Etienne
de ::\Iontmollin.
AIGLILLE D"ARGE::\"TIERE . 3896 m.
amedi 23 et dimanche 24 août
amedi : Départ au train de 6 h. 56 pour Praz-de-Fort. :\Iontée à
la Cabane de aleinaz.
Dimanche : .e\Ecemion de L\..iguille d" Argentières. Retour à ~euchâtel à 22 h. 51.
Coût approximatif : Fr . 50.-.
lDEcriptiom auprès de :'IL Hélibert Jeanrenaud. Le- GeneYeys-mrCoffrane. tél. - 21 26. jmqu"au mercrrdi 20.
Réunion des participants : le ,endred.i 22. à 18 h .. dernnt Ie reE taurant du Théâtre.
Organüateurs : :\I:'IL Rélibert J eanrenaud et Jean "\\ eingart.
:\10::\"T-BL-L'\"C DE CHEILO::\". 3869 m.
Course a,ec guide

amedi 30 et dimanche 31 août
amedi : Départ au train de 6 h. 56 pour Arolla. :\Iontée à la Cabane des Dix.
Dimanche : Ascension du :\font-Blanc de Cheilon. Retour à Xeuchâtel à 21 h. 26.
Coût approximatif : Fr. 50 .- .
Inscription auprès de ::\1. Lucien Clot tu. tél. 8 10 13.
Réunion des participants : le vendredi 29, à 18 heures, devant le
restaurant du Théâtre.
Organisateurs : ::\DL Lucien Clottu et Francis "\\ eber.
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BUNDSTOCK, 2758 m.
Dimanche 7 et lundi 8 septembre
Dimanche : Départ au train de 8 h. 08 pour Kandersteg. Montée
à la Cabane du Hohtürli.
Lundi : Ascension du Bundstock. Descente sur Griesalp et Reichenbach. Retour à Neuchâtel à 20 h. 28.
Co.ût approximatif : Fr. 30.-.
Inscriptions jusqu'au mercredi 3 auprès des organis:1teurs.
Organisateurs : MM. Paul Benguerel, tél. 8 14 49, Emile Eigenheer,
tél. 8 13 67, et Jacques Erb, tél. 5 16 66.

1

LA VIE DU CHO CA RD DES ALPES (PYRRHO CORAX GRACULUS)
(Et non Choucas, comme on dit à tort !)

Ce magnifique corvidé noir, au bec d'un jaune brillant, aux pattes
rouge-corail, est connu de tous les montagnards. Sans peine, les Chocards
profitent des courants ascendants, longeant les parois de rochers pour
se hisser jusqu'à 3000 ou 4000 m. ; avec plus de facilité encore, ils se
l aissent descendre en piqués impressionnants, prtts à lutter pour le
morceau de pain que leur jette l'alpiniste. Quelle joie de vivre, dans
leur vol si gracieux au-dessus des arêtes ; quelle animation aussi dans
leur cri cent fois répété, quand le rnontagnard se trouve subitement
entouré de leur cohorte bruyante. On ne se lasse pas d'admirer leurs
évolutioru, rapides et précises. Malgré leur délicatesse apparente, ces
oiseaux sont des représentants typiques de la haute montagne, originaires
probablement des massifs de l'Asie centrale. On les chercherait en vain,
au moment de la ponte, dans les régions basses du Jura ou du Plateau.
Corvidés, avons-nous écrit. Et comme chez tous les Corvidés, le
mâle r essemble à la femelle. Pas de dimorphisme sexuel. Tout au plus
reconnaît-on l es jeunes de première année à leurs pieds d'un brunnoirâtre. Leur poids de 200 gr. égale celui de deux Merles, ou le tiers
du poids d'un Pigeon domestique. Le Chocard ne pourrait être confondu
qu'avec le Crave. Mais celui-ci a un bec plus long, recourbé vers le bas,
d'un rouge éclatant, en nette opposition avec le jaune du Chocard.
Malheureusement, le Crave n'est pas répandu. Il ne niche plus, et en
petite quantité seulement, que dans la Basse-Engadine, dans l'Oberhalbstein et d"llns le ValaiB méridional. Résistera-t-il encore longtemps à sa
totale extinction ? Si nous avons des raisons d'être inquiet à son sujet,
ee n'est heureusement pas le cas pour le Chocard.

Pour la montagne, le camping
Tout pour vos pique-mques
BOUCHERIECHAR<:UTERIE
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Régime alimentaire
Les Chocards sont carnivores et végétariens. Du printemps à l'automne, ils parcourent les pentes arides des hauts pâturages, à la recherche
d e vers ou d'insectes. Vers la fin de l'été, ils recherchent plus particulièrement les sauterelles, abondantes à ce moment. C'est ainsi qu'en
juillet 1952, nous en avons observé 200-300, au-dessus de Schuls, tout
à leur chasse. Aux approches de l'automne, nos oiseaux redescendent
vers d es territoires moins exposés aux intempéries. F. de Schaek, du
10 au 28 août 1933, puis du 6 au 15 septembre, en a noté un vol de
60 à 70, qui parcouraient les champs moissonné.s de la campagne genevoise, occupés à ramasser les grains tombés au sol et à pourchasser la
sauterelle. En plein automne, enfin, leur régime se compose essentiellement de baies et de fruits (raisins, pommes, genièvre, airelles, etc.).
Au début du XVIIIe siècle, le pasteur J.-J. Sprüngli, de Diemtigen (Simmenthal), notait déjà leur amour pour les cerises. De même Naumann
note leur prédilection pour ce fruit, à tel point qu'il est souvent difficile
de les chasser des vergers. Enfin A. Hess a remarqué, en Valais, vers
1920, la « propreté » de leur travail dans les vignes. Ils ne « vilipendent »
pas les raisins comme le font les grives et les étourneaux.
A l'entrée de l'hiver, comme s'ils pressentaient l'arrivée imminente
de la neige sur les hauteurs, ils descendent en plaine, envahissant les
localités du bas et se nourrissant des déchets abandonnés par l'homme.
Tschudi déjà signalait le fait, aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Leur vie au printemps et en été
C'est dans la deuxième quinzaine de mars que les Chocards aban<lonnent les régions basses, pour se rendre peu à peu dans les environs
de leurs lieux de nidification, soit à la limite supérieure des forêts, vers
2000 à 2500 m., près des parois de rochers. Le couple, qui semble être
très stable à travers les années, commence assez tard la construction du
nid (première moitié de mai). Celui-ci est établi sur les corniches des
rochers, dans les fentes et les crevasses. Les cavités plus importantes
peuvent en héberger plusieurs couples. Quand au nid lui-même, il se
compose d' une assise faite de racines, de tiges sèches, de rameaux de
sapin. L' intérieur es t tapissé d'herbe sèche, de laine et de crins. En règle
générale, la ponte est de 3 à 5 œufs, à la coquille mate tachetée de brun.
L'incubation dure 18 à 19 jours. Nous sommes bien mal renseignés sur
la biologie de la ponte et de l'incubation, et ceci pour des raisons faciles
à comprendre ! Mais notre ignorance à ce sujet ne saurait se prolonger

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St- H onoré 18
Tél. No 5 .45.17
L. FAS NA C HT, Agent Général
M mbre du C. A. S.

Assurances
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RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES,
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glaces, bris 4e maehines
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longtemps encore. En effet, on en a découvert des nids dans les tunnels
des chemins de fer de montagne, facilement accessibles (Niesen, Pilate).
Notre collaborateur F. Mühlethaler a déjà pu faire des observations
intéressantes près de l'Hôtel du Niesen. Le Dr E. M. Lang et moi-même

Peu craintifs, les Chocards sont friand s des déchets laissés par les touristes.
Photo: A. Schifferli. Sempach

en avons trouvé un nid en 1937, dans la cage d'ascenseur du château de
Tara sp (1414 m.). Il semble bien que ce soit là le nid le plus bas observé
dans les Alpes suisses. Comme à cette époque notre attention se portait
surtout sur le Crave, nous n'avons pu faire d'observations suivies.
Depuis, l'endroit a, malheureusement, été abandonné par le Chocard.
Nous pouvons affirmer toutefois que le premier œuf avait été pondu
le 30 mai. Puis il en vint encore deux. La première éclosion avait eu lieu
le 18 juin. Les deux survivants (le troisième n'arriva pas à l'éclosion
ou périt) furent bagués le 30 juin, et nous supposons qu'ils avaient quitté
le nid vers la mi-juillet.
A la fin juillet, on rencontre, dans les vols, de nombreux jeunes,
encore dépendant des adultes pour la subsistance.

66

ERNEST BOREL
BREVET
Montre
lumineuse
étanche,
dont
on recharge
soi-même
l'accumulateur

Encore
une création

ERNEST BOREL
En

vente c h ez :

Ed. Michaud, Pl. Purry 1
J. Pfaff, Pl. Purry 7
Paul Sauvant, Seyon 12

Ferblanterie - In stallations sanitaires

Berthoud
cloture
tout
Colombier • Tél. 6 30 241

GEORGES SYDLER
maîlri,e f édérale

NEUCHATEL
Atelier:
Tertre 30-Tél. S 63 93

Domicile:
Matile 28-Tél. S 1S 1S

Calorifères et Genérateurs à puissante circulai ion d'air
à charbon à mazout
Choix immense pour tous usages
Documentation grat uite sur demande

GRANUM S. A. Av. Rousseau 5, NEUCHATEL

En hiver
C'est l'époque de la descente vers les vallées et les prairies, à proximité des habitations humaines. Dans la plupart des cas, les régions
basses ne sont fréquentées que de jour ; pendant la nuit, les Chocards
regagnent leurs dortoirs élevés, souvent le lieu de nidification lui-même.
Ce va-et-vient débute avec les premières neiges abondantes, et dure tout
l'hiver, jusqu'en mars. En cas de neiges tardives, les Chocards peuvent
redescendre même en mai ( en 1952, par exemple, à Altorf, où ils collaborèrent efficacement à la lutte contre les hannetons, abondants cette
année-là). On observa les mêmes faits à Glaris .
Une descente prématurée, en autome, peut devenir catastrophique
pour le paysan. C'est ainsi qu'à Brienz et à Glaris, à l'occasion d'une
chute de neige en altitude, ils causèrent de grand~ dégâts aux vergers
(1952). Le sol était jonché de pommes tombées et entamées. Malgré
la sympathie des populations pour ces magnifiques hôtes d'hiver, leur
présence n'est pas désirée si tôt dans la saison. Les bâtiments, même,
n'échappent pas à leur ardeur. Du bec, ils piquent le crépissage des murs
et des cheminées. Cherchent-ils de la vermine dans les interstices du
ciment? Le font-ils par simple jeu? S'agit-il d'un besoin de chaux ?
Nous ne le savons. Même le mastic ne les rebute pas. A Ennenda, on les
a vus en enlever 15 kg. des verrières d'une fabrique !
Et ces mœurs ne sont pas strictement helvétiques. Des nouvelles
semblables nous parviennent du Tyrol ; à Innsbruck, ils pénètrent jusqu'au centre de la ville.
Ce n'est qu'exceptionnellement que les Chocards se rendent dans
les villes du Plateau suisse (Bâle, Berne, Baden).
Comme les Mouettes, ils semblent, en hiver du moins, étroitement
associés à l'homme ; très familiers, ils acceptent volontiers les déchets
domestiques ou autres, et malgré leurs dégâts occasionnels, ils ne sont
pas vus d'un trop mauvais œil par la population du bas, et, dans les
cliniques, par les malades. Ils mettent un peu d'animation dans les villages aux bruits assourdis par la neige.
E:ld;r-a it du « RappoTt de la Station ocr·nitholog-ique de Sempach », qui est distribué
chaque annoo aux Amis de la nature. On devient membre de cette Association contre
paiement d'une modeste cotisation annuelle de Fr. 3.-.

Ramseyer
La maison spécialisée en meubles, machin.es
et fournitures de bureau
Terreaux 1
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TOUTES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
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ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du lundi 8 septembre 1958, à 20 h. 30, au local,
Cercle libéral, rue de !'Hôpital 20, Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1.

2.
3.
4.

•

Communications du Comité.
Course du mois.
Divers.

Derrière le rideau de fer : la Bulgarie, causerie par M. Fernand

Perret, photographe, La Chaux-de-Fonds.

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

Deeoppet Frères

MENUISER IE- CHARPENTE

- EVOLE 49

Neuchâtel

•

- TÉLÉPHON E 5 12 67

PHARMACIE

La ménagère moderne

BLAISE CART

compa re toujours prix et qualité

Rue de !'Hôpital

c'est pourquoi elle achète
de préférence

Tél.

5 1 1 58

Tout article de pharmacie

DÔLE «LES MAZOTS»

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

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

• Recherche et exécution d'armoiries

31me Année
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de la Section Neuchâteloise du C. A. S.
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Course au Bundstock.
Assemblée mensuelle au local.
Course au Suchet.
Réunion des Sections jurassiennes à la
à la Cabane Perrenoud.

COMMUN ICATIO NS
L'assemblée mensuelle d'octobre aura lieu le deuxième lundi d'octobre, soit le lundi 13 octobre prochain.

Le Comité.

ASSE MBLÉ& MENSUELLE
du 4 août 1958, à la Cabane Perrenoud
Présidence : Roger Calame, v .-p.
Cette assemblée devait faire l'objet d'un compte-rendu rédigé par
une plume brillante, caustique, insidieuse et mordante à la fois, soit
toute autre que la mienne, mais tous les efforts du sous vice pommeau
adjoint du président pour trouver la perle rare s'étant révélés vains,
je suis bien obligé de rédiger quelques lignes pour que les appa11ences
d'un bulletin normal soient sauvées. Seulement voilà, ayant expédié la
séance administrative à la vitesse du satellite américain autour de la
lune, je ne sais plus trop ce qui s'est passé, aussi pour des renseignements plus exacts, veuillez consulter votre journal habituel, coIIllile dit
le speaker de l'A.T.S.
Ça a commencé par la ruée d'une cinquantaine de piétons plus
ou moins motorisés, en direction de la Cabane, où arrivés avec une soif
saharienne, ils ont pu l'étancher pour la première fois, sans avoir eu à
transporter leur munition personnelle, le Comité ayant décidé de débiter
à la Cabane des boissons plus ou moins alcooliques à des prix défiant
toutes les ventes de soldes. Je me souviens avoir décoré deux . nouveaux
clubistes de l'ordre particulièrement recherché de « Membre du C.A. S. »
avec insigne à l'appui et d'avoir ensuite fait voter dans un chahut indescriptible deux candidatures.
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Quant à me rappeler les noms de ces heureux élus. c'est une autre
question. Si vous désirez les connaître, vous n'aurez plus qu'à fair e
comme moi, soit les rechercher dans le s Bulletins d e juillet et d 'a oût.
Ensuite, il fut question de courses anciennes et futures , où surnage dans
la brume de mes souvenirs, une histoire d'avalanche qui faillit coûter
cher à la Section, en fleurs et couronnes, et d'un professeur à peu près
rétabli aujourd'hui, dont l'impatience d e repartir devient presque de
la rage depuis que ses collègues sont en vacances.
Des litres de café, élaborés à grand renfort de feu et d'eau par
le nouveau gérant, M. Robert, que nous remercions, furent engloutis pour
annihiler les effets d'autres boissons aussi abondantes qu'elles n'avaient
coûté aucun effort pour arriver sur la table.
Enfin, pour sauver la tradition, M. Eggimann prit la parole pour
parler, paraît-il, des « Vacances ». Pour savoir ce qu' il a dit, adressezvous à ceux qui étaient là, car personnelleme nt, j'étais à la cuisine en
train d'essayer de faire passer par un gosier non prévenu un tord-hoyau
signé Balmat, qui tenait le milieu entre un lance-flammes et de l'acide
sulfurique.
Et la soirée s'est poursuivie, gaie, truculente, bruyante, jusqu'à ce
que les derniers reprennent le chemin du domicile conjugal abandonné
pour un soir.
Voilà ce qui me reste de cette soirée. et si vous souha itez un
compte-rendu moins farfelu, vous en aurez un dans le Bulletin d 'octobre.

1
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R. C.

S CRET. 1591 m.
Dimanche 14 septembre

COURSES DU HOIS

Départ en auto à 7 h. deYant le Touring pour la )Iathoulaz par
Baulmes. :Hontée en 1 h. 3 -1 au Suchet. Retour à ::\"euchâtel vers 19 h.
On emporte son pique-nique au complet.

Coût approximatif.: Fr. 10.-.
Inscriptions jusqu·au mercredi 10 5tptembre auprès des organisateurs. ~DL ~Iarcel Cordey. tél. 5 28 59. et Pierre FaYre. tél. 5 9-1.5-.

REl.~IO::\" DE
ECTIO:.'\ Jl.~..\. IE::\":\t
A L.\. CA.BA. .\"E PERRE:.'\01.:D
Dimanche 28 ·eptembre
10 h. : Réunion de;; participants à la Cabane.
11 h. : Culte.
12 h. : Dîner. oupe et café offerts par la ection.
Chacun monte à la Cabane à sa con,enance.
TORREE

DE- F.-\...\IILLE ~ AL PRE LOU I:.T

Dimanche 12 octobre
Rend ez-,ous à 8 h. 30 au carrefour des Cadolles ou dè~ 10 h. 30
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GRANU , S. A.. Av . Ronssean 5, NEO CHATEL

au Pré-Louiset. Prerrdre son pique-uique : saucissons, côtelettes, e tc ...
pour la torrée. Il y aura possibilité de faire du thé et du café.
La course sera supprimée en cas de mauvais temps. Se renseigner
au No 11 le matin dès 7 heures.
Organisateur : Le Comité.

LES RADIEUX (2me version)
26 avril 1958.

Mars fut le mois le plus favorable pour les randonnées à ski
sur notre beau Jura. En avril toute
cette belle neige gênait encore les
varappeurs impatients de tâter à
nouveau des rochers bien secs. Les
mordus de l'escalade songeaient que
durant tout l'hiver précédent, deux
dimanches sur trois ils avaient déroulé leurs cordes sans les mouiller.
Enfin. voici le raid aux Raimeux,_
excursion printanière quelque peu
rituelle des grimpeurs neuchâtelois.
Avec mes amis Arnoux, Payllier
et W eingart, nous quittons la ville
à l l heures déjà, et, dans la voiture, nous décidons de gravir la
« Spéciale » , en attendant le gros
de l'équipe qui nous suivra deux
heures plus tard.
La « Spéciale », une lame de roche presque verticale, épaisse de
quelques mètres seulement, s'avance
comme un foc bien tendu au-dessus
de la voie ferrée et de la Birse à
l'entrée des Gorges de Moutier.
Traversons la rivière sur une passerelle interdite, frôlons un train

direct monstrueux, passons dans un
tunnel, déroulons trois cordes de
trente mètres et dans la fraîcheur
du vent d'ouest attendons les ordres du premier de cordée bientôt
disparu au-dessus de nos têtes.
Cet te escalade est impressionnante, mais grâce à la parfaite maîtrise de Marcel Arnoux, chaque
progression devient un jeu passionnant, malgré les rafales d'un vent
toujours plus violent. Après une
heure et demie d'efforts et d'attente aux relais, nous passons délicatement une dalle presque lisse
sur plusieurs mètres et atteignons
la forêt. De là, 1me rapide descente
sur un pierrier nous ramène près
de l'auto où nous nous restaurons
avant de partir à la recnerche des
autos neuchâteloises et de nos amis
malheureusement introuvables.
Ils ne sont pas venus ; nous passons la Vire aux Dames, grimpons
une partie connue des Raimeux et
revenons très heureux à Peseux.

L. C.

Rams y
La maison spécialisée en meubles, machines
et fournitures de bureau
Terreaux 1
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CABA~E PERRE~OUD
urYeillants pour le mois de septembre :

6-ï
13-1-l

20-21
2ï-28
Octobre:
-!-5

:.\BI. Félix Ffüch. Les GeueYeys-sur-Coffrane.
Georges Berger. Les Geneveys-sur-Coffrane.
:'!BI. Charles Borsay. ablons 3. :Xeuchâtel.
Ernei-t Keller. Fahys 79. , ·euchâtel.
:.\DI. Jacques Borel. Coquemène 11. Serrières.
Roger Frasse. HauteriYe.
:.\L\I. GustaYe Cuche. Dombresson.
Albert Diacon. Dombresson.

:.\DL Georges Cochand. Châtelard 13. Peseux.
George~ Fatton. Fontaine-André 5. :Xeuchâtel.

N. B. - Les clé· sont données au Poste de police aux euls membre· de la ection et uniquement sur présentation de la carte de membre.
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Sollberger & C0

Place du Marché

NEUCHATEL

•

TARIF DES ANN;ONCES A L'ANNÉE
1 4 de page
fr. 120.fr. 350.fr. 70.1 8 de page
fr. 200.-

Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

TAPIS SIE R-OECORATE UR

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS - STORES - RIDEAUX
Sablons 3

NEUCHATEL

Téléphone

34 17

Coupeur - Chemisier spécialiste
Chemises sur mesures et confeclionnées
Demandez nous échantillons de tissus
Maison fondée en 1872

OPTIQlJE
PHOTO

CI:XÉ

M ailre --opficien

VI LLARS & CO
CLI CHÉS

Ma..i.1o n fo n d ée eo 1852

1YE GCHATEL

NEUC HATEL

Pla,re Pu rry i
TH .- ph o n<' 5 13 67

LA GRANDE MARQUE SU ISSE

TÉL. 51712

GRA ' IO RUE 4

COLOMBIER
MAISON

A . Borloz

FONDÉE

EN

NEUCHATEL

fa maid-M dfzécidi4.ée

-

LA COU D RE

1829

Hôpital 10

DOMAINE
ERNEST DE MONTMOLLIN & FILS
AUVERNI ER

en,

• Produits laitiers
• Fromages pr fon due
• Escargots d'Are use

Serrurerie
Tôlerie
Ferronnerie

Spécialités: Goutte d'or
Oeil de Perdrix
Pi not Gris

ATELIER DE CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Max Donner & (ie S. A. Neuchâtel

Portes-Rouges 30

Téléphone (038 ) 5 25 06

Spécialité: PORTES BASCULANTES D E GA R AGES

Dibliotl:è~u e de la Ville de Neuchâtel C_?R
r,
Neuchatel

J. A.
chez les fleuristes

Benkert & C0 Neuchâtel
Téléphone 5 12 80
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Votre
Banque

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.·M. PIAGET

NE OC fi AT EL

FBG DE L'HOPITAL 8

Goujours la chemiserie soignée che~

Savoie- j)efifpierre
Jleuchâfel

S . fl.

Volaille
Lapins
Gibier
Poissons

l(HNH(RR frères

~eu c h â te l

Expédition au dehors

Pl. du Marché

·

Tél. 5 30 92

,;

ftOBEftT..~flSSOT
SPORTS
Neuchâtel

Tél. 53331

TOUTES INSTALLATIONS ÉLE CTRIQUES

Rue Saint-Honoré

8

[h.><Gt:
N E U C HA T EL

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE

du lundi 13 octobre 1958, à 20 h. 30, au local, Cercle libéral,
rue de l'Ilôpital 20
ORDRE DU JOUR :
1.
2.

3.
4.
5.
6.

•

Communications du Comité.
Candidature.
Courses du mois.
Couverture du Bulletin, résultat du concours.
Divers.
Plume et parapluie, récit de la semaine clubistique au Lauteraar. par
M. Robert Eggimann.

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

Deeoppel Frères

ME UISERIE · CHARPE TE

•

· EVOLE 49 · TÉLÉPHO E 5 12 67

Neuchâtel

PHARMACIE

BLAISE CART
Rue de !'Hôpital

T él.

5 1 1 58

REVILLY, HORTICULTEUR

Porte1-Rouge1 57

T él. 5 3 0 55

NEU CHATEL
Pla ntes vertes et fleuries, Bouquets,
Couronnes, etc. Entreprise de jardins,
R oca illes. Plantes vivaces et alpines.

Tout article de pharmacie

MEMBRE DU CLUB

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

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

NEUCHATEL, octobre 1958

No 10
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Année

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

ADRESSÉ GRATUITEMENT A TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION

P

R

O G R

Dimanche 12 :
Lundi 13:
Dimanche 19:
Dimanche 19:
Dimanche 26 :

A

M M E

D

U

11

0

I

S

Torrée des familles au Pré Louiset.
Assemblée mensuelle au local.
Course à la Chaux de Taveyannaz.
Sortie mixte en Franche-Comté.
Course mixte aux Echelles de la Mort.

CANDIDATURE PRESENTEE AU COMITE:
M. Miorini, André, 1917, tapissier, Neuchâtelois, Chavannes 12, présenté par MM. Georges Ray et Daniel Perret.

COMMUNICATIO NS
PROGRAMME DES COURSES 1959
La Commission des courses se réunira le Ier novembre. Nous
prions ceux qui désirent organiser une course l'année prochaine d'envoyer leurs projets à M. Willy Galland, Pavés 19, d'ici au 20 octobre.
COURS DE GYMNASTIQUE PREPARATOIRE AU SKI
Ce cours, créé l'année passée avec succès. aura lieu tous les vendredis, de 18 h. 45 à 20 h. 15, dans la halle de gymnastique du collège
de Vauseyon. Première séance : le vendredi 10 octobre. Inscriptions sur
place. Direction : M. Edmond Quinche, instmcteur suisse de ski. Prix
forfaitaire : Fr. 5.- .
MATCH AU LOTO
Il aura lieu, comme l'année passée, au Cercle libéral, le samedi
15 novembre. Nous comptons sur les fidèles habitués et sur tous ceux qui
n'ont encore jamais assisté à cette manifestation de la Section un peu
en marge, mais des plus importantes pour nos finances. Réservez ce
soir-là à tout prix!
LE BANQUET ANNUEL
C'est le samedi 29 novembre que nous nous retrouverons, comme
chaque année, à l'Hôtcl Terminus. Encore une date à inscrire dès aujourd'hui dans sa mémoire ou son agenda.

73

~OIREE REBlTL\.T

X ous organÎ,- t'ron,-. le -: notTmbrt>. à la Sail .. d,..,. Contért"IlC't',. ,,nt'
confêrt'n.:-e du grand alpinislt' G,,,.tou Rdmffat. .:lYt'C' présentation dt" ,on
film Etoile,, t."I Tempête,·. Xou,- h ret.·ommandofü ,in."lllent.
\ "ons :1urez lu d.:m,- Le,, Alpe· qu"un membre dt' no re Section.
:i rê-us,-i. cd été. deux a.,cension.- de h::mte c:a,-,-e : le
Pilier ;ud-ouest du Pt"lit rn (YOÎt" Bon:itti) et la direti: :ima de la Cima
Grande : L.1, eredo. L"extûme .!fficul:é- de ce,- deux YOlt', da,.-t' d" mblée .J.
eher p:irmi 't",- g-rands _;nmpt"urs ac·uek Xo.- nYe.- félicita.ion,.

.'d. Hua:o \\ebt"r.

::-;-orYEU..ES TA.."'ITS .-\. L\. Cill.-L'-T PERRE_ ·orn

Pour main!i"nir r~- , rt" Je,- fina.nc · : de la Cahane. :<' ,.. oc;;·_;
_ :t TIi dan.- l"obli .:.:!tion dïn,-!aurt"r dt":- '.:Ut":' lé-.:-èrement .t!!a::Oh'"n"é-b
pour l:t pêriodi" d"hi;..,.r. Yoiri l .:: nouwlle-;: · ,n,c-.,. Yidahl .:: dè-.,. :; 1er no,.-e mb re- :
:'-lem.br .:: de la Sè<:' ·on. lt"ur;: ft"mmr et
enfant:;. g~on;: ju;:qu"à :XI an;: . .:nemhr..-;: d.,.,
S ·tioc.,c .:!e L:i Ch:m::c-d,-...Fond.,c. de Bienne t"t
memhr,~, ...... I"û. J. d..- _·e-uc-hi ..t:
,our:

- ..ill
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~Our 'l"t !?!!!l :
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L ~[ELIE
du lundi 8 septembre
Pr·.::iden«-e : M. Pierre Baillod. pr ·.::iden .
)lem.br .:: pr ·::-en -' : :-~.
Be«nronp dt" ..--i.5~= .:: ronz~ <"Il N"tte pr<"llll<"rt' a;;.;,emhlée ap~ , ..
T.:t«-ane .:: : le mo~ •
a. été éênêrrn.-,;: en rayon;: ;;olair ::-. Tons tt:"
hil ::. nr ;;ont p~ n~,;;;,.ùremt'-nt alpin". ~.ù;: il ;;rmhle que heaueonp
de- hdle-» uscenûon;; cnt été m~eomplit""5 p.:.r I..,, memhr .:: de- la tttion :
co : ::. priv - ::. plntot. pllli,ru.<" I ::- eo
::. offieiellt'-5 n "ont p:rs en de
chxnt'..,. : fa ,;rm:.àne- a11 Lrutrra:u a é-te copÏelliement arru,;ie et une
,;...-nle a,;;~en,;r ·n r~u;:sÏe: l"E.wig:;ehnetèhorn. mais par tou5 : : ,>.r_.'"1:icipant;:
(p;.u-mi em;: ~DI. E.g.:::·inunn e &lma. t'.hapean ha;: !i. L".i,;~mion dt'
L "_;uilli" d".-\.r;~'n Ît'r :
ê•é arrètée par la neÏ=<" trop fraichi' am,i
que cdle dt'
Grande Fourrhe. Qwm~ à la eour;;e aYtt ;u.ide an ~IontBlllll(' di" Che-ilon. qui UY:1.Ï' ~ou· pour rén5;:ir. elle n"a atriré aucnne Ïn_,;rrip àon ! Comprenne qui pourra !

:.1

Il <'"l temp• de pen.,er au -~i. la neige e:,t bientôt là ! An;;si le cour,
de gymna;:tique préparatoire qni anra lieu dès octobre tous les Yendredis
;:oir., semble a1,·oir. déjà Cf'- -,oir. de nombrecx amateurs.
Cn cour, dt' chef- de conr-e. organi-é par le C. C. à la Cabane
5ciora et dirigé par notre éminent coUèg-o.,. :",I. André GriseL a été min
par deux membres de la Section : :",I\L Henri Girardier el George;, Berger. ~!odeste-. ih ne -ont pa;: là pour entendre nos applandiEements.
l-n opuscule .,or le" cabane;: du Tes sin e.ël dès maintenant à notre
d1 -po , itton à la bihliothèqne.
Il doit ~tre. à rhenre actudl..-. trèo diHicile de relater un ,oyage
dan, ~a de- pays de re;:t: -i J"on est trop critique. on passe pour ::n
bou~t."oi• qni n·a pas voulu comprendre. qni u·a pë e:sayé de Toir
a"''.è<" - - y'.ê'lll D'.ê'of-. ;;Ï ron ot- lai-5t- aller à louer. on :t rite acaEé
d·a,..mr nré- au rougE: La meilleur"" -oluiion.. .::ce ;;emhle-t-iL :t'crai. de
rrcoonaiue mode;;!ement qu·on ne peul p<E ; ~er en deux ou troË
-emai_:::;-.. e: d.- •e con:en:er d. analyo'êr •eo impr::::005 oer::onnelle., de
voy.ige. i:1".-n narr?r le-:, périp~:1-:-- amn5antt:": rt oripn"'lf"s.
_;_ Fernand P!érr'.ê'L photo~aphe à La Cna~-de-F<,n~. qui a passé
trois :;:emaine- en Bnlgarie en mË:;:Ïon officielle. :;:e:mhle avo:;ir tn le
temp:;: de :e faire une idée rt-• :ure de u r,a:-~ dalli !r,05 le= do:;mnneê :
économit". éducation. ar;.. :e in!ellectndl":". rdi ·on. Œll'T":"-= ,Qcial':c'ë. <:- c.
Il non• a _fü1.né nn.- imags:- :rè;, e,:,mplè·e dn ri-gime communi5te h~~ar':c.
nou- ép.argnan· ain51 :a :P<"m.u d·une IDZ."::e e donnc.:ent;; =tafu :-q::.e,:
el offie>--. Il a étndé ZTec beaucoup de coc.:rienre rom le:ê p.:.pien
~·cm lnï a fou.rnË et nonE en a ;ai un rt-=é.. Fomme ;,o !,e. in·frefi~t.
~on réri1 o!5cid éw c,rmpé. henren;.eme&t. de '"emJE en teffiJE. ;;ar
~dqcr= r. ;.erv.a:ionc perè-onnelle: qui DQD5 r.ppd.zi-e-n qu"il =·a~- ·..
d"un v{l,.a.Ee.
L Be:grn,:- a une phce â pz.r d.a.D.E e.:. p.ayF E-ztelli e-;; par e frit
qn;i e- B~gzre-:;:_ depuË leur hhir2.tion du joug tore. ,ont tonjv1rr;;; été
rrcon.o...ai.::e.ant:;: aux P..u.:;:;;e;;. lli rel!'.arden~ Ter;; .•:o,;eou c-omme nom .antre;;;
Romands re-!ardon5 T.-r- Pa.TÉ. Le deux ,a;;.gue;; :;:ont '"rè;; proeae;;. Ceci
explique que remprise l'U5-"ë :;:nr leur pa~:;: :;:oit kaoeonp pin;;; douee et
mielll ;;apportée. La contrainte y ect mo:;in.s apparente . .}!aE je ne doË
p,F a.Tou· éié le =enl à pen5er au conro ds:- la .:oirée '}!!t- ce:;: Bulgare;;.
·out ëympaihiqneë d accueillant;; qu·on nolli le;, dépeig:n'c. ont ca:-rtainemen! approuvé atroe..- répre--ion hongroEe qni not.E étreint encüre le
cœnr.
Qne f aurai: préféré un peu moin5 de coœidfration5 politiqne'ë tt
économique-- et on ptu pl05 de de;;cript.Ïon5 de la. .::;a.tore. dn fo • - ort.
de: œuvre-,;; d·art. de la rie artisanale... et de-:o photographie&~ Car c·était
là le : w--Ïtz > de la soirée. il n·y anit pas de photo:;: !
T 005 celll qni coil1lllli:~ent le,;; talents dn photographe F ernarul Perret ront rivemen! regretté.
B. C.

r

Pour la montagne, le camping
Tou pour os pique-niques
3QL'c~---=-~
cr-=-~
. .:,.'ë:î:?rs::JZ.
.

R. • MARGOT
.

. -:E. CHATEL
Se-y-on 5 • T.e, 5 U 56
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COURSES DU MOIS
TORREE DES FAMILLES AU PRE LOUISET

Dimanche 12 octobre
Rendez-vous à 8 h. 30 au carrefour des Cadolles ( départ de la
chasse au renard) ou dès 10 h. 30 au Pré Louiset. Prendre son
pique-nique : saucissons, côtelettes, etc. pour la torrée. Il y aura
possibilité de faire du thé et du café.
La course sera supprimée en cas de mauvais temps. Se renseigner
au No 11 le matin dès 7 heures.
Organisateur : Le Comité.

1

1

CHAUX DE TAVEYANNAZ, 1754 m.
Dimanche 19 octobre
Départ au train de 6 h. 56 pour la Barboleusaz. Montée en télécabine aux Chaux, puis course pédestre par Taveyannaz et la Haute
Gryonne pour revenir à la Barboleusaz. Retour à Neuchâtel à
20 h. 08.
Coût approximatif : Fr. 20.-.
On se munit de son pique-nique et. pour bénéficier du billet collectif. on s'annonce par téléphone à ~f. Edmond Brandt. tél. 5 25 95.
jmqu·au Yendredi 17. à 12 heures.
Organisateurs : :\BI. Edmond Brandt e t Pierre Faue.
ORTIE EX FRA...,CHE-CO:\ITE
Cour;;e mixte
Dimanche 19 octobre
Départ en autos à - h. 15. place de la Poste (Est) pour Pontarlier.
source et perte de L.\.in. e:x:curûon au Bec de L.\.igle (99--1 m.). très
beau point de nie. Dîner à aint-Laurent du Jura (restaurant ou
pique-nique). R etour par la source du Doubs. les gorges de la Jougnenaz, le nouYeau lac du Day. Baulmes. La )foth e. Fontaines et
Onnern,. Arri,ée à :Xeuchâtel nrs 19 h. 45.
Coiît approximatif: Fr. 15.- sans le repa .
e munir d"argent frarn,:ais et d"une pièce d'identité.
Imcriptions jusqu"au mercredi 15 octobre. dernier délai. auprès de
l\J. Georges :Xagel. tél. 6 36 ~l.
Org nisateurs : :\DL Claude Gahus. André Grisel et Georges :Xagel.

LE D l'E . ECHELLE

DE L\. 1IORT

Cour,5e mixte d'automnt'
Dimanche :!o octobre
ép.u1. de :Xeuch-tel · - heures pour Biaufoncl en auto. Dépa.rl à
ied de Bi:rnfon •
h. :Xom longerons le Douh~ en empruntant
le -,entier de~ pèchell.N-~ p355erom par le lurrage du Refrain el
arri,eron;, au rnmmet de-5 E helle~ ,ers 11 heare5. Beau point de
nie. Ca;;5e--,croùte 5ur rherhette tendre. Jeux à ,olonté. Départ
,ers 1-1 h. 30: tra,er;;ée du Douh;;; à gué. montée à Fromont-L"Ai-
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guille, L a Vanne-Biaufond, ou arrivée vers 17 heures. Re to ur à
Ne uchâtel vers 18 heures.
Instriptions auprès de M. Edmond B randt, tél. 5 25 95.
Sc munir d'une pièce d'identité.
Organisateurs : MM. Charles Perret, La Chaux-de-Fonds, et E dmo n d
Brandt.
REUNION DES SECTIONS JURASSIENNES
A LA CABANE PERRENOUD

le 28 septembre 1958

Après les skieurs romands à pied d'il y a deux ans, nous pouvons
être heureux que les fidèles de la réunion des Sections jurassiennes
n'aient pas eu à monter au Crêt Teni à ski ! Cette fois-ci le temps fut
impeccable et aucun nuage ne vint troubler le ciel pur d'automne ni la
sérénité des organisateurs. C'était déjà la réussite acquise; en effet, devant
le panorama reposant et grandiose de là-haut, on ne pouvait qu'être
heureux.
Mais le reste fut réussi aussi : l'allocution de notre président fort
bien venue, le discours de M. Iseli du C. C .. le sermon de notre membre
:'\1. Claude Monnin, pasteur à Noiraigue.
Puis ce fut le pique-nique. et le 140 convives furent servis rapidement de vin apéritif. de soupe et de café. Comme il faisait délicieux
dehors. on n ·eut pas à craindre des embouteillages en cabane et tout
se passa san,; heurt. :\Ierci aux 2 membres de la ection qui sont montés
et à ceux qui ont traYaillé ferme.
C était la première fois qu'officiait notre nouyeau gérant. ?II. Jean
Robert. et. à le ,oir dans sa cuisine deYant ses immenses casseroles de
soupe et de café. on se rendit compte tout de suite quïl s· en tirait à
merYeille et quïl a mit autorité et le sa,oir -faire d·un ,ieux routinier.
Quïl soit YiYement remercié de son déYouement !
Il y eut une séance des présidents qui dut se dérouler agréablement à les Yoir res _ortir au _oleil joyeux et détendm. :\fais ce fut surtout une occasion pour chacun de retrouYer ses amis dans un coin
idyllique et de fêter les ancien;,. fidèles à ces réuniol15 depuis de Ion•
gi.1c'- années.
Connue on ne descencl pa'- de la Cabane Perrenoud en 20 minutes.
ce fut très YÎte le départ des différents groupes. la plupart par un des
nombreux itinéraires les menant encore une fois au bord du grand creux.
Chacun gardera. espérollS-le. un beau sou'"enir de cette visite à la
ection neuchâteloise.
B. C.

r

BAioise-Vie

AGE.N CE G.EN:ËR.ALE DE NEUCHATEL
St-Honoré I
Tél. . 'o j A.). 17

L. FAS ' A CHT, Agent Général
'==

C.A- S.

Assurances

VIE. POPL,"LAIRES, ACODE.' ,'TS
RE.sPO~ABlllTÈ GVILE. RE ;TES.
Portefan:llle : I.n.eo.die, TOI. e.a:11:x_
glace&, bri& de ma.ehilles
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COURSE DES FAlIILLES AUX AIGUILLES DE BAUUIES
29 juin 1958
L'heure est matinale. la bise est
fraîche ; plusieurs ont été tirés du
lit et ont déjeuné en hâte. au ssi
une petite collation prise en commun, durant le joli trajet YverdonSainte-Croix, réveille la bonne humeur. Les noms imprévus des stations amusent les enfants : Vnitebœuf, c'est encore la plaine, SixF ontaines, le train entre dans la
belle forêt ; Trois-Villes, les éboulis
sont passés ; encore une montée
dans la forêt et le train nous dépose à Sainte-Croix. La bise souffle encore et rend la marche agréable ; bientôt tous les participants,
qu'ils aient cinq ou septante ans,
se retrouvent sur la terrasse du
Mont-de-Baulmes. A nos pieds, les
grands toits du village de Baulmes
semblent se toucher ; plus loin, le
château de Champvent dresse ses
quatre tours ; à l'horizon, une
bande de nuages au-dessus desquels
émergent les Préalpes et les Alpes ;
quelques noms sont cités, quelques
souvenirs évoqués.
Pendant ce temps, le sentier de
terre noire et de pierres blanches
qui suit l'arête jusqu'aux Aiguilles
de Baulmes est mystérieusement
berné de ,, sugus >> . Les enfants qui
s·étaient juchés sur un gros hêtre
de montagne sont rassemblés à son
pied : la règle du jeu est simple :
les moins de douze ans ramasseront
les
sugus
rouges. les plus âgés
les blancs : celui qui aura les poches les plus gonflées receyra encore une tablette de chocolat '. Les
enfants partent comme une flèche.
certain;; oublieut rnème leur me. ils
Jeviennent im·isibles. Les parents
les retro1n-eront Yers la croix du
sommet. à rheure du pique-nique.
Ceux qui ferment la marche quittent un moment arète et. munis

r
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d ' une lampe de poche et d\me
bougie, explorent une grotte qui
devient de plus en plus étroite,
basse et glissante, pour aboutir
dans une excavation plus grande
<l"où l'on voit. par le haut, un
carré de ciel bleu.
Au sommet, pas d'eau; le liquide
est tiré des sacs ; puis, tout naturellement, deux groupes se forment : dans les rochers, les varappeurs se livrent à des exercices ;
dans la pente herbeuse, de l'autre
côté du ravin, les mamans et les
jeunes enfants font des commen laires, retiennent leur souffle lorsqu'une jeune fille semble en difficulté ou applaudissent celui qui
monte avec une parfaitP aisance.
Le chef de course connaît le
pierrier et le sentier qui nous atlendent l'après-midi; il sait que
tous deux descendent droit et que
les pluies les ont rendus glissants ;
aussi, vers deux heures et demie,
se met-il en route avec tous ceux
qui ont pris place sur la pente
herbeuse. Les varappeurs, eux,
n'ont besoin ni de chef ni d'horaire ; ils continuent leurs exercices, sentier et pierrier ne seront
pour eux qu'un jeu.
Comme prévu. tous les participants se retrouveut dans la forêt
au-dessus de Baulmes. où le sentier
suit le cours de la Baumine. où
fleuris~ ent l"ancolie et la reine-desbois. Cest ayec des bouquets de
fleurs d e montagne ou des bois que
nous atteignons le village : partout
nous respirons un parfum de til-

lenL.

Belle eonr;e pour fou;. nouYelle
pour beaucoup. Pour moi. ce fut
une beureu;e occasiou de reY01r
des lieux parcouru~ dans mon enfance.
H. G.

ERNEST BOREL
BREVET
M ontre
lumineuse
étanche,
dont
o n recharge
soi- même
l'accu mul ateur

Encore

___;;z:

---

=~ ---·

t::;•....,. _·. •

....... ~....
. ...... ,..-·
..... . _

une créat ion

ERNEST BOREL
En vente chez :

Ed. Michaud, Pl. Pu rry 1
J. Pfaff, Pl. Purry 7
Paul Sauvant, Seyo n 12

Ferblanterie - Installations sanitaires

Berthoud
cloture
tout

CQIQffl Ier

e

Î ,1

e

6 30 241

GEORGES SYDLER
maîlrfae fédéra le

NEUCHATEL
Atelier:
Tertre.:::,e_ï._5_6_3 9_3_

Domicile:
M
_ a11-ï e_2_8 _-T_é_l. _5 _15_ 1_5wl

Calorifères et Genèrateurs à p11issante circula lion d'air
à cha1bon à mazont
Choix immense pouli' tons nsages
Documentation gratuite sur demande

GRANUM S. A. Av . Ronssean 5, NEUCHATEL

LE SCHILD
11 mai 1958

Après aYoir passé La Heutte. peu
ayant Sonceboz. à gauche de la
rout<>. il suffit de traverser la Suze
et d<> rouler cinq minutes en auto
sur un chemin d<> montagne pour
découYrir un charmant petit vallon
isolé. S<>ules deux fermes animent
quelque peu ce site inconnu, parce
que bi<>n caché aux regards des
automobilistes.
De hautes parois calcaires se
dr<>ssent presque verticalement face
au levant. C'est là le « Schild » ,
fief, pourrait-on dire, des grimpeurs biennois.
Voilà l'endroit où Hugo Weber,
jeune clubiste de notre Section,
doué d'un prestigieux talent de
varappeur, nous a, avec son ami
Paul Payllier, convié à passer une
journée d'un plaisir raffiné.
Nous arrivons douze participants,
dont trois charmantes personnes du
sexe opposé et plusieurs non-membres du C.A.S. Il est vraiment regrettable qu'aucun alpiniste chevronné, dirigeant de notre Section,
n'ait répondu à cette invitation. Ce
sera pour cet automne, espérons-le.
Les organisateurs, secondés par
deux jeunes Biennois, forment les
cordées ; après. une demi-heure de
jolie varappe, ils nous installent au
col du Fou. C'est ici le quartier
général. point d'observation et lieu
de repos pour les grimpeurs essouflés, assoiffés ou affamés. Maintenant faites votre choix, dix ou
vingt 1t111eraires vous permettent
d'atteindre le somme·t du Schild

situé 80 mètres au-dessus de Yotre
tête. Des as sont là pour vous guider. vous assurer et surtout vous
instruire. cela aYec un grand sourire. Tout l<> monde est heureux.
plein d"<>ntrain et de capacités nouYelles pour tenter d'imiter le jeu
si aisé. la synchronisation parfaite
des mouvements des moniteurs qui
font notre admiration.
Il fait chaud. très chaud même
depuis plusieurs jours, et c'est ce
matin que la neige du Brienz-Rothorn s'est mise à glisser sur nos
amis skieurs ; cela, nous ne le savons pas encore, heureusement.
Cette chaleur, pour nous c'est un
rocher bien sec, accueillant et une
grande soif vite apaisée. Notre
ami Hugo a eu la délicatesse rare
de sortir de son sac 5 ou 6 litres
de Weissenburg au moment où
toutes nos gourdes sonnaient creux,
surprise réconfortante, venant d'un
chef de course aussi modeste que
prévenant.
A 17 heures environ, repus d'exploits, nous prenons le sentier du
retour sur lequel pendant vingt
minutes encore il faut faire preuve
d'équilibre. Ensuite descente en
voiture à Bienne, où un arrêt imprévu nous rassemble sur une terrasse dominant la ville. Une agape
rafraîchissante, servie par d'adroites mains féminines, nous permet
de jouir plus longuement d'une soirée magnifique en très agréable
compagnie.

L. C.

Elégance en toute saison

tertle Libéral, Neuthâtel
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Vous y trouverez,
dans un cadre nouveau, rambiance sympathique que vous
recherchez.

La bonne chaussure de montagne s'achète
aux

thaussures J. KURTH S.A., Neuchâtel
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Banque

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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e'oujours la chemiserie soignée che~
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ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du lundi 3 novembre 1958, à 20 h. 30, au local,
Cercle libéral, Neuchâtel
ORDRE DU JOUR :
2.
3.
4.

Communications du Comité.
Candidatures.
Courses du mois.
Divers.

5.

Films de ski, technique et tourisme.

1.

•

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

Deeoppel Frères

•

MENUISERIE - CH ARPENTE - EVOLE 49 - TÉLÉPHONE 5 12 6 7

Neuchâtel

PHARMACIE

La ménagère moderne

BLAISE CART

compare toujours prix et qualité

Rue de !'Hôpital

c'est pourquoi elle achète
de préférence

Tél.

5 1 1 58

Tout article de pharmacie
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Bijoutier-joaillier, graveur, fabricant.
NEUCHATEL, St-Honoré 3, 1er étage

Fabrication et réparation de bijouterie,
orfèvrerie, dorage, argentage.
Gravure en tous genres. - Recherche et exécution d 'armoiries
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Assemblée mensuelle an local.
Conférence Gaston Rébuffat.
Journée du bois à la Menée.
Match au loto au Cercle libéral.
Banquet annuel à !'Hôtel Terminus.

CA DIDATURE SOUMISE AU VOTE:
M. Miorini, André, 1917, tapissier.
enchâtelois, Chavannes 12, présenté par MM. Georges Ray et Daniel Perret.
CANDIDATURES PRESENTEES AU COMITE:

MM. Evard, Henri, 1900, coiffeur, Bernois, Couvet, présenté par MM.
Charles Steiner et Emile Eigenheer.
Proserpi, Aldo, 1938, dessinateur, Neuchâtelois, Chapelle 36,
Peseux, présenté par MM. Edmond Quinche et Edmond Brandt.
Kemp/, André, 1929, mécanicien, Bernois, Grand-Rue 11, Corcelles, présenté par MM. Jean W eingart et Charles Steiner.

CO MMUNI CATIONS
Vous avez oublié ce que vous avez à faire le vendredi 7 novembre
1958?
Alors nous vous le rappelons !

Tous à la conférence Rébuffat !
a la grande salle des conférences, à 20 h. 30.
81

ASSEMBLÉE MENSUELLE
du lundi 13 octobre 1958
Présidence : M. Pierre Baillod, président.
Membres présents : 95.
La course au Bundstock a été une réussite. Les participants de
celle du Suchet ont ajouté un ton plus foncé à leurs visages bronzés.
Quant à la réunion des sections jurassiennes. ce fut nn succès ; un seul
regret : la faible participation des membres de la Section. Enfin, la torrée
des familles a dû être supprimée en raison de la mauvaise humeur. .. du
temps.
Les collègues récemment admis. M 1. Grosjean et Terrier. reçoivent
leur insigne.
ous les félicitons et leur souhaitons une féconde activité.
l\I. Terrier participera à l'expédition dans l es Andes. organisée par le
Comité Central du C. A. S. en 1959. ous lui disons plein succès et atten·
dons sa conférence à son retour (ayec projections).
Notre président fait appel aux bonnes vo lontés pour l'organisation
du match au loto. insiste pour que chacun soit présent à la conférence
de I. Rebuffat. annonce enfin que les jubilaires seront nombreux à notre
banquet et qu ïls méritent d'y être bien entourés. )I. \\. Galland rappelle
que la Commis ion des courses se réunira prochainement. Il remercie
les membres qni Youdront bien lui faire pan-enir des projets inédits et
cherche des organisateurs pour une semaine clubistique d" été . )l. Desaules. en termes aériens (--!000 m. - 3 dl.). demande que la traversée
intégrale de la Meije figure au programme de 1959. On annonce une
augmentation des taxes à la Cabane Perrenoud. pendant la saison
d.hinr.
Les projets de couverture de notre Bulletin mensuel sont présentés
et circulent parmi les membres. La di,-cussion qui s·ensuit pro,oque quelques remarques judicieuses dont le Comité tiendra compte et fait constater que le projet signé Bietschorn rencontre rapprobation du plus
grand nombre. ::\"ous remercions infiniment nos collègues.. li,I. \\.
Pfander (Bietschorn) et J. Meyer de leurs en,ois. ·ne mention spé ciale est décernée à 1Ille Christiane Brandt. membre de
J. pour
a,oir participé au concours. :::\ous reparlerorn; prochainement de la nou,elle panue du Bulletin. En termes spirituels et a,ec malice. ?II. Ed.
Brandt demande si de;. dames font partie du C.A. .. puisque )lme de
Charrière figure dan;. rénumération de;. rnr,eillants de la Cabane Perrenoud. Que notre collègue se rassure. les mâne;. de la Baronne peo,ent
hanter ces hauts lieux. elles y seront en bonne compagnie.
Après une hrè,e suspension de séance. c·est le ,ailence complet:
le conférencier de ce "oir. )I. Robert Eggimann. pro5e en mains mr
format habituel. stock non épuisé . sait faire partager la joie et le réconfort qn·a procurés la semaine cluhistiqne de Lauteraar. Le récit aurait
pu s·intituler
Ondées au Grimsel . ::\"otre collègue a le don de nous
faire passer une heure déliciense. Son don d"obser.ation 0005 enchante.
A,ec plaisir nous retrou..--ons fhumoriste dans la plénitude de ses moyens
et apprenons que fattrait de la montagne fengagera à récidi..--er fan

ro.
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prochain. Ious nous en reJouissons déjà. Puisse-t-il nous parler cette
fois du soleil ! M. R. Eggimann, saturé de pluie, de Balmat, de lacs artificiels, de neige et de brumes s'en est allé se sécher à Venise, d'où il a
ramené une série de clichés fort bien réussis.
Notre collègue, M. A. faurer, enchaîne en nous présentant à son
tour des vues en couleurs. toutes de finesse, sur le circuit StockhornDiablerets-Suchet. Opérateur de la soirée. ~1. W. Galland.
Que nos trois collègues veuillent bien accepter l'expression de notre
reconnaissance.

A. /.

TABLEA

ffHOi\" EUR DES VETERA S

qui seront fêtés cette année

25 ans
André Berger
:\larcel Robert-Ti sot
Roger Gilibert
Etienne Bonhôte
Edmond Bourquin
Pierre-Loui~ Cerutti

Arthur-François Charles
George- Linder
:\lare-Aurèle 1colet
André Besson
Willy Dubois
•10 an-..

Paul Perrin
Albert Ramelet
Max Berthoud
:.\Iarcel :.\Iatthey
Paul Herzog

Dr Jean Clerc
Gustave Perregaux
André Decoppet
Robert Decoppet
Louis :.\Iarcacci

50 anFélix Tripet
Jean Huber

:.\Iarcel Kurz
illiam Berthoud

Pour la montagne le camping
Tout potu vos pique-niques
BOl.:CHE.R!ECHARCUTE.RIE

R• MARGOT

•'E.UCHATEL
Seyon 5 - TéL 5 14 56
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Match au lot
Yotre chance.

YOU"

la trouverez à notre match au loto de

samedi 15 novembre
dès :!O heure,-_ au Cercle libéral. Ce que ..-ou, donnerez d·une main.
,ous le retrom-erez de

r autre

pui,;que. grâce à ce jeu. le comité

de section pourra ,ou,- offrir un fournt";rn d e cuisine tout neuf

· b Cabane Perrenoud et. qui ,;ait. de-- couchettes impeccable,;
à Saleinaz et des conYerture:;c douillette:;c pour ,otre repo:;c.

F aite:;c

Superbes quines :

YO:-

Jeux.

1
'

I

[

L .\. ML: ·u. 13 , - m.
Journée du boi;.

Dimanche 9 non,mbre
R endez-,·ofü. à la ~Ienée à 1

b.

rgani,;ateurs : ?IDf. Joé Riem et .Edouard "\'\interegg.
Pour ,ou;. permettre de parti iper à la cboueroute de midi. annon•
cez-..-ous à A . Joé Riem ju;.qu·au wndredi tél. 5 66 ~8 .

COI,- RSE .. DES FLEL"Rs·•
de; 21 et 22 j1ûn 1958
Par cettt-> plui ... an•c un baromètre au3-i p.,•-imi.cte. c>,t ;:an;:
grande con, iction que le - inscrit•
à la cour-e du lendemain -e retrou' èrent lt' , endredi 5Clir à rappel
de- organi -ateur-. Leur pré-ence
était plu- affaire de polite;:;:e. de
déférence à leur
égard. Lor;:que
la que;,tion du départ ;;erait p05ée.
il e,t clair que la majorité de;; ,oix
•e prononcerait pour un renvoi à
de, temp;, meilleur;;. ~fai,, jmtemen. la question ne fut point po•ée. de ;,orte que rendez-vous fut
donné pour le train de 13 h. 12
en direction du pay.c de L\ar. Il
brillait bien une pointe de malice
dan• le;, yeux de _lare-Aurèle _1colet. car ne point po:eer la que;,tion. cëtait la ré;,oudre . Bref. plm
moyen de .-e défiler.
Dune . .rnmedi. pluie préYue. fine
et per;;istante. autant à Bernt' qu"à
. ·euchâtel. autant à Frutigen qua
Berne. A Kander;:teg. elle parait
cependant moins conYaincue. peutêtre à ,oir le pas décidé des dix
preux qui. malgré dle. attaquent
la montée à la Cabane du Doldenhorn Pui-. de guerre la--;:e. elle
-·arrête. Ain-i. --ou- un cit>l bouché.
mai- néanmoin-- lumineux. la grimpée ;:e fait tout gentiment. l1 u·y
a d"ailJeor-- pa• --entier plu-- aimable
qne celui-là. Len aménagé. doux
aux p:
avec 5e5 aicuille~.. 5 :
mou--;e;;. -;e;: ft->uill : morte;; où -,e

BA oise-Vie

AG.ENCE GÈNÉR.ALE DE

CHATEL

St-Honoré I
Té'. , ·o 5. '5.lï
L. FAS A CHT. Agent Général
!°e

,

c.,~s.

préla,-;:ent force gastéropodP, aYec
volupté. Et déjà quelque;: fleur;:.
comme pour ju,tifier notre e;:capade
D un beau granit. trapu. mas;:if.
td ,-e présente bientôt notre refuge. placé ;:ur un éperon rocheux.
comme ;;Ïl s ·a!cis.,ait simplement de
,un-eiller le trafic en gare de Kander;:te!!: '. A 1920 m. ;;eulement. il
ne faut pas avoir trop d. ambition.
_-ou.- y ;:eron;, cordialement accueilli;, par le gardien qui a attendu de
nou~ Yoir poindre pour mettre ;;on
;:ouper ·or le feu. C est compréhensible. YU le temps. . -oll5 .,;erolli
do reHe ;;es seuh clients. partant
d" autant mieux 5oigné;;. l\1. James
de Hotté. qui u·aime peut-être pas
autant la cuüine que le jardinage.
a en 5omme bien combiné le· cho-'e, et nous a,·olli lieu de ren féliciter. Le ;:ouper se déroule dan;,
une chaude atmosphère.
tandis
qu·au dehors la pluie s·e.st remi5e
à tomber. Au cour.s de la ;:oirée.
il est question de course, pas;:ée;:.
mai, aussi de l"anuir de rïndustrie
horlogère. _-otre aîné. )I. E. Eigenheer. apprécie comme nous la
bonne goutte sen-ie. mai;; en nou;:
"-autant tout de même on autre .in.
le
Chêne
d"Ollon à nul autre
pareil'. )lais il ne s·en trooYe point
à la cabane.
_.\. la Fisialp. le lendemain. la botanique sera à ordre do jour pour

r

Assurances

1.E. POPULA1RE5. ACCIDE: :-r

R::.SPO. 'SABIUTÉ G\ 1LE. RE.. :TES
l:l

autant que le ciel soit clément.
Mais pourquoi clone Marc-Aurèle
a-t-il une corde de nylon clans son
sac ? La présence de cette corde
ne peut qu'inciter trois des participants, dont le rapporteur, à faire
dissidence. soit une modeste variante avec un peu de varappe à
la clef. Tout le monde se retrouYerait au pique-nique dans les environs de la Fisialp.
l\Iais le dimanche matin. à 5 heures. la cabane est étouffée dans le
brouillard. de sorte que l"on se
retourne simplement sur sa couchette. )lais à Î heures. changement. espoir d'éclaircies. puis soleil prometteur. Alors les deux
groupes se forment et se mettent
en route à peu de temps dïntervalle. dans des directions opposées. Il ne sera pas question ICI
de la montée. de la Yarappe de la
minonte qui atteint un col très
hivernal. à 2-00 m. d" altitude. en
empruntant une roche assez friable et quelques couloirs de neige.
c·est alors une nie très dégagée
sur le Balmhorn qui fait face. :Xotom, simplement que notre ami
)Iarcel Guye s·est trouvé à nn certain moment sur une dalle dans la
position d"un gosse qm. sur un
tabouret_ exeree les mouYements
natatoires. . lais c-est de I"antre
groupe que je de,rai;; parler. alors
que je ne saurais rien dire à son
propos. sauf que. au lieu de se

orn

le rapporteur
de la minorité encordée.

JI. F.

r 1 1·J.1 ,nLtE n·1R Tr::, Ii:RE
les _J e:

_.! •.oû:

Beaucoup de monde au rendez•
Yous du ..-endredi. c\.•;:t que le comité a lan é une invitation spéciale aux nouveaux duh~te;: pour
le;: inciter à faire acte de présence.
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trouver daus la pleine neige, parce
que resté sagement à l'étage des
fleurs. il lui fut donné de contempler force anémones, renoncules,
saxifrages ou soldanelles, paraît-il.
Mais les uns eurent aussi plus de
soleil que les autres.
Bref. vers deux heures de l'aprèsmidi. on se retrouve à la limite des
neiges et des brumes. heureux de
la pureté de rair. en un mot de ce
contact retrouvé aYec le monde
alpin. le premier de la saison. Et
qu "importe si. plus tard. pour la
desct'nte sur Kandersteg. la pluie
est reYenue ! On se regroupe tous
à la gare. le soleil réapparu séchant
nos pèlerines. plusieurs feutres
étant décorés des plus beaux spécimens de la flore des Alpes. Le
chapeau de run de nos aînés ressemble même à tel point à un jardin des glaciers qu ïl est assez riche
pour fournir de quoi garnir le corsage d"une admiratrice. Ah! combien ce geste généreux fut courtois : :X"est-ce pas )I. Eigenheer?
E.!1 ;;omme. si les courses des
fleur, sont parfois arrosées parce
que course;; de juin. elles n·en laissent pa;; moill5 le meilleur ;.ouYenir. Avec une pen:,ée de reconnaissanc,~ à leurs organisateur;:.

195

o seulement aux assemblée;: mensuelles. ma.Ï5 au;;;;i da.ns le, courses:amedi matin. Place de la Poste.
lïndécision :;e lit :;ur le:; YÎ5aze;:. il
plem-ine. rn patrouilleur d; pas-
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Galorüères et Genératenrs â pu.issante circulation d'air
à charbon a mazout
Choix · mense pom ton_s usages
Docnmen..ation gra uite su~ demande

GRA.'U

S. A. Av. Ron.ssean 5,
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sage émet des prévisions pessimistes. Nous, les nouveaux. ne pouvons prendre de décision, ce qui
tendrait à prouver que nous sommes bien des nouveaux. Un coup
de téléphone au président dissipe
toutes les hésitations... mais pas
encore les nuages qui font preuve
d'un entêtement digne d'une meilleure cause. « On part ? » - « Mais
bieu sûr, quelle question! » Quelqu'un parle de la chance proverbiale de Pierre, dont la présence
est un gage de beau temps, et nous
montons en voiture, persuadés que
le soleil sera de la partie.
La montée à Saleinaz est sans
histoire. Il pleut un moment, ce
qui fait disparaître les chemises au
fond des sacs. Arrêt-buffet à la
gare, privée malheureusement de
son Buffet, qui fit les délices des
touristes assoiffés il y a deux ans.
Le soir, les cordées sont formées;
9 clubistes tenteront l' Argentière,
5 antres se rendront à la Grande
Fourche. Sur quoi, chacun cherche
à dormir quelgue peu, jusqu'à ce
qu'une ombre gesticulante se profile dans le cadre de la fenêtre
devant un ciel étoilé. Il fait grand
beau!
Départ à la lanterne, nous trébuchons sur la moraine, puis c'est la
longue marche d'approche sur le
glacier enneigé. Dans la pénombre,

nos )eux bouffis de sommeil distinguent tout à coup un cul-de-jatte
en tête de colonne : c'est Jean qui
vient de mettre les pieds dans le
mal plat. A six heures, nous sommes au pied du couloir Barbey, nous
n'avons encore pas fait d'arrêt et il
y a quatre heures que nous marchons. Les conditions de neige défavorables nous ont déjà causé un retard de plus d'une heure ( dans
cette course qui n'en souffre aucun) et le ciel se brouille peu à
peu. Nous remontons le couloir en
prenant sous les rochers de droite,
à cause du danger d'avalanche. Au
sommet du couloir, la glace recouvre les rochers, il commence à
neiger. Conciliabule, que faire ? La
prudence l'emporte et nous faisons
demi-tour, il est huit heures du
matin. Une petite avalanche poudreuse descend à côté de nous, cc
qui fait un peu moins regretter
d'avoir renoncé. Sur le chemin du
retour nous nous retournons souvent, chacun pense à la prochaine.
L'Argentière sera au programme de
beaucoup d'entre nous ces prochaines saisons, soyons-en certains !
Pour le narrateur la déception a
été tempérée par la découverte du
site admirable de Saleinaz. Merci
aux organisateurs de nous l'avoir
révélé, nous y retournerons.

}.

Ramseyer
La maison spécialisée en meubles, machines
et fournitures de bureau
Terreaux 1
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Elégance en toute saison
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La bonne chaussure d·e montagne s'achète

aux

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel

Combustibles liquides et solides
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Seyon 6
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Secr-élariaf cantonal :

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

CABA NE PERR EN OUD
tuYeillants pour le mois de noYembre :
1-2
8-9

:'.\DI. Jean Henrioud. Â.uyernier.

Etienne de :'.\Iontmollin. AuYernier.
M:'.\I. Gérald Jeanneret. Ribaudes 26. :\"euchâtel.
Pierre tucker. Valangines 57. Neuchâtel.

15-16

:'.\DI. Frédéric Jaecklé. Fontaine-André -12. Xeuchâtel.

22-23

1\11\1. Jean-Pierre Meyrat. Pourtalès 10. Neuchâtel.
Paul Bachmann. Champréveyres 6, Neuchâtel.
MM. Charles Huguenin, Sablons 19, Neuchâtel.
Paul Robert-Grandpierre, Beaux-Arts 1, euchâtel.

29-30

Georges Sydler. :'.\Iatile 28. Neuchâtel,

N. B. - Les clés sont données au Poste de police aux seuls membres de la Section et uniquement sur présentation de la carte de membre.
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Place du Marché
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Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

TAP/SS / ER-DECORATEUR

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS - STORES - RIDEAUX
Sablons 3
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• Produits laitiers
• Fromages pr fondue
• Escargots d'Are use

Serrurrrie
Tôlerie
Ferronnerie
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DOMAINE
ERNEST DE MONTMOLLIN & FILS
AUVERNIER
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Spécia lités: Goutte d'or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris
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Max Donner & (ie S. A. Neuchâtel

Portes-Rouges 30
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Cycles - Motos - Sports
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NEUCHATEL

A. Wittwer &Cie

Cars Pullman
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du lundi 1er décembre 1958. à 20 h. 30, au local,
Cercle libéral, Neuchâtel.
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CouYerture du Bulletin.
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DE CLCBI~

Le prix de chaqn<' camp e;:t clt' Fr. 15.-. comprl'nant le~ frai, de
jel'p. dl' cabane et cle snbsistanc!'.
Il 11 • est pas prévu d" as~nrances : les organi;:ateurs déclinent tonte
responsabilité eu ca,,, d" accidents. Ils Yeillerout à la bonne marche dn
camp et à la sécurité des eufant5-.
Les imcriptions doinut être adressées à \'Î -. Galland. chemin des
PaYés 19. :-Ïeuchâtcl. jusqu·au 15 décembre. Elle;: mentionneront : le nom
et le prénom de l'enfant. le sexe. la date de naissance. radresse précise
(localité. rue. numéro de téléphone). le camp désiré.
Comme rauuée dernière. nous faisons appel aux parent;: automobiliste;: qui seraient disposés à transporter des enfants à raller et an
retour. Prière dïndiqner le nombre de places disponibles.
Des instructions précise;: seront communiquées en tempi' utile aux
participants.
Les organi;,ateurs se ré-eryent le droit d·équilibrer les deux camps.
Yoir de supprimer ruu ou l'autre ::-i l.,;: inscription;, ne sont pas suffisam•
meut nombreuses.
A.1·Î$ aux cl11bi,,re~
Pendant la durée des camps. la Cabane Perrcnond sera entièrement
rest'rYee aux participants. Le- clubiste- , isiteurs ne pourront y pas,er
hl nuit.

• du lundi 3 110,·embre
réûdent't'" : )f.

ierrr Bnifüni.

)femhrrs pûsents :

;o.

La on1mission drs courses s ·rst réunit' cette année rn :33YOÎr pour
ét;1hlir le programme de année prochaine. En entendant cria. pÏnsienrs
auront pensé aux commissions du Conseil national qui choisissent pour sr
réunir lrs plus belles stations de :nissr rt ceci an"'\ frai,- du contribuable !
Disons tout dt' suite que notre eaisse u·a rien à souffrir de ces réunions
extra muro:,. chaque participant payant intégralement la dépense. Le
samedi soir. à Thollon. se fit rélaboratiou du programme 1959. ce qni
1Ù'st pas nne petite affaire. II s·agit de doser habilement rimportance
des diYerses catégories de courses et de tronYer les dates fayorables :
traYail qui empiète toujours fortement sur le jonr sniYant. Le dimanche
ce fut la montée en télésiège au:-.. Rochers de :\!émise puis à pied au
Casque de Boray. l\Iagnifique course à faire à ski et qui est inscrite
d'ores et déjà an progranuuc- 1959.
" On » a forcé. à la Cabane Perrc-nond. le casier du gérant et nue
antre armoire. L. annonce de ces déprédations soulève dans l'assemblée
un brouhaha réprobateur.
l\I. André l\Iiorini est reçn membre de la Section. Sera-t-il aussi
mnet qne tel autre tapissier !
Trois candidats. 1\1 I. Henri Evard. Aldo Proserpi et André Kempf
sont présentés à rassemblée.
Lr mois d'octobre a été riche eu courses réussies et toutes curent
If' Doubs comme toile dr fond : ï participants à celle des Chaux de

r
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Tayn·annaz. transformée en une balade au bord du Doubs. 15 à la sortie
en F~anche Comté où la gastronomie fut à rhonneur et 3-1 aux Echelles
de la mort qui laissa à chacun. grâce aux fantaisie habituelle- de organisateurs. quelques jour;; de courbature.
Le, diYer,. ce soir. sont assez copieux ce qui est toujours sympathique :
Cest d. abord :'\I. Edmond Brandt qui ,,oulèYe à nou.-eau le cher problème de la couYerture du
Bulletin . Il aimerait sa.-oir si la décision
a été réellement prise d'abandonner ractuelle cou.-erture. Il croit que
ce n· est pas le ca;: et demande que rassemblée puisse encore choisir
entre celle-ci et le nou,eau projet. Ceci proYoque naturellement quelques
réplique;: Yigoureu;:es des ad,ersaires de la première heure dont :'.\L
Eggimann qui Ya jmqu ·à prêter à notre counrture les propriétés physiologiques de lïpéca '. :'.\I. Jean Du Bois essaie alors de lui passer le séné.
mais en ,ain. Finalement cette escarmouche scientifique se termine par
la décision suirnnte: le projet définitif. a,ec de,is. sera présenté à l'assemblée de décembre et la question du remplacement de la con,erture
mise à rordre du jour. Il sera pri,, alors la décision pro,isoirement définitive ou définiti,ement pro,·isoire. comme ,ous préférez. Encore du
beau sport en perspecti,e '.
Puis :'\I. Jean F ei,sli demande r opinion officielle du Comité sur
lïnitiatiw pour le Parc national. Il ,errait aHc plaüir le C. .-\. . la
soutenir sans résene. Yoilà encore un problème difficile qui a déchiré
la ligue suisse pour la protection de la nature. chaque partie a,ance. en
effet. une série d·arguments Yalables. Le président annonce que le Comité
a accepté l'envoi. par les promoteurs de lïnitiati,e. d'une circulaire aux
membres de notre Section mais a refusé ensuite renvoi de cartes à
acheter. ceci -elon une ancienne tradition bien établie. I.e Comité propose la liberté de ,ote . . DI. Brodbeck. ::'ùcolet et Béraneck sont des
défenseurs de lïntégrité absolue du Parc national. :'\1. Roger Calame. à
titre personnel. donne rautre son de cloche. insi,tant sur le respect de
la con,ention signée par la Suisse et sur le fait que le;; population;; intére.;;sées sont d"accord a,ec les projets hydraulique.;; qui les aideront à
mieux ,i,re. La question en re.;;te là et chacun ira ,oter ,-elon ses
conYÎctions.
Je n"nai, p~s caché. en toute humilité. à notre distingué préposé
aux conférence, mon ,ceptici,me ,ur une nouYelle série de films de ski.
Je dois reconnaître que je me ~uis trompé : les deux films étaient excellents. les prises de ,ues peu banales et les couleurs presque justes. J" ai
surtout goîité le film tourné en ::\'orYège où l'on voit le fameux skieur
Steen Erikson se rendre sur les champs de neige avec quelques amis en
passant de rauto à la draisine pour finir en barque à rames ! Mais ensuite
quelle magnifique démonstration de descente en terrain étonnamment
varié et difficile !

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

R • MARGOT

NEUCHATEL
Seyon 5 - Tél. 5 14 56
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Commentaires techniques de M. Edmond Qninche , comme toujours
très encourageant. De quoi nons mettre l'eau à la bouche si c'était
nécessaire.
B. C.

t

-

ERNEST SCHOCH

Nous avons appris avec peine le d écès d e notre collègue M. Ernest
Schoch. Vétéran depuis 1945, il fut pendant 37 ans un membre fidèle
du C.A. S. et de la Section. Nous présentons à sa famille notre vive
sympathie.

COURSES DU MOIS

AERATION DES SKIEURS

1

)

Vendredi 2 janvier 1959

Départ au train de 8 h. 20 pour les Hauts-Geneveys.

Coût approximatif : Fr. 4.- .
Organisateurs : MM. Pierre Favre et André Maurer.
LES ILLARS - LE CHASSERON
Petit Nouvel-An

Samedi 10 et dimanche 11 janvier 1959
Samedi : Départ en autos à 14 h. devant le cmema Palace pour
Sainte-Croix. Montée aux Illars par les Avattes.
Dimanche : Retour à Neuchâtel vers 18 heures.
Coût approximatif : Fr. 15.- , y compris le souper.
S'annoncer jusqu'au mercredi 7 janvier anprès des organisateurs.
Organisateurs : MM. Roger Calame, tél. 6 35 43 ; Jean-Pierre Farny,
tél. 5 18 10.

CONFÉRENCE G. RÉBUTTAT
Il y a X années, Loulou Marcacci nous avait voiturés dans sa
» dernier cri jusqu'à Marseille, et là nous étions tellement heureux de voir la « Grande Bleue » qu' avant de rentrer à Neuchâtel où
notre lac gris nous attendait, nous eûmes l'idée de pousser nos conquêtes
jusqu'à la plage de la Ciotat. Mais pourquoi diable ne s'est-il trouvé personne ( quand nous étions en train de chercher des oursins sur le sable)
pour nous dire : « Non, pas là , un peu plus loin. Ici ce n'est que la porte
d'entrée du Paradis » . Et nous aurions ainsi découvert, à l'est de Marseille, près de Cassis, les fameuses calanques marseillaises que nous avons
admirées vendredi dernier 7 novembre à la salle des conférences. Elles
figuraient au programme de la première partie de la causerie du guide
français Gaston Rébuffat, à mon avis la meilleure, grâce aux qualités
qui manquaient à la seconde décidément trop technique. Vision unique,
splendide que ces rochers blancs qui sortent de la mer bleue ! Il s'en
dégage une lumière, une paix, une sérénité et une poes1e qu' on ne retrouve pas dans les autres ascensions de Rébuffat, trop difficiles, trop
«
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scabreuses pour des alpiuistes vieux-jeu (on peul meme supprimer jeu »)
eon1mc nous.
J'avais lu « Etoiles et Tempêtes » de Gaston Rébuffat et je connaissais la déception qu'on a presque toujours en allant voir le film tiré
d'un roman qni nous est cher on écouter l'auteur nous parler d'une œuvre
qui l'a rendu célèbrP. En général il y a un décalage difficile à supporter.
Je redoutais cette déception et ce décalage et je me demandais, avant
l'arrivée du conférencier, si le vide de la scène ( on est habitué à la voir
remplie par l'orchestre) n'allait pas gêner l'acteur et les spectateurs. Je
me trompais tout à fait : Il sait faire face au vide ... D'ailleurs cette scène
déserte s'anima tout à coup : Roger Calame. préface vivante à cette
conférence, apparut sur la droite pour nous présenter Gaston Rébuffat,
alpiniste et guide de renom ... Pnis Roger Calame s'efface et nous laisse
en tête à tête avec le conférencier. Il se tient là debout, les mains au
dos pour éviter tout geste inutile ; seules ses jambes remuent de temps
en temps, il les change de place comme le fait un cheval pour se reposer.
Son attitude suggère le torero, le danseur mondain et aussi les modèles
racés, sveltes et minces du peintre espagnol El Greco. Sa voix n'est pas
très forte, mais elle rappelle le timbre grave et profond de celle de
Sacha Guitry. Elle est agrémentée d'un léger accent méridional dont
bénéficie sa prononciation pittoresque de l'allemand (Eigerwand
aiguèrewande). Il ne se paie pas de mots et son exposé (introduction et
commentaires) est remarquable par sa concision, sa précision, sa sobriété
et sa sincérité.
Tontes ces qualités se retrouvent dans Rébnffat varappeur. Il faut
le voir escalader une paroi de rocher, poser ses longues jambes musclées
et minces tout de même (il a des mollets de pinson) sur les prises que
ses doigts fureteurs ont découvertes tout en grimpant; c'est lent, c'est
sage, c'est modéré, c'est réfléchi et c'est harmonieux, « intelligent et équilibré ». « L'homme est composé de trois éléments : le corps, l'esprit et
l'âme ; il ne peut vivre sans la coopération et le bon fonctionnement de
ces trois éléments. La santé est le témoignage normal de l'état satisfaisant
- physique, mental et spirituel de l'individu. » (Conférence Charles
Gerber, de Paris.)
Autant les illustrations des romans à la mode sont insupportables
(même les meilleures) parce qu'on crée soi-même les images tout le long
du récit, autant les photographies et les films sont à leur place dans
un récit de course ou <l'ascension. Le film illustrant « Etoiles et Tempêtes » est <lu beau travail et je dirai tout de suite que le photographe
chamoniard Tairraz a fait rles progrès .. . et des prouesses, depuis le temps
où il vendait aux alpinistes allant au Mont-Blanc (j'en étais) des p laques
Grieshaher. as <le trèfle, soi-disant « toutes fraîches » et qui, au développement, se « révélaient » vieilles de vingt ans. Elles étaient toutes
piquées. « piquetées » , c'est-à-dire tachetées de petits points isolés et
comme marquées par la petite vérole : une tache ou deux sur les Bosses,

BI toise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

St- Honoré 18
T él. No 5 .45 .17
L. FASNACHT, Agent Général
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uuc demi-douzaine aulour d11 Refuge Vallot, le ciel constellé d'étoiles
uoires de première grandeur ... Disg11sting !
Le film des frères Tairraz esl rnerveillc11x. et l'on se dernaude cc
qu'il faut le plns admirer: l'audae1· cln grimpeur Réb11ffat ou le sens
artisliquc des cinéastes Tairraz. Cc (}lit' rai bt>aucoup aimé. c'est l'idée
de nous faire voir (photos prises en avion) tontes les faces et toutes les
arêtes des sommets conquis. Qut>llc 111mière dans toutes lt>s images de
cc beau film, snrtont celle des Calanq11es et de !'Aiguille de Peuterey !
Elles resplendissent de clarté (sans erndité) et fon1 un contraste frappant
avec celles de la paroi sinistre de l'Eigcr. Cc que j'aime moins ce sont
les longs arrêts dans le~ opérations (je ne parle pas dt>s bivouacs inévitables et magnifiquemeul rendns dans une photo que je verrai longtemps
encore en imagination), ces manœnvres interminables toutes les fois que
le varappeur se trouve nez à nez avec un « toit » ... , « il s'engage - voir
« Etoiles et Tempêtes », page 38 dans une fissure surplombante ; tout
son corps est rejeté en arrière par le surplomb, mais il est retenu a11
rocher par les mains qui se verrouillent dans la fissure. Il voudrail faire
vite parce que ses pieds tiennent peu et leur adhérence est précaire,
insignifiante et en même temps très importante ... »
Tont l'attirail technique qu'emportent les grimpeurs, toute cette
ferraille prosaïque qui les aide à surmonter des difficultés extraordinaires
nuisent à la poésie qui enveloppe toute ascension, même la plus modeste.
Tous ces pitons, ces marteaux. ces étriers. ces mousquetons me font
l'effet de ces détails inutiles parce qu'ils sont acc1'ssoires. qui ralentissent
l'action d'un roman passionnant ... on voit trop longtemps le varappeur
gigoter comme un hanueton qui est sur le dos, les quatre fers en l'air et
qni fait des pieds et dc-s mains « pour se remettre ,, sur ses pattes locomotrices.
Heureusement ce n'est pas la prose qui prédomine dans le poème
alpestre en six chants (les Grandes Jorasses. le Piz Badile, le Cervin, la
Cima Grande di Lavaredo, Eigerwand et l'Aignille Noire de Peuterey)
de Gaston Rébuffat et des frères Tairraz, et la poésie y règne en maîtresse
souveraine du commencement à la fin.
Les conquêtes de Rébuffat sont légion et cependant il ne donne ni
l'impression d'un collectionneur de cimes ni celle d·un Don Jnan « tombeur » de sommets. Il exerce son métier de gnide par goüt et par plaisir
(c'est sa vocation) et pas seulement pour se prouver qu'il existe. qu'il
est jeune, qu'il est fort et que lt>s sommets. le, uns après les autres,
cèdent et s'abandonnent à sa belle et irrésistible « furia france~e » .
Certains esprits hypercritiques n'ont pas aimé l'élément comique
introduit dans un film aussi sérieux : le fantaisistt' et humoriste Maurice
Baquet, violoncelliste ambulant, les a agacés. Je trouve au conlraire que
cet élément comique rompt agréablement la monotonie due à la lenteur
des opérations. J'approuve Rébuffat d'avoir mis en contraste le sérieux
et le gai, le triste et le badin. le grave et le bouffon : tout le théâtre du
plus grand dramaturge de tons les temps et de tous les pays. Shakespeare,
est fait de ces oppositions.
En résumé, je remercie le Clnh alpin qui m'a averti du passage de
Gaston Rébuffat à Ncuchâtel. Veni, vidi ... victus sum.

R. Eggimann.
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ERNEST BOREL
BREVET

Montre
lumineuse
étanche,
dont
on recharge
soi-même
l'accumu lateur

Encore
une création

ERNEST BOREL
En vente chez :

Ed. Michaud, Pl. Purry 1
J. Pfaff, Pl. Purry 7
Paul Sauvant, Seyon 12

Fe rblanterie - Installation s sanitaires

Berthoud
cloture
tout
Colombier • Tél. 6 30 241

GEORGES SYDLER
maîtrise fédérale

NEUCHATEL
Atel ie r :

T ertr e 30 -Tél. 5 63 93

Domicile:
Matile 28-Tél.515 15

Calorifères et Genérateurs à puissante circulation d'air
à charbon à mazout
Choix immense pour tous usages
Documentation gratuit e sur demande

GRANUM S. A. Av. Rousseau 5, NEUCHATEL

Programme des courses

(proj et)

Année 1959-1960

A. Courses à pied

,,1. 118n1ar~
anil
:l .

+.

. mai

!-)

n1ai

5. 2-1 nuü
(i. ï juin
ï.
8.
9.
10.
11.
12.

D-14 juin
20-21 juin
20-21 juin
28 juin
+-5 juillet
11-13 juillPt

13. 12-13 juillet

rra,·el
koll1lont (hala<lP du san1Pdi)
Ron1n1( tres
1

La M<>n<'e (lOe annivrrsairP)
CrH-de-la-Neig-e
( ',,hanr Penrnoud (jonrnfr drs
familles)
RPctions romandes
Laveygrnt (course des fleurn)
Gastlosen
Pic Chaussy (course> dPs famillrs)
Dents du Midi (Jlrnt Jaunf')
Chardo1mrt (avec guide)
Gc>mmi (coUl'Se mixte)

1+. 18-20 jnilkt

Lr Grépon
13. 8-9 août
rn. 22-21 août
Bertol
] ï. 29-30 août
Gais Alpins
18. 13-15 st>ptemhre Oberg-albelhom
Rectious jurassiennes
19. 2ï septemlnr
20. 11 O<'tobre
Pré-LouiS€t (torrée des familles)
21. 1 ï-18 octobre
Col de CotL-...: ( cours<' mixtE')
:?2. 25 octobre
Doubs ( cours<' des fa.milles)
·)•")
_.,_ 8 novembre
Franche-Comté (course mixte)
21. 15 no,embre

La ::lfenée (journé<' du bois)

B. Courses à ski
1. 15 n1ars
2. 28-29 mars

Bonderspitz
Grindelwald· "Petite Scheidegg
(course mixte)
ù.
Séjour à Yereina
" 10-15 anil
Wildstrubel
+. 25-26 an-il
5. lli-1 mai
Grand Combin
li. 30-31 mai
_-\rgentière
no,emlne
A.nzeindaz
'· 2;-:?s
6 décembre
Poeta · Raisse · Les Rochab

"

1960

1. 2 ja.nner
·> 9-10 janner
:l. 1, janner
-!. 2-1 jain-ier
J. ; fé,-rier
tL 1:1.1-1 fénier
,. 20-21 fénier
.., 1 mars

La 1Ienée · 1Iont Racine
Les Illars
Chassera! • Bienne
E:aiseregg- ( course mixte)
C'~mmenalphorn
~kieur,, romands
1Iont-Fort
La Planiaz

Organisateiirs :
J. Béra11eck · J. cle Rütt,~
E. Brodheck . Ch. Emery
A. Gris<>] · G. Ray
.
·w. Dubois • A. Imhof
L. l\farrarci · A. Maurer
Le Comit(,
HPction d 'Yverdon
M:.-A. Nicolet · J. de Riitt{>
L. C'lottu • J. \Yeingart
Ed. Brandt · G. Ray
G. Berger • II. Jeamcnaud
L. Clottn · P. Payllier · J.
Weingart
·
P. BengurrPI · Ch. EigcnheN ·
J. Erh
Fr. Jaeeklé
D. Perret
"\Y. Galland J. Weingart
C'h. Steiner
Ed. Winteregg·
P. Baillod · G. Ray

Ch. BorsaY · W. Galland
Cl. Ga bus.· A. GriS€1
Ed. Brandt · G. Ray
Cl. Gabus · G. K age!
Grise!
J. Riem • Ecl. "\'lï.nteregg

A.

BI. Cart • R. Zellweger
Cl. Gabus · A. Grise!
W. Galland • R. Zellweger
Ch. Borsay · G. Ray
Fr. Jaecklé • Ch. Borsay
P. Baillod • W. Galla.nd
Cl. Ducommun • G. Jeanneret
1Y. Galland · J.-P. ::\Ieyrnt

P. Fa,re · ~-\· ::ilaurer
R. Calame • J.·P. Farny

R. Kollros · J.-P. ::\Leyrat

n. Penet • G. Ray

BI. Cart - R. Zellweger
P. Glardon • 11. Wermeille
P. Fane · Ch. Bor:,ay

emaine Clubistique. - :\"om; espérons YÏYement mettre sur pied
une semaine clubistique eu 1959. Aussi. inYitous-uous les membres qui
youdraieut bien eu assumer organisation à s'annoncer au p l us vite à
W. Galland. Chemin des Pa, és 19. :\"euchâtel.

r
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El ég ance en tout e sai s on

Certle Libéral, Neuthâtel
LOCAL DU CAS

Vous y trouverez,
1

dans un cadre nouveau, !"ambiance sympathique que vous
recherchez .

La bonne chaussure de montagne s'achète
aux

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel

Combustibles liquides et solides

HAEFLIGER & KAESER l:

Seyon 6

Té l. 5 24 26

Madliger & Challandes ing. S. A. Neuchâtel
Ingén ieurs E. P. F.
Entrepreneurs diplômas

16, quai Suchard
, Tél. s 7431

T

Ponts - Roules - Revêteme nts - Fondations
Bélon • Constructions industrielles

fü\TTR EPRISE DE TRAVAUX PUBLI CS ET D

BATIJIEtYT

/

A LA.' LOTERlE ROMANDE ·

_. Ave~ . U11 :-fiers dttlot,joie en tiers
Ay~c_:;Un ~
l ot e7?tier,joie entiére/
Fbg du lac 2

Secrétariat canton al:

Ch èques post. IV 2002
Tél. (038) 5 48 20

NEUCHATE L

CABANE PERRENOUD
Suneillauts pour le mois de décembre :

6-7

::\BI. \\·illy Rod: ::\Ia n jobia -1. Xcuchâtel.
Willy Bohu. Parcs 101. :Xeuchâtel.

13-1.J

)DI. Gilbert Devaud. Cortaillod.

:?0-:?l

Pas de suneillant.

Audré Grise!. Lausanne.

:?î -~8 Pas de surnillant.
1959 Janner :
3---l ) DI. Fritz Zulauf. Rousseau --1. Xeuchâtel.
Léon ehueeberger. Deurres 17. Peseux.
Du saI11edi ~ï au lllardi 30 décembre et du Yendredi
au l undi 5
janvier 1959. la cabane sera entièrement rés en ·ée aux participants aux
camps de ski. Les Yisiteurs ue pourront en aucun cas y passer la nuit.

•

1 page
1 2 page

TAR I F DES A
Fr. 350.Fr. 200.-

=

=

Sollberger & C0

Place du Marché

NEUCHATEL

1 de page
1 8 de page

=
=

•

' ÉE
Fr. 120.Fr. 70.-

Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

TAP IS SI E R-D ÉC ORATEUR

LITERIES - MEUBLES REMBOURRÉS - STORES - RIDEAUX
Sablons 3

~ECCHATEL

Téléphone

;i

34 1ï

Coupeur - Chemisier spécialiste
Chemises sur mesures et confectionnées
Demandez nous échantillons de tissus
Ma ison fondée en 1872

OPTIQUE
PHOTO
CI~É

Maître-,,pliden

®
Maison fondée en 1852

NEUCHATEL

Place Pnny 7
Téléphone 5 13 67

VILLARS & CO
CLICHÉS
NEUCHATEL

LA GRANDE MARQUE SUISSE
.__ .,·

. .'

. :'i>~------;

., ·::>C.HAM
PAG N.E.· ·,:,._;;
": _. - &"- ,,.-,,.~- •
·ri-·

-;.

.

;

GRANDS VINS .MOUSSEUX~
..

COLOMBIER
MAISON

A. Borloz

FONDÉE

NEUCHATEL

fa mai.d.ôn

-

LA COUDRE

18251

EN

Hôpital 10

DOMAINE
ERNEST DE MONTMOLLIN & FILS
AUVERNIER

en,

• Produits laitiers
• Fromages pr fondue
• Escargots d'Are use

Serrur<'rie
Tôlerie
Ferronnerie

Spécialités: Goutte d'or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris

ATELIER DE CO STRUCTIONS MÉTALLIQUES

Max Donner & (ie S. A. Neuchâtel

Portes-Rouges 30

Téléphone (038 ) 5 25 06

Spécialité: PORTES B ..\SCL"LAl\'TES DE GARAGES

~ibliothèque de la Ville de NeuchâtPl
COR
Neuchâtel

fi

J. A.

<6 lfil ©l lYI 'W'Îf ©l

®

~® lfil 'lç IF©l lYI

CHAUFFAGE AU MAZOUT

Maison neuchâteloise de grande expérience et d'ancienne renommée

ffe\ IN) IQ) 0

1P

D

ffe\

D

c,

IN)

lUJ <6 ll=II ffe\ iF

lb.

Cycles - Motos - Sports

~~H~NK

Tél. 5 44 52

Cha,•aanes 15

représente les bonnes marques de VÉLOS, MOTOS, SCOOTERS
Skis, articles de hock_ey sur glace, Joolball,
camping el la montagne, Sen>ice camping-gaz

.....en

-=-=><
en

Armes et munitions
de sport, en gros

PETITPIERRE & GRISEL S.A.

LLJ

NEUCHATEL

A. Wittwer &Cie

Cars Pullman

Sablons 53, Neuchâtel
Téléphone 5 8 2 82

Déménagements tons pays

DUBOIS JEANRENAUD & C0
Place d'A.rmes 5

NEUCHATEL

Tél. 5 63 63

COMBUSTIBLES
SOLIDES

ET

IMP . H. MESSEILLER • NEUCHATEL

LIQUIDES

