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BULLETIN DE LA SECTIO N NEUCfIATELO l SE DU C.A. S.

CONVOCA'l1 JON
ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du lundi 13 janvier 1964, à 20 h. 15 au local, Cercle libéral, Neuchâtel

Ordre du jour :

1.
2.

3.
4.

Communications du Comité.
Courses.
Diver~.
L'O.J. présente son activité en 1963.

DECES

:'.\1:M. Paul Borel et Louis Gédet.

BIBLIOTHEQUE
Nous avons fait les acquisitions suiYantes :
No 134
No 327

L'eau et le feu de H. Tazieff.
Les Alpes que j'aime de Mce Herzog.

tertle Libéral, Neuthâtel

LOCAL DU CAS

Vous y trouverez,
dans un cadre nouveau,
l'ambiance sympathique
que vous recherchez.
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PHARMACIE

TAPIS

BLAISE CART

RIDEAUX
LINOLÉUM

Rue de l'I-lôpital
Tél. 5 1 1 5 P

WYSS

Tout article de pharmacie

VOTRE

J. WYSS S. A .
NEUCHATEL
6, Pl ace d'Arm es Tél. 5 21 21

ÉPARGNE

vos

EMPRUNTS
AU

LA PLUS ANCIENNE BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON
FONDÉE EN 1863

SÉCURITÉ

DISCRÉTION

ERIC MOSER
GYPSERIE- PEINTURE
Trevaux modernes
el de style

Maîtr ise fédérale
Bureaux : Malad ière 25
Téléphane 5 54 64

NE_UCHATEL

CAFÉ·
RESTAURANT

(NE@TELI
Tél. 59177 - Parc pour autos - M. GARE:SSUS

COMMUNICATION
La coti~,tliou 196,1 ebt <le

Fr. 36.pour les membres payant toutes les prestations, Fr. 41.- pour les membres habitant l'étranger et Fr. 5.50 pour les membres ayant 40 ans de
sociétariat. Elle s.e décompose comme suit :
Fr. 15.50
Fr. 7. Fr. 8.Fr. 5.50

cotisation de Section.
cotisation cen traie,
abonnement à la revue « Les Alpes»,
prime d'as5nrance obligatoire,
Fr. 5.- frais de port pour l'étranger.
La cotisation doit être payée au compte de chèques postaux VI-391.0

jusqu'au 31 janvier. Passé cette date, le montant .s.era pris en rcmboursemeut.
La taxe de Fr. 2.- pour la location des casiers de la Cabane Perrenoucl est à verser au compte IV-1896 de la Section.

e

Le rédaction du Bulletin présente à ses lecteurs et fidèles collaborateurs ses meilleurs vœux pour 1964.
COURS DE SKI
~kic11rs de tout crin. débutants et cracks. prenez note que le
<.:oar, de ski rt>prend lt> vendredi 10 janvier avec lïnnovation ~nivante :
il y aura désormai~ 2 classes: débutants et avancés.
Ct's leçon~. qui ,:,ont gratuite~ pour les membres. ont lieu ~on~ l.i
direction de,- iu,-tructeurs de ~ki Edmond Quinche et Aldo Proserpi.
chaqul' , endredi mir aux Bugnenets. Départ en auto de, ant le Palace
à 19 h. 25. de Vau~evou à 19 h. 30. Frais de transport modiques à la charg,·
de~ participants.
Cest pourquoi. skieurs de tout degré et condition: débutanb. avan•
ces. moyens et cracks : à vos lattes.

La commission des courses.

Deeoppe t Frères

JlJESU/SERIE. CHARPENTE -

El/OLE 69 - TELE PH ONE 5 12 67
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LOUIS GEDET

1899 · 1963

<•. Nous ;ivions nn ~amaradP ... '>, charmant collègue et ami. cnlevP
subitement à l'affection des siens et à la nôtre.
Louis Gédet était entré à la section en 1930, sous le parraina;:;c
d'Eugène Colomb et T. BNtran. Ce ge11til clubiste n e fai,3it pas beaucoup de bruit. Mais lorsqu'il avait quelque chosP à dir e on à rectifier.
il ne se gênait pas pour prendre la parol e à nos assemblées.
Je ne sais s'il a fait de nombreuses grandes courses. mais il aimait
la montagne. que l'on peut parcourir sans risqu e. seul ou à deux on troi s.
Le Jura. avec ses belles forêts et ses grands pâturage s. l' attirait
spécialement. II aimait entre ilutres la Cabane Perrenond et la régioll
du Creux-du-Van. parcourue maintes e t maintes fois.
Quelques jours avant sa mort. il y était encore monté en compagnie de sa femme.
Son plaisir était de rendre se rvice. d' ê tre utile. Combien de 11011veaux arrivants clans cette cabane n'a-t-il pas initiés anx mystèr es d es
fournaux. de la pompe. etc .. toujours avec le sourire.
La nature était pour lui une es pèc e d"antidote au traYail de hur~au. quïl accomplissait dn re ste parfaitement et avec une grande con,c1ence.
Et les Alpes. surtout celles du Valais. où il passait ses Yacances Pn
famille. Jamais il n'oublü1it d 'envoyer uue gentille carte. pPtit sa lut atmablP. aux amis restés en plaine.
Cet ami sûr s'en allait ainsi dans la vie. d e son pas tranquill e et
mesuré, gai et content, toujours serviable. s'efforçant d e mettre « d e
l'huile dans les rouages ». car il n'aimait pas dn tout le s
bringn es
Peut-être son origine vaudoise expliqne-t-elle en partie son caractère ?
Car tous ceux qui l'ont connu ne peuyent en dire que du bien.
Que sa femme et sa famille reçoivent l' hommage d e notre très siu •
cère et cordiale sympathie.

] . Béraneclr.

ASSE!IBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du 2 décembre 1963
II n'y avait que 72 part1c1pants, soit moins qu' à nos assemblées ordinaires, ce qui est à regretter.
Le président commence par remettre leur insigne à MM. Eric
Brunner et Fritz Gutmann auxquels nous souhaitons la bienvenue en espérant les revoir souvent. Comme le mentionne le compte rendu d11
banquet, dans le dernier bulletin, un clubiste, qui a désiré garder l'anonymat, avait glissé sa main clans la poche de notre présiident, non pas pour
lui subtiliser quelque chose, mais pour lui laisser un billet de fr. 1000.- .
L'assemblée applaudit puissamment pour remercier encore ce très géné-
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reux donatenr. Le match an loto a été rin pen moins fréquenté que l1•s
autres année,s mais fut néanmoins très réu~si. Les organi~a l t>tirs habituds,
Georges Ray et Ernest Keller sont tout particulièrement remerciés car
c'était le l0me match quïls mettaient sur pied.
Nous parlons évidemment des Pradières, ce beau coin de notrt> J ura
qui vient d'être vendu à l'armée. Nous nous efforcerons d'y sauvegarder
nos intérêts à Le Menée. Un entretien auquel nous avons été conviés, aura
lieu so us peu avec les délégués du commissariat central des guerres.
Même à cette dernière assemblée de l'année, nous ne .s erons pas dispensés d'avoi:r à déplorer des décès. C'est à la mémoire de MM. Paul B orel
et Louis Gédet que nous observons nne minute de silence. Nous entendons
ensuite des rapports de corirst>s habituels qui ne seront pas nombreux ;
c'est nne saison calme entre les courses d'été et celle à ski. Il y a eu l a -répétition de la journée du bois à La )1enée car la première n'avait pas suffit.
puis, comme course, ce fut la Dent cl'Ocht> par un soleil que ne laissaient
pas prévoir les premières heures de la journée. Une co~rse est en vue pour
ce mois de décembre. qui ~era également la première à ski, au col des
:'\fartinets.
Willy Galland, avec son optimisme habituel est sûr qu'il y aura d e
la neige ; espérons que ses prévisions se réaliseront.
Nous en arrivons aux différents points qui différen cient cette assemblée annuelle de celles qne nous avons chaque premier lundi du mois.
Tout d'abord la fixation de la cotisation pour 1964. H enri Girard ier in forme l'assemblée que le Comité a décidé -- ou plutô t propose ! <le
maintenir la cotisation sans changement. Personne ne demandant qu'ellt>
soit augmentée. la proposition est acceptée. Le rapport très complet d u
président nous rappelle l'activité de la Section au cours de l'année qui
5'écoule. Ce rapport sera pnblié dans le Bulletin. Puis ce fut au tour d e&
caissiers et des vérificateurs de comptes. de nous renseigner sur la situation financière de la Section dont nous }Jonvons être satisfaits. Les différents dons et legs reçus au cours de l' année ont évid emment contribué
à cette situation. Le budget pour 1964 est également adopté sans remarque.
Notre ami Edmond, nous le savons, n'acceptera pas une réélection
comme président. Il a suffisamment reçu de pierres (Favre) dans son
jardin pendant 4 ans pour qu'il puisse maintenant prendre le temps de
les enlever. Le candidat à la présidence est Alfred lmhof. Il a tellement
bien mené sa campagne électorale qu'il est seul en liste. Les acclamat ions
de l'assemblée lui disent combien sa nomination réjouit ch acun. Le président sortant lui adresse, avec sa verve habituelle, les mots d'usage en n e
lui cachant pas qu'il devra sacrifier bien des aises et des commodités familiales car chaque jour se chargera de lui rappeler qu'il e.s.t dorénavant
président de la Section. Edmond a du reste fort bien fait les choses pour
introduire son successeur en nous le présentant par quelques clich és au
temps de ses grandes conquêtes alpines. A son tour, Alfred r emer cie

Bâloise-Vie

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

L.F A SNACHT, Agent Général
Membre du C.A.S.

Assurances

VI E, POPULA IRES, ACCIDENTS
RE SPONSAB ILITE CIVI LE, RENTES

Portefeuille : Incendie, vol, eaux,
glaces, bris de machines
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E<lmo11<l pour toute l'activité déployée à la barr<' du CAS. Homme remuant s'il en fut qui. bon gré mal gré, entraina s-011 Comité. Mais il sut
apporter toujours l'esprit qui faisait qu'on le suivait très volontiers.
Edmond Brandt fut vraiment 1rn grand président et il ne fallait pas moins
qu'un ancien membre dn Comité reutral pour lui succéder. Ainsi. com11ie
dans certains pays lorsqu'un président s'en \·a. la continuité est assurée.
Edmond res.tera du reste an Comité comme vice-président, de sorte que
nous pourrons toujours continuer à bénéficier de ses avis compétents.
Mais il y a encore un antre départ. c·est celui du rédacteur de notre
Bulletin. Pierre Baillod. Par malheur. il ne lâche pas seulement sa plume
mais le Comité. et nons avons à vrai dire de la peine à nous représeut(' r
des séances sans lui. Edmond lui adresse les remerciements quïl méritait
pleinement pour avoir mois après mois veillé à ce que le Bulletin nous
parvienne et en s'attachant encore à lui apporter des améliorations. Ce
n'est pa.s une sinécure de préparer une publication lorsqu'on doit souvent
attendre jusqu'au dernier moment la matière qni devra paraître. Et cette
matière change d'un mois à l'autre. un peu selon l'humeur de ceux qui
ont à « pondre » un petit texte, ou selon le temps dont ils disposent. Aussi
réitérons-nous nos très chaleureux remercirments à notre ami Pio. C'esL
Hermann Milz qui lui succèdera et comme il apportera sans aucun doute
la même exactitude et les mêmes soins à la rédaction du Bulletin qu'il
l'a fait jusqu'ici pour les procès-verbaux du Comité, nous sommes persuadés que le choix du nouveau rédacteur ne pouvait pas être meilleur.
Du reste les gens qui répondent tout de suite affirmativement lorsqu'on
leur propose une charge ne courent pas les rues, ce sont <l>es éléments
rares et il faut en profiter. Merci aus,si à toi Hermann d'avoir accepté ce
nouveau poste. Pour maintenir sans changement l'effectif du Comité, il
a fallu faire appel à un nouveau membre et c'est M. Roger Ballet qui
reprendra les fonctions d'Hermann Milz. Ce sera donc lui qui à l'avenir
tiendra à la disposition des. clubistes les livres de la bibliothèque.
Comme de coutume ce sera un concours d'identification de photographies présentées par M. Rogier Calame qui mettra fin à notre assemblée annuelle. Les résultats nous seront communiqués en janvier.

J.M.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL 1963
Là j'ai appris comme une sorte d'évangile merveilleux qu'il me
semble opportun de répéter dans ce monde troublé : celui de
l'importance, pour vivre, de ces splendeurs inutiles à la vie
matérielle, essentielles à celle de l' Esprit :
Abbé Henri Breuil « Quatre cents siècles d'art pariétal. >,
Que ceux qui ne peuvent se rendre compte de la valeur d'un
effort ou d'un danger assumés pour les joies de la beauté ou dn
savoir demeurent donc enfouis dans le climat de leurs bénéficeç_
Haroun Tazieff « L'eau et le feu ».
L'année 1963, l'année du Centenaire du Club Alpin Suisse, incite
les. membres de l'association à faire le point. Certains n'auront revu que
les étapes principales du club fondé sur l'initiative du Dr Simmler.
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D'autres et je pense les plus nombreux. auront gravé rnr cette toile <le
fond formée par l'activité de la Section à laquelle ils se rattachent. le
,:ouvenir de leurs ascensions et de leurs randonnées.
Je pense à ces derniers lorsque je cite deux auteurs si différentb
dans leurs recherches. dans leurs aspirations. dans leur morale peut-être
et qui pourtant se retronvent po1ir admettre l'ahsolnc néce,sité de ce qui
paraît exercice inutile dans notre vie d·homme. Les études de ces deux
auteurs s'étendent sur des siècles. L 'a bbé Brenil a découvert et fait connaître l'extraordinaire (et je redomH' an mot son sens premier) de la peinture et de• graffiti de l'époque lk rhomme des cavernes. Par l'étude des
volcans. Tazieff tend à faire comprendre la genèse et la formation de
notre habitat d'homme : la Terre. Tous les deux reconnaissent que les
chose,; vaines. inutiles à la vif' matérielle. sont essentielles, indispensable~
à la vie de rHomo sapiens.
L"alpiniste que nous sommes tous. peu ou prou. nous membres de la
Section neuehâteloise du CAS. le rôdeur des sentes dn Jura, que non,;
avou~ été ou que nous redeviP11drons avant et après avoir été le grimpeur
et le skieur alpin, l'alpiniste a senti ce besoin de l'inutile. Très souvent
nous avons quitté famille et métier pour rechercher l'équilibre de vie par
l'exercice de l'effort vain. Sur le moment nous sommes partis sans savoir,
sans peser le pourquoi de notre geste, de notre action. Le Centenaire du
Club Alpin Suisse nous permet, nous propose l'arrêt néoessaire à la réflexion. Qui de nous ne s'est pas posé la question, qui de nous n'a pas
cherché le mobile profond de notre besoin d'affronter le risque ? Nos
courses. notre effort vers le sommet ne représentent-ils pas le sel de notre
existence ? Nos montagnes, nos alpes. ne sont-elles pas pour nous les lieux
où nous goûtons sans limite anx « joies de la beauté » ?
Nous nous trouvons aussi à la fin d'une année d'activité. La tradition
veut que le président de la Section fasse le point. Pas tout seul. Il demande
à chaque membre du Comité, à chaque président de commission de présenter
nn rapport d'activité. J'ai été longuement tenté de reprendre in extenso
tous ces rapports pour mieux souligner notre travail d'équipe car, nous
formons équipe homogène. A nous retrouver une fois par mois, à étudier
et à résoudre les problèmes posés à notre Section, comment ne deviendrions-nous pas. des amis, des équipiers. Et je regrette qne des restrictions soient apportées par l' obligation de publier ces rapports dans
notre Bulletin . Je devrais pouvoir lire tons les rapports qui m'ont ét~
fournis par mes amis du comité. Je devrais pouvoir limiter mon rôle à
celui du soudeur de l'u n à l'antre. Je voudrais publier le rapport d'André,
de Daniel, d'Hermann, de Max. de Ruedi. Mais ils sont trop volumineux
pour la capacité de notre Bulletin mensuel. Je suis obligé de glaner, et
j'oublierai certainement tant de bons grains, ... que mon rapport ne peut
refléter l'activité totale. Des lacunes vous trouverez. Passez, Messieurs,
sautez le vide, faites preuve d'indulgence. Cette dernière qualité fait par-

• Pour la montagne, le camping
• Tout pour vos pique-niques
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tie du bagage de l'alpinisle. Pourquoi ue ,-ous prierais-je pas d'eu user cr
soir?
Nous sommes en avance d'un mois sur le rythme du calendrier.
Nous finissons l'année clubistique avant l'année civile. Ponr la deuxième
fois nous nous conformons aux nouveaux statut< et présentons compte6
et rapports le premier lundi de décembre. J'en suis satisfait. Plm léger et
décontracté je passerai. uon~ passerons. nous. vos comitards. nos fête~
de Noël. Et pour peu que la neige blanchisse nos crêtes jurassiennes. non,
apporterons un antidote aux repas trop copieux par la pratique du ski.
Et cet envol vers la neige nous jette à la cabane Pcrrenond où le,
enfants de clubistes participent au

Camp de sli:i, ramp réserL'é à nos enfants .
Par deux fois Willy Galland a dirigé un camp de ,acances blanches cette
annéP. Et toute une ambiance se crée là haut. A commencer par la montée
des provisions. qui de la cité paraît nue corvée. et qui devient uu délassement pour celui qui monte salade ou pain. sucre on lunette de W.C ..
et qui permet juste avant la Noël de fraterniser avec les bons copains.
Et je devrais vous dire et les exercices et la course an renard et les jeu,
dans la grande chambre et b vivacité des repas . Mais que les curieux
s'annoncent à Willy. De collaborateurs. de porteurs. d'instructeurs. nous
avons besoin. Pour forme1· des vocations alpines. pour faire de nos enfanîs
des amis des randonnées par monts et vaux. par cols et arêtes.
Et nous qnitton~ nos trè, jeunes pour voir 1111 pen ce que fait:
L'Organisation Jeunesse de notre section.
Daniel toujours en têtt'. i\otre respon,able marque rO.J. de sa personna lité. Et pour bien situer cette atmosphèrf' ogieune. je cite une phra· e
de ton rapport. Daniel. la dernière : C'est toujours ayec plaisir que je
retrouve mes ojiens-nes qui sont un peu me, enfants. Connaissez-vou~
position meilleure que celle du chf'f oijien qui se ,pnt le père de tant d,,
jeunes : 54 et je ne compte pas le, tout notn-ellement reçus. Tâche i•1grate et difficile et pourtant si belle. Et Daniel mt't tout son cœnr à conduire sa bande. Cette année organisation de 2 sf'mainP~ en hiver. ascensions dans la région de Britania et conquête de l'Alalin et pour clore 1,,
somm et du Velan gravi en compagnie de clubistes de la section.
En été la troupe s'abrite sons le toit de la cabane \Yeissmies. car
la semaine fut pluvieuse. Et entre deux ondées on grimpe l'arête sud
du Jagihorn. on traverse dn Flelschhorn au Laquinhorn.
Nos jeunes ont promené jambes et langues an Jura comme eu
Alpes. à ski, à pied. en courses de l et de 2 jours. Le temps vint bien
souvent bouleverser les projets établis. Le Wildstrubel reste au programme. La course au Wistatthorn s'est muée en promenade sur les
« Crêtes >> l'avalanche était trop menaçante. Mais le projet hardi et clwr
à Daniel et à Charles Bosiger d'atteindre les 4810 m. du Mont Blanc à
ski se réalise pendant les jours féTiés de !'Ascension. 6 de moins de 20
ans échangent la poignée de main du sommet avec ks 2 chefs dont le
plaisir est sans nuage.
Progression aussi dans les cour,es de varappe : Sommètres. Rochers
de la Brême, Perron s Gspaltenhorn et la course dernière enfin. aux Engclhêirner. où le talentueux varappeur Marcel Arnoux entraîne l'équip e
jusqu'au sommet par tout petits grattous et vu:es fières.
6
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A cela ajoutons encor<' l'activité déployée dans le cours de , arapp,'
l't le cours de ski, cours qui visent à nue toujours meilleure maîtris(•.
Un r,lpport présidentiel peut ici on là s'éloigner de l"énumération Je~
activités pour apporter une note personnelle. Je dirais volontiers qut'
notre O.J. mérite mieux que l'attention distante et critique que nou~
lui accordons. trop ~011vent. Nous admettons 2 courses an programme.
2 courses comnrnues avec les ojieus. Pour toute une année. Et il scnihl,·
encore que la main tendue des aînés ver, notre jeunesse le soit av e c
nue certaine réticf'ncr. Le ,onrire e,t 1111 peu contraint. Penserions-nous
que les jeunes n·out qu'à Sf' plier ù nos habitudes? Attendrions-11011,
quïls apportent l'a111hia1H'<' fayorablc? Dans nos familles, <ln moins je Il'
crois. si le pèrf' ne compose pas avec les enfants. si le père ne crée pas
le contact humain et vivant. le gosse cherche ailleurs et se détache.
Veiller au grain. être vigilant et ouvert n'est-cc pas participer activement
ù la pérennité de la section ? \\'illy Galland prépare nos tout jeune~
gosse,. tendous une main largement ouverte et compréhe11sive vers no,;
ojieu,. clubistes de demain. De notre comportement dépend l'entente et
la relève.
La logique de la progre,,ion nous conduit à parler des

Courses.
Le président Ruedi Zellwcger présente son dernier rapport. Et
permettez que j'agisse ici en mois5ouneur et non en glanf'ur. Je ne penx
malheureusement citer tout le rapport. Mais les courses de section forment l'essentiel de notre raison d'être. Ellf's peuvent logiquement occupef
une place de choix dans mon rapport. Je cite ,, L'année du centenaire
du CAS n'aura pas été. pour lf's :::ilpini"les. une année mémorable. La
période dont f ai à rendre compte peut se caractériser comme suit :
l'hiver fut précoce. rigoureu'i. et Ion~. le printemps tardif. l'été de court<'
durée mais l'automne. qui se prolonge. bPan et chaud. Du début octobre
jusqu"à la mi-mars. tonte, no, cour,f's an nombre c1·une bonne quinzaine.
purent avoir lieu très régulièrement. En avril et eu mai quelques beat•'i.
sommets furent visités par nos skieurs qui profitaient jusqu'à la Penk·
côte d'un enneigement trè~pieux. Le bilan des moi• d'été est beaucoup moins po•itif : le lllauy;fs temps a empêché hien des organisateurs
de partir on les a retenus an niveau tles cabanes.
Sur 45 courses prévnes. 6 ont été renvoyées : 3 antres se sont terminées au pied rlu sommet convoité. Le nombre total des participants
est de 588 : il est légèrement supérieur à celui de l'année précédente,
mais sensiblement inférieur à celui de l'année record de 1961. 145 skieurs .
très ;,onvent les mêmes. ont participé à 14 sorties dans la neige. Pendant la saison d'été on ne compte que 5 ascensions proprement dites el
une cinquantaine rle participants : c'est peu. En tout nous avons cette
année visité dix « 3000 » dont la moitié à ski ; mais un seul « 4000 » fi.
gnre an palmarès de la section : le Rothorn de Zinal que quatre de::,
nôtres ont traversé sous la contluite d'un guide » .
Ruf'di commente ensuite chaque conrse. Un mot plaisant, une
remarque piquante enrichissent et relève11t l'énumération. Au printemps
courses à ski et ,·arappe s'interposent. Lf's courses d'alpes réunissent biell
,ouvcnt une dizaine de participants. Ce nombre permet nue ascension
011 1mc course à ski daus des conditions favorables. L'horaire de l'iti-
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né raire n· est pas démesurément allongé. La multiplicité des cour,es permet cette heureuse répartition des participant'>. Le mauyais temp~ de rét.;
contrecarre les réalisations de beaucoup de projets : une seule réus;.ite
dans chacun des mois précités.
Cette année le;,. den-...: côurses prén1es en commun aYec rO.J. furent
réalisées. Le Yelau fut une parfaite réfü,itc. Le, rochers des Sonunètre,
étaient encore 1111 peu froid~ à nos mains le 11 mai. Les cordées se dispersèrent le- long de rarête et dafü la face. de ,aorte que bien des participants ne se , irent qu·au départ et au sommet. Que dire de la cour,r
d·essai aYec la section neuchâteloise du C FA? Demandez au::-.. participants. Ils et elles , ous diront que la course s·est effectuée sous la menace du mauYais temps. mais que la bonne humeur et la gaité nou, accompao-nèrent jn,qne sous la pèlerine. et le capm:hon.
Nous u·aYions aucun représentant à la réunion des ,ectiou, romandes à GenèYe. deux seul- à celle des ;,ections Jura~siennes et 3 neuchâtelois skieurs regrettèrent que le programme des
skieur- romandu· offre que du ski de piste au-tles,us du ,illage des Diablerets.
Les courses traditionnelles connaissent leur succès coutumier: 1er
mars. journée des familles à Perrenond (plm de llü personnes). conr--c
des familles (sous une pluie de plu;; de ;) heures) etc. etc. Bien souHnt
les oro-ani~ateurs réunissent autour d·eux les
clients
habituels. Je
reprends ici le texte de Rue di.
. .. Tou te fois. il me semble quïl conYient
que le pré ident démissionnaire de la commission des courses complète
la _tatistique de son dernier rapport par quelques mots no peu plu'<
personnels.
II aimerait tout d"abord exprimer le plaisir quïl a épromé à fai,·e
partie de cette commission pendant une douzaine d"année- et à en diriger les trayanx pendant sept am. ïl a parfois eu quelque peine à se
faire entendre ou à se faire écouter. il s "en est consolé en prof es eur
et en se disant (à Hockenalp et à ~Iont d·Amin) qui" ventre affamé n"a
pas d"oreilles.
Il voudrait ensuite rendre hommage à la Yitalité de cette commission qui groupe sans doute les éléments les plus actifs de la section. des
hommes auxquels il a pensé en lisant dans François Mauriac : C'est le
meilleur de l'homme que la montagne attire. cette part de nons-mêmes
q1u exige le silence. le recueillement. la paix au prix d'un dnr effort :
cette part de nous-mêmes. qui. à notre insu. peut-être cherche Dien.
L'amour des cimes est en partie d'ordre spirituel. comme si c'était déjit
devenir meilleur que de s'éloigner des lieux bas. Les passionnés de la
montagne ont presque toujours été des êtres meilleurs., plus graves, plus
capables de sacrifices que les passionnés de la mer. je veux dire qut>
l'humanité déshabillée qui, l'été, jonche les plages. « Ces propos sont
flatteurs, mais je les crois mérités. Je crois que les meilleurs d'entrenons ont toujours été des idéalistes. Je forme le vœu que cette commission perpétue la tradition d'un alpinisme spirituel cligne des principes
qui inspirèrent. il y a cent ans. les fondateurs du CAS . Mais n'aye:t.
crainte. je ne terminerai pas par une seutence aussi emphatique . Permettez-moi. an contraire. de conclure en vous remerciant en toute simplicité
de votre amitié. Elle constitue. me semble-t-il. avec le trésor de souYenirs.
la mei ll eure récompense de ralpiniste. » Fin de citation.

E. BRANDT. ( A suivrP)
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COl1HSES DU ,101s
12 jam ier 6--l: Les ConYers. Le~ Bugn e ne ts, Chasserai, Corgé-mont.
Dimanch e : Départ au train de 6 h. 34 pour Les Convrrs. Retour
dt> Corgémont. arriYét> à ::\euchàtel à 19 h. 22.

Coût approximatif: Fr. 10.- .
Inscriptions jusqu'au samedi 11 janvier auprès des organisateurs
)DI. Edmond Brandt. tél. 5 25 95. '.\-Iar cel Kollro ~. t él. 8 13 82 et
Charlt>s Perret. tél. (039) 3 38 8-1.

19 janYier: Cours de sauyeta~e à La ,Ienée.

Dimanche : Rendez-vous à 10 h. à La .'.\Ienée.
Organisateur: )I. André Grisel. tél. (021 ) 26 09 19.

26 janYier: }Ioléson. 2002 m .. ski de pis te.
Dimanche : Départ à 7 h. devant lt> Palace pour Bulle.

Coût approximatif: Fr. 10.- .

Inscriptions jusqu·au vendredi 2-1 janvier auprès des organisateur:;
)DI. .-\.lois Beer. tél. 5 î5 83. BlaiEe Cart. t él. 5 47 29 et \\ill)
Galland. tél. 5 50 10.

2 féuier:

chopfenspitz, 2104 m. • Patraflon , 1916 m. à ski.

Dimanche : Départ à 6 h. devant le Palace pour le Lac ::\oir.

Coût approximatif : Fr. 5.- .

Inscriptions jusqu·au vendredi 31 janvier auprè· des organisateur,
.'.\IM. Philippe Huther. tél. 5 31 95. Fritz Koehli. tél. 5 64 84 et
Werner Schupbach. tél. 7 59 29.

MONT TENDRE · WILDHORN - ARPELISTOCK

(Suite)
La saison de ski dont la balade du
:'.\font Tendre devait former l'heureux prélude se termina six mois
plus tard par la course traditionnelle
de Pentecôte organisée du 1er au 3
juin par Frédéric Jaecklé et Cie.
Nous étions dix à prendre le d épa rt
un samedi matin d e b ea u t emp s et à
nous trouver vers midi sur les bords
fleuris, mais tout à fait solitaires encore du la c d e Lau enen. C'est là que
la course commence pour d e bon par
la montée charmante à la cabane
Gelten. En quelques h eu r es nous
repassons du printemps en hiver.
Il reste encore énormément d e
neige. un mètre au niveau d e la ca -

bane et à mi-chemiin d éjà nous pourrons cha usser nos skis. Mais entretemps. le ciel s'est couvert; il tonne
même dans le lointain : accélérons !
A vive allure nous escaladons les
grandes pentes du Geltenschuss, passons sou s la cascade pour atteindre
la cabane au moment où l'orage
éclate. Quel plaisir de prendre possession d ' un refuge en pareille circo n stance. Nous en apprec1erons
d 'autant plus le confort que pendant
d e ux jours nous en serons presque
les seuJ s occupants. Il s'agit d'une
ca bane à l'ancienne mode, inaccessible au cœur de l' hiver et qui, apparemment. n'est guère fréquentée , mê-
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me par i<'s skieurs de printemps. Sit 11i-e ù 2000 mè-tres ù peine. au fond
d"un vallon préservé encore de tout
barrage. elle dessert une reg10n
d"étendue limitée, mais fort intéres,;a11te dominée par le Wildhorn.
C'est vers ce sommet que nous
11011s dirigeons le lendemain dès le
petit jour. Par le Rottal on atteint
cn une heure le bas du Geltengletscher dont on remonte les pentes en
diagonale en direction du Geltenpass = Col dn Brotsct. Nous atteignons eu même temps qne le soleil
èe point d'où ron peut plonger dans
le Valais. La course, à partir de là,
dcvien t très intéressante : on monte
à pied une centaine de mètres, traverse le glacier du Brotset presque
horizontalement. contourne le bastion du Mont Puce! par le sud, longe
so n flanc à pied. en descendant un
peu et gagne ainsi un long couloir
issu du glacier des Audannes ; en remontant ce dernier. on accède à la
va 0 te terrasse sons le sommet et enfin ~11 point culminant. Il nous fallut
six bonnes heures. sans compter le
temps d" une halte prolongée sur une
dalle sèche face au soleil et aux Valaisannes . pour parcourir les étapes
successives de cet itinéraire long_ et
compliqué. mais pittoresque et yarié
au possible. Cne heure. en reyanche.
on à peine plus. nous suffit pour rejoindre en sens inn•rse notre point
de départ. _-ous aYions trom-é le
sommet encapuchonné de brotùllard
et battu par le grésil et n· avions pas.
pour cette raison. prolongé la ,isite.
:\fais la descente nous combla : elle
n ·aurait guère pu être meilleure. Jusqu ·au bas des glaciers la neige était.
nrs midi. d"une régularité. d"une
consistance tout à fait idéale. Chacun. en enlevant ses skis devant la
cabane retrou,ée. colil.Illenta cette
glissade avec enthousiasme. Personne. c"est tout dire. n"était tombé.
Pendant raprès-midi. un nouvel orage tournant nous retint prisonniers
dans la cabane. Les Yerre" de ,in. le.:.

J.O

jeux de carte,. le s souvenir~ dn soldat Charley et les plat.a «norvégiens ,,
de uolrc cuisinier uous occupèrent
très agréablcmeut jusqu"à l'heure du
coucher.
Le lt·ndcmain mati11. le temps ne
promettant tout d ' abord ricu de bon.
uo11s hé;:itons à partir. Mais au fur
et à mesure q11e la situation évolue.
nous prcnon•, quasi individuellement. le départ en pleine matinée.
Troi~ heures plus tard. le gros de la
Lroupr y compris rnn chef qui. parti
le deruier. a ré11ssi à faire l'asce11siou incognito. se relro11ve au sommet de l'Arpelis tock : « skiberg » par
excellence et « 3000 » méconnu !
Mais le vent d ' ouest y soufflait ; sur
\~ ph.tea11 il pleuvait. On sentait que
la saison de ski allait se terminer,
même pour les enragés. Par la qualité de la neige. notre dernière descente ne fut pas la plus belle de l'hiYer. elle offrit cependant à nos techniciens r occasion de montrer jusque
dans la neige pourrie leurs talents de
godilleur,. 011s 11011, arrêtâmes à la
cabane l e temps de laisser passer
une ayer~e : quittant les derniers le
sympathique refuge. nous plongeons
dans le Geltenschuss à r allure des
skieurs entraînés qui tiennent à terminer la saison en beauté. ur une
pelouse qui scintille au 5oleil nous
enleYons les skis au milieu des primeYères. puis. épaulant nos lattes.
nou, descendons dans la Yallée au
chant de ses rnis5eaux: et de ses cascades sonores. Ciel bleu. grands nuages blancs : une fin de course parfaite. Au bord du lac. une dernière
halte. car !"auberge e-t ouverte. ::çous
y passons une heure de détente délicieuse. à rire. à boire et à chanter.
à nous dire adieu. au reYoir. à r année prochaine : Frédéric J aecklé).
harley (Borsay). " "i lly (Pfander).
Jean-Pierre (- fore! . YYon ( Perret) .
André (Genre ) . Paul ( Robert •
Grandpierre . Rico ( Hasler\. Roger
( Ballet ).

R. Z.

Ferblanterie - Installations sanitaires

Nickelage, chromage, cuivrage
cadmiage, passivation, lies dimensions

GEORGES SYDLER
ma1/ri.se fédiral~

.

a :&cie

NEUCHATEL

NEUCHAffi

ï(U:fh'.ll',E 5.3a.Si • QiËO\JES POSTAJX • 2500

Atelier:

Domicile et bureau :

Tertre 30-Tél. ;6393

A•. des Alpes 100

Cycles - Motos - Sports

RENÉ SCHENK I
Chavannes

5 - Tél. 5 .!4 52

EU CHATEL

Les Ifs

représente
les bonnes marques de

VÉLOS, MOTOS
SCOOTERS
Sk·s, articles d e hockey
SJr glace, football
camp,rig el la montagne
Se,vice camo·ng-gaz

LE COIN DE L'O. J.
Les abondantes chutes d'eau d'octobre et no, embre
empêchèrent la course spéléologique d'avoir lieu. elle
n'e t pas supprimée mais renvoyée au printemp• prochaiu.
Pour la première fois depuis que nou allon au _ oël OJ
de Borbuintze la neige n'est pas au rendez-vous : si nous
n'avons pu skier. le soleil <ln dimanche nous incita à gravir la Dent de Lys. magnifique point de vue. inconnu des participants :
cette course fut la dernière à pieds au lieu de la première à skis.

Course
Le programme 196--1 débutera les 18 - 19 janvier par une course à
skis au Chasseron. Départ samedi après-midi pour les lllars par Fleurier,
retour dimanche dans la oirée. inscriptions comme d'habitude.

Cours de ski

Le cours sera donné par notre collègue M. A. Genre. alternativement
le vendredi oir et le samedi après-midi. selon le programme uivant :
janvier : samedi 11 et 25 : février : samedi 8 et 22 : Hndredi 1--l et 29 :
rendez-vou le samedi : 13 h. 30. Palace et 13 h. --15 Vau~eyon : Yeudredi :
19 h. 10 Palace et 19 h. 15 Vanse:,,on.

Cotisation

La cotisation 196--1 est payable dè ce jour. Elle est de fr. ï.- ·.
L'augmentation provient de l'amélioration des prestations. Veuillez vo11~
en acquitter au moyen du bulletin de Yer•ement inclus CP IV-6942.

Assemblée
L'OJ s'occupe comme les années précédentes de la partie récréative de la séance dn Club en janvier. Vous êtes tons invités à participer
à cette assemblée qui aura liP11 le lundi 13 jam il'r à 20 h. lS an local.
Cl'rcle libéral.
Le mercredi 22 jam·ier à 20 h. également au Cercle libéral. rc11dezvous de l'OJ pour la soirée annuelle avec ,os parents. Par les films et
dias nous retracerons notre activité 1963. vos parents auront ainsi l'occasion de parcourir. en salle. les itinéraires que vous a, ez suivis clam la
nature. Vos amis et connaissances qui s'intéressent à la montagne sont
également les bienvenus.
D. P.

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

NEUCHATEL

Eléga n ce -en (oute s-aison

CLICHÉS VILLARS & CO
NEUCHATEL

La bonne chaussure de montagne s' achète
aux

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel

Zimmermann S. A.

*

EPICERIE FINE

Epancheurs 3

Ses spéci al ités depuis 1840

*

Téléphone 5 26 51

Le s vins fins et les cafés rôtis

*

HAEFLIGER & KAESER l:
Seyon6

Téléphone 52426

NEUCHATEL

CO M BUST I BLES Charbo ns et mazout
de qualité pour tous genres de chauffa ges

Madliger & Challandes ing. S. A. Neuchâtel
1

Ing é nieu rs E. P. F.
Entrepreneurs diplômés

16, quai Suchard
Tél.57431

T
1

Ponts - Routes - Revêtements - Fondations
Béton - Constructions industrielles

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT

Secrétariat cantonal :

Fbg du Lac 2

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

NEUCHATEL

CABA~E PERRE~O~D
ur ei llants pour le moi, <le jam-ier :
11-12

\IM.

:'.\fuhlemann Jean-Pierre. Petit Chemin 2. Corcelle-.
Tinembart Jean-Pierre. Prée!~ 11. Cormondrèche.
18-19
:\DL Glardon Pierre. Gorgier.
~ -errneille :\farce!. aint-Aubin.
:..5-26
)DL Lier Edmond. Pralaz 5:2. Pe-eu\..
igg Ü•car. Perreuse• 8 a. Colombier.
Février 1er-:. )DL Beer Aloï•. Beauregard 3. _ euchâtel.
Egrrer André. Le lo- 3. orcelle-.

• ·.-B. - Le clés de la cabane 0111 remi,e aux ,eul, clubi. te, de ln
ection. ur pré entation de la carte de membre.

•

dministration e

Sollberger & C0

P,ace du Marché

NE UC HATEL

Tél. 5 13 68

Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

Faites recouvrir vos meubles chez

CHAR LES BORSAY

.

Literies

TAPISSIER-DÉCORATEUR

Meubles rembourrés
Sablons 3

NEUCHATEL

Stores

Rideaux

Téléphone 5 3417

•

Spirolechnique

Matériel subaquatique et de sauvetage

Agent général :

FRANÇOIS CLAIRE

Saint-Nicolas 26

Téléphone 5 5717 ou 51914

l:\'STRr:UK\ TS o·o PTIQCE
OPTIQrE - LU:\'ETTERIE

-

Neuchâtel

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

,\tfa7lre-opficien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL

Place Purry 7
Téléphone 5 13 67

Rue de !'Hôpital 2 - Tél éphone S 30 55

LA GRAN DE MARQUE SUISSE

TEL. 51712

C O LOMB I ER

D EPUI S 130 ANS

L'ARMAI LLI

GRANO " RUE 4

-

LA COUDRE

US E GO

A. BORLOZ, NEUCHATEL
Hôp·ta 1(1 teléphone s ·9 80
Serr;e,es, leléphone 5 05 77
Vauseyon, lélephone 5 30 65
Premier-~ars, le'éphone 5 "19 70

•

Alimentation générale

•

Produits laitiers
5
escompte S':NJ
Service à domicile

Spécialités: Goutte d'or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris

M. Benkert - Neuchâtel

Fl E U R I S TE

Membre Fleurop

Téléphone 5 12 80

~

Neuchâtel.

J.

A.

F. Spichiger

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

Oizerens & Oupuis
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36

-

Tél. (038) 5 49 64

Ecole de conduite

ANDRIÉ KEMPF

MODERNA

Corcelles (Ne)
Tél . 827,63

MOTO - AUTO - CAMION - CAR

Hôtel de la Gare, Montmollin

Propriétaire : Jean PELLE GR IN 1- COTTE T

TÉ LÉ PH ON E 8 1 1 9 6

Spécia lités: Croûtes aux morilles, Petits coqs garnis
Tous les samedis: Tripes ne uchâteloises • Fondue

s·KIS TOSALLI

COLOMBIER
Téléphone 6 33 12

Magasin spéc i alisé où le patron est correct et comb i en compé t ent .

e

Chaussures

e

Blouses ouatinées

•

Gants

DU BOIS JEANRENAUD & C0
Place d'Armes 5

NEUCHATEL

Tél. 5 63 63

Charbons • Mazout
IMPRI MlRlf H MU$!1LLER, MEIJCIIAIEL

-

IEILINE GRAND TDUIISME

RENSEIGNEMENTS ET
ESSAIS CHEZ VOTRE
CONCESSIONNAIRE

~1111wa~itloral
one 5 99 91

g

V

Votre

Banque

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.-M. PIAGET

NEUCHATEL

FBG DE L'HOPITAL 8

ë:oujours la chemiserie soignée chez.

~f!_,voie-j)efifpier,:~
La Cai:e :Veuchâteloise
BIÈRE D[ AUllO.\

~El TCH \TEL. fh rin 1961

~" 2

37 1111 • annér

B lTLLETl N DE LA SECTION NEUCHATELOI SE DU C.A. S.

CON\' OCA'l' IO N
ASSE:\IBLEE GK"ER \LE ,1E~Sl'ELLE
du lull(li 3 j(,uier 196-1. à 20 h. 15 au local. Cercle Libéral.
Ordre du 1011r:

euchâtel

l. Communication, cl11 Comitt'.
2. Candidature,.
3. Cour~e, .
.J-. DiYer~.
;J.
Symphonie en couleurs. JHt'~cntation de diapositives
par :\I. :\Iarcel Pin. Corcelles.

;\I. Charles Crech.

DECE

:.\I. Otter. Tfïlh·. 1901. indu,-.triel. ::\"euchâtelois. rue <les
,euchâtel. pré-.enté J;ar :\DI. Paul \Iaumary et Charle~ Emery.

aar

4.

:.\I. Perre1101ul. Charle~-Frédéric. 1893. ancien imprimeur. i\'euchâteloi~. Chemin de, Pa,t', ~- . ·euchâtcl. pré ·enté par :.\BI. Fritz Koehli et
Henri :.\Iesseiller.

Cercle Libéral, Neut~âtel

LOCAL DU CAS

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

It OBEft ~r ~r ISSO~f

Tél. 5 33 31

i

{R-ex~
NEUCHATEL

ÉLECTRICITÉ

SPORTS

Rue Saint-Honoré 8

Neuchâtel

Magasin: SEYON 10
Téléphone 5 45 21

..
.:r~t;

1
i

Piles
fraîches
chaque semaine

t

PHARMACIE

TAPIS

BLAISE CART

RIDEAUX
LINOLÉUM

Rue de l'I--lôpital
Tél. 5 1 1 5 P

WYSS

Tout article de pharmacie

VOTRE

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

ÉPARGNE

vos

E !M PR U NT S
AU

LA PLUS ANCIENNE BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON
FONDÉE EN 1863

SÉCURITÉ

DISCRÉTION

ERIC MOSER
GYPSERIE- PEINTURE

Travaux modernes
et de slyle

Maitrise fédérale
Bureaux : Maladière 25
Téléphone 5 54 64

NE_UCHATEL

CAFÉRESTAURANT

[NE@TEL I
Tél . 5 91 77 - Parc pour autos - M. GARE:.SSUS

DEMISSION

M. Lesquereux, Georges.
TRANSFERTS
M. Bogdanski, Alain, révi s.e nr, avenue des Alpes 30, Neuchâtel, de
la Section de J aman.
M. Destraz, Rémy, mont.-électricieu , Louis, Favre 12, Neuchâtel, de
la Sectîon genevoise.
M. Christinat , Denis, à la Section Chasseron.

COTISATIONS 1964
Nons non s p ermetton s de vous rappeler lf-' paiement de la cotisation
de Fr. 36.- (plus Fr. 5.- si vous habitez l'étranger, Fr. 5.50 seulement
si vous avez plus de 40 années de sociétariat) au compte de chèques
po staux IV 3910. Le caissier accorde aux retardataires un dernier délai
jusqu'au 10 février ; passé cette da te, les cotisations seront prises en
remboursement.

OBJETS TROUVES
Les casquettes et écharpes oubliées à la cabane Perrenoud pendant
le s camps de ski sont ù disposition chez le rédacteur du Bulletin, tél. 5 23 88.
SOIREE DES FAMILLES
Inscrivez dan s vos projets de courses celle du 21 mars ; elle sera
mixte » et vous conduira an Palais DnPeyrou. Des précisions paraîtront
dan s le prochain Bulle tin.
«

Deeoppel Frères

l'rIENUISERJE - CHARPENTE - EVOLE 69 - TELEPHONE 512 67

Neuchâtel
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE llENSUELLE
du 13 janvier 1964
Belle participation puisque nous sommes 81 clubistes pins une forte
représentation d e l'O.J .. car c"est ell e qui animera la seconde partie de
notre assemblée.
Alfred Imhof. notre nouveau président. prend sa tâche au sérieux.
Il ouvre la séance par un rapport sur l'état des pourparlers en ce qui
concerne l'achat du domaine des Pradières par l' armée et la situation qui
en résultera pour La l\Ienée. Cette situation est actuellement encore très
incertaine et le président estime anc justesse quïl est préférable de
discuter que de s'oppo er : nous ne pouvons en tout cas pas faire les
deux. raison pour laquell e nous u·avons pas adopté l'attitude que certains
auraient peut-être so uhait é que nous prenions. De toute façon la question
est uivie de très près.
ous prenons note de la démi~sion <le :\I. Georges Lesquereux qui.
à la suite de accident dont il avait é t é victime l'année dernièr e. n'a plus
la possibilité de prendre part à la Yie de la ection. }f. Charles-Albert
Maître. reçu à la fin de r année dernière. reçoit son insigne que le président
fixe à sa boutonnière . • om profitons par ailleurs de l"arriYée de trois
transferts. soit 11:'.\-I. Alain Bogdansky. de J aman. Rémy Détraz. de la Section
genevoise. e t Arthur Angst. dt· Pfann enHiel. A tous ces nouveaux Yenus
nous ouhaiton une très cordiale bienvenue.

r

otre Section a de nouveau perdu l'un de ses membres. Il s'agissait
même d ' un vétéran de 40 ans. }I. Charles
rech. en mémoire duquel
l'assemblée observe une minute de ~ilenc e.

M. Roge r Calame nous donne connaissance <ln concours d'identification de photos du mois <l e décembre. Deux premiers ex-a equo . soit
MM. Blaise Cart et André Grise!. Mais grâce à une subtilité dont seul un
président du tribunal es t capable. ce se ra André Grise! qui passera d evant
son concurrent, ayant profité d e la question subsidiaire. bien qu'il n'ait
pas répondu à la principale !
Nous abordons la question de s courses avec un rapport très intéressant de Willy Galland sur les deux camps de ski qui eurent lieu à la
cabane Perrenoud. Contrairement à ce que beaucoup ont pensé, les participants ont pu skier chaque jour. L es pentes n'étaient peut-être pas vertigineuses mais il y en avait suffisamment pour se mettre en forme en ce
début de saison. Il n'y eut pas que l e ski. mais de nombreux autres jeux
et concours remplirent abondamment les journées toujours favorisées par
un soleil éclatant. Bernard Grospierre est ensuite invité à nous parler
du récent cours pour chiens d'avalanche auquel il a pris part. Il s'empresse de préciser qu'il s'agissait d'un cours pour conducteur de chiens
d'avalanche. Nous enregistrons la nuance sans approfondir la question de
savoir lequel est le plus utile des deux. La première course à ski a eu
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lien au col du Chamois cl c·est \1. Clément. reçu il y a quelques mois,
qui nous en apporte le compte-rendu. ~ous ,;ommes heureux de voir qu'il
ne fait pas figure de membre passif.
Puis, comme de coutume. Ica organi~ateur, des courses en perspective
nous en disent quelques mots ; chacun. c:;,iclemment. compte bien qu'il y
aura de la neige.
L O.J. a la parole. mais il n'y aura pas que de la parole puisque
nous jouirons de la vue de nombreux clichés et de films retraçant l'activité
de nos jeunes au cours de rannée 1963. ~ous avons beaucoup joui de cette
présentation et des commentaires fait, avec humour par plusieurs conférenciers en herbe (déjà bien montée!) . .\'ous avons réalisé toute la préparation qne cette soirt'e a demandée et nons remercions très sincèrement
chacun. cinéastes et commentateurs.
0

J. M.

RAPPO Rrr PR ÉS ID ENT IEL 1963 (Suite et fin)
La commis.si on s· est réunie le 2 nonmbre 1963. à La }lenée. Elle
a mis sur pied le projet de cour~es pour l'an prochain. Elle a proposé
la subvention de six courses. Elle a nommé un responsable du cours de
gymnastique. trois responsables du cours de varappe. proposé trois nouveaux membres de commission ( contre une démission) et s·est choisi un
président en la personne de notre collègue Philippe Huther qui succède
à Ruedi Zellweger

Cours de gymnastique préparatoire au slri. Cours de slri.
Les confettis du cortège des vendanges jonchent encore les trottoirs
de la ville que déjà nos skieurs s'entraînent en salle. A Vauseyon, dans
la salle de gymnastique, Georges Ray a bien voulu fonctionner comme
moniteur en remplacement d'Edmond Quinche qui doit réduire ses occupations du soir. Et Georges donne le branle et l'exemple à une grande
poignée de clubistes qui sentent le besoin de la détente et de l'assouplissement corporel.
Pendant l'hiver dernier très souvent nous avons évolué sur les pentes
du Verger Rond sons la direction de Monmon. Une bonne et durabl e
couche de neige nous permettait tons les exercices utiles à la préparation
du skieur tout terrain que nous désirons devenir. Et ils sont nombreux

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
Ave nu e de la Gare 1 - Télépho ne 5 35 44

L.FASNACHT, Agent Général
Membre du O.A.S.
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ceux qui maintenant jouissent pleinement lies descentes à ski et qui toujours mieux se jouent des difficultés. Et celui qui a connu la féérie des
étoiles scintillantes de la froide neige des Bugnenets le vendredi soir,
réplique augmentée en nombre et différente des constellations célestes
devant lesquelles passent brouillard et nuages, celui-là ne peut oublier
ces soirées de détente et de joies.

Cours de varappe.
Mieux orchestré que ra11 dernier. ce cours a connu succès. Mais
il en est encore à sa période de rôdage. Il n 'es t pas aisé de trouver terrain
d'exercice accessible à un grand nombre après la journée de travail. Les
rochers des gorges restent très longtemps humides et très rapidement
la nuit les entoure. Des expériences concluantes permettent de souhaiter
qu'un plus grand nombre de « mordus » suivront nos nouveaux trois
responsables.

Effectif.
Après avoir préci~é que nos courses de section ont attiré 588 clubistes (parmi ce chiffre il faut anssi comprendre les épouses et les enfants
qui ont effectué les courses mixtes ou les courses de famille), nous constatons qm· la Section compte 580 membres. An lecteur de comparer et de
déduire et de « statistiquer " ··· Mais qui oserait soutenir qne les membres
de notre Section ne sont pas actifs ?
Nous avons admis 25 nouveaux membi·es et 2 membres externes.
Par contre nous n'avons enregistré aucun transfert. Six démissions ont
été admises et le Comité a procédé à une radiation pour non paiement
de cotisation. Henri Girardier remarque que bon nombre de membre,
oublient le payement de la cotisation. Il doit expédier un trop grand
nombre de rappels. Et ici aussi nous constatons une certaine tradition,
à déplorer hélas. Dix membres sont décédés au cours de l'exercice. Relevons
la mort accidentelle de Roger Donner lors d'une course entreprise en
compagnie de deux de ses enfants. Rappelons aussi raccident de circulation
dont fut victime Emile Brodbeck. notre préposé aux sentiers, notre
infatigable et toujours jeune vétéran.
La liste des membres mise au point l'année passée a été admise par
le Comité central. ce qui signifie une très importante simplification pour
le caissier.
Après avoir parlé de nos courses de section et de notre effectif.
tout naturellement nous nous acheminons vers nos
K"·-,

'

CABANES.

Georges Arrigo a connu soucis et tracas pour sa deuxième année de
préposé. Des modifications sérieuses et profondes ont affecté nos cabanes
tant de Jura que d"Alpe. Et un remaniement et des attributions plu précises ont encore troublé la vie de la commission. Georges n'en a pas moins
gardé son sourire. Trop rapidement grimpons là haut et ouvrons les yeux.

Bertol. - Après un gardiennage de -13 ans. Jean George nous quitte. Il
faudrait ici rendre hommage au gardien fidèle. Mais cela serait trop rapide.
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Nous prendrons le temps de monter à Evolène, un jour de 1964, pour
lui dire notre remerciement. Un neveu. Jean Favre, succédera. Il a déjà
fourbi ses premières armes de gardien. Et dès 1964 il dirigera et ordonnera
notre refuge sur son rocher. Et qui dit, dans 43 ans, nous pourrons peutêtre prendre congé de lui, comme nou~ le faisons maintenant de son oncle ...
Bonne période de gardiennage, bons contacts avec la Section, tels sont
nos vœux. Et n'oublions pas l'aide - gardienne, qui remontera encore
laver, nettoyer, seconrler. Merci Bernadette ! La fréquentation est très
proche de celle de l'an dernier malgré le temps maussade de l'été 1963.
Nous nous réjouissons de bientôt pouvoir trouver le tracé définitif du
chemin dans sa partie inférieure, qui toujours s'éboule. La fin des travaux
de captage d'eanx est proche ; nous pourrons alors mieux construire le
sentier.
Je laisse <le côté le détail des aménagements de la cabane. Je ne
mentionne que l'arrivée là-haut de deux bacs de 100 litre s utilisés, comme
réservoir d'eau.

Saleina. - Nous avons obtenu la subvention du C. C. pour les travaux
de doublage du dortoir. Gros travaux, importants par rapport à nos petits
moyens financiers. Ils seront exécutés dès que possible, mais avant la
saison d'été prochaine.
Le toit revient en tête de la chaîne de nos soucis. Nous avons
demandé un devis. Déciderons-nous cette fois sa réfection totale ? La commission étudiera.
Edmond Formaz a passé là haut toute la saison. Il y a reçu une
centaine de visiteurs de moins que l'an dernier. Mais il n'a pas perdu son
amabilité. sa courtoisie. Comme d'habitude, Edmond, en bon gardien, a
rendu le chemin très praticable qui conduit à notre tranquille cabane.
Allons-y plus nombreux goûter à la paix des hauts lieux.

Cabane Perrenoud. - Dans la reg10n. des chalets toujours plus nombreux s'érigent. .A l'est comme à l'ouest le regard est retenu par <les toits
brillants. des façades neuve,. <le la terre remuée tout récemment. Et même
juste devant notre seuil. là à la limite <le nos terres. un petit chalet prend
lentement forme. Pourtant rien jusqu"à cc jour ne gâte la vue, rien ne
trouble notre tranquillité. ::'\ons ne parlon~ naturellement pas des clubistes
c1ui prolongent les soirée--fonclue- et les agrémentent de chants. cle rires
et de bons mob. :\"i <le ceux qui tôt le matin coupent les petits bois pour
allumer le feu avant <le partir surprendre les chamois... ix matelas mous e
permettent de dormir plus à !"aise que , ur le _ tables !or que le dortoir
affiche complet. :'.\ous avons compté plus cle 600 nuitée ~

• Pour la montagne, le camping
• Tout pour vos pique-niques
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Cne équipe d" ouHier,,-c!ubiste,, bénéYo!e,,. mais actifs. a remis en état
les rnubassements de la chambre. la balustrade de la galerie. repassé le;.
façades au carbolineum. Ce fut un ,-rai travail d·esthéticien...

La J!enée. i le bâtiment lui-même n·a pas apporté de tracas hor;;.
proportion. grâce surtout an bon travail du gérant. Joé Riem. le terrain
sur lequel il se trouve a. lui. occupé le Comité pendant de longues heures.
Depuis fort longtemps. on entendait parler de vente. Et depuis une semaine
nous savons que le D.::\1.F. !"i't devenu propriétaire du domaine des Pradières. ~ons ne savons rien de précis à ce sujet.
La con-ée de bois ;:·est déroulée sons une pluie record. Et il fallut
recommencer le lendemain du banquet de section pour apporter près
du chalet et façonnt>r en grandt> partit> le boi,- nécessaire.
Cinq matelas mou;:se équipt>nt notre pt'titt> :\Ienét>.
Commis 'ion de cabanes. - Le Comité a manifesté le désir de lui
confier plu;: de charges. de lui soumettre plu, de problème;:. Lors de la
dernière séance de commission. rnn président. Jean-Pierre :\"age!. a accepté
et proposé déjà lllle prise de position fort sympathique. Bonne route 196-1.
:\Iessieurs les membre;;.
Colonne de secours. - Par trois foi,. notre colonne des Handères
est entrée en action. Et chaque fois la victime était de nationalité étrangère.
Cette actiYité a mis en évidence certains manques. Et notre matériel est
augmenté de deux projecteurs. Le local an collège est enfin aménagé.
à satisfaction du préposé. ·ou;: entretenon- cl"t>xcellent, contacts aYec leguides de la ya!lée. l"ne alt>rte all5si au Creux-du-Yan: les -auveteurs ont
trouyé un accidenté qui a simulé. Le matériel de la Ferme Robert se troln-e
eu bon état. Le préposé. André Grise!. a participé à trois cour, de sauvetage et eu a dirigé deux. ActiYité fort importante.
Et nous voici reyeuus sur nos pentes jnras,iennf", en abordant les

Sentiers. - Je ne peux en parler sans citer le nom d"Emile Brodbeck.
Vous connaissez r accident mortel qui nous prive de ,a collaboration. Et je
ne peux dans ce tour d'horizon brosser unt> esquisst' des activités d·Emile.
Je voudrais vous demander simplement: dans vos promenades. au canton
lorsque vous passerez sous l'écriteau du tourisme pédestre. pensez qu'il a
été placé par Emile ou du moins voulu par lui. Et souvenez-vous qu'il
y a quelque 30 ans déjà. notre ami Emile parcourait les chemins pédestres
et les marquait. Et que toujours depuis il a amélioré et multiplié les voies.
Et les membres des sentiers ont décidé de continuer l'œuvre . Ils
seront de nouveau trois à parcourir nos bois. nos pâturages. Ils baliseront
comme par le passé. adapteront les. marques aux nouvelles conditions de
chemins. remplaceront les plaques vieillies ou an contraire abîmées par
les vandales qui ne respectent pas cette œuvre du tourisme pédestre. Soi!haitons-leur · bonnt' ~aison et bon courage.
Nous quittons les sentiers pour passer quelqne5 heures avec la
Commission des récréations.
Comme par le passé nous notons à son actif l'organisation de quatre
manifestations qui sont devenues traditionnelles. La plus connue et la
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mieux smnP ~e tronYe être. ~afü contredit po~~ible. la journée <les familles

à la cabane Perrenoud. Le, attractions occupent YÏPu~ et jeunes jusqu"à

1
}

1
.J

rheure du retour. La soirée des familles en mars regroupe les habitués.
qui ne youdraient pas se passer <le cette occa,ion de sortir :\1adame ou
:\Iademoiselle. Le banquet de noYembre connaît aussi une présentation que
beaucoup de '-ections invitées nou, enYient. Et nous ne pouvons qu"encourager le- clubi~tes de :\euchâtel à entourer Je:, Yétéran;; fêtés à cette occa•Îon. en plu~ grand nombre. Le -ouper dit de- pré,iclent-- permet aux
jeune;; romitarch de prendre contact ayec de- cho~e~ passées mais qui
pourtant restent actuelle-. Féliciton- lP- rommi--aire-. Et nous Yoici parvenus aux occupation- arti-tique- 011 littéraire- que nou- divi-erons en
trois chapitres :
a)

Le Bulleti11 men,uel. - La commi--ion -·e-t réunie en féYrier. Tous
le~ problèmes de publication de texte-. de page• d. annonce-. de présentation. de caractère-. de couleur de co11vert11re. -an- omettre lïmpres5Îon
du programme de- cour•e-- et r a-pect financier. tous le- problèmes ont
été analy,és. L. oh,-erYateur et lecteur régulier aura remarqué les modification,- inter,enue, à la page 3 ain-i que clan- la pré,entation des
courses. En 196-1. couverture Yert-pa,tel.

b)

La Bibliothèque. - Le prépo-é se plaint du peu de place. car nous
avons acqui- 6 nonveaux ouvrage-. reçu plusieur, publication-. un
inYentaire de- pay-age- et de- -ite- qui méritent d"être proté~é•. enfin
le, carte- topographique,-. don du D.:\I.F. au~ -ection'- du C.A . .
La ,tatistique préci,e que huit livre, -ont prêté- par moi-.

e)

Co11jére11ce publique· et i11ter11e . . - Commer an pa-sé 11011- vou• a-von,
proposé deux conférences publique,. Ga-ton Rébuffat nou<- a pré-enté une fois encore -a bande commentée
Entre Terre et ciel .
La salle ne fut pas complète. mais nom pouYon• nous déclarer sati,faits de cette redite ou re-Yue -elon que vou, pensiez au texte
ou au film. L"arrangement ~pécial avec le conférencier permit au cai,sier de ne pas intervenir. La conférence Tazieff
Le lac de laves
du Niragongo
fit prendre 1111 hain cni,ant à no• finance,. " ous
n "ayons pas pu étendre suffi~amment la publicité. Les clubistes euxmêmes se sont désintére~sé•. Et pourtant présentation et films furent
de valeur. Titre trop technique? trop particulier? Je ne crois pas.
Recherchons la cause de cet insnccè• financier dans la modestie du
savant Tazieff. Après la conférence nous apprenions par exemple
que le film avait recueilli trois premiers prix ...
La visite commentée de l'exposition du Musée d'ethnographie intitulée
« La main de l'Homme » réunit une centaine de personnes. Cette
visite d'exposition temporaire à notre mnsée prendrait-elle ran~
parmi les divertis,ement• traditionnels ?
Toutes nos assemblées du lundi soir ont été enrichies de conférences
ou de films ou de clichés commentés. Par opposition à l'année dernière.
nous avons reçu plus de conférenciers d'outre-canton. de conférenciers hors C.A.S. Les sujets traités furent fort diYers. très souvent
d'actualité. Ils nous obligèrent à nous évader de notre salle closr
où la ventilation n·arrive pa, to11jo11r, à éliminer le~ fumées ... Et c'est
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15-16 fénier: Réuni on des t-kieur.s des Sections romandes.
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LE OI~ D VO.J.
t·année débute mal pour le;. skieurs: la neige rnex1stante empédie le déroulement normal du programme :
cour;: et c-our:,ees ne peu ,·eut a,·oir lieu. La sortie au Chas;:eron a ité supprimée: elle :-era remplacée lorsque le·
eonditioo;: le permettront.
Je , ou - ,n ai;: lai:;sé entendre que uou;: di:-po;;erioos prochainement
tr une salle de ,,.~ mua;:tique : malheureusement un changemnet e5t intervenu.
t"t la ;:allt" n·e;:t pa;: eneore di-.ponihle. Yous ;:erez ay:i;:és dè, que nous
pourron:; t"n jouir. Lt· eolloqut> a repri, : le- amateur'- de c-otirse;; voudront
bien •/y n-trou, <"r le ,eudn,·di à 18 heure- pour obtenir Je, reu -eignement •
tle;:ire, .
Le paierut"nt de h1 t·oti:,eation 196-l e~t eehu. ue ceu:-,.. qui ne ront pat"llCOrt" ré"'lt't" lt· fa,-ent rapidement. Depui- celte année le montant e-t
porte à fr. -;- .
L111puentatio11 -erl à cou--rir le, prestation.;; améliorée;;
d,· r.i -;: uranee.

Cour.,e.,

, 1 tout , a bit"n nous monlt"ron.;. :rn "\\·i--ttathorn le.;. 14 • 15 mars:
toutefois. c-omme inJi,1ué- plus haul. une c-our•t" aura C-t"rtaint"mt"n! lieu a,ant.
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Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel CAS 5a
Neuchâtel.

J.

A.

P. GUGGISBERG

Cordonnerie mécanique

Réparations de chaussures

Marchandise de première qualité

Maison fondée en 1881

Poteaux 5 (1••étage)

NEUCHATEL

Dizerens & Oupuis
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL

Maillefer 34-36

Tél. (038) 5 49 64

Ecole de conduite

ANDR'É KEMPF

MODERNA

Corcelles (Ne)
Tél , S2763

MOTO - AUTO - CAMION - CAR

Hôtel de la Gare, Montmollin

l'rooneaire: Jean PEl.LEGRINI-COTTET

"E.E.i'l-0

E 8 11 96

Spéc,a! és: Croûtes aux morilles, Petits coqs gal"nis
Tous es samed;s: Tripes neuchâfeloises - Fondue

s·KIS TOSALLI

COLOMBIER

Téléphone 6 33 12

Magas i n spéc i a li sé où le patron est correct et combien compétent.

e

Chaussures

e

e

Blouses ouatinées

Gants

DU BOIS JEANRENAUD & C0
Place d'Armes 5

NEUCHATEL

Charbons

•

Tél. 5 6363

Mazout
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BEAUNE GRAND TOURISME

<10<1

~====--PEU Ci EOT
RENSEIGNEMENTS ET
ESSAIS CHEZ VOTRE
CONCESSIONNAIRE

Votre

Banque

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.-M. PIAGET

NEUCHATEL

Goujours la chemiserie soignée che~

FBG DE L'HOPITAL 8

~~,vole-j)efllplerr;'!,

La Cave N euchâteloise
BIÈRES DU SAUMON

37mc annee

NEUCHATEL. mars 1964

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATE LOISE DU C.A. S.

CONV OCAT IO N
ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du lundi 2 mars .1964. à 20 h. 15 au local, Cercle Libéral, Neuchâtel

Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.
5.

Communications du Comité.
Candidatures.
Co11r,es.
Divers.
Campagnes du nord-est américain, propos « colorés »
présentés par M. Edmond Brandt.

CANDIDATURES

M. Gutl-mecht. Ernest, 1925, commerçant. Fribourgeois. faubourg du
Lac 33, Neuchâtel. présenté par MM. Marcel Cordey et Alfred I mhof.
M. Lêisser, Albert, 1940, mécanicien, Argovien, chemin du Réservoir 4.
Peseux. présenté par MM. Philippe Huther et Georges Ray.
M. Loosli, Hans, 1916, mécanicien, Bernois, Maillefer 20. Neuchâtel,
préo,enté par MM. Willy Kehrer et John Matthys.
M. Zar, Blaise, 1930, mécanicien, Neuchâtelois, Pral az 50, Peseux,
présenté par MM. Lucien Clottu et Raymond Ducommnn.

tertle Libéral, Neuthâtel

LOCAL DU CAS

Vous y trouverez,
dans un cadre no uv eau,
!"ambiance sympath iq ue
que vou s recherchez.

rt oaErt ,r,.,rJsso,r

Tél. 5 33 31

-

! é-R-ex~
NEUCHATEL

ÉLECTRICITÉ

SP ORTS
Neuchâtel

Magasin: SEYON 10
Téléphone 5 45 21

~1

Rue Saint-Honoré 8

Piles
fraîches
chaque semaine

===5

UI

PHARMACIE

TAPIS

BLAISE CART

RIDEAUX
LINOLÉUM

Rue de l'l-lôpital
Tél. 5 1 1 5 P

WYSS

Tout article de pharmacie

VOTRE

J. WYSS S. A.

6, Place d'Armes

NEUCHATEL
Tél. 5 21 21

ÉPARGNE

vos

EMPRUNTS
AU

LA PLUS A NCIENNE BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON
FONDÉE EN 1863

S É C U RIT É

DISCRÉTIO

ERIC MOSER
GYPSERIE-PEINTURE

CAFÉ·

Truva"'" moaemes
el ae style

ailTise recercle
Bureaux . . clooière 25
Telep o~e 5 5-. 6-

E_U CH.\ T El

B.ESTAURANT

[

E @ T E LI

Tèl. 5 9177. Parc ;,our autos -

. GARc.SSUS

MEMBRE EXTERNE
M. Ang.st, Arthur, Louis-Favre 59, Bondry, membre de la Section
Pfannenstiel.
DEMISSION: ~1. 1/ess. Ernst.
DECES: M. lllatthey. Jtlarcel.

Ne faillissant pas à une excellent.-: tradition, la commission de,
,.,;créatious organi,e à votre intention la conrse familiale et gastro nomico-dansante à chaque printemps au cale11drier de tout bon
clubiste . Finement chaussés. vous n'irez pas à l'assaut des sommets
mais à nouveau à

la Soirée des fa milles
l e samedi 21 mars, à l'Hôtel DuPeyrou
Réservez d'ores et déjà cette date et engagez ~otre famille
et YOS amis clubistes à vous accompagner à cette soirée dont
le thème

LES JEUX ET LES RIS

Pst à lui seul tout un programme. Une circulaire adressée à tous
les mPmbres renseignera en détail sur cette manifestation dubistique.

AS E,IBLÉE GÉNÉ RALE ,rnxSCE LLE
du 3 f éi-rier 1964

1·ordre du jour est peu chargé Pt la partie administrative sera ams1
rapidement liquidée. Dam les communications du Comité le président
recommande tout d"abord la conférence snr le Doubs qui sera donnée par
:.\I. Carlo Robert-Grandpierre. le 7 féYrier. som les auspices de la ociété

Deeoppet Frères

.ifE.\ TLERIE - CHARPESTE - ErOLE 69 - TELEPH01\'E 5 12 67

N euchâtel

25

ncm·hàtt>loi-t' de" •l'Ît'IIC-t'" natnrellt>-. Il r:01pdle t·n,nilt• b prochaine rt'nt'o ntrc dt'• ""- it•n,s rom:rnd;.. Den:-. c-andidat;. •ont pré,cnte;.: il ;.·al!it tle
'f\L \'\ ill ) Ottn t't l harle--Frédèrie Perr'!W1h!. !1- -ont r, 1,.11 - par -:-1 oui.
5 non t't un bnllt>tin nul. Pui- non - l'ntendon- j., , d1ffért>nt • rapport• de eour•t':'- faitt>s t•n comm.-111,:ant par le c-our- d · -au, .-tag: ,p•1 t'Ut lien a
La 'l enèe. P hi l ipp<' Huther en dit tout lt• profit quP I,,._ participanten on retiré. Il reg:r.-tte quïl u·y ait ra - eu au --i dt>- , i-ag:t• • moiu - familii-r à ee i:enrt' d "t':-..eri-ic-t'. Let cour -e au ' lolé , on eut lien mai - - an , -ki. Cellt'
au Sc.h opfru;.pi tz nt' ,e fit pa •. faute de 11,•ig:t'. LI'- i-our- e - à , t'nir -ont
eommt'nlt'c;. par le;. org:ani•alt'ur• m;1i,. é , idemm, nt. c-hacuu ) nwt la mènw
eo n di tion. c·e, t -à -Jire de - c-hnh' • dt' neig:e préalable -. C e - t Jn rr-te pour
et' tt e même rai,- on que lt' cour,- de , l;j 11· a pa • encore débute. mai- le J.HOmot t'u rs u·ont pa ,-. t'neore perdu tout espoir.
E t non.;;: ps,-;.on, m:iintt·nant au point 5 dt> ordr,• du jour ::- ~mphonit'
,·n t•onh•ur;. » . Tandis qu,• notre ouîe -e lais,sait cb:umer psr la Om,• -~ mphonit' dt' B.-,•tho, en dont non - aurion;. _ioui da, anta;;e - 1 certain ,
rlubi:.-lt",- u·a, .1it'nt pa,- cri qut" lc-nr , oi , . p " tou.iour- mélodieuse. at-rém<"n·
lt"r.1il remi , sion - n s )t"l etaieut r,ni - par de ma~nifique - cliché - qui
11011 ,ni c-onduit , 1 n •· 1lt>mt"ut J r mont - et Y.a u, mai - au tra,·t>r- de ,. 1~ n ,-., :-ul uu .;mt'rq•illemenl. e - _or.::e • dt> r, n·u-e. le.,. - YÏon--nou,-1
lie ~ fa nos , ieille - t ni'. 1 111111.· q1;el prt"-li ~e '. Et que dire de ce-,.,.J,. t" '-ir ordin Jl"t' • qm parai,. , ai,nt e pl -er . F,po -ition floralt'. pa~• J =- • hi, t"rn Il '- qndle ("ruaute : . ,·illat- t' • , .1 1-an-. fur n an --1 ma_ i iqut>mt'nt pœ~t"nte-. Gr3("t' · ootr.:- . mi 'larc.:•l Pin. nou- ,l'on- eu notrt'
,.01tte :on et lumit-re . ln ,-hal, ureu'\. mèrc-i.
J. \J.
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fon·ep-. par uotre bon Pierre FaHt'
-\ raide de la p-y chan.ily-e.
t•t a, ec manipulation de- complexe,
tp1ïl nt: faut pa- malmener. -1nr,n
~are au"\. ne, ru-e~. -inon aux p-ycho-e-. on pourrait faire l;i de bdl..-et profonde- recherche-.
Ct>t a-pect -cientifi11ue du prohlème. où app<1rait. t'll toute mode-IIe. la profondeur dt> me - , ue-.
et'tk i11actilalité de ce rt>portag:e.
, oila Ct' c1ue Je , ai- ,ou, admin10tr<'r.
'omme -ïl u·, ,nait pa,- t'U a--e,
dt· pliûe la -emaine dermère. fa1te11u effort d" 1ma!!:Înatiou. mt'ttt"z du
er;1chm b1t'n hu~de -ur la zn-aiJJ,.
du petit malm. le Ier war~ -196~. à
o- : lt"- arbre- aux brancht'- out'•.
et noire-. dan- le- _ri- : le cinéma
Pala e. qui u·a,·ai;
ir de rl,:,O·
Ier et 1.-- bon- copain- qm am,·ent
t't qm -ont 1mp,n1de-. car tl~ -a,<>nt
tjDf' <'<' préambule. c·e-t pour faire
-emblaut. et quïl y aura de la joie
_:-:m. On - tr·ou,e ,-ite dan- la
: . rumun"' à laquelle fait pen-er
Guitr'.\·· H'C cette ,.-nten~ :
la plupart de- ;en- o·ont que «:t"
qu·,1- mente-nt. le- autre~ -ont œlibat:ure-. a quoi ~lmf' Golda :\J if'r.
m1ru-tu
f'• affaire- ë·ran~ènd" 1-r ·1 a répliqn • : il t."ri-te deux
-orte- de femm . C'.ellen e-co lt>Dl ·am.aï., leur ma
et ttllt'a qui
-ont c~ mat,ur .
Po r no·-. t! -·a.u--.ut e ra rr
li!'" -.t>r;l.i- on p..,u
-1 kllL d,.. rli--u i1p1dt'mt'nt le l _ dr.. L... ~an.
t'-n ,.,.,.
..lllt c.-- m .. : d...
t' ch·.
tel ·- qur.. t'n c-ar. t"D \OllUCt". en
r m.. ~aiftlt pèlr ·oer ailltt1~-. à

p -r

la -.anl!t' d.-- Hlf"ille- tour- d,:-

eu-

châtel aYec leur drapeau fédéral.
pour la première foi, hi~-é. il y
a 11-1 an~. l"n petit café traditionnel
j \ illeneu, "· pui- à 'lonthey : tandi,11ue on montait dt'- chaine, à neiz.:
-ur no- pneus. run. pui,, raut;e
cl"1·11tre nou- étaient allé- chez lP
coiffeur , oi-in et en étaient reYe!1!1• en carnaYalés.
Par la neige fraiche. az-ez lourde.
et qui ,ouli;mait a gro- traib chaque
ramea1.1. chaque barrière. rendait
jouflu tou- le, toit,. noll.5 a,ons ga~ué Troi-torrent,. le- lacet- dans le
brouillard et nou- Yoici à . lonrin-.
de, ant l"bôtel Victoria. l" ne ~prt'mière exhibition collectiYe de noma-que- a récompeo -é l"a,·ant-g:arde
non moton-ee. no- amh Pierre Fa' re. Edwm -.:cbedlt'r t't Balmat. Il
t"•I bor- dt' di-cu.,,.,,ion qut" nouét100- f'D Yalai-. t'l. apr.c- un coup
dP Ft'nd nt. nou- a,ou- pu fairt' fac-...
.au premier repa-. Dan- une -aile en
rotonde. ,·icillote. a,ec de- charme,
1900. h·- hôte~ ordinaire- trônaient
en demi-eerde. -or une ~rte d"e•trade -urae,·ée t't pou,·aient noncontempler. comm,. dan.- un aquarium. le lonz d"une l01120,. table.
\.n m!."illt-ur bout. H!."rma~nn Bu.--e.
•lui. depm- -on di-cour- du c:ol delo-- -. a tout · le-- audace-a. à rantre bon;. ,otr· -en-i eur. qui a c 1
dt.",oir -.- cb.urt'"r ,1,,. raccord. -cili..il.

r

rI ·• hqmded" . mt ë. (

.-t

d.-- -olide . De part

r~p, h carc.,. Face au
ba:-. et Jr le di., .. n.- a n;;ne arrièr
p,;-u..-H". le ror-aire. le foup de mer.
Ho Chi Jioh. Ben Be-lia. one Joëéphine B
r. a,e-c additionnellet"ot no- ami- _la
cri. Balma. t't
Fede ·- Ose
t" côté. Bra:i..ê!"D·.
\ ul Brynt"r '"l Bolom.-y ar«- P1err.e

d

r

Assurances

Fin re. et ;.es. affidé;. Schedler. Rhy;.
et Stncker.
Obsen on;: que. tout comme dan;:
les ealrnnes. lon,qu·ou a pris rn po;.ée. on u·eu change plu,-. jusqu·à
lu fin du ,éjour. Et e·e;.t aimi que
l'on a dégusté potage fermit'rt'. premièrt' en li,tt' d"1111e ,érie de potages à ;:e pourlécher les badigoince;; :
ee;: hurubles potage,- qui 5:IYent ,e
foire ,aloir eomrue uut' entrée
d" péra. Omdette ehez ;:oi. médaillon de bœuf. porume;. bériehonne.;:.
fruit;; ou frornage;.. Pu.i;.. dan.;:. le
,alon. ayec ;.on ehoi'- di;.paLttt' dt'
fauteuil;.. où r on ;;e ;.ent profondément apte à lu méridienne. u·e;.t-ee
pa,-? c·c-;;t Jt, eafé. :lYet' uUt' mer, eilleu.;:.e apparition dt' gro,- eigart';c.
Ce;.t bien à regret que je me ;.1ù;.
moutré Romain. l"ll refu;.:mt :i \fared \\·errneille une offre ,-i teut:1tric-t' ...
Il ;;· :1gü;;ait tout de mème Je
;; -·er. un peu. et non.;:. .;1, on,: fait
c-onn3i;;;;snt'e. dans le
ro1ùllanL
s, ec- le
orhe:rn el la F oillen;;e.
et1e dernière St'r3 bénéfique. et
fort bon man'hé. pui,:que. pour
Fr. ~5.- non;.. jouiron;. d"un lihrt"
p rc-our.;:. ,:ur !eié.;:.iè-ir,.-. t"1 .;:. i-lift
p r3.llè-le. ,lu jt"udi prè- --mii..;. - .m
.lim nc-he à midi. Depm,- :or-. !e
p.iy>'3,-t"
;;e <"'3<"'hi"r j3fo11.-emc nt.
c-omme une klle du k:111 , Ït"nx
temp,:. qui montn.il uu brio de .iuret. puis dt' mollet. et nïn-i;;tn p .. ,:.
;;nr 13 .;:.uite... ~e .;:,,.-.ront lt",- ~rand,:.
,:. ,-in,:.. n1 e.;;. et dipn.,,..in -.. ,.. 3Yl"i'."
nu,n.;:.-.: ;; .,,.ris-, t"rl
e;; pt"n•e,:.

noro.

~e ,..-root l.-.;:. p<"n ,.-.,. roid..-".

dr pt'•'" le

Ion;,-

de

<"'onlé-t".-

de lor-

[R._[:

Ier m~: Lae de la

rent,. cLubu,-tt'i-. le tout ,:ymétriquement chargé de neige et ;:urehargé t1· unt' guipure géométrique
de giue. Peu de ;;kieu.r;:. peu de
trac-t's. e·est dans la haute nt>ig:e.
èpai;:,-e. légt>rt'. faeile eu ;;omme.
que nous allou;. nou;. amu;:er durant
ee;. beau'\ jour;:.
Le diner nom a rèrouforté;;. à
coup, de filet;; de ;;andrt> à la romaine. de potùet;; rôti;; aux petit,
poi;;. pomme;. mous;;eline. des,ert
pnnee;;,,.e. :\ou;; ,nions pu nou.;;.
faire une idée des fendant,. des
do!.,,-. de, beaujolai, de la maison.
nou- leur marqu:ime,:. alternati, e lllt'nt. bien tle la fidélité. Et nous
reYOll'J au ,:alon. et il n·Y e,t pa.;:.
néee;;;;aire d"e'l-eiter outre mesure
notn• bon Chailly pour en obtenir
•es feu"- d" artifice. Pétronille. J" ai
dt>n'- alllou.rs. et tl' antre.;;.. Il e ,t ,·r3i
que Pierre Fa, re cherchait à dt"Yer
1.-. ni, t>au. :n el Sentier- Yabi-,1n-.
bi.-.11 plu,. lt>- Cr.lntl, :'\Iont,-. mainou- rdro11'-ion-- bien , ik la bonne
almo-phère de tant de -oir.-.e, moubliahle,-. Et nou;; de rire. et Chaill~
d"t"n remettrt". Et c·c>;;t pourquoi
nou,- nou, somme;; transporté, :in
Grand-Hôtel. tenu par ce fon-Ït"ur
Blanl". qui était chef de r,;.c-eption
an Graud-Hô:el de Chaumont. Le
Grand-Hôtt"I émit pln,ôt... moro;;e.
mai;; no,, m •qu.-._-. no_- c-bant•. t"t
-urtou1 le.lr:t<"'!Ïon-- de Cb31ll~ont fai mt'neill.-.. h ;hee èt.·nl
rompnt".
u poi01 qut" d,.-. br:n t",;,-t"n,,-. qui Dt" non;.. <"'Onnai,-,-ai.-01 nnllemt"n" ont r _ioulé- un li•re au ·orrt"ut de Jobannisbef"F qui a coulé
,er- 001 "·
( .4 uirrel

r

m . ère. à pied.

Diman.-h,.-. : Départ - 8 heure - dt",·an; le Pahee pour Corbière"'".
à pi.-d :i Pont où diner. Asrc-mion dn Gihlon:x.

Coù; approximutij : Fr. :?O.-.

Imeription;; jusqu·,m m.-.reredi ~6 té, rier anprè, de- or-= aÜùknrs.
~L\I. Je· n Béranec-'·. tél. 5 ti9 32 et Jiime3 de Rutté. tél. ;, ~-x ~3.

29 fé Yrier - l e r mars:
R e nd ez-Yo u s d es skie u rs r épubli cains à la Berra e t e nvirons.
D é part sam edi à 7 h . 30. dn ant le Palac e .
P emion compl è t e et couch e au Cîte-d "AJli èr e,.
Pour d es excursions éYentu ell es. se munir d es p eaux d e phoqu e .
On sÏllicrit auprè~ d e .'.\l. Ch a rl es Barb ey. Saars ;:) ,. t él. 5 16 o-.
jusqu·a u lundi ~-! fé Hi e r au pius t a rd .
Org anisat e urs : .'.\Dl. Pierre F a n e. t él. 5 9-l 5ï. Louis .'.\I a rca cci.
t él. 5 58 96 et Andr é .'.\Iaur er. t él. 5 51 --19.

l

8 mars : Corn ett es d e Bise. 2-!30 m .. à ski.
D im anc llt' : Départ à 5 heu r e , de, an t le P alace pour Y o m-ry-.'.\li ex.

Coût approx imari j : Fr. 10.- .

lfü criptio n5 jusqu· au , endre di 6 mars a uprès d e - organi~ a t e ur:;.
.'.\DL Philipp e Huthe r. t él. 5 31 95. John .'.\Iatthys. t él. 5 99 50 e t
\\ ern er Sc-hupb ach . t él. :- 59 '.!9.

1

15 m ar-5: Grand e D e nt d e ~forcle. 2969 m .• a s ki.
D imancht> : D épart à 5 heure , deYant le P alace ;•Our , ronnaz.
Coût UJ,rn.ximati/: F r. :!O.- .
In -cription,; jnsqu"au ,·endredi 13 m ar• auprè" dt' • organi -ateur-.
.'.\DL P ierre B:ùllod. tél. 5 16 76 . \\"ïll ~- Galland . tél. 5 50 10 et R uedi
Z.-11 " eger. tél. 5 l-1 ; 9_

2 1 mars:
Y
->•'l

f
J

ir

urs de varappe

prog-ramme complet ci-aprè ~.

mars.: Le~ Diabierets. 3 2 9

Ill-

à ski. cour5e mix t e.

D::!lar:cht': Départ à ; heur.- - de,an: 1..- Palact- pour (..,.i,,~~- •ion ée
à la cabane d..- - Diableret - t'D ·éléphenque: dr là au -ommet
eurt'•
df." mart"be.
( oût a1•pru:nmat1/: Fr. :!O.-.
Iu -crip:ion.- ju-qu ·au ,,:ndrc-di ~O mar- auprè - des arz ani -ateur-.
,1_ L Lom - Ballard. :,;:!_
00 H. Chud<" 1:abu~. tél. 8 .;9 3_ e: Bernard
Gro -prt"rr..-. td. :j(I_

-i et 5 ami:

m-5

de -va.rapp-e.

Yoir pro e-ramme c-om plet ci-aprè.:c.

• Pour la montagne le camping
• Tout pour vos pique-niques

30L'G-i;:ë:~IE:.-

G - i..-,.RCl.:TE "--E.

R MARGOT
•

~ E üCHATEL

:5ieyon 5

Tél. 5 ! 45 6
Tél. 5 66 21

29

COL"RS DE VARAPPE ET D"E::\TR..\l::\E'.\IE::\T ALPI::\
\ou,, nous -omrntc• bien préparé- pour um· acti, itè hi, ernall' qm
nou• attention;; encore et déjà nou• dn on- ,onger à r acti, ité •·-ti, ale Il
nou- paraît tout au;;5i néet·-,aire de 1wu, :, préparer -érieu,emPnt -i nou•
voulon, jouir pleinement dt' no, randonnép,- future-. Au-•i. nou• in, itonchalenreu-emeut fol/$ le- ch1bi,-te•. débutant;; et cht', ronué-. jemw,, et
moin- jt'une,- à participer rég:uhèren1t·nt au eour• que nou,- , ou, propo-ons
d qui dt'bntna

,amedi :!1 mar, par de, c~erc1tc• d.t'IH'orda~•· et dt· rappel- ;.ou,- la
direction de notre collègue Andrè Gri-el. Rencll'z-, 011, à ln Roch<> de
!'Ermitage. à 13 h. 30. Lhaque participant --t· munira d·uue ou de deux
conldette- de -1 m et t1·11u 111011,(JUt'lon :1Yec ,i, de .:ùrt>té.
:.\ou;;· prion- ceu~ qui Ee propo,cnt de prPudre part à cette JHem1t·rt·
séance de ,·annoncer dè, que po,-5iblc. mai- au plu,- tard la Yt'ille. à \\ ilh·
Galland. tél. 5 50 1O.
Cettt' -éance -era ,ui, ie
,amedi .J a1·ril par de, e~ercice, de ,arappe t't dt> rappel, dan, Je,,
dalle, de Rochejort. Rendez-,ou-. tin ant le cinéma Palace. à 13 h. 15.
di11wrH·he 5 arril nou- frron.: de la , arappe dan- le;. Rocher., de
~'ommètre,. R':'ndl'z-You,- de, .lnt le cinéma Palace. ù 7 heure• .
.\ou;; pen;;on• intére.;;,;;er chacun en fai,ant part. c1·ore, et déjà. Je,
,éance:- fut ure:- :
mercredi 22 UL-r1Ï dü 19 heure,. exercice, de Yarappe et de rappel
dans le5 Gorges du Se_, 011
<;amedi 25 et dimanche 26 m·ri/ e~ercice.: et cour, de ,am et age dan,
les Gorges du eyon
mercredi '.!9 m-ril. dè, 19 heure-. repri~e des e-...ercice, da1b le, Gorges
du ~eyon
jeudi 7" mai (A5cen,ion) Yarappe aux _\iguille,- de Baulme,
samedi 23 et dimanche :!.J moi. t'cole c1·e5calade de la Brème (a, rc
camping)
:amedi 6 juin (wi lle de la journée de, famille,) Yarappe dan- le
Do,-d.Ane et Lhête Calame
~amedi 13 et dimanche 1.J juin. a,cen-ion du Lui,ÎI1
,amedi .J et dimam·he S iuillet. a,;cen,ion de~ Darrev- ou de !a
Grand.Lui- ( exercice;; de marche en crampon- et de taille ·de la glac"?)
•amedi 11 et dimanche l'.! juillet. a-cen-ion de L\.ermizhorn.
Le;. organisateur,; pré,·oient encore pour le -amedi ~5 -et le dimanche
~6 juillet une course d"Alpe- qui -era cboi-ie d·eutente aYec les participant;..
• ri nt : Pour non- permettre de prendre le- di-po-itio1c nece--1re-. n ·~ent pour l - déplan-menl:- t'D auto. nou5 prion- 1n-:amment
le;. m· ere--e- de ·annonttr f r nt-r .ille de r-baque- -é.a.nc-e ou cour-c-. ux
r.: u1;._;eur.: :

_DL Aloï~ &-er. tél. 5 75 83: eo ~e- Be~e-r. -éL ; 63
Galland. ·éJ. 5 5 10: Gt'Or=e5 Porret. tél: 6 30 60.
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L'arôme de chocolat·
fin et naturel .._.

enchante chaéun
Ferblanterie - Installations sanitaires

N:cke,age, chromage, cuivrage
cadmiage, passivalton, lfes dimensions

GEORGES SYDLER
maî/ri,e fédirale

TÉL.ê?rllt..E

~= .

NEUCHATEL

& Cie
tŒUCHAffi
Q,êCL'E$ PGSTA...'X

Cycles -

/ ?.lOC

Atelier :
Terhe 30-Tél. j6393

o:os - Spo ·s

RENÉ 5,CHENK

Domicile et bureau :
A~. des Alpes 100
Les Ifs

re_préser~e

es bo..,..,es ~:;roues ce

LE COIX DE L' O. J.
La neige continue à bouder. le programme prén1 ne
peut héla:, être suiYi ... aussi les dernières courses à skis
n"eurent-elles pas lieu. i ce temps continue nous pourrons reprendre la ,·arappe 5ans ayoir chaussé les skis.

Réunion
La prochaine rencontre atua lieu le mercredi 18 mars. à 20 h .. au
local. Cercle Libéral. Pour répondre à la demande des nounaux ojiens-nes.
nous YOU5 expliquerons le maniement de la boussole et la lecture de carte :
.mssi nouveaux et anciens. vous youdrez tous assister à cette séance. Se
munir d"une CN. si pos, ible boussole. réglettes. crayons. enfin de quoi
ecnre ...
La fin de l":mnée nous a apporté quelques départs : nous prenons
congé. des ojiens-nes suiya11ts atteints par la limite d"âge ou ayant quitté
la loca lit é :
) Iichèle Brandt
Renata toll
Raimonde "\'f eingart
Philippe Attinger
"\'f al ter "\'f enger
A chacun je souhaite une belle carrière d"alpiniste. quïl garde toute
sa vie un beau souvenir des heures passées ayec ses camarades.

Course
Je vous rappelle la coursf' des 1-1-15 mars au Wistatthorn ... Si le temps
continue. elle subira le même sort que les précéden tes ... espérons tout
de même!

D. P.

Ramseyer
La maiso n spécialisée en meubles, machines
et fournitures de bureau
Terreaux 1
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Téléph one 5 12 79

NEUCHATEL

Elé::uznce en toute :;azson

CLICHÉS VILLARS & CO
NEUCHATEL

Zimmermann S. A.

*

Epancheurs 3

EPICERIE FINE

Ses spécialités depuis 1840

*

Téléphone 5 26 51

Les vins fins et les cafés rôtis

*

HAEFLIGER & KAESER l:
Seyon 6

Téléphone 5 24 26

NEUCHATEL

CO M BUST I BLES

Charbons et mazout
de qualité pour tous genres de chauffages

Madliger & Challandes
Ingénieurs E. P. F.
Entrepreneurs diplômés

16, quai Suchard
Tél.57431

ing. S. A.

Neuchâtel

"
1

Ponts - Routes - Revêtements- Fondations
Béton • Constructions industrielles

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT

A LA LOTERIE ROMAN·DE -·;:·~~

_Avec -u n fiers de lot.joie en fief!-:\<
Avec _u n lot enlier,,joie enliére~f'$-,
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ABA:\E PERRE:\Ol"D
Surn•illant - pour le moi, de- mar- :
~9 fhrie-r - }tt ma~
JI.: I. Baillod. Pie-rre-. S:iblono 6. . t."U • âtel.
-,unmerli. Rudolf. Yoùte-, &. ~ ·!lt-Blai--e.
)Dl. Jor_. Erie. rue Baehelin 4. . eu · â•el.
7-8
Pia;z.a. F rédérit-. avenue de-, Alpe-5 8:?. _ euehàte-1
u -};:, )LI. Pe-rne-t. Ro::.-er. Grillon, 17•. ·._,uehàte-l.
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)LI. - ollro---. . larcel. )lontmc-" ::::.
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F rirdh. Raoul. )Iouhm -. . .=.:..-tBlai_-;e-.
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Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel CAS 5a
Neuchâtel.

J. A.

F. Spichiger

LIQUEURS DE PREMIER CHOIX - VINS FINS
Neuchâtel, Neubourg 15. Tél. 5 1512

Dizerens & Dupuis
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36

-

Tél. (038) 5 49 64

Ecole de conduite

ANDRÉ KEMPF

MODERNA

Corcelles (Ne)
Tél. a 27 es

MOTO - AUTO - CAMION - CAR

Hôtel de la Gare, Montmollin
1

Proorietare

Jean PELLEGRINI-COTTET

1ELEPHO

Es 11 96

Spec1ahtés: Croûtes aux morilles, Petits coqs garnis
Tous les samedis: Tripes neuchâteloises - Fondue

COLOMBIEn
Téléphone 6 33 12
Magasin spéciall!aé où le patron est correct et combien compétent.

e

Chaussures

e

Blouses ouatinées

e

Gants

DU BOIS JEANRENAUD & C0
P::;c;, d'.!rDl:S :i

NEUCHATEL

Charbons

'f<'L 5 63 63
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ESSAIS CHEZ VOTRE
CO CESSIONNAIRE

J.-L. Segessemann, Gara
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Votre

Banque

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.-M. PIAGET

NEUCHATEL

FBG DE L'HOPITAL 8

Goujours la chemiserie soignée che~

§,f!_,voie-J)efifpierr:,
Votre alpinisme

La Cave N euchâteloise
BIÈRES DC S1G110X
Sous les Arcades
Tél. 51993

37me année

NEUCHATEL, avril 1964

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C. A. S.

CONV OCATION
ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE

du lundi 6 avril 1964, à 20 h. 15 au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.
5.

Communications du Comité.
Candidatures.
Courses.
Divers.
Service médical volontaire au sud d' Agadir, causerie
et projections de M. François Choffat.

CANDIDATURES

M. de Bosset, Louis-Philippe, 1942, étudiant, Neuchâtelois, rue <lu
Pommier 7, Neuchâtel, présenté par MM. James de Rutté et Georges de
Meuron.
M. Bryois, Bernard, 1937, instituteur, Vaudois, Pralaz 35, Peseux ( E),
présenté par MM. Jean Weingart et André Kempf.
M. Favre, Henri, 1928, horloger-bijoutier, Bernois, quai Ph.-Godet 14,
Neuchâtel. présenté par MM. Georges Ray et Aloïs Beer.

Cercle Libéral, Neuchâtel

LOCAL DU CAS

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

rt oaErt ~r,~risso~r

Tél. 5 33 31

ê~)C~~

SP O RTS

Rue Saint-Honoré 8

Neuchâtel

NEUCHATEL

Magasin: SEYON 10

É L EC T R I CITÉ

Téléphone 5 45 21

G
.

Piles
fraîches
chaque semaine

:0

lLI

PHARMACIE

TAPIS

BLAISE CART
Rue de !'Hôpital
Tél. 5 11 5 8

Tout article de pharmacie

RIDEAUX
LINOLÉUM

WYSS
J. WYSS S. A.

6,

NEUCHATEL
Place d'Armes Tél. 5 21 21

LA PLUS ANCIENNE BANQUE
HYPOTHÉCAIRE DU CANTON
FONDÉE EN 1863

LIVRETS D'ÉPARGNE
SÉCURITÉ

BONS DE CAISSE
DISCRÉTION

Eric Moser

GYPSERIE- PEINTURE
Maîtrise fédérale
Rue Emer-de-Vatlel 7
Téléphone 5 54 64

NEUCHATEL

CAFÉIESTAURANT

(NE@TELI
Tél. 5 91 77 - Parc pour autos - M. GAR!:SSUS

CO !DIU NIC AT IONS
Cartes topographiques et guides manuels
Le Comité a décidé de mettre les cartes topographiques (Feuilles
publiées de la Carte nationale suisse 1 : 25.000 et 1 : 50.000) gratuitement
à disposition des clubistes. Les cartes et guides sont déposés chez M. Georges
Ray. me Saint-Honoré 3. Neuchâtel. et remis contre un dépôt de garantie
de Fr. 5.- . Nous nous recommandons ponr que les documents prêtés
soient rendus aussitôt que possible.
Sous le titre

Un homme dans la cité - Hommage à Maµ.rice Favre
le bureau de Contrôle des ouvrages en métaux précieux de La Chauxde-Fonds vient de publier un livre remarquable du journaliste et écrivain
chaux-de-fonnier Jean-Marie Nussbaum. La Section de La Chaux-de-Fonds
du C.A.S. dont Maurice Favre fut président pendant 26 ans nous recommande ce volume relié et richement illustré. Il est vendu au prix de fr. ] 2-,
qui ne représente qu'une partie de sa valeur. Le produit intégral de la
vente sera versé au Musée d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.
Le livre peut être commandé à l'issue de l'assemblée mensuelle du
6 avril 1964 auprès du Comité et jusqu'au 15 avril chez le bibihliothécaire,
M. Roger Ballet.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE HENSUELLE
du 2 mars 1964
C'est par la remise de l'insigne à 2 nouveaux membres que s'ouvre la
séance. MM. Charles Perrenoud et Willy Otter, bien qu'ayant passé depuis
un certain nombre d'années. l'âge des yés-yés et celui où on utilise ses
jambes à twister. et peut-être même à cause de cela, auront certainement
encore la forme qui leur permettra de se joindre à nous pour gravir nos
sommets. Bienvenue à ces nouveaux membres.

Deeoppet Frères

MENUISERIE - CHARPE 'TE -

EVOLE 69 - TELEPHONE 512 67

Neuchâtel
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Est-ce négligence ou indifférence ? nous ne le savons. mais le pres1dent doit rappeler que 62 membres n"ont pas encore payé leurs cotisations.
~0115 est-il permis de dire à ces clubistes que notre caissier a déjà rnffisam111cnt de tra, ail pour tenir eu ordre ses comptes et ses listes de membre~
sans l"obliger encore à enyoyer des rappels. C'est am,si faire prem t' d"une
belle camaraderie que de Ill' pas compliquer la tâche de ses collègues. ::\lerci
d"y pcnsn ! Par contre. quelques membres ont eu la générosité d'offrir à la
Seetiou plus que lt'nrs cotisations. Les , ersemeuts complémentaires sont
toujours le, bieuH'llllS t't nom en remercions '\DL D• Clerc. Louis ::\larcacci.
Albert ::\bttht.>, -Doret et Pierre So!!uel.
Le pré-sidt:nt nous signale le d/cè-s de ::\J. ::\farce! ::\fattht·y et nous obser' ous une minute de ;;ileuce à sa mémoire.
Lt:':' e~1rte,- topogr:iphique, qui nous ont très aimablement été offertes
par k Depurtement militairt> ft•déral out dorémwant trouyé leur place dans
1w mt>uble spécialement aequü à cette fin et qui se trom e. comllle de bien
t>utendu. chez notre ami Georges Ra~. :\om tenons à reu remercier ûncèreU1ent. car il ne saurait ) aYoir de lieu plus approprié pour y déposer ce
matériel d" orientation. Gt'orges et> trouve eu plein centre de la Yille. mais
il y a bt-~111coup pins que eda : e"est que ,on t>::,..pé-rienee de la haute montagne lui pt>rmd de ftnirnir rt>u,eiguemeuts et conseils à tous et>ux qui eu
ont besoin. ·oublion:c- p.1,- cependant quïl u·est pas préposé ,alarié à la
t'arlt>thèqu<:' du C.A.:3. <:'t l]Ut' }.,, uimabl.,;; eutrt'liens que nous a, 0115 toujours. lui fout tout de mèmt> perdre du temp;:. )foi;; &orges. tu es un peu
foutif pan'<:' tlllt' lor;:qm' tu nous re-:oi;;. tu ne nous donnes jamai,- lïmpre;:;:ion qm' uou;: tïmportuuous. ,Ierei. trè-, c-ordialemeut.
ou:c- JHlUS re~u un ~ni;: tle tir au )Iont•Rac-iue. ,·t'teudant du 9 uu
1·' ru.irs. .\.iu,i ,.-onmwnt't'lll le-S fe;5tivité;; : ~·e.;:t une première pha;:e. mai;;
ne 1wu;: clecoura""t'on;: î- as. il y ,·u aura craulres ! A la fin de c-e moi;:. nous
~mrolli- , 1.- n·ncoutn· .n.-c les ,-.--~·:-ué;: du Dé~ ;.rteruenl milit ire fédér!tl
pour fü ·uter d.- l. )lenét' qu · n;; u ,·r ·-im •nt d"èt.re m:tlmenée.
_ otn- e:\.-{ re.s1 eut et .1 t •l , :-e- n.",1 en qui ;:e tienl toujour-; • la
trilmue .111,si i,ement qu.- ;:"! ne ra, .111 jamai;: quittée nom: parle de lJ
ri-...-eut.- renc- nlrt" de, ;: 1e1ir;: r ru nd,. Reuc-ontre. ,.-mhle-t-il. a;:,.,..z
hntrut'U:'<". non p r }.,. temp;:. ms.ü p.u i.- .-anic-tèr<" des di;:eu,-sions. Deux
que;:11on;: furent uol:unruent tr3itee;:. c-ell<" dt' b l'<"<:'Ïproc-it<" ' .1c-c-or t>r 3U~
..\.llem.'lnds en c-e qui c-ouc-ern<" les .:i, nt:.1ges J lli- le;; c:ih:ine;; <"l a suppre--sion de;: :-uh,ention;: .1d."ordé.,._.. JmqnÏl"i pu le .-. pour rentretien de-;:
c-absnes. 'es point;. ;;eront rt'pri;: à la proc-hs.ine .1;;;:emblée de;. pré;:ident;.
q1ù urs lien le l.'> mars. Certains m mhn•;; internennent en c-e qui c-onc-erne
noire po;.ition ;:nr <"l">. den:,. propo;:ition;; et par ,-otation. fa;:;;emhlée ;;e
1uononc-e outre la rnppre:e;;ion J~ i "ubYentjons et eonlrt' la ré-c-iprocitê.
~eue pri,e Je po;;ition a été ju,,.ee né e;.;;aire pour rendre plus ai;:é le
mands.t Je notu pré;;ident • 1 dite a;:;:emhlée qui. rép · tom-le. n"e;;t du
re;:te que c-on,ult tiYe. _ miré Gri,el non;; parle d·un 3me point qui ,er~
i-'= lement ·;;c-u1é- • <"ette 35•emhlée de;: pré;;iden1.,.. ttlui de;. timhn--ours ui c-on;:1,ch.- en une taxe de fr. 1• 1.~
réle,·é-e d"une f c;on uniforme
:mprè;; J .. c-haque y·i,citenr de no;; <"ab ne,;: .
_ ·ou, ne nou;: éteudron.,: p _.. ;aur le.;: rapport~ de eour;;e;; faite.;: ou ,:nrtout .;:upprimtt:'. Cel nous a n~anmoîn.,, ""3.lu quelqu .:: trait;; d·hmnour de
no;: ""111, Bhi~e C rt rt Charle;: Bor~av. P ur Blai.,e Cart. la rour,.,. oP-3.UÏ,é-e
· 1 Minnliflnh fut une p:u-faite ré~;:;:ite et
i rn p3.rtioulier po~ deux

raisons. la 1ère. c "est qu'il n'y avait pas d"organisateur et la seconde parce
qu "elle se fit aux Diablerets. Quant aux skieurs républicains. ils n'eurent
de skieurs que le nom. mais par contre. ils semblent avoir passablement
godillé avec leurs jeux de cartes.
Avant de passer à la seconde partie. c"est•à -dire à celle des joies
anne).es. le président communique le résultat de la votation pour les -1 eau•
didats. Ils sont acceptés anc de petites différences par 8ï à 89 voix.
Et maintenant partons aux "C. ~.A. où Edmond Brandt va nous conduire
dans il"s campagnes du nord-e:>t américain. L "ordre du jour annonçait
propos colorés et ce fut uaiment coloré an propre et au figuré. Clichés
magnifiquement commentés. le tl"xte valant lïmage et lïmage le texte :
c"était vraiment un heureux mariage et notre conférencier a pu nous faire
partager. en partie du moins. son enthousiasme pour cette partie des L ....\.
Il e;:t vrai que contrairement aux reportages habitueh. nous n· avons pas vu
ce qui. trop ;:ouvent. e;:t la ;:cule figure que on se fasse des C. .A .. c·està -dire ses grandes villes avec tours de Babel et trafic inteme . . · ous nons
somm!"s promenés dans la nature et nom aurions très bien pu placer beau coup plus près de nom certains des clichés présentés. ~Ierci encore à notre
alnÎ Edmond.
J. Jf.

r

I RÉE DE- FA )lI LLES
Si l11i, er 1963 6--l nou• a cau,é bien dl"s déceptions - cour;:es préYues
à ,,.ki effectuée- .à pied. cours!";. renvoyée-. cour,;;es annulées ia sortie
du ~l mars était une parfaite réus,ite. Des organisateur,a à la hauteur
des difficultés. un pro~ramme s:1tisfaisant tout le monde. une participation
vraiment mi:xte puisque ,·étéran- et ojiens. duhistes et amis sympathiques.
hommes et dame-. œlibataires et mariés -e cùtoYaient. ,·oilà les raisons
du ,;ne:- ·:: qu ·a obtenu c:-elte joyeu.-"" manifes ati;,n.
-ne ombre au tableau : la f iblè" p rticip:ttion .. le-sienr, le- dohiote,.
• ou, re=re· è"rez "olre abstentionni,me I" été prochain lorsque Totre
demande de c:-on=é pour aller à rEi= r ou à L "ptille Yerte sera reftliée
par c-dles que ,·ou- u·ayez pa• dairné acc:-ompagner t"e -amedi ::!l mar,
au Palais DuPeyrou.
T outefoü. ,,j b quantité "ai,ait défaut. la qualité y étai1. . -ano~nou.- :ias parmi non, une demi•douz:tine de pré-ident - actif- et retraités?
Et Ct"S me--ieurè' nou- ont démon!ré -i be-oin en était - que non
setùemen il-- ,,a, .:iienl mener une a--emblée mai- en<"ore répondre ayec:brio dans I
omain<' de rhi,toire r de la .;;,éo;raphie.
Mais commençon• par le d "but . . ·ou- étion_e, une quarantaine à non,.
trom·er attablé- dan- lt", -alon- do Palai: DnPeYTou. Le iambon flambé.
tout eommt" le petit di-c:-onr• de notre pré-idenl ~mnipré:e~t. ne manquai
pas de -el ... _lai- t'nc:-ore fallait-il tout le -aToÏr•faire de M. Bor;:ay

BAioise-Vie

AG.ESCE GÉ.'ŒIW.E DE !ŒU'Œ.: TEL

Assurances

~, -- -e oe a G~ ' - 'Té ép ... 0~2 535 .!.!

L F. S~.ACHT, Agen Général
,.

,fu

c...A...S..

PartPi:,...m.

pour déridc>r le> , , isagc> , et tran;;cformer cet en -emble de per, onne - di a. tinguéc>;;c - la t able du coin a. ud-oue,-t <'"1. ceptêe - en une réunion gaie d"amia.
de la montagne. L "orchea.tre et peut -ètre au ,,i le Yin faisant leur part.
rambiance de, enait de , plu , s ~mpathique. dt:"- p!n - cordiale. Production , .
jeux intéressants. danses pour tou- le- goùt -- se -uccédairnt et nou, fai -aio>nt
passer le temps trop , ite. A ussi rst-ce à unanimité qu·une prolongation
a été demandée.
Merc-i à la c-ommi, sion des réc-réation- de nou~ a, oir offert cette
belle soirée. merci il ..\ndré et Charles de nous a,oir
bien di,·erlis
el merci à rort"hestre d·moir --érieusement pou.c--é notre entrainement
bysique.
E.neore un :nantage tlt> plus pour la --ai-- on prof"haine !
H. JI .
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rorR:ES [)( ll I :-.
ours de Yarappe et d·entr.ûnement alpin.
L ~ ours a débute lt> ~l m:ir- t• t

R
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pour-uit eomme -uit :
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11-12 a-..-ril: '\\ild.strubel. 32-13 m.: à s ki aYeC
ourse sub-..-entionnée.

ro. J.

Départ -amedi à 13 h. dt"Yant le Palace pour Eng,tliuenalp où coucher.
Dimanche. a -cen -ion du \"\ild,trubel et dP',CPnte par rC~chinentali
-ur K ander_acteg.

C ,ût approximatif: Fr. 30.-.

l

In-cription- jmqu·au n•ndredi li) anil auprè- de- organi-ateur=.
)BI. Frédéric J:ier'-Ié. t~l. ,j "'i2 43. J~an-P Mühlemann. tél. 8 -!7 ~3
t'l Daniel Perret. tél. 5 88 1-1.

18-19 avril : Ferde n rotho r~ 31-10

1

m-

à ski.

Départ -amedi à 13 b. dnant le Palace pour Kander-teg. coucher à la
Kummen .. lp.

Coût approximatif: Fr. :!5.-.

ln-cription~ ju -qu· au Yendredi 1- anil auprè - de- or~ani -at'.'ur:ô.
:.\DI..-\loi - Beer. tél. 5 ";'.5 8.3. Blai -e Cart. tél. .5 -1 : 29 et \îîlly vallaod.
tél. 5 50 10.

25 aTiil: Baladr d u 5amedi aprè5--midi
Départ à 13 heure- en ~ram dt< la Plaoe P~- pour Be,·au: - leohir du
Denn - !fontaldie-z - .:::aint-Auhin où -oup.,.r.
Coût appr n mi : Er. J,5.- ar.ff" K>Uper.
ln" ·
a
e di ~3 .2 m auprê- d.e: o _.IJ:i.,t: ~-D
• • ad. 5 36 ; e
f .ec! ::
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RENDEZ-VOUS DES SKIEURS RÉPUBLICAINS
Reportage inactuel (suite)
Le vendredi 2 mars est apparu
assez tard. et dans le même brouillard. Nous u·eu avons pas moins
foulé et qua -i zébré les pentes de
la Foilleme pour les uus. du Corbeau pour les autres. avec un repas
de potage portugaise. ramequin valaisanne. côtelette savoyarde et fromage. L-es Foilleux u·y prêtaient pas
beaucoup dïmportance. parce que
Pierre Fa,-re yeuait de nous ra•
conter cette colle monumentale
quïl avait. ayec ses proches. joui
du soleil. au haut du Corbeau.
Alors. celle-là '. mais vous connaissez
r aplomb de ce vénéré chef de la
prime OJ. A juger de ce quïl en a
fait. ou ne peut mettre en doute.
mais. dalli un tel brouillard ... ru
dérivatif nom a fait penser à autre
chose. et aYec bien de la compas•
;;ion : un des nôtres. cédant à cette
vieille soif qu· on ne saurait lui
reprocher. s·est euî"oyé du fendant
glacé dans la baraque glacée aussi
au haut de la Foilleme. Et ce qu ïl
fallait craindre s·est produit. et dans
un pays de bassins d·accUillulation.
de puits blindés et de conduites
forcées. je vous laisse à penser ce
qu'il advint. Tout le monde. par
sympathie s'est mis à la gentiane.
.Mais nous voilà bientôt filant à
six à travers le brouillard vers Savolaire et Troistorrent. Quelles hésitations. quels schuss aventureux !
J~ous sommes très rassurés, sans
doute. mais c·est avec soulagement
que nous avons aperçu. dans la
brume grise. les toits serrés. comme
imbriqués. autour de l'église. Quel
plaisir de rencontrer un minuscule
buffet de gare. où nous avons fait
fête à Loulou ~larcacci. Palabres
pour retenir des places dans le car.
où nous avons dérangé les plaisanteries mixtes de gamines de quelque
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dix ans et de galopins encore plus
jeunes. Quand un de nous a voulu
faire régner rordre. il s·e•t attiré
ce mot-là : - Tu es jaloux ...
Pilaw à la Bressane. pointe de
bœuf rôtie. choux de Bruxelles au
beurre. pommes persillées. macédoine au kirsch. le tout suiYi de
notre petit rituel an salon. Lne pensionnaire pas très follichonne a suivi
notre mode de masques. le sien est
affriolant : une fois que je rai
revêtu. je me suis senti léger comme
un papillon. je ne vous dis que ça.
Et c·est bientôt le samedi 3 mars
que nous avons commencé par des
descentes en piste et en haute neige
sur les versants nord de la Foilleuse. _-ous ayons couronné le to•1t
par une piste rouge. variée de manière presque diabolique. Cest en
nage que nous ayons regagné rhôtel.
pour faire honneur au potage aint•
Germain. aux œufs brouillé - granJmère. à escalope verdunoise. avec
pommes sautées, salade. fruits. fromage.
-ous entraînons bientôt. les six
de la veille. Fedeus. Chs Huguenin
et Bostryche pour refaire. dans une
belle visibilité ambrée. et sur une
poudre merveilleuse. tombée la nuit
dernière. une deuxième descente
vers Savolaire et Troistorrent. l\Iais
cette fois quelle différence : tout est
facile. parce que cela paraît facile.
Et c'est de la valse viennoise. c'est
un pas de patineurs. c'est presque
le paysage qui défile et que nous
saluons de part et d'autre. Et c·est
trop tôt que nous avons rejoint
notre cher village. la petite pinte.
les s1eges de rautocar. avec la
tombée de la nuit ur les petites
lumières du Yal d.Illiez.
( A suivre.} ] .-P. F.
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NAGEL
CHAUFFAGE - VENTILATION - SA N IT A IRE

Fbg Hôpital 31
Tél. 53581

NEU C H A TEL

E ntrep r·se de bâf ments en tous genres

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel)
- rava JX püblics

Téléphone (038) 6 62 61

Ferblanterie - Installations sanitaires

GEORGES SYDLER
maîlri•• fédbale

NEUC HATEL
Atelie r :

1 T .,.,o30 - fél. 563 93
Cycle s - Motos - Sports

RENÉ SCHENK
Chavannes 15 - Tél. 5 44 52

NEUCHATEL

Domicile et b ureau :

Av. des Alpes l 00
Les !Is

représe nte
les bonnes marques de
VÉLO S, MOTOS
SCOOTERS

Skis, a rticles de hockey
sur g lace, football
camping et la montagne
Service camping-gaz

LE COIN DE L'O. J.
Enfin nous sommes partis ... pas an "'\'l;'istatthorn comme
prévu, mais au Grand-SainL-Bernard où la neige est plns
abondante. Le dimanche 15 mars. nous avions prévu de
gravir le Pain de Sucre : malheureusement an lever du
soleil. le brouillard est là. amsi passons-nous la matinée
à parcourir la région et à faire plus ample connaissance avec l'Hospice et
es habitants. C'est avec regret que les 12 participants quittent après le
dîner les moines qtù nous ont si bien accueillis et leurs chiens. Nous terminons la journée par une descente de la « noire » du Super-Saint-Bernard.
Donnant suite au désir des moines nous retournerons l'an prochain pour
terminer la course commencée.
Lorsque ces lignes paraîtront nous serons à quelques heures du départ
de la semaine à ski qui aura lieu dans le massif du Gotthard. otre périple
se terminera au "'\'l;' ildstrubel où nous retrouverons les participants à la
course de section des 11/12 avril ; ces derniers voudront bien s'adresser
à 1. Jaecklé. téléphone No 5 72 43. on le vendredi au colloque.
Le cours de varappe reprendra après Pâques ; nous fixerons les lieux
et rendez-vous le vendredi au colloque.
Après un hiver si peu propice à la pratique du ski. je souhaite à chacun
une belle saison d'été et compte vous voir nombreux participer à notre
activité.

D. P.

Hôtel de la Gare, Montmollin

Propriétaire: Jean PELLEGRIN I- CO TT ET

TÉLÉPHONE 8 11 96

Spécialités: Croûtes aux moril les, Peti ts coqs g a rnis
Tous les samedis: Tripes neuchâteloises - Fondue

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

NEUCHATEL

Elégance en toute saison

®

CLICHÉS VILLARS & CO
NEUC HATE L

Zimmermann S. A.

*

Epancheurs 3

EPICERIE FINE

Ses spécialités depuis 1840

*

Téléphone 5 26 51

Les vins fins et les cafés rôt is

*

HAEFLIGER & KAESER 1:
Seyon 6 Téléphone 5 24 26

NEUCHATEL

COMBUSTIBLES Charbons et mazout
de qualité pour fous genres de chauffages

A LA LOTERIE RONlANDE

Avec un tiers_de lot, joie en tiers
Avec u11 lot entier,joie entiére/
SecN'tari.11 cantonal :

Fbg du Lac 2
2002
Tél. (038) 5 ,Jg 20

HE UCHA TE L

Chèques posl. IV

CAB A~ E P ERR E~O LD

.::'nrn--ifümt3 pour le moi" d"tn ril:

4-5

)BI.

11 - l~

:'-DL

l • 19

DL

~- - ~()

'Df.

. hi

-3

:\l."lf.

J unotl. Samuel. Côte H 2. _·euchâ tel.
F ré5ard. Charle5. Yieu"\.-C:.iâtel l. ~eucbà tel.
er-.!er. Jul ,;. Bondn.
a~;er. André. rouk ·de- ramhon --1. oudry.
YuiJlt>ulllic-r. :'-fü·hel. L.- :311, !!llÎt>r. orlaiUod.
Ac-llt>n. Andrë.
; :\lare-;, 1.:.. - -orC'dles.
Girardirr. Ht>uri. :ff. dt",- .-\lp<", 5 .. ·._,.ul."h:itd.
~ro;.pi<"rre-. Br."n1:ud. L- L:mdnon .
L1,·andn·. :'\fa-,,_, La Coudrr.
Fr.1:;;:;;e. Roga. Hauteri,e.

Du Q au 10 mai et du 16 au 18 mai 196-1. des équipes de Yolontaires
dont YOII" ft>rez certainement partie donneront un sérieux coup de m:iin
à notre dé, ouée- commi:;;,ion des cabane:;; pour les traYau:x de réfection t't
de nettoYage;; à la cabane Pt'rrrnoud. li e5t recommandé aux Yisitenrs
tl"éyitrr ie plus pOS"ible de passer la nuit à la cabane pendant ces jour,,.
les dortoirs é tant occupés par ces clubistes de bonne Yolonté.
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Sollberger & C0
Place du Marché

NEUCHATEL

Tél. 5 13 68

Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

Faites recouvrir vos meubles chez

CHARLES BORSAY

Literies

TAPISSIER-DÉCORATEUR

Meubles rembourrés
Sablons 3

NEUCHATEL

Stores

Rideaux

Téléphone 5 34 17

•

Spirotechnique

Matériel subaquatique et de sauvetage

Agent général :

FRANÇOIS CLAIRE

Téléphone 5 57 17 ou 5 19 14

Saint-Nicolas 26

:fa..i:.s.on fondé• en 1852

pi.-, Pany 7

T"1iphoD~ 5 13 67

11

•

•

1

1

••

'•

Neuchâtel

PHARMACIES

ITSTRCUK'\-YS D"OPTIQLt
OPTIQrE - Lr::\ETTERI E

.\,/aîtn-o;,lidui

-

0010

-o

Grand-Rue 6
Parcs 113
Batljeux 1

1

CHA·MPASRE
&

·GRANDS VINS 11'DUSSEUX
~El

COLOMBIER

DEPUIS 130 ANS

L'ARMAILLI

US EGO

A. BORLOZ, NEUCHATEL
Hôpital 10, téléphone S 19 80
Serrières, téléphone 5 os 77
Vauseyon, téléphone 5 30 65
Premier-Mars, téléphone 5 29 70

•

Alimentation générale

•

Produits laitiers

GRA D" RUE 4

51712

5 0 o escompte SENJ

Service à domicile

LA COUDRE

A
Allt
•••1

~Ill

,,~o~m•~---DOMAINE

--<1uvrR N\

Spécialités: Goutte d'or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris

IFil sl llJl 'lf'{rsl

®
~@ln) ~IF@ llJl
CHAUFFAGE AU MAZOUT

Maison neucbâteloise de grande expérience et d'ancienne renommée

lp}~~~/ê\lNJ[Q)O~~ ~a/ê\a = INJ~l!JJ~l}={J/ê\ii~(L

ti1b1l thèque de la ',ille de
:reuchâtel.

J.

euchatel CAS 5a

A.

P. GUGGJSBERG
Rèparatio ns d e chaussures
laison fondée e n 188 1

Cordonnerie mécanique
larchandise de pre miè re qualité
Poteaux 5 (1• étage)

NEUCHATEL

Au Vison Sauvage
~ LO

DE fOt, S:
Hermann Busse

ES

Conse•, a ion - epara!'ons
-:-,a s orn afo s - ooèles
e ~ct h

~) •s 30
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~e·ep!->ooe
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['au en! ique neuc à e aise
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e te c ez e ba
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0-C

TO -

SKIS TOSALLI
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Blouses ouatinées

JE
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E

Gants

UD &
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Votre

Banque
r

r

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
PLACE A.-M. PIAGET

NEUCHATEL

ë:oujours la chemiserie soignée che~

FBG DE L'HOPITAL 8

§..f!.,VOie-petifpierr;tt,

La Cave N euchâteloise
BIÈRES DU SAUl\ION

\'EU CHA TEL. ma1 1964
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BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A. S.

CONV OCAT IO N
ASSE}IBLEE GENERALE MENSUELLE
du lundi 4 mai 1964, à 20 h. 15 au local, Cercle Libéral, Neuchâtel

Ordre du jour:

1.
2.
3.
4.
5.

Communications cln Comité.
Candidatures.
Courses.
Divers.
La Montagne sauvage, causerie et projections de
M. Daniel Ruchet, Montreux.
CANDIDATURES

M. Aubert, Jean-Pierre, 1923, médecin, Nenchâtelois, r . de Soleure 13,
Le Landeron, présenté par MM. Bernard Grospierre et René Bill.
M. Broggini, Attilia, 1922, contremaître, Italien, rue du Bassin 6,
Neuchâtel, présenté par MM. Frédéric Biedermann et Jul es J aus.lin.
M. Joner, Jean-Louis, 1942, étudiant, Bernois, Portes-R ouges 71,
Neuchâtel, présenté par MM. Pierre Favre et Albert Patrix.
M. Muller, Edouard, 1916, commerçant, Bernois, ch emin Mol 13,
Le Landeron, présenté par MM. Bernard Grospierre et René Bill.
TRANSFERT : M. Martin, Jacques, à la Section Montreux.
DECES : M. Camenzind, Pierre ; M. Robert, Charles.

tertle Libéral, Neuthâtel

LOCAL DU CAS

1

Vous y trouverez,
dan s un cadre nouveau ,
l'ambiance sympathique
que vous recherchez.

ftOBEft,f,JJSSO,f
Tél. 5 33 31

-

géh.,c~

SPORTS
Neuchâtel

NEUCHATEL

Magasin: SEYON 10

hECT R I C ITÉ

Téléphone 5 45 21

r:.~J r

Rue Saint-Honoré 8

Piles
fraîches
ch aque semaine

:ei

11 ,,,:1:
1,,

,1

t::::z:J

PHARMACIE

TAPIS

BLAISE CART
Rue de !'Hôpital
Tél. 5 1 1 5 8

Tout article de pharmacie

RIDEAUX
LINOLÉUM

WYSS
J, WYSS S. A.

6,

Place d'Armes

NEUCHATEL
Tél. 5 21 21

LA PLUS ANCIENNE BANQUE
HYPOTHÉCAIRE DU CANTON
F O NDÉE EN 1863

LIVRETS D'ÉPARGNE
SÉCURITÉ

BONS DE CAISSE
D I SCRÉTION

Eric Moser

GYPSERIE- PEINTURE
Maît rise fédéra le
Rue Emer -de-Valle l 7
Téléphone 5 54 64

NEUCHATEL

CAFÉ·

B.ESTAUB.ANT

INE@TEL]
Tél. 5 91 77 - Parc pour autos - M. GARE:.SSUS

RADIATIONS (selon Art. 9. lettre b des statuts)

M.
M.
M.
M.

Che, ,rier, Martin, Evolène.
Gaberel, Jean, Marin.
Maring, Roger, Colombier.
Moser, Roger, Cornaux.

COH~f UN ICAT IO NS
Du 9 an 10 mai Pt du 16 au 18 mai 1964. des équipes de volontaires
dont vous ferez certainement partie donneront un seneux coup de main
à notre dévouée commission des cabanes ponr les travaux de réfection
et de nettoyages à la cabane Perrenoud. Il est recommandé aux visite u rs
d'éviter le plm possible de passer la nnit à la cabane pendant ces jours,
les dortoirs étant occupés par ces clubistes de bonue volonté.

*

**

La nuit du samedi 2 au dimanche 3 mai 1964. dix à quinze p laces
seront réservées ù la cabane Pcrrcnoud pour l'O.J . de Lausanne.

ASSEM BLÉE GÉNÉ RALE MENSUE LLE
du 6 avril 1964
La Section n'est pas sur le déclin à en juger par l'augmentation
constante de son effectif. Ce soir trois nouveaux membres reçoivent leur
insigne des mains du président. Ce sont ~1:'.\I. Hans Loosli, Blaise Zar
et Ernest Gutknecht auxquels nous sonhaitom une cordiale bienvenue.
:\" ous aurions également dû accueillir :\1. Albert Lasser. mais il n "était pas
parmi nous : ce sera peut-être pour le moi, prochain.
Le président nous donne un bref compte-rendu de l'assemblée des
président~ qui eut lieu à Olten le 15 mars. Heureu,ement que pour un
pré-ident de ,ection il a d" autre,, rnjet, de satisfaction - nous espérorn;
du moins en ce qui concerne notre ami Alfred que celle d. assi-ter
à certaines délibératiom qui se déroulent du reste comme elles ont été
préparée~. c· eq .à.dire pa- d"une façon particulièrement heureu,e. La ques-

y

r

Deeoppet Frères

JIE.\Ll ERIE. CHARPE1\TE - ei·oLE 69 - TELEPHO E 512 67

Neuchâtel
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f Charles ROBERT

1905 - 196-1

cr

ou;. une apparenct' rude. 1111 cœur
or. une ;;cn;:.ibilité extrême
aux ;.impie;. beauté;. de la nature. Tel était Charlt', Robert pour ceu~
qui !"ont bien connu.

Lll mir dl1iver. il y a longtemp;:. de cela, aYeC ro.J .. au chalet
de la Planiaz prè;:. du ~Iolard. 11011-- ~oupiou-. Cabane confortable. chaleur
douce. Dehor,. la tempête. cinglante. inhumaine. Deu~ jeune, gen;, arri, eut
de ;\fontreux. à pied. tran-i,. fatigué,. IL- mangent frugalement à un bout
de table. harle;. Robt'rt me prend ù part. Il trom c que leur place e-t
au milieu de non,. à partagt'r notre abondant menu. Il le;:. inYite. le;:. met
à l"ai;:.e. l"n dimanche matin de fin féYricr. ,ou- le dôme' étincelant du Buet.
au bord du rui;:.;:.eau. il Yit intensément. admire longuement la tran;:.parence
de !"eau. écoute ;:on murmure. Il y a six :m.:. au ;:.ommet de la Palette
d"henau. il hésite à partir. la Ylie c-t ,i belle. ur la terra;:.;:e de la cabane ·
de Thyon. face à la Dent Blanche et aux Denb de Yei-iYi. il e,t en exta,t>.
Plu;; récemment enfin. dan,; la région des Portes du Soleil. il extériori.;p
sa joit> deYant la beauté de vallon;; enneigés. ;:.e demande pourquoi il faut
rede;:.cendre. pourquoi il faut retournn à la lutte de ton, le;:. jours '.
A sa famille. à ses proche,. nous dison, notre sympathie à la mernre
de notre amitié. Elle était grande.
P. F.

tion de la réciprocité dans le- c:ib:me;:. n · a p:i, rencontré un a,·i, unanime.
cert:ùnes :3ection;:. ) étant oppo;:.ée, tan Ji_,; que d" autre, y sont trè;:. fa,·orable;:.. Le problème t!e la -1.ppn.•,,ion de b -ub.-ention du CC pour Je;;.
cabanes a été reuyoyé à ;:.es initiateur;:. pour étude: il n·en .,cera donc pa,,.
parlé à la prochaine a-',cmblée de;:. délégué--. Par contre. d·une fai:on
générale. le préaYi-. des président;:. e-t fayorable aux timbre- de 5ecour5
frappant tou" le" YÏ;;iteur;:. de:' cabane-. Le -tatut quo e,t préconisé en ce
qui concerne le5 pre-tation" de l"a--urance obligatoire. une augmt>ntation
générale n"étant pa;; 5ouhaitée.
Abordant le problème de La • lenée. le pré-ident nom donne lecture

d" une lettre du Commi55ariat central de;:. guerre-. trè;:. , ague dan;; .:e;, terme--

et qui. <le ce fait. ne nou5 apporte en tout ca.: pa5 l"apai-ement que nou,,
,ouhaiterion5. C ne pétition nou.,c a été adre--ée pour récolte de .:ignature;,
pour réagir contre !"achat de krra;n-- par le D,;".lartement mifüaire fédéral
daru la ré"ion dn ~font-Racine. Etant donné >-- ourparlers en couN, nou-ayon,; e"timé quïl n"ét:iit pa-- indit1ué _ lutt _ --ur deux front--. An;, aux
g)mna;:.te.,c. la location de I balle
::. mna-tique du
u--eyon a ete prolon;::-ée pour la période du ~4 .iHi: • ~q mai . • ·ou-- déplorons !"accident
ont a été victime :\I. René
enger. de-- Gene,·e~----:'ur-Coffrane. alor;; quïl
•.ar ppait ;;e-n] dan:; la ré"'ion Je Rochefort. Il a néanmoifü pu rentrer à
--on domic.-ile par --e-- propre;, moyen-- m i, il -e trouve maintenant ho:::pitali,.é à Landeyeux . • on.;; lui adre·'--On• no-- Yœnx trè- chaleureux pour 'ion
rétahli;;.,cement.

~otre ~ection a de nom eau perdu deux <le .se,, membres . )BI. Ch a rles
Robert et P . Camenzind. ~ ou;. avon, a, ,isté à l"eu.seYe li.s.semen t d e l"un
et de rautre. Les troi, candidats. -oit )DI. L ouis -Ph ilippe de B osse t.
Bernard Bryois et Henri FaYre ont été reçu, par - 6 o u i. Il n" y av ait.
paraît -il. pa- de non . Est-ce le fait d"une erreur des ,cruta t e u rs ou d" u n e
absence inusitée ... ?
\\illy Galland P•t chani:é de nou- parler du cour.s de varappe. Celui-ci
a débuté le samedi aprè--midi 21 mars au local. le temps n e nous ayan t
pas permis de non;: rendre. comme prén1. à la R oche de !" E r m itage .
Ce fut néanmoin~ une .séance trè- fructueu,e où. ;,ous la compé t ent e direction d "André Gri,el. nous avons effectué de, exercice;; d "enco rdage p o ur
nou, remémorer ce fJUe non-- aYion.s peut-êtr e oublié e t apprendre ce q ue
nous ne ;:avion, pa- du tout. Le cour- continua deux ema ines p lus tard .
également le samedi. par de la varappe dam les dall es de R och e fort : et ce
fu t. le lendemain. de la lecture de carte et de r orien ta tion à L a :\Ien ée.
Ici encore. nou , avon- pu apprécier le- connai5sances de no tre ami André
qui. non - eulement connaît à fond ,a matière. mais sait encore magn i fiquement renseigner. ~ous a...-ons retiré grand profi t d e ces d eu x r e n contres
et pen-on, que nou - <le, rion, faire plus ,ou...-en t appel aux connaissance de notre collègue. "·ou, n"étion, pa, nombreux. dommage pour l es ab sents.
mai - ne nou, en plaig:non- pas. nou , a,:ons da...-antage profité de cette
in - tmction. Ln trè,-, sincère merci à toi André.
Il appartient maintenant aux orirani-at<:ur• de, cour-es du mois de
nous pré.sen ter leurs itinéraire--. '.\ ou, ne citeron-, pa,, à nouveau ce, course-indi...-iduellernent pui - qu ·elle-- figurent au programme de-- course,, et dam le
Bulletin. Pour J,.. c" ur--e, qui doiYeot --e faire à --ki. il P:-1 fait é,idemment
de prudente- ré -er-·e -. l"hiYer qui prend fin 0011, ayant -nffi-amment appris
quïl ne -uffi-ait pa - de faire des projPt• pour pomoir le, réali,er.
Au chapitre de, diver -. ~L Jarne - de Rutté tient à nou, recommander
la candidature tle -on petit-fil -. ~I. de Bo-~et. Lr pré,,ident nous 3Îgnale
qu· en - ou,.· eoir d e :'IL Hul,er. notrP ancien membre. non;; ayons reçu
-on piolet.
Pour la partie rrcréati, e. nou- -or!iron- du cadre alpin pour nol.15
porter dan- la ré gion d. !\.gadir a,·e c \I. Françoi,, Choffat qui a effectué
ià -ba-. av ec quPlryu e- collrgn e-. un -Pnice médical Yolontaire.
aYolli
pu admire r le- diapo-itiH~- fjUi nou, ont été pré:entét";; et dont certaine;;
étaie nt ,raiment b ien pri-e, . . ou,, a,·on- également été intére;;-é- par ce
moff,·ement de fraternité humaine qui pou--e ain-i de: jeune,, à con:acrer
une partie de leur temp- à -ecourir ceux qui Yi,·ent dan;; de- conditions
particulièrement précaire-. Il faut -·e n réjouir et nou- ne poo,·on- qu·encourager e t féliciter ceux qui accompli.5senl ce traYail.
]. X',1.
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L. FAS

A CHT, Agent Général
:M=ih:-e è::.
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COlTRSES DU !l01S
Cours de Yarappe et d'entraînement alpin.
Jeudi -; mai ( ./.sce11sio11 J: 1·arappe aux Aig11illes de Rau/mes.
D épart à - hem-e;: denrnt le Palace .
.._amedi :!3 e-t dimanche :!-1 mai: Ecole 1/"escalade à la Brème tayec
camping).
Départ samedi à 1-! heures deYant le Palace.
En ca- de mauyai;: temps. les conr;:.e, seront remplacées par de;:
exercice;: d. orientation et dt' lecture de carte. Les heures de départ restent
inchangée;:.
ln,-cription,;: an pin- tard rayant-, eille de chaque -éance anprè- de,
organisateur;:. :.'\L\I. Aloïs Beer. tél. 5 -;;', 83. George, Berger. tél. -; 63 90.
"\'i-illy Galand. tél. 5 50 10. et George, Porret. tél. 6 30 60.

2-3 mai: Aiguille de Rochefort. --1001 m.
Course à ski subYentionnée.
Départ samedi à 8 heure:,. deYant le Palace pour Chamoni:-... Aiguille
dn :.'\Iidi. cabane du Requin où coucher.
Corît approximatij: Fr. 3.5.-.
Inscriptions ju,qu·au Yendredi 1er mai anprè- de, organisateur-.
:.'\L\L Pierre Baillod. tél. 5 16 -;6. F éli:-.. Ffüch. tél. 7 6-! 66 et Willy
Galland. tél. 5 50 10.

3

mm:

our8e des 6 . . . ections: Point de nie d!En~es

Départ dimanche Je la g:art' CFF à • ~t'uchàtel à 8 heures. à pied.
Retour à :'.'\euchàtd ,·t'rs 17 heures.
rgani,-ateur : :.'\I. ~harles Em ery : rt>ndez-, ou, pl::ice de la Gare aYec
pique-nique.

- mai (_~cension) : Les '-ommêtres. course de ,arappe
a,ec le
5- F. A.
Départ jt>udi à - heures de'"ant le Palace-.
oùt approximatif: Fr . ..5.-.
Inscription;; ju,-qu·:111 mardi 5 mat auprè-,
- org:ani,atenr,.
~DL Lucien ~lottu. tél. 81 13. :'IIarcd Ho 'd. tél. 5 19 4-l. et
harle-~ Porre-t. tél. (0391 3 38 8-l.

16-18 mai Pentecôte): . -esthorn. 382--1 m.
Course à ski suh~entionnée.
Départ 5-amedi à 6 he-ure" de-Yant le Palace- pour Kander,-teg. Blatten.
:'lfontée- à la cabane Oberalet5ch.
Coût approximatij: Fr . .JO.-.
lllicription5 ju~qu· au mercerdi 13 mai auprè~ de, organi5ateur~.
:.'\.DJ. Frédéric Jae-cklé. tél. 5 :~ -13. et Ruedi Zellweger. tél. 5 -1---1 79.

i

J

R EN D EZ -YO L'S D ES S KI EuRS R ÉP L' BLICAII\" S
Reportage i11acwel (suite et fin)
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Ce qui nous attendait. c"était le
consommé brnnoise. les rissole;; provençale-. le gigot de présalé rôti
aYec pommes boulangères et salade.
puis ananas duchesse. )lais allionsnous nou5 laisser di5traire des joie;
de la table par la noce qui allait
brouter son dîner à la table YOi::-ine ? .\" ou;; cherchions. avec notre
modestie collectiYe. à nom défiler.
mai,- la patronne. )lme )Ieyer. a
in,isté pour que nou,- venion5. pour
amuser les gens de la noce. a-t -elle
précisé.
C"e,-t d"abord nous qui avons bien
rigolé. Chailly avait comtaté que la
noce aYait un menu différent du
nôtre. certe~. ma~ lor,-quïl a
demandé à la manee. une !!rancie
jeune fille pas trop farouche.~ pourquoi on lui sen-ait un tournedo:.
elle en a ri la première.
II ~- a eu là-desms des chants. de~
hi,-toirt's. des rires. de forts bon.,,
, in-. puis. la noce ,-"étant retin~euou, a, oo.s fait un petit e-;.-ai de
ré-ontion de wbiskx. CommP
Ch~tine ~Ie,er était donc !!entille. et la -e~euse au2:lai,e Be~da
gracien::-e. et le .,,ommelier e-pagnol
Raimondo locace. eu parlant e son
pa~ ,.
Dire à quelle heure le- un- et
Je, autre- ont quitté le pt"tit bar ne
pré -ente aucun intér~t hi,-torique.
~lai~ qut>I nt>z légèrt>ment chiffonné
nou- aYons jeté quelque, brè,·eheures après suc la pluie lf(Û battait
1 - ritre,. dan, le Yent furieux ...
~oudain. la demoiselle Sorùa. sao.s

:-nr ..

son masque. éprouve le besoin de
faire quelques pas : de galants troubadours r escortent et la p l uie cesse.
et un éclat de .:oleil Yient aYÏver
un pan de ciel bleu délayé.
.t.t nou, saisisrnn;; r occasion de
nos abonnement- de télésiège;; pour
aller. san- skis. à la Foi ll euse. Tien•.
de là -haut. le, Dents-du-)Iidi se
han-sent d"un coup. poudrées à
frai-. le - Dent.- blanches. et jll5qu· aux Alpe,- , audoi-cs. Tout cela
étincelant. et qui ne gêne nullement
Ï absorption d" un apéro. au .:oleil.
cependant que des jou,enceaux.
dont deux de, nôtre-. e-sa, ent cie
,·aincre une neige gorgér d" eau et
glis-ante comme un tampou Je:x.
Jlai.- la de.-cente en télésiè~e m·a
!aÏ••é un mauvais 30U\ enir : aYaÏ,
le , ertige. et je comprend-,. ce grand
-kieur bronzé. montant en télé~iè!!e
pendant que j~ tripatouillai- la de-cente .-ou-,. le~ p:dône~. 11 me di-ait :
- Il ,·aut mÏPU:t attendre qu· 11 y ait
de la neige de rrintemp-. Je mt> -uiretenu. alor-. de le conYier :i -· oecuper de .,,e.- oignon-. et bien
m"en .,,ui--je trom,é. car c"était le
curé Pon-. frère du directeur de
!"Ecole normale cantonale. qui nona,ait toléré- à L\lpe de Thyon. Ce
curé Pon- qui trônait au premier
rang de la noce.
\lai- occupon--nou- plutôt debor--d-œm·re. fort ,·arié.-. de la
crèmt- )!argot. de r entrecÔtP Berl'Y
aYec pomme.- cbip.-. .,,alade et notre
dernière alternati,·e de fruit~ ou
fromage.

r

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

BOUCHERIECHARCUTERIE

R. MARGOT

ie~~n\HATEL

Tél 5 1456
Tél. 5 66 21

)les notes auraient dû mentionner la belle corrida de l'ami Rhys.
si comique. si surprenant dans
tel numéro. et la danse de gambettes de notre toujours jeune Balmat. A-t-il pu jouer de la prunelle
Yers certains appas ... Et le fameux
numéro de Xono. toujour;: si Yivace.
que nous nous dilations ri1·11 que
d\ penser.
Sans vouloir faire un bilan. nous
deYons constater que notre groupe
disparate. d'occasion d"abord. pui~
d'adoption. constitue la négation de
cet aphorisme : ce que les hommes
aiment le mieux. ou bien c·est llllmoral. ou bien c "est défendu. ou
bien cela fait devenir gras.

;Ill

Toutes proportions gardées. Whimper avait sans doute raison lorsquïl énonçait : la fatigue donne la
force musculaire et morale ; elle
énille toute, les facultés et de la
force naît le plaisir. Et plus haut ;
mes escalades dans les Alpes m "ont
bien payé de mes peines. car elles
m· ont donné deux de~ meilleures
choses que !"homme puisse posséder
ici-bas : la santé et des amis.
C"est en y pensant que je remercie les organisateurs émérites de ce
pont républicain. dans une belle région peu connue de nou'-. C"est à
la santé et aux amis que je donne
rendez-vous l'année prochaine. au
1er mars.
J.-P. F.

LE PARC NATIONAL DU CREUX-DU-VAN
Snr l'initiative du conseiller fédéral Robert Comtesse. alors qu'il était
pré5ident du Conseil d"Etat neuchâteloi e. il fut décidé de créer au
fond du Creux-du-Van un parc clôturé où seraient mis en liberté des
animaux caractéristiques du Jura et
de s Alpes.
La Société du parc national du
Crenx-dn-Van se constitua en 1892
par la signature d'un contrat avec
!"Etat de Neuchâtel. propriétaire des
forêts, et le Club Jurassien. propriétaire depuis 1876 du fond. depuis
la Fontaine-Froide jusqu'au pied de
la paroi nord du cirque.
"Cne vingtaine de marmottes y furent lâchées entre 1897 et 1905 et
ne tardèrent pas à sortir des enclos
pour former des colonies aux alentours dont le succès paraît avoir été
consi-dérable à en juger par le nombre de terrier~ encore visibles aujourdlrni. Toutefoi~ les prédateurs
et le~ braconnier• les ont presque
complètement exterminées. sans
compter que les très nombreux promeneurs et Yarappeurs les 011t constamment dérangée,. Il arri.-e. cependant. que l'on entende encore par-

-16

foi• len r cri caractéristique.
D'autres tentatives d'introduction
n "ont p as eu le même succès et la
· ociété eut à faire face à de nombreuses difficultés qui l'obligèrent
finalement à liquider son actif en
1923, à la suite de la première
g,:e rre mondiale. A diverses repri0es. néanmoins. le public put contempler clan s les enclos des cerfs.
chevre uils.
chamois,
bouquetins,
daims. rennes. sangliers et lièvres
de s Alpes. On aperçoit encore. de
temps en temps. quelques chamois
au Creux-du-Van. venus sans doute
de la réserve française du Mont-d'Or.
Il reste à voir si ces bêtes, mieux
acclimatées au Jura, parviendront à
s'y maintenir.
Lors d e la création du parc. les
botanibtes avaient exprimé des craintes que le, plantes rares ne soient
détruites par les animaux. Or. il est
piquant de constater que c"est le
contraire qui se produisit et que les
plantes rares non seulement persistèrent mai.;; ~e sont propagées à lïntérieur de, enclo, tandis qu ·elles furent exterminée< aux alentours !

( A ,uii·re. )

]ean-G. Baer.

$UCU$
très fruits
très frais

du

c'est si bon !
Ferblanterie - In stallations sanita ires

cbchésRapid~@ GEORGES SYDLER
YVERDON

Case 86

maîlri,e fédérale

024 2 62 4 4

l'ateli e r d e p ho to grav ure
m odern e

NEUCHATEL
Atelier:
Tertre 30-Tèl. 56393

Cycles - Motos - Sports

RENÉ SCHENK
Chavannes 15 - Tél. 5 44 52

NEUCHATEL

Domicile et bureau :
Av. des Alpes 100
Les Ifs

représente
les bonnes marques de
VÉLOS, MOTOS
SCOOTERS
Skis, articles de hockey
sur glace, football
camping et la montagne
Service camping-gaz

LE COI.\ DE L. O. J.
S.mn-di
:n ril 11011;;. -onmw, ,ti '- ;1 partir pour la
•l'm;1Ïnt' à -l-..i : k lt'IHP" e - t m;rn --a,ie. il plt•ut au Yer, ant
\ onl ,h, , .\lpe -. \ _\irolo le ganlien de Li e,1bane Cri ,tallin:1 HtHI " informe q11ïi •·-t impo , ,iblt> t1·~ monlt'r.
n!u - i,•ur,- :n alandw - f !ant tl1' •('en,!u, -. En attendant une
,1melit,ration ,1.-.,. eou,lition , d,· m·igt' 1wu,- lHl"" !l " ,lem.: jour.,. à Yilla :
,1 pi,-11 l'i :t ,l- i nou , pareouron;;; lt" \ al
·,lrt"tto ~,ti nou.,. t",t inconnu.
'ornm,' il n\·- t pa;: po ,,ibl,, de joindr,' l'ri - t.1lli11a t"l t"ncort" moin - Ba:::odino.
rnH1;;. mouton - lundi à la raba11t• ~or•10 où la nei2:t" en abondan,·e nou p,•rm,·t d,, pa --er quatre magnifiqut"- journée, . Par un ;;. oleil ratlieu '-.
un , ent Yiolent. une lt"mp ·raturt" - ibériennl'. no:1 - gra, i --on - le Blinnenhorn : a u rl' tonr. 1'11 qnt"lqut" - minute- uou - parcourou - dan-- un nuagl'
tl., pou,lre lt";;. ilomètre ;; ;,éniblement 1=ra, i - à la monté!". Yenùredi de
bonne heure nou..: franehi ;;;-on - à uo1n eau le Corno-Pa s_-. pui , par L .\ eginental non;;. att,·ignon_,. rlriehen où non - pa --on - la nui t. Le lendt'"main
lt" train nou , ;uuène :i Loèche-h• --B:iin, et lt> téléphérique à la Gemmi :
en fin d'.iprè;;-midi nou , arriYon , à b cahane Limmern. ·eq aYec pbi"ir
que nou ;; ) retro1n ou , ;;.ept ojien, N donzt" cluhi , te - de b :3 ection.
P:ir des eonditions ,, .,_ ceptionnelle;;. non - )!ra, i-,on - :n t"C t'nx le lt'"ndemain
1,, "\"\ ild,truhd. P:ir 1,• Roter Totz l'i l"l-t" -ehinental non - rt'"joig:non , 1':antler;.te!:. C e,-t 3, e,• nue ec:>rt3i11,• mêlaneoli,• qut' non - u ·,. "!Jitton;; aprè 11,•uf j:"lur;; pa ;;sés dan,- llllt' magnifiq1h' c;muraderie .
.1 dernièrt· ,·our-e à -' 1 anr:1 lh'n lt• - <>-Ill mai au Grand -Comhin
on. sui, ant lt'S c-onditiou , . .m Peti1-·~ombiu.
L:• ~omÏlt" aimerait qt:t' ro.J. participe actj, l'llll'lll :IIJX traY.:111 '1:
d,• ne to ya i::e dt> la cabane Perr.-nond h·- 9 et 10 mai.
Dimanc-he ~4 mai. , arappt' au:-. Roclwr- dt> la Brème : à C'ette occas ion
k s ojit>n -' du L oclt> , t'" joindrout à non--. . ou - artiron - én•ntuellemeut
dejà le , :1medi :iprè--midi.
"uite pa~e ,uir-ante. )

Hôtel de la Gare, Montmollin
Jean PELLEGl< I
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Soec·a 'rés: Croûies awr morilles, Petits coqs garnis
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CLICHÉS VILLARS & CO
E UC:-1 - TE L

La bonne chaussure de montagne s·ac h éte
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E. :TREPPJ:E DE TR.-H AC.\: PCBLIC: ET DE BA.Tl.ME 'T

A LA LOTERIE ROMANDE

Avec un tiers de·lot,joie en tiers
Avec un lot entier,joie entiére/ ·
Secrétariat cantonal :

Fbg du lac 2

NEUCHATEL

Chèques posl. IV 2002

Tél. (038) 5 4-8 20

CABA~E PERRE~OCD

Suneill an ts pour le mois de mai :
-·->

,') ..,

~DL

9-IO

?lüI.

16-1 :-

\I\I.
~DL

.-, -31

.:\DL

L:n andn. ~la:-... La Coudre.
Fra,-se. Ro~er. HauteriYe.
Bétrix. ~1:i-ude. Ruzin ::3. Pe -t>ux.
Bohler. Alpbofüt'. t-uin, 5. Pe, eu'\:.
Perrt'I. ~harle -. \ onl ::05. L.,_ ~,ia...,, -,le-f ond -.
Biiblm:mn. Erue -1. 5on,·ihrr.
Bert -C'hi. CLrndt>. H.1!!. r-.r~- - 50. Berne.
Eherli. ·~harle,,.. f.mbour; !- :·Hôpital 34. > enC"bàtel.
Prrret. Hrnri-Loui -. Porte --Rom::e• 105. ::--.· euc-bâtd.
Renaud. Ed;;:u. Portt' •-Rou;,> 105. > euebàtel.

Le rom de fOJ. (suite )
..\.pûs les départs. le - arr~'<'• - : J" ai le plai,,.ir dt> -alut>r dt>ux
nouYt>aux ojiens
JaC"qndine :3~t ·r et
.\ ndré Thomann.
u·11:- soient le;: bienYenns dans notre eetion .
D. P.

•

So lberger & C
0

EU CHATEL

é.5 3ôS

Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

Faiies recouvrir vos meubles chez

CHARLES BORSAY

Liter-ies

TAPI SS I E R-0 ÉC ORATEUR

Meubles rembourr-és
Sabons 3

EU CHATEL

Stores

Rideaux

Téléphone 5 34 17

•

SOUS LE S ARCADES

La boulique du chemisier spécialiste
toujours à même de mieux vo us se rvir.
Superbe rayon de confection.

Maison fondée en 1872

Voyez nos vitrines.

Tél. 5 19 14

Pour de belles fleurs,

I:\STRC\IL,TS D"OPTIQl'E

arrangements, couronnes

OPTIQr E - Lli :\"_E TTE RI E

voire collèg ue clubisle

.\fatftt~plicirn

Ma.uou fondée .en 1852
7
"(\

E -CHATEL

Pl.-e?.rry 7
Ti'ltëph-~ 5 13 6,
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Rue de l'Hôpilal 2 - Télé p . one 5 30 55

• ·, 1

CH·A-M PA
61 E
&

GRA& OS VIRS MOUSSEUX

COLO

BIEll

L A C OU D E

'A
il.-3ayc.- -a :e -::r a 5 3C
,:,-..e-- e•-Va:::s ·= eo-,:i -: 5 :i: ; :

•
•

imenlation générale
Pro:fuils la" ·ers
5

es.~r=:-; re S....

Service a oo
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Spécial' és: Goutte d'or
Oeil de Perdrix Pinot Gris
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. Benkert
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bre Fie rop

euchâtel

élép or.e 5 ~2 80

Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel CAS 5a
Neuchâtel.

J. A.

F. Spichiger

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

Au Vison Sauvage
SALON DE FOURRURES

Hermann Busse

Conservation - Réparations
Transformations - Modèles
exclusifs

Telèphone (038) 416 30
Grand-Rue 1 NE U CH A 1 EL

... l"authenthique neuchàteloise
en vente chez le bon horloger, ..

Ecole de conduite

ANDRÉ KEMPF

MODER

Cerce es (Ne)
Tél. 827.SS

MOTO - AUTO - CAMION - CAR

s·KIS TOSALLI
-

a.gas

S

A

-

-

spéc a ·sé où le patror. es

Chaussures

•

-

COLOMBIER

Télép one 6 33 12

J,

correct et cof'T"'b e'"' ccmoétent

Gants

Blouses ouatinées
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Tél. 5 3 63
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Votre

Banque

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.-M. PIAGET

NEUCHATEL

Goujours la chemiserie soignée che;:,

FBG DE L'HOPITAL 8

§.~,voie-j)elilpierr;_~

La Cave N euchâteloise
BIÈRES DU SAmION

4

37me année

, NEUCHATEL, juin 1964

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C. A.S.

CONV OCAT IO N
ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE

du lundi Jer juin 1964, à 20 h. 15 au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.

5.

Communications du Comité.
Candidatures.
Courses.
Divers.
Quelques aspects du Canada français, province de
Québec, causerie et projection de M. Jean Béraneck.
CA TDIDATURES

M. Balmer, Georges-Eric, 1940, instituteur, Bernois, Boudevilliers,
présenté par MM. Willy Galland et Rudolf Zellweger.
M. Burri, Pascal, 1940, boucher, Bernois, Gorgier, présenté par
MM. Pierre Glardon et Marcel Wermeille.
M. Kasten, Gerhard-Adolf, 1939, stagiaire, Allemand, av. du Mail 22,
Neuchâtel, présenté par MM. Pierre Baillod et Alfred Imhof.

M. Messeiller, Claude-Henri, 1935, maître-imprimeur, Neuchâtelois,
Poudrières 15, Neuchâtel, présenté par MM. Jean Béraneck et Henri
Messeiller.

tertle Libéral, Neuthâtel
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dans un cadre nouv eau,
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PHARMACIE

TAPIS

BLAISE CART
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Tél. S Il S8

Tout article de pharmacie

RIDEAUX
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WYSS
J. WYSS S. A.
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Tél. 5 21 21

LA PLUS ANCIENNE BANQUE
HYPOTHÉCAIRE DU CANTON
F O NDÉE EN 1863

LIVRETS D'ÉPARGNE
SÉCURITÉ

BONS DE CAISSE
DISCRÉTION

Eric Moser

GYPSERIE- PEINTURE
Maitrise fédérale
Rue Emer-de-Vallel 7
Téléphone 5 54 64
NEUCHATEL

CAFÉBESTAURANT

[NE@TELI
Tél. 5 9177 - Parc pour autos - M. GARE:.SSUS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du 4 mai 1964

/;:, clubistes sont tout oreille aux paroles de notre Président qui du
reste nous annonce que la partie admini~trative ne sera pas longue. Un
petit mot de La Menée pour ouvrir les feux en nous informant précisément
quïl n\ aura. paraît-il. plus de feux (de tir) le samedi. Nous voulons bien
y croire jusqu·à preuH· du contraire.
Riche moisson de nouveaux membres puisque ce soir ils sont 4 à
recnoir leur insigne soit ]\,['VI. Albert Lasser. Louis-Philippe de Bosset,
Bernard Bryois et Henri Favr!'. A chacun d'eux une cordiale bienvenue. Et
c·est également 4 candidats qui nous sont présentés : MM. Jean-Pierre
Aubert. Attilio Broggini. J ean-Loui, Joner et Edouard Muller sont acceptés
à l'unanimité. Yraiment les habitudes de la Section changent !
Les rapporteurs des courRes nous divertissent agréablement et nous
avons nettement l'impres~ion d ' avoir davantage de plaisir à les écouter
quïls n· en ont eu eux à faire leur course. Il y eut cependant quelques
exceptions notamment pour le Wildstrubel qui fut magnifiquement réussi,
les condiJions atmosphériques et la qualité de la neige ayant comblé les
participants. Ceux qui prirent part à la balade du samedi après-midi (ils
n "étaient malheureusement que 3) et à la course des 6 Sections ont également beaucoup joui de leur sortie. ::\fais au Ferdenrothorn, comme à
!'Aiguille de Rochefort. ce fnt surtout de la marche avec des skis sur le
dos. Ce n'était peut-être pas une mauvaise préparation pour les courses
d'été. Le cours de sauvetage qui eut lieu un samedi après-midi et un
dimanche, dirigé par André Grisel, fut très fructueux et nous sommes
persuadés de son utilité. Le mois de mai sera moins riche en randonnées
et il n'y a qu'une grande course, celle de Pentecôte. Elle est encore prévue
à ski ; espérons que les narra Lions assez pessimistes que nous venons
d'entendre quant aux courses faites ne décourageront pas ceux qui ont
l'intention d'aller au Nesthorn.
Pour la fin de la soirée, nous avons le plaisir d'entendre M. Daniel
Ruchet, collègue du C.A.S. de Montreux, extrêmement sympathique. Il nous
présente des vues de tonte beauté sur ces Alpes vaudoises qu'il aime par
dessus tout et qu'il connaît fort bien. C'est vraiment « la montagne sauvage » et nous pouvons mesurer toute la patience et la ténacité qu'il a

Deeoppet Frères

MENUISERIE - CHARPENTE - EVOLE 69 - TELEPHONE 512 67

Neuchâtel
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fallu pour prendre ce renard aux abois, ce chamois tranquille ou cette
tête d'épervier. Une musique de fond très appropriée nous apporte, pour
la conclusion, un fragment de l'Allélnia de Haendel qni est bien fait pour
proclamer la reconnaissance que nous devons au Créateur de toutes les
merveilles qu'il nous est donné d'admirer clans la nature. Un sincère merci
à M. Ruchet.
J. M.

COURSES DU MOIS
Cours de varappe et d'entraînement alpin.
Samedi 6 juin : Varappe dans le Dos-d' Ane et l' Arête Calame.
Départ à 13 h. 15 devant le cinéma Palace.
Lundi 8 juin à 20 h. au Cercle Libéral, Ier étage;
niser une course » . Prendre papier el crayon.

«

Comment orga-

Vendredi 19 juin: Exercices de varappe et de rappels dans les dalle .~
de Rochefort.
Départ à 18 h. 30 devant le cinéma Palace.
Inscriptions au plus tard l'avant-veille de chaque séance auprès cles
organisateurs, MM. Aloïs Beer, tél. 5 75 83, Georges Berger, tél. 7 63 90,
Willy Galland, tél. 5 50 10 et Georges Porret, tél. 6 30 60.

7 juin: Journée des familles à la cabane Perrenoud
Rendez-vous à la cabane dimanche à 10 heures ;
Culte, pique-nique, jeux.
Organisateur : Le Comité.

6-7 juin: Doldenhorn, 3643 m., à ski
Départ samedi à 13 h. 30 devant le Palace pour Kandersteg ; monté-e
à la cabane du Doldenhorn.

Coût approximatif : Fr. 20.-.
Inscriptions jusqu'au vendredi 5 juin auprès des organisateurs,
MM. André Genre et Gérald Jeanneret, tél. 5 96 14.

13-14 juin: Le Luisin, 2785 m.
Départ samedi à 14 heures devant le Palace pour Le.s Marécottes,
coucher à la Creusa.
Coût approximatif : Fr. 20.-.
Inscriptions jusqu'au vendredi 12 juin auprès des organisateurs,
MM. Willy Galland, tél. 5 50 10, Georges Porret, tél. 6 30 60 et
Georges Ray, tél. 5 52 58.

20-21 juin: Abendherg, 2002 m., course des fleurs
Départ samedi au train de 13 h. 12 pour Reichenbach ; montée à
Griesalp pour coucher.
Coût approximatif : Fr. 40.-.
Inscriptions jusqu'au mercredi 17 juin auprès des organisateurs,
MM. Marc-Aurèle icolet. tél. 5 14 18, et James de Rutté, tél. 5 24 23.
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28 juin: Le Grammont, 2172 m., course des familles

Départ dimanche à 6 heures devant le Palace pour Miex.
Coût approximatif : Fr. 10.- .
Inscriptions jnsqu'au vendredi 26 juin auprès des organisate urs,
MM. Charles Borsay, tél. 5 34 17, Willy Kehrer, tél. 5 42 50 et André
Miorini, tél. 5 43 18.

4-5 juillet: Lotschenpass, 2690 m. , course des vétérans
Départ samedi au ti·ain de 12 h. 10 pour Kandersteg ; montée à
Scldcn (1620 m.).
Coût approximatif : Fr. 40.- .
Inscriptins jusqn'au jeudi 2 juillet à midi auprès des organisateurs,
MM. Gustave Diirst, tél. 5 18 44 et Marcel Guye, tél. 5 79 77.

4-5 juillet: Les Darreys, 3514 m. ou la Grande Lui, 3509 m.
Départ samedi à 6 et év. à 12 h.
montée à la cabane de Saleina.
Coût approximatif: Fr. 20.- .
Inscriptions jusqu'au vendredi
MM. A loïs Beer, téL 5 75 83,
Galland, tél. 5 50 10 et Georges

devant le Palace pour Praz-de-Fort ;
3 juillet auprès des organisateurs,
Georg,es Berger, tél. 7 63 90, Willy
Porret, t él. 6 30 60.

BIBLIOGRAPHIE

lm steilen Eis - 50 Eiswiinde in den Alpen
(Parois d e glace - 50 courses dans les Alpes)
Volume relié de 213 pages, 21,5 X 25,3, avec 50 photos d'une page
entière, d'Erich V anis, édité par l a BL V Verlagsgesellschaft Munich, Bâle
et Vienne.
Des indications précises concernant les itinéraires, des croquis qui
tiennent compte de la structure actuelle des glaciers et des images magnifiques font de ce volume luxueux un guide apprécié des amateurs. de
courses de glace. La description du matériel moderne et s·o n utilisation
ainsi que les conseils d'un médecin et alpiniste expérimenté seront utiles
à tout alpiniste actif.
En plus de la partie « technique ». Erich Vanis, qui a gravi la plupart
des parois de glace des Alpes, nous offre un récit vivant sur chacune d es
50 ascensions. Ainsi ce livre s' adresse non seulement aux alpinistes de
haute montagne mais à tout ami de la nature connaissant quelque peu la
langue de Goethe.

BAioise-Vie

AGENCE GÈNÉRALE DE NEUCHATEL

Avenue de la Gare 1 - Téléphone 5 35 44

L. F ASN A CHT, Agent Général
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Assurances
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COURSE DES 5 SECTIONS
Le Comité de la Section Ncuchâteloise du C.A.S. a invité les sec•
tions du canton à une rencontre de
printemps.
Mener ces collègues au Point de
vne d'Enges, ignoré de beaucoup,
serait-ce une entreprise viable ... !!
Le printemps est là ; la marche
en mai est un délassement. pas d'insectes importuns obligeant à quelques gestes de défense. L eis clubistes du hant au sortir de l'hiver
apprécieront sans doute l'éveil de
la nature et pour les autres l'attrait
d'un parcours inédit à flanc de co•
teau satisfera leur curiosité.
Et voilà comment l es groupes sc
sont rencontrés à Neuchâtel sur la
place de la Gare ce 3 mai 1964.
Venus de La Chaux-de-Fonds, de
Chasseron, de Sommartel, d'Yver•
don et de Neuchâtel. les clubistes
se dénombrèrent 42.
Dominer la ville à la Roche de
!'Ermitage. suivre les bords du la c
se perdant dans le lointain en bor•
dure du Jura, non à la rame mai s
du regard, repérer à l' horizon l es
sommets qui parlent au cœur dr
l'alpiniste par tant de souvenirs. ne
permet tout de même pas un regard
indiscret dans la demeure de Dürrenmatt l'auteur de la Vieille
Dame, là à nos pieds.
Par chemins de forêt, sous la
verdure fraîche, la march e est
agréable. La conversation dans les
groupes est alerte. Nous passons
Champ-Monsieur, la maison des
gardes forestiers de la ville, pour
atteindre par une marche en bor•
dure de forêt et de prés fleuris
Fontaine-André. Vieille abbaye de
Prémontrés de 1143. Nous eûmes
les honneurs du lieu fort beau dan;;
sa simplicité. Nous pénétrâmes sous
le porche de 1487 qui abrite la
source dite miraculeuse de Fon•
taine-André.
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Point de vue d'Enges
Puis cc fut Hauterive et ses vieilles maisons Renaissance, restaurées
habilement et qni ont nom. La
Grotte du sanglier. Antre d'oun.
La Marnière d'Hauterive offrit l'occasion d'un arrêt ponr les dix-heu·
res. Les que stions posées sont nom•
breuses, fusent de toute part au
cours. du trajet, l'humeur a bonne
allure.
Par la Vy-d'Etraz et l e Villaret.
anciennes pistes romaines, nous ga•
gnons la forêt de Châtollion. Le
sentier et la Chaise du diable nons
menèrent jusqu'au-dessus du Roc.
Cossue et bien plantée dans sa clairière. cette ferme et maison d'été
s'encadrent dans un paysage har·
monieux. Jolimont et Cerlier, sur
la droite. attirent le regard snr
!'Ile-de-Saint-Pierre. La Neuveville
et Le Landeron fraternisent par
dessus la limite cantonale. et la côte
de Chaumont en enfilad e. mieux
dit la Forêt de l'Eter culmine au
point de vue d'Enges. L'organisa•
teur a quelqne souci. la pente
plonge jusqu'au château Jeanjaquel
de Cressier. fai ant apparaître une
notoire différence de niveau effa.
rente. Nos collègues ne vont-ils pas
s'effrayer.
faudra+il
enco urage•
ment et stimulant pour les e11•
traîner jusqu'au but ?
Un vin généreux. du Cressier du
meilleur crû. délia les langue s el
les voix. La section de La Chatn:de-Fonds ne possède pas en vain
une chorale et les chants et chan•
sons de l'Alpe de fuser de toute
part. Ils dirent bien haut la satisfaction éprouvée au contact d 'une
nature fraîche et belle, dans des
sites remarquables de notre Jura et
un merci chaleureux à l'hôte qui
venait de nous recevoir.
La randonnée finissait en beauté.

C.E.

1

î
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COURSE A SKI AU WILDSTRUBEL
les 11 et 12 avril 1964
Pour un course rénssie, c'en était
une ! Et nous étions si nombreux
que nous avons failli en oublier,
mais ça c'est une antre histoire ...
C'est par un temps radieux que
nous gagnons !'Oberland bernois en
voiture. Dès Kandersteg, la montée
se fait en téléphérique et télésiège
jusqu'à Spictelmatte et ensuite à
ski en 4 heures jusqu'à la cabane
Lammern.
Pendant le cheminf'ment, l,e ciel,
de pins en pins sombre, finit par
nous gratifier d'nn bref orage pour
le moins inattendu en oe moment
de l' année. C'était très prometteur.
La nuit arrange parfois bien les
choses et c'est ainsi que dimanch"
matin un soleil tout rouge se lèvt>
dans un ciel sans nuage.
Branle-bas général. La cabane se
vide en un clin d 'œil.
Ious descendons jusqu'au glacier où nous mettons les peaux et
les couteaux et c'est la montée .
d'abord raide. sur une neige, que
dis-je. sur un tapis moelleux, car
l'orage de la veille nous a décrocht;
nn petit centimètre de neige poudrP11sc . Au gré des groupes, l'ascension se poursuit sons un soleil
de pin s !:'Il plus chaud et à 9 heure s
tout le monde est au sommet.
La brume nous voile le Jura.
mais les Alpes sont magnifiques,
tellement belles que le temps passe
trop rapidement à les contempler

de ce bel véclèrc. Après le signal du
départ, c'est la folle glissade sur
les pcnt!:'S du Wildstrnhel. La neige
est excellente et permet à chacun
de faire les figures que bon lui
semble.
Si la montée n'est pas très longue, une telle descente est malheureusement bien trop courte. Et
c'est déjà la remontée à la cabane
où nous trouvons de quoi étancher
notre soif. Le soleil brûlant risque
encore de nous torturer dans la
montée qui suivra jusqu'au RoterTotz. La chaleur sur le coup de
midi favorise la rupture de plaques
de neige sur les pentes exposées
et nous assistons. à distance. à d'impressionnants glissements de neige.
Un arrêt pour pique-niquer est
prévu au col avant d'entreprendre
la belle descente de l'Ueschinentali. Le glacier est excellent. Par
contre le manque de neige dans la
forte pente avant Unterbachen. encombrée de cailloux plus ou moins
gros. ne facilite pas la manœuvre.
Par chance. nous trouvons encore
suffisamment de neige sur le chemin an fond de la vallée pour prolonger notre glissade jusqu'à un
quart d'heure des voitures.
Avant de nous séparer nous sommes groupés pour boire un verre,
faire les comptes et remarquer enfin que nous étions 29 participants...
R. B.

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

BOUCHERIECHARCUTERIE

R.MARGOT

NEUC H ATE L
Seyon 5

Tél. 5 14 56
Tél. 5 66 21
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COURS DE SAUVETAGE DANS LES GORGES DU SEYON
La fréquence accrue dl's accidents de montagne pose de pins
eu plus rurgeuce du problème du
sauvetage. Eu effet. il n ' y a pas
de doute que beaucoup de drame~
eussent été évités si les camarades
des accidentés avaient eu quelqul'S
connaissances du sauvetage alpin.
C-est pourquoi une quinzaine de
clubistes ont été heureux de pouvoir répondre à lï1witation des organisateurs et s'initier ainsi à la
technique dn sauvetage. Le cours
eut lieu les ~5 et 26 avril dans les
Gorges du Seyon et bénéficia d"uni>
excellente camaraderie et du beau
temps.
Placés sous la direction compé-

tente et aimable d'André Grisel, les
part1c1pauts eurent
occasion de
résoudre entre antres les problème>
suivants : port d'un blessé. variant
selon la nature des blessures :
remontée d'un camarade « dévissé »
alors qu'on est seul (mouflage) :
prendre en charge un blessé arrêté
en pleine paroi. voire dans un surplomb et le remonter ou le redescendre: réanimation « bouche-nez ».
etc.

r

C'est a1ns1 aue nous avons pris
conscience de ce nouveau devoir :
être mieux préparé pour pouvoir
mieux secourir. Il faudra renouveler de tels cours. :\lerci encore aux
R. G.
organisateurs.

LE PARC NATIONAL DU CREUX-DU-VAN
(suite et fin)
Au pied de la paroi sud-est du
promontoire qui s'avance dans le
cirque, en dessus de la FontaineFroide, se trouve la « Roche aux
noms » sur laquelle sont inscrits les
noms des naturalistes qui ont visité
pour la première fois le Creux-duVan. La plus ancienne de ces inscriptions, en caractères gothiques,
date de 1559, mais on ne sait à qui
attribuer les initiales P. B. On sait
seulement que Conrad Gessner visita
le Creux-du-Van afin d'y herboriser et il est probable qu'il ne s'y
rendit pas seul. Parmi les noms du
XVIIIP siècle, se trouvent ceux d' Abraham Gagnebin l'Aîné et d'lvernois, botanistes qui accompagnèrent
Haller en 1739 au Creux-du-Van. Il
ne semble pas que J.-J. Rousseau se
soit rendu dans cette région durant
son séjour à Môtiers car il eût sûre-
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ment laissé son inscription. On y
trouve encore les noms d'Agassi,:,
Gressly, Lesquereux, Thurmann,
Guillaume, Andreae et de tant d'autres qui « depuis des ans ont laissé
leur empreinte sur les roches abruptes du Creux-du-Van ».
Il y aura bientôt un siècle que la
Société helvétique des sciences naturelles, réunie.s à Neuchâtel en 1866,
visita le fond du Creux-du-Van. On
y monta à pied depuis Noiraigne et
seuls les plus intrépides avaient participé à l'excursion.
Ce site grandiose a conservé à travers les siècles sa beauté sévère que
ni le temps ni l'homme n'ont pu
changer. Puisse ce monument naturel unique toujours demeurer un
point de ralliement pour les naturalistes de notre pays.

]ean-G. Baer

NAGEL
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE
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Tél.53581

Entreprise de bâtiments en tous genres

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel)
Travaux publics

•

1

Téléphone (038) 6 62 61

F"blant.,;, - ;::;:,//aUon, >anUafr.,

c.ichésRapid~@ GEORGES SYDLER
YVERDON

Case 86

ma îlri•e fédérale

024 2 62 44

l'atelier de photogravure
moderne

NEUCHATEL
Atelier:
Tertre 30-Tél. 5 63 93

Cycles - Motos - Sports

RENÉ SCHENK

Chavannes 15 - Tél. 5 44 52

NEUCHATEL

Domicile et bureau:
Av. des Alpes 100
Les Ifs

représente
les bonnes marques de

VÉLOS, MOTOS
SCOOTERS
Skis, articles de hockey
sur glace, football
camping et la montagne
Service camping-gaz

LE COIN DE L'O. J.
La dernière course à ski de cette saison s·est transformée en nettoyage de la Cabane Perrenoucl. En effet.
le temps incertain nous incita à renoncer au ski et c·e,t
ainsi qu"une dizaine crojiens-nes pas èrent le week-end
à ripoliner notre cabane : un grand merci à ces chevaliers
du torchon et du balai ... Au retour nous eûmes tout le temps de parcourir
les itinéraires de rArêteau ayant de rejoindrr nos domiciles.
Cûl'RSES
Les 13-14 Jmn traversée des Lobhorner dam: la région de Lauterbrunnen. D épart samedi au début de l'après-midi.
Le succès remporté par notre course d" orientation nous incite à la
remettre au programme. Rendez-yous mncredi 17 juin à la Chapelle de
rErmitage. Se munir d'une lamp e de poche. carte nationale de la région
et d"une boussole. La rentrée est prén1e Yers 23 h.
Je ne youdrais pas terminer sans féliciter Frédy qui Yient de réussir
brillamment ses examens de géomètre.

D. P.

Hôtel de la Gare, Montmollin

Propriétaire : Jean PELLE GR IN 1-C OTT ET

TÉLÉPHONE 8 11 96

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

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

NEUCHATEL

Elégance en toute saison

CLICHÉS VILLARS & CO
N EUCH ATEL

La bon n e chaus sure de monta gne s·achète
a ux

Chaussures J. KURTH S.A., Neuchâtel

Zimmermann S. A.

*

Epancheurs 3

EPICERIE FINE

Ses spécialités depuis 1840

*

Téléphone 5 26 51

Les v ins fins et les cafés rôt,s

*

HAEFLIGER & KAESER I
Seyon 6 Téléphone 5 24 26

N EUC HATEL

COMBUSTIBLES Cha rbo ns et mazout
de qualité pour tous genres de chauffages
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Perret. Henri-Louis. Portes-Rouges 105. . ·euchâtel.
Renaud. Edgar. Portes-Rouges 105. _· euchâtel.
:ur..-eillants pour le mois de juin :

Juin
6--;13-1-!

}DL

~0-:.1

:\DL
)DL

J1ùllet

Il
:

Journée des familles
omité .
Dupasqnier. Jean-Jacques. Fbg de l"Hôpital -! 3. _·euchâtel.
:'\icollier. Pierre. La Pierre . .-\.nwrnier.
~- chenk. René. }Iontézillon.
"iimmerli. Rudolf. Youtes 8 . .= aint-Blaise.
Bétrix. laude. Rugin ~3. Peseux.
Bohler. Alphonse. rttim 5. Peseux.

i\DI.

Kneubiihler. Hans. me :'lfarie-de-. ·emours 5. ·eucbâtel.
Girard. Pierre. Benix:.
X.-B. Le clé· de la cabane ont remi es aux eul clubi te de
la .... ection. sur présentation de la carte de membre.
-!-5

•
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Sollberger & C0

P ace du Marché

NEUCHATEL

Tél. 5 13 68

Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

Faites recouvrir vos meubles chez

CHARLES BORSAY

Literies

TAP I SSIER-DÉCORATEUR

Meubles rembourrés
Sablons 3

NEUCHATEL

Stores

Rideaux

Téléphone 5 34 17
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SOUS!L ES A _RCADES

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

PHARMACIES

U\STRr:UE:\"TS D°OPTIQ1-t
OPTIQrE - LCYETTERIE

,\fa1t1'-ot,lid,n

Maàoa fondée. ea 185%

i\-E -CHATEL
Place Purry 7
Tté.léphon.e 5 13 6;
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Té1. 5 19 14

voyez nos vitrines.

Maison fondée en 1872

Grand-Rue 6
Parcs 113
Battieux 1
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CHA·MPAGNE
&

GRAN OS VINS MOUSSEUX
TÉL

USE GO

A. BORLOZ, NEUCHATEL
s 19 80
Serrières, teléphone 5 05 n
Vauseyon, té !ephone 5 3065
Premier-Mars, lelephone 5 29 70

Hôpital 10, lelephone

•
•

..

GRAND' RUE 4

COLOMBIER

DEPUIS 130 ANS

L'ARMAI LLI

51712

Alimentation générale
Pro duits laitiers
5 1 escompte SE J
Service à domicile

ll'ïl <SI l1.!I 'ff'ff <SI <gJ ®

LA COUDRE

&~
D0\1.-\J'.\E

-4 UV ER 1

Aâll-W
\J-.

--

\ \:-

Spécialités: Goutte d' or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris

-œ

® ln) Ir'<SI
CHAUFFAGE AU MAZOUT

l1.!I

:\laisoa aeucbâteloise de gnade expérience el d'ancienne renommée

Bibli

èqu

• ·eu ~hà el.

e l

e • 'eu hàtel

Yill

J.

P.

E

Cordonnerie mécan ique
Pote a u~ 5 ( ' •

E

e - -)

Sa vage

Au

e
R

SKIS TOSALLI
-- .

-

c--

1-

1..1.J
.....J
.....J

=

-:,

::---- ,

/

Votre

Banque

SOCIÉTÉ DE BANo:uE SUISSE
PLACE A.-M. PIAGET

NEUCHATEL

Goujours la chem is erie soignee che;:

FBG DE L'HOPITAL 8

~f!_,voie-j)etifpierr;'!c

La Cave N euchâteloise
BIÈRliS DU SAIDJON

37me année

:\1EUCHATEL. juillet 1964

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A. S.

CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE

du lundi 6 juillet 1964, à 20 h. 15 au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour:

1.
2.
3.
4.
5.

Communications dn Comité.
Candidatures.
Courses.
Divers.
Les avalanches, exposé et projection de clichés de
M. Manfred Zehnder, ingénieur forestier.
CANDIDATURES

M. Galli, Jean, 1914, buralisrt:e postal, Bernois, Clémesin, présenté par
MM. Roger Frasse et Max Lavanchy.
M. Herpich, Fritz, 1934, pâtissier, Glaronais, Pain-Blanc 19, Neuchâtel,
présenté par MM. Pierre Baillod et Aloïs Beer.
M. Wiille, Georges, 1920, concierge, Saint-Gallois, Clos-de-Serrières 18,
Neuchâtel, présenté par MM. Georges Jacot et Noël Guillot.
COMMUNICATION
Les guides suisses et Vallot (Mont-Blanc et Dauphiné) sont à disposition des clubistes chez M. Georges Ray.

tertle Libéral, Neuthâtel

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

TAPIS

BLAISE CART
Rue de !'Hôpital

Tél.

5 11 5 8

Tout article de pharmacie

RIDEAUX
LINOLÉUM

WYSS

J. WYSS S. A .
NEUCHATEL
6, Place d 'Ann e s Tél. 5 21 21

LA PLUS ANCIENNE BANQUE
HYPOTHÉCAIRE DU CANTON
FONDÉE EN 1863

LIVRETS D'ÉPARGNE
SÉCURITÉ

BONS DE CAISSE
DISCRÉTION

Eri c Moser

GYPSERIE- PEINTURE
Maitrise fédérale

Rue Emer-de-Vallel 7
Téléphone 5 54 64
NEUCHATEL

CAFÉIESTAURANT

INE@TELI
Tél. 59177 - Parc pour autos - M. GARè. SSUS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du 1er juin 1964

Le Président nous donne d'abord des nouvelles de notre membre
M. René Wenger qui avait ete accidenté dans un exercice de varappe
à Rochefort. Son état de santé s'étant heureusement amélioré, il a pu
rentrer chez lui.
l\' ous aurons encore souvent occasion de parler de La Menée. Le
Président a eu récemment un entretien avec le colonel-brigadier Glasson.
:Xons en sommes encore toujours à un échange de points de vue et il est
trop tôt pour connaître quel sera définitivement le sort de notre cabane.
Toujours en ce qui concerne cette région du :\font-Racine. le Pré ident
nous signale et recommande une initiatiYe qtù a été lancée pour la protection des Crêtes. ~ous n·avons pas de li te à présenter mais chacun aura
certainement occasion de ~igner cette initiative.
on avons heureusement de meilleures nouvelles en ce qui concerne
la cabane Perrenoud pour laquelle un mécène. très attaché à cette cabane
et que nous remercions trè - chaleureusement. a bien voulu offrir une
citerne à mazout de 1000 litre~. :\lais nous préci~ons. à lïntention de cerne
qui pourraient être tentés d" en faire un autre u,,age. qu· elle est destinée à
recevoir du mazout à l'exclusion de tout autre cru ! Nous remercions également l"équipe de l"O.]. ainsi que d"autres clubistes avec. en tête. notre
très dévoué collègue Willy Galland et sa famille. des travaux qu'il ont
bien voulu effectuer. Au cours de cette séance. longuement consacrée aux
cabanes, nous apprenons également avec plaisir que les tn~vaux de réfection
d'un des dortoirs et de la chambre du gardien à Saleina vont pouvoir
s'effectuer dès juillet. Plusieurs entretiens tout récents sur place entre
nos délégués et les intéressés aux travaux ont permis de faire activer
les choses et nous remercions ceux qui se sont déplacés pour cette mission.

r

r

Du même coup, la question du chemin conduisant à Bertol a été discutée
avec la direction du chantier de la Dixence et nous avons été heureux
d'apprendre qu'il sera remis en état pour cette saison déjà. A l'occasion
de ce déplacement, notre fidèle gardien de Bertol, M. Jean Georges,
a été fêté pour ses 43 ans d'activité. Un sac de montagne lui a été remis,
souvenir qu'il a fort apprécié. Nous lui adressons ici encore nos très vifs
remerciements pour sa longue et précieuse collaboration.

Deeoppet Frères

MENUISERIE. CHARPENTE - EVOLE 69 - TELEPHONE 512 67

Neuchâtel
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Bernard Grospierre nous apporte un bref compte rendu du cours
central de sauvetage organisé par le C.C. aux Gastlosen. C'était le premier
cours spécialement destiné aux Romands et il fut en partie dirigé par
notre ami André Grise!. Les participants en ont retiré un grand profit
et il est à souhaiter que cette initiative ait une suite. André Grise! nous
parle également de l'établissement d'un certificat pour cas d'urgence destiné aux automobilistes et aux alpinistes. Ce certificat peut être obtenu
au prix de Fr. 0.50.
Pour ceux. qui ont besoin de s'assouplir et de se faire un peu les
muscles. nous rappelons qnïls peuvent se rencontrer le jeudi soir à 18 h. 45
devant le portail sud de rhôpital des Cadolles. Le fait que le rendez-vous
soit fixé à cet endroit ne veut nullement dire que la séance a de grands
risques de se terminer dans cet établissement.
Il est temps de recevoir nos nouveaux membres. Ils sont au nombre
de quatre et nous risquons de battre cette année le record d. admissions.
Bienvenue à nos nouyeaux collègues )DI. Jean-Pierre Aubert. Attilio
Broggini. J eau-Louis J oner et Edouard )Iuller. Les nouveaux candidats sont
admis avec les réstùtats suivants : )DI. Georges-Eric Balmer et Pascal Burri.
86 voix. )1. Claude-Henri ~Ie"'eiller 85 Yoix. et :\I. Gerhard-Adolf Kasten
83 voix.
Des courses faites durant le mois écoulé. nous n'entendons qu'un
court rapport sur la sortie aux Sommêtres prévue avec le C.S.F.A. mais
que ne vit cependant aucun élément féminin. Tant pis pour les participants qui furent peut-être déçus ! Personne ne peut nous parler de la
course au Nesthorn. aucun des membres présents n'y ayant participé.
Comme de coutume. les organisateurs des courses prévues pour le mois
de juin nous en disent quelques mots. Certains sont très brefs et ne nous
apportent guère d'autres précisions que celles que nous pouvons trouver
dans le Bulletiu. Nous souhaiterions avoir des renseignements un peu plus
détaillés et connaître autre chose que l'heure dn départ et la cabane dans
laquelle se passera la nuit. Les participants éventuels aiment assez être
renseignés sur les difficultés que présente une course, tant sur le plan
technique que sur sa durée. Nous serions heureux qu'à l'avenir quelques
précisions nous soient données à ce sujet. Merci d'avance. Au chapitre des
divers, notre collègue Fritz Kohli - nouveau conseiller général - demande
s'il existe des films sur le sauvetage en montagne et, dans l'affirmative,
s'il ne serait pas possible de prévoir une séance de projection dans le cadre
de la Section. André Grise! est chargé de répondre et précise que le sauvetage est surtout fait d'exercices pratiques et qu'un film n'apporterait
vraisemblablement pas l'enseignement qu'on devrait en tirer.
La partie administrative étant terminée, nous allons franchir quelques
milliers de kilomètres pour nous transporter au Canada et plus spécialement dans la province de Québec dont M. Jean Béraneck nous parlera.
Il ne sera du reste pas seul à nous en entretenir car, pour compléter la
projection de ses vues personnelles, il a pris la peine de se procurer
deux films à l'ambassade du Canada. Ces films étaient accompagnés d'enregistrements appropriés commentant les différentes séquences. Nous avons
ainsi pu, sans fatigue, parcourir de vastes régions qui ont leur beauté
et leur attrait et nous remercions notre collègue ~1. Béraneck de son
intéressante cansene.
J. M.
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COURSES DU HOIS
4-5 juillet: Lotschenpass, 2690 m., course des vétérans
Départ samedi au train de 12 b. 10 pour Kandersteg: montée à
Selden (1620 m.).
Coût approximatif : Fr. 40.-.
Inscriptions jusqu'au jeudi 2 juillet à midi auprè,, des organisateurs.
yf}l. Gus ta ve Diirst. tél. 5 18 44. et Y1arcel Guye. tél. 5 79 77.

4-5 juillet: Les Darreys, 3514 m., ou La Grande Lui, 3509 m.
Départ samedi à 6 heures devant le Palace pour Praz-de-Fort. montée
à la cabane de Saleina .
Coût approximatif: Fr. 20.- .
Inscriptions ju qu·au vendredi 3 juill et auprès de organisateur ,
:\Dl. Aloï Beer. tél. 5 î5 83. George Berger. tél. 7 63 90. Willy
Galland. tél. 5 50 10. et Georges Porret. tél. 6 30 60.

11-12 juillet: Aermighorn, 2746 m., arête Est
Départ samedi à 13 heures devant le Palace pour Kiental.
Coût approximatif: Fr. 15.- .
Inscriptions jusqu'au vendredi 10 juillet auprès des organisateurs,
Ml\1. Pierre Baillod. t él. 5 16 76, Aloïs B eer, t él. 5 75 83, et Frédéric
Jaecklé, tél. 5 72 43.

18-19 juillet: Wetterhorn, 3701 m. avec le C. S.F.A. et l'O.J.
Départ sam edi à 7 heures d eva nt 1e Palace pour Grindelwald ; montée
à la cabane Gleckstein.
Coût approximatif: Fr. 20.-.
Insc riptions ju squ' au vendredi 17 juillet auprès d es organisateurs,
MM. André Ge nre, Frédéric Ja eckl é, tél. 5 72 43, et Daniel Perret,
tél. 5 88 14.

25-27 juillet: Aiguille Verte, 4121 m., course subventionnée,
avec guide.
Départ sa m edi à 7 h e ure s devant le Palace pour Argentières, Le
Lavancher; montée à la cabane du Couvercle.
Coût approximatif: Fr. 40.- .
Insc riptions jusq u'a u vendredi 24 juillet auprès de s organisateurs,
MM. Philippe Huthe r , t él. 5 31 95 , Ruedi Meier et Georges Ray,
tél. 5 52 58.

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

Avenue de la Gare 1 - Téléphone 5 35 44

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

Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITE CIVILE, RENTES

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

59

COURSE DES 5 SECTIONS

Point de vue d'Enges

(suite et fin)
(Les lecteurs auraient certainement désiré savoir ce qui s'est passé
entre Le Roc et la visite de cave à
Cressier. Les voici renseignés) :

A 15 heures. c'est la descente. Lr
temps s'est rappelé une boutade
d'un clubiste neuchâtelois : « Un
temps garanti par Emery n'est jamais bouché à l'émeri ».

Tout se passa très bien ; une affirmation qu'à 13 heures nous serions
à Enges galvanise l'effort. En passant nous saluons l'aigle de Pologne
taillé à même un bloc erratique :
avec la naïve fresque de la chapelle
d"Enges. ils perpétuent le souvenir
de ces soldats de Pologne. encadrés
dans les troupes françaises et que le
destin en 19-10 refoula sur la Suisse.
Ils sont aussi le témoignage d\m travail opiniâtre fourni par ces hommes
en faveur du pays. hospitalier.

La plaine s'est découverte en bonne partie ; il ne pleut pins Pt c'est
agréablement que nous gagnons Cressier par la Baraque. maison des
gardes forestiers de l'Etat. Bellevue
la maison d'été de du Peyrou qui
hébergea si souvent Jean-Jacques
Rousseau.

Ici comme aux Yerrières et ailleurs ce fut « de la belle ouvrage ».
Après le soleil. il pleuYine : lïnstallation dans le préau prévu pour
le pique-nique. en face d'un paysage vaste et grandiose par temps
de soleil. est échangée par l'abri des
quelques sapins d'une propriété particulière. Tout se passe gaiement en
bons mots et boutades. Quelques-uns
chercheront abri an Chasseur d'Enges.

Tout finit en beauté à Cressier.
Après la Couronne ce fut la réception dans la cave de notre collègue
Gaston Ruedin. Un vin généreux. du
Cressier du meilleur cru. délia les
langues et les Yoix. La section de La
Chaux-de-Fonds ne possède pas en
vain une chorale et les chants et
chansons de rAipe de fuser de tontes
parts. Ils diront bien haut la satisfaction éprouvée au contact d'une
nature fraîche et belle, dans des
sites remarquables de notre giron et
un merci chaleureux à l'hôte qui
venait de nous recevoir.
La randonnée finissait en beauté.

C.E.

FLORE ET VÉGÉTATION DU CREUX-DU-VAN
Depuis le temps déjà lointain de
Haller, de J.-J. Rousseau et de Gagnebin, le Creux-du-Van a toujours
exercé sur les botanistes un irrésistible attrait. Son pouvoir de séduction tient à une flore riche en espèces
rares et à de grands contrastes de végétation. ·e trouve-t-on pas en effet
à 1 km. de distance des espèces méditerranéo-montagnardes comme Anthyllis montana et Kentranthus augustifolius et des plantes arcticoalpines telle la camarine noire (Em-
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petrum nigrum) ? En quelle autre

région de Suisse peut-on voir presque côte à côte des végétaux acidophiles comme les Sphaignes ou l'airelle des tourbières (V accinium uliginosum) et des plantes typiques des
terrains calcaires comme l'athamante
de Crête (Athamanta cretensis) on
la renoncule alpestre (Ranunculus

alpestris) ?

La richesse floristique tient en
partie à la très grande variété de
conditions écologiques offertes par

le cirque grandiose du Creux-du-Van

et par ses abords. Il s'y ajoute probablement des causes historiques.
Notre sommet s'est trouvé sur le chemin des migrations de plantes alpines
qui ont suivi le retrait des glaciers.
Un certain nombre d'espèces vennes
du sud-ouest où elles s'étaient repliées pendant les époques glaciaires
se sont avancées après les glaciations
jusqu'au Creux-du-Van. Cette montagne participe donc dans une certaine mesure à la richesse en éléments alpins du Jura méridional

(Salix retusa, Dryas octopetala. Bart•
sia alpina. Gentiana kochiana et G.
Clusii. Ranunculus alpestris. Pulsatilla alpina. Anemone narcissiflora,

etc. D'autres plantes se sont probablement réfugiées sur le bord des
glacier dans le Jura septentrional
et ont atteint le Jura neuchâtelois
à partir du nord après le retrait
des glaciers (Androsace lactea par
exemple qui manque au Jura méridional et se retrouve dans le Dauphiné). Enfin. des espèces dont l'aire
jurassienne est très morcelée ont
peut-être enduré la dernière glaciation sur place (Empetrum nigrum,
par exemple).
Quelques plantes fort peu répandues en Suisse ont des stations au
Creux-du-Van (Poa caesia, Poa hy-

brida. Anthyllis montana, Cynoglosswn germanicum). Le sabot de Vénus (Cvpripedium Calceolus) croît

encore à peu de distance du cirque.
Les groupements vegetaux du
Crenx-dnVan ont fait l'objet d'études détaillées très récentes. Sur l'initiative de la Commission phytogéographique de la S.H.S.N., cette montagne a servi de région type pour
l'établissement de deux cartes détaillées de la végétation, l'une d'après

les principes de .T. Braun-Blanqnet el
l'autre d'après ceux de E. Schmid.
De la Fontaine-Froide (1148 m.)
au pied de la falaise (1300 m.) on
rencontre une gradation d'éboulis
dont la végétation varie avec le calibre des matériaux et le degré de
consolidation. Sur les gros blocs de
l'éboulis consolidé règne une pessière (Piceetum) bien caractérisée.
~emhlable aux pessières subalpines
et différente de la hêtraie à sapin
qui constitue d'après Moor le « climax » à cette altitude dans le Jura.
La partie mouvante des éboulis est
colonisée par des érablaies ( Aceretum) de différent types. Au pied de
la falaise. on peut récolter les cspè•
ces des abris sous roches ( Cynoglos-

sum germanicum, Galium V aillantii).

Dans la partie sud du cirque. sur
d'anciens éboulements recouvrant
l'argovien marneux se trouve une
zone d'épicéas rabougris. Le microclimat de cette région soumise à des
avalanches fréquentes est très froid
et la glace subsiste dans les creux
jusqu'à fin juin. On récolte là Empe-

trumnigrum, Sorbus Chamaemespilus. Listera cordata, Lycopodium annotinum, etc. C'est là également
qu'on peut observer une tourbière
de pente avec sphaignes, très rare

dans le Jura.
An Soliat et jusque sur les bords
du cirque. on rencontre des témoins
de l'ancienne hêtraie. Les arbres sont
chétifs et les jeunes pousses broutées par le bétail. Dans ces bosquets
croissent: Allium Victorialis et Pul-

monaria montana.

Enfin l'arête déchiquetée du Dos
d'Ane qui ferme le cirque, an nord,
porte une pinède de pins à crochet

(Pinus Mugo).

C. Favarger.

BIBLIOTHEQUE
ous avons reçu le livre suivant :
N" 4036 Notre Flore alpine. de M. le prof. D' Elias Landolt, traduit
par M. le Dr Corbaz.
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JOURNÉE DES FAMILLES
7 juin 1964

Le premier dimancht> de JUlll,
c'était la Journée des familles à la
cabane Perrt>noud.
An sortir dt> la forêt. une débauche dt> couleurs accut>illait le visiteur. Lt>s boutons-d'or. les anémones.
ks gentianes. les gouttes-de-sang
s'é taient donné rendez-vous et rivalisaient d'éclat.
La cabane était déjà pleine d'animation. De bons génies. des clubistes dévoués. s'affairaient pour le
plaisir dt>s autres. Les tables étaient
dressées sur la terrasse. Des mitrons.
t't non des moindres puisquïls
avaient noms Alfred. André. Joe.
~Iax. et j"en passe. s·agitaient autour
d'une marmite digne de Gargantua
d" où s·échappait un fumet prometteur.
Finalement plus de l~O clubistes.
petits et grands. de -! mois à ... (pardon Balmat () se trouvaient réunis
à !"heure du culte célébré par ~I. le
pasteur Clerc. Celui-ci prenait le
thème de la tour de Babel pour .;:ouligner la tendance des hommes au
péché d"orgueil. source de mésentente. et opposer au message de la
Pentecôte. code d-- !>onne compagnie
valable pour toute, les sociétés. ·adressant particulièrement aux enfants. il raopela où peuvent mener
les rniraj!;es de grandeur des nations.

r

La soupe était prête. Et quelle
soupe ! épaisse. onctueuse. liée. veloutée. réjouissant la vue. flattant
l'odorat et comblant d'aise le palais.
une soupe aux oreilles. à la queue.
au lard. aux pieds de cochon., de
dix cochons. Chacun en redemandait. faisant honneur au talent des
maîtres queux et arrosant ce festin
des crus du gardien dont la cave en
prenait un bon coup. Le chroniqueur
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apprit à connaîtrc les vertus nutritives de oe minestrone, car, tout fier
tic son entraînement du vendredi
soir t't voulant montrer ses quali tés de footballeur aux futurs ojiem.
il fit le traîne-savattes tout au long
clu match. les souliers de plomb, l'air
béat et le souffle coupé.
Puis ce furent les jeux. la course
au sac. la course d'obstacles. le Tour
du Crêt Teni. la pomme croquée. les
jt>ux de balle. Les tout petits faisaient preuve d'un esprit véritablement olympique - participer vaut
mieux que gagner - mais qu'il est
doux de vaincre lorsque le trophée
s·appelle tête de nègre. bâton de
chocolat ou Sugus.
Les grand,:. eux. s·y mettaient tout
pépère . D'abord le tir où !"on vit
des performances étonnantes. à côté
de balles perdues filant chez la
~Iarie ou allant tâter d"un cuissot
de lièvre dans les hautes herbes. En-uite. des joutes homériques opposèrent aux Balkan• ceux qui se sentaient toute ardeur de leurs douze
ans ou au contraire ;;"étonnaient de
ne plus retrouver !"agilité perdue
vingt ans plus tôt.

r

Heures de détente. de camaraderie. de bonne humeur trop tôt pas~ées ! Un dernier verre. la poignée
de mains aux copains et chacun de
repartir sur les Quatorze. sur le Single ou sur les Prises. L'orage menaçant en fin d'après-midi n'altérait en
rien la réussite de cette journée.
réussite due au dévouement des organisateurs. du gérant, des cuistots, des
relaveuses et essuyeuses, des bonnes
volonté de toute sorte qu'il nous soit
permis ici d e remercier cha leureusement.
A l'année prochaine.

G. J.

NAGEL
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE

Fbg Hôpital 31

NEUCHATEL

Tél.53581

Entreprise de bâtiments en tous genres

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel)
Travaux publics

Téléphone (038) 6 62 61

Ferblanterie - Installations sanitaires

c.ichésRap,d~~ GEORGES SYDLER
YVERDON

Case 86

171Dilrüt fédiral,

024 2 62 44

l'atelier de photogravure
moderne

NEUCHATEL
Atelier:

1T ort,o30. Toi. 5 63 93

Cycles - Motos - Sports

RENÉ SCHENK
Chavannes 15 - Tél. 5 44 52

NEUCHATEL
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Domicile et bureau :
A•. des Alpes 100
Les Us

représente
les bonnes marques de
VÉLOS, MOTOS
SCOOTERS
Skis, articles de hockey
sur glace, football
camping et la montagne
Service camping-gaz

LE COIN DE L' O. J.
La course de yarappe à la Brême des 23-2-1 mai réunit
Yingt-deux participants dont la moitié partie déjà le samedi
passa une agréable nuit sous tente. De nombreux itinéraires
furent parcourus durant ces deux jours dans ce beau t errain de la section Besançon du C.A.F.. dont un représentant s"e.st fait un plaisir de nous rece\oir. Avant d e rejoindre Neuchâtel.
nous passâmes quelques instants à Ornans au musée Courbet.
Les 13-14 juin. 9 ojiens-nc traversèrent les Lobhorner. Pour quelques-uns c'était leur première course en montagne. course passablement
arrosée en fin de parcours. Ainsi nous avons appris à connaître la montagne sons un autre aspect que par le soleil et à redoubler de prudence
pour terminer une course sans accident.
COURSES
18-19 juillet. ~ ' etterhorn avec la Section. Inscriptions et renseignements comme d"habitude au colloque.
Les participants à la semaine d'été de la cabane Sustli voudront
bien sïnscrire rapidement pour faciliter l'organisation. Dernier délai
15 juillet.
En outre. je yous prie de réserver le week-end du 26-27 septembre
pour la réunion suisse des ojiens à Lucerne. Le programme prévoit entre
autre nne course an Riitli le samedi soir et dimanche l'ascension dn Pilate.
En terminant je vons présente des nouveaux ojicn-nc :
\Yaltcr Schweizer, Keuchâtel.
Eliane Baillod. Boudry.

D. P.

à qui je souhaite la bienyenue parmi nous.

Hôtel de la Gare, Montmollin

Proprietaire : Jean PELL EG R IN 1-C OTT ET

TÉLEPHONE 8 11 96

Spéciali és : Croûtes aux morilles, Petits coqs garnis
Tous les samedis: Tripes neuchâteloises - Fondue
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EUCHATEL

Elégance en toute saison

®

CLICHÉS VILLARS & CO
NEUCHATEL

La bon ne c h a u !">s u r e de m onta gne s' achète
aux

Chaussures J. KURTH S.A., Neuchâtel

Zimmermann S. A.

*

Epancheurs 3

EPICERIE FINE

Ses spécia lités depuis 1840

*

Téléphone 5 26 51

Les vins fins et les cafés rôtis

*

HAEFLIGER & KAESER !:
Seyon 6 Téléphone 5 24 26

COMB USTI B L ES

de aua +é

pour

NEUCHATEL

Charbons e mazotr

ous genres ae cnauffages

adHger & Chal andes ing. S. A. e châte[.
:> -~e. -

s:

; .l 3.

Bé-'on

o as- Consfrudio ru indunrie Jles

ESTREPRJ:E DE TRAl' .--1.US PCBLIC~ ET DE BATI JEt'iT

A LA LOTERIE RON\ANDE

Avec un tiers de lot, joie eri tiers
Avec un lot entie~joie e11tiére/
Secrétariat cantonal :

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

NEUCHATE L

.

CABANE PERRENO UD
~urYeillanb pour le mois de juillet:

4-5

:\DL

Knenbiihler. Ham. me :\Iarie-de- :\"emours
Girard. Pierre. Bevaix.

l l-1:2

:\L\I.

Ln rt'. Pie1-rt'. Ronillière :?O. :\"euchâtel.
:teirwr. Charle,a:. rue de la Gare 3. Corcelle5.

18-19

:\DL

Jacot. André. La Rochette. Annrnier.
Rebetez. Bernard. Fan bourg 4. Le Landeron.

:?5-~6

~DL

Robert -Grandpierre. Paul. Beaux-Art, 1. :\"euchâtel.
Berna,eoni. :\forio. Grillon- 35. :\"euchâtel.

:\DL

BaillocL Pierre. Sablon, 6. _-euchâtel.
Dellt>y. \\-ill). an·nue de,- Alpe,- 5. _-euchâtel.

Aoiit

1-:..

:;\"euchâtel.

;J.

-r

_·.-B. Le., clés de la cabane sont remise~ mu seul · clubi · te · de
la ,~ection. ,,ur présentation de la carte de membre.

•

Rédaction : tlermann I' 'z Saars 63. euchàte
i\dministration et Annonces : Imprimerie H. esseiller. euchâtel

Sollberger & C0

Place du Marché

NEUCHATEL

Tél. 5 13 68

Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

Faites recouvrir vos meubles chez

CHARLES BORSAY

Literies

TAPISSIER-DÉCORATEUR

Meubles rembourrés
Sablons 3

NEUCHATEL

Stores

Rideaux

Téléphone 5 34 17

•

SOUS L ES ARCADES

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

Maiso n fondée en 1872

INSTRU U ENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE - LUNETTE R IE

Tél. 5 19 14

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

Mart,~--optici~n

Maiaon fondée en 1852:

NE CHATEL
Place Pu r-ry 7
T~léphooe 5 13 6i

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 5 30 55

LA GRANDE MARQUE SUISSE

uil i~~.,~:!

l!if.i(1Uji[t]t
TÉL

COL O MBI E i

DEPUIS 130 ANS

L'ARMAI LLI

51712

NEUCHATEL

GR,H D' RUE 4

L A CO U D R E

US EGO

A. BORLOZ, NEUCHATEL
Hôpital 10, téléphone 5 19 80
Serrières, teléphone 5 05 77
Vauseyon, téléphone 5 30 65
Premier-Mars, téléphone 5 29 70

•

Alimentation généra le

•

Produits laitiers
5°.o escompte SENJ
Service à domicile

Spécialités: Goutte d' or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris

M. Benkert
FLEURISTE

Memb re Fleurop

Neuchâtel

Téléphone 5 12 80

M. Marcel Favarger
1.69

CAS
Saars 25. Neuchâtel

F. Spichiger

LIQUEURS DE PREMIER CHOIX - VINS FINS
Neuchâtel, Neubourg 15. Tél. 5 1512

Au Vison Sauvage
SALO

DE FOUR U

Hermann Busse

ES

Conservation - Réparations
Transformations odèles

Telepl-ione lœ 1-116 30
Grand- e I
EUCHO.T E L
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Votre

Banque

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.-M. PIAGET

NEUCHATEL

Goujours la chemiserie soignée chez.

FBG DE L'HOPITAL 8
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BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A. S.

CONV OCAT IO N
ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE

du lundi 3 août 1964 à la cabane Perrenoud
Rendez-vous des participants, à 18 h. 15, devant le Cinéma Palace

Ordre du jour :

l. Communications du Comité.
2. Courses.
3. Divers.
4. Soirée amicale ; causerie par M. Oswald Thiel:
« Souvenirs de la construction de la cabane Perrenoud ».
COMMUNICATIONS

Assemblée du mois d'août à la cabane Perrenoud : Pour organiser les
transports, veuillez vous inscrire à la pharmacie Cart, tél. 5 11 58, jusqu'à
lundi à midi en indiquant si vous disposez d'une voiture. Emportez votre
pique-nique ; la Section vous offrira le café. La clef de la cave ne sera
pas oubliée !
Assemblée du mois de septembre : Elle aura lieu le 7 septembre
au Musée d'ethnographie de Jeuchâtel et sera combinée avec une visite
commentée de l'exposition « Trésors d'art et d'histoire de la Tunisie ».

tertle Libéral, Neuchâtel

LOCAL DU CAS

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

ftOBEft,f,JJSSO,f
Tél. 5 33 31

-

ê..~~

SPO R TS

Rue Saint- Honoré 8

Neuchatel

G

NEUCHATEL

Magasin: SEYON 10

ÉLECTRICITÉ

Téléphone 5 45 21

= 'r,

.
.

Piles
fraîches
chaque semaine

1

Lr,

PHARMACIE

TAPIS

BLAISE CART

RIDEAUX
;. LINOLÉUM

WYSS

Rue de !'Hôpital
Tél. 5 1 1 5 8

Tout article de pharmacie

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

LA PLUS ANCIENNE BANQUE
HYPOTHÉCAIRE DU CANTON
FONDÉE EN 1863

BONS DE CAISSE

LIVRETS D' ÉPARGNE

DISCRÉTION

SÉCURITÉ

Eric Moser

GYPSERIE- PEJ TURE
o· Tise federo e

e Emer-de-V

el 7

Telep o e 5 5-4 64

EUC

TEL

Tél. 591

n. Parc pour autos.

GARl::SSUS

Les épouses et fiancées des clubistes ainsi que l'O. J. y sont également
invités.
La cabane Perrenoud est réservée au complet les jeudi et vendredi
3 et 4 septembre.

ASSnIB LÉE GÉNÉRA.LE llE~SUE LLE
du 6 juillet 1964
La participation est un peu moins forte que d"habitude. nous senton
déjà effet des vacances. L" ordre du jour n ·est. lui non plus. pas très
chargé. Le Président commence par nou; signaler que le chemin condui;ant à Bertol a été remi-- en état. 1 ous ceux qui envisagent de se rendre
dans notre cabane durant les vacances s'en réjouiront. La ::\Ienée continue
à prendre sa plac e dans nos entretien-- . Cette foi -ci il s· agit d" une correspondance échangée aYec le département cantonal compétent que nous
avollS tout particulièrement rendu attentif à notre demande de renoncer
aux tirs pendant le;; vacances horlogère;. Le dit département a accusé
réception de notre lettre en nom communiquant que le terrain acqui
serait loué au ,,yndicat d.élevage bovin du Val-de-Ruz: enfin de réponse ...
comprenne qui pourra .

r

• . . ous avons d" ores et déjà réservé. pour la gymnastique prépa•
ratoire. la salle du Vauseyon dès le --1 septembre et jusqu'aux vacance~
de :\îoël.
:\"ou;; recevons 3 nouveaux membre,,. soit :'\BI. Pascal BlTRR.I.
Gérard K. .A TE:\" et Claude-Henri :'\Œ EILLER tous. comme le relève
notre Président. de;, c grands format;; . Ih pourront deYen.ir de bons
premier;; de cordée dam I -- pa-:sage:: manquant de prises. ,)1. George~I:ric BAL"\1ER absent pour raîrnns profes-ionnelles s·est fait excuser.
Les nouveaux candidats pré;;entés. :'.\DL Jean GAI.LI. Fritz HERPICH
et George,- WXLLE ont été accepté,- par 5 et ~6 rnix. An chapitre de
courses. il n·y a rien de particulier à signaler. Relevom cependant que
la dernière cour5e prévue à ski au Doldenhorn a dû être ·upprimée
faute de neige et que la course aux Darreys. du -1 juillet. n·a pas pu se
faire selon les plam étabfü parce qu ïl neigeait. Il serait peut-être

Deeoppet Frères

IE. 'L'I ERIE - CHARPESTE .

El 'OLE 69 - TELEPHO 'E 512 67

euehâtel

bon d'examiner pour l'a venir la modification du calendrier des courses !
La partie officielle étant terminée, la parole est donnée à M. Manfred Zehnder, ingénieur forestier, spécialiste de l'étude des avalanches
qui nous entretient dt> ce problème si important pour nous alpinistes.
Les clichés présentés nous orientent snr la formation des avalanches de
même que sur les différents types et l'exposé de quelques cas d'accidents
est pour nous un avertiss(•mcnt. Sachons en tirer l'enseignement néccss·airc. Merci à M. Zehnder de nons avoir nne fois de plus rendus attentifs
à la chose.
J. M.

COURSES DU MOIS
15-16 août: Eiger, 3970 m.
Départ samedi à 7 h e ures devant le Palace ponr Grindelwald ;
montée à la cabane Mittellegi depuis Eismcer.
Coût approximatif: Fr. 40.-.
Inscriptions jusqu'au vendredi 14 août auprès des organisateurs,
MM. Frédéric Jaccklé, tél. 5 72 43. Jean-Pierre Morel, tél. 8 10 67.
et Daniel Perret, tél. 5 88 14.

22-24 août tTraversée•·du Mont-Blanc;'4807 m., course subventionnée avec guide.
Départ amedi à 6 heures devant le Palace pour Le Fayel : montée

au refuge du Go1îter. Traversée du Mont Blanc de l'Aiguille du
Goûter à !'Aiguille du Midi.

Coût approximatif: Fr. 100.-.
Inscriptions jusqu'au vendredi 21 août auprès des organisateurs.
MM. Georges Berger. tél. 7 63 90. Marc el Hode!, tél. 5 19 44. et
Georges Ray. tél. 5 52 58.

5-6 septembre·: Fiinffingerstock, 2994 m .
Départ samedi à 13 h. 30 devant le Palace pour Kleinsustli : montée
à la cabane Sustli.

;

,..,

Coût approximatif : Fr. 25.-.
Inscriptions jusqu·au vendredi .J septembre auprès de organisateurs.
IM. Aloïs Beer. tél. 5 -5 83. Félix Fli,ch. tél. 7 61 68. et Willy
Galland. tél. 5 50 10.
·," ... \..' _,

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

Avenue de la Gare 1 - Téléphone 5 35 44

L. FASNACHT, Agent Général
~embre du O.A.S.
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Assurances

VIE, POPULAIRES , ACCIDENTS
RESPONSABILITE CIVILE, RE NTES
Portefeuille : Incendie, vol, eau:x.
glaces. bris de m1c:hl:nes

l

j

Votre but : les plus hauts sommets ;
le nôtre : la plus haute qualité de nos vins.
(Concours de l'Expo 64 : médaille d'or, avec la noie 20 (maximum)
pour une collection de 19 vins blancs, rouges, Oeil de Perdrix
el Pinot gris.

... de quoi mériter votre confiance !

Ferblanterie - Installations sanitaires

côcliésRapid~e0 GEORGES SYDLER
YVERDON

Case 86

maîlri,e /édtrale

024 2 62 4 4

l' atelier de photogravure
moderne

NEUCHATEL
Atelier:
Tertre 30 -T èl. 5 63 93

Cycles - Motos - Sports

RENÉ SCHENK

Chavannes 15 - Tél. 5 44 52

EU CHATEL

Domicile et bureau :
Av. des Alpes 100

Les Hs

représente
les bonnes marques de

VÉLOS, MOTOS
SCOOTERS
S is, artic,es de hockey
sur glace, football
camping el la montagne
Serv,ce camping-gaz

LE COIN DE L'O. J.
Les 4-5 juillet. 2 cordées de 2 ont enfin réussi la
traversée à l'envers des Ecandies. Et pourtant après un
départ matinal, le temps se « bouche » . il neige. Après un
moment d'hésitation nous décidons quand même le départ
quitte à faire demi tour si la prudence l'exige. Nous traversons les premiers gendarmes puis surmontons le rasoir. franchissons le saut de l'ange.
ne bourrasque de grésil nous assaille au
haut du grand rappel. Avant d'attaquer la 2me partie nous « cassons la
cro1î.tc ». et choisissons une accalmie pour démarrer. Dès la roche percée
il faut accélérer car le grésil se transforme en pluie. Toutefois plus rien
ne nous arrête. nou'- somnu•s s111·s de la Yictoire. comme si le ciel n "attendait que c;a... le rnleil est an rendez-Yons lorsque nous atteignons le
~onunet. En regardant nos montre,s nous nous rendons compte de la
rapidité de notre marche : il est nn peu plus d"une heure. il nous a fallu
à peine 6 heures pour toute la traversée. Au retour le manYais temps
sïustalle sériemement : c·est bien mouillés que nous atteignons Arpette
où nous fêtons notre réussite. La pluie sera notre fidèle compagne
jusqu'au bord du lac de Xeuchâtel. • rous aYom effectué une course
magnifique. une des plus belles varappes à mon actif. une course à faire
en petit comité.

CO-CRE
La prochaine course prévue est la cabane Albert Heim : veuillez
prendre note du changement interYenn dans les dates. cette course aura
lien les 19-:.0 septembre.
Je souhaite à chacun de belles vacances. des courses rém:sies et.
en terminant. je vom présente un nouvel ojien
Jean-Jacques Perrenoud. de Peseux.
Quï1 . oit le bienwnu parmi nom.
D. P.

Hôtel de la Gare, Montmollin
"rop ·e·ace : J,oan PELLEGilNI-COTTET

J:::.::P0 , ::!!' 1 96

Spéc1a ··és: Croûtes aux morilles, Petrts coqs garnis
Tous es samecfs: Tripes neuchâteloises - Fondue
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EUCHATEL

Elégance en toute saison
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CLICHÉS VILLARS & CO
NEUCHATEL
La bonne chaussure de montagne s'achète

aux

Chaussures J. KURTH S.A., Neuchâtel

Zimmermann S. A.
*

Epancheurs 3

EPICERIE FINE

Ses spécialités depuis 1840

*

Téléphone S 26 51

Les vins tins et les cafés rôt is
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CABA~E PERRE~O LD
Sun·eillant,- pour le moi,- d"août

1-~

:.'\Dl.

Baillod. Pierre. Sablom 6. . ·euchâtel.
Delley. '\"\ïlly. awnue des Alpes 5 . . ·euchâtel.

8-9

~DI.

Se~·laz. :'.IIarrel. faubourg: de la Gare 5.. ·euchâtel.
Brunner. Eric.
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SOUS LES ARCADES

la boutique du chemisier spécialiste
toujours à même de mieux vous servir.
Superbe rayon de confedion.

PHARMACIES

:r\STRr'UE.,"TS ffOPTIQrE
OPTIQrE . Lr:\ETTERIE

,\1a1tn-4~cia,

aia.oa fo1:1dN

Tél. S 19 14

Voyez nos vitrines.

Maison fondée en 1872
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CAS

Iarcel Fa,·arger
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J. A.
P. G UGGISBERG
Réparations de cha=ures
Maison fondée en 1881

Cordonnerie mécanique
archandise de première qualité
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Banque

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUIS,SE
PLACE A.-M. PIAGET
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BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A. S.

CONV OCATIO N
ASSE~IBLEE GENERALE MENSUELLE
du lundi 7 septe1nbre 1964, à 20 h. 15 précises, au Musée d'ethnograp hie
de Neuchâtel

Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.

Communications du Comité.
Courses.
Divers.
Visite commentée de l'exposition T résors d'art et
d'histoire de la Tunisie.
COMMUNICATI ONS

Comme annoncé dans le Bulletin précédent, l'assemblée du 7 septembre aura lieu au Musée d'ethnographie de Neuch âtel. No us v ous p r ions
d'être à l'heure afin que la soirée puis.se se dérou ler selon le progr amm e
prévu. Les épouses des clubistes et l'O.J. y sont cordialement invit ées.
Entrée Fr. 1.- par personne.
L'assemblée du mois d'octobre aura lieu comme d e coutum e l e
deuxième lundi du mois, soit le 12 oct ob re, au Cercle Lib ér al.
Veuillez cl' ores et déjà prendre note des dates suivan tes :
Assemblée des délégués et Fête centrale 1964, l es 24 et 25 octobre,
à Genève.
Banquet de notre Section le 7 novembre, au restaurant Beau-Rivage.

tertle Libéral, Ncuthâtcl
LOCAL DU CAS

Vous y trouverez,
dan s un cadre nouveau,
l'ambiance sympathique
que vous recherchez.

rtoairt1~~r1 sso~r

Tél. 5 33 31
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! êhx~

SPORTS
Neuchâtel

NEUCHATEL

Magasin: SEYON 10

ÉLECTRICITÉ

Téléphone 5 45 21

IJ~tl

Rue Saint-Honoré 8

Piles
fraîches
chaqu e se ma in e

w
:ei

PHARMACIE

TAPIS

BLAISE CART

RIDEAUX
LINOLÉUM

WYSS

Rue de !'Hôpital
Tél. S 1 1 S 8

Tout article de pharmacie

J. WYSS S. A.

6, Place

NEUCHATEL

d'Armes Tél. 5 21 21

LA PLUS ANCIENNE BANQUE
HYPOTHÉCAIRE DU CANTON
FONDÉE EN 1863

L I V R E T S D' É P A RG N E
SÉCURITÉ

BONS DE CAISSE
DISCRÉTION

Eric Moser

GYPSERIE - PEINTURE

Maîtrise fédérale
Rue Emer-de-Vallel 7
Téléphane 5 54 64

NEUCHATEL

CAFÉRESTAURANT

[NE@TELI
Tél. 59177 - Parc pour autos - M. GARE:SSUS

COURS D'ETE POUR CHEFS DE COURSES
Nos deux membres, MM. Aloïs Beer et John Matthys, ont part icipe
avec succès au cours organisé par le Comité central à la cabane Forno.
Nous félicitons nos deux nouveaux chefs de courses et leur souhaitons
une- fructueuse activité.
REINTEGRATION
M. Roger Maring, Colombier (NE).
DECES
M. Clerc, Jean-François; M. Délez, François.

ASSEMBLÉE GÉNÉ RALE l1ENSUELLE
du 3 aolÎt 1964, à la Cabane Perrenoud
Assemblée mieux revêtue - une quarantaine de participants - que
vêtue! Balmat s'est laissé aller à un début de strip-tease qui s'est heureusement arrêté à sa « liquette » qui. du reste, ne devait pas être la sienne
car elle était marquée « Délice » ! D'antres ont préféré s'aérer par le bas
en libérant de toute contrainte leurs jambes de « Miss Crêt-Teni ». Ajoutez
à ce tableau les restes du pique-nique et vous saisirez toute la maîtrise
qu'il fallut à notre Président pour mener la partie officielle. Il s'en tira
fort bien, ce qui lui valut des félicitations auxquelles il fut certainement
très sensible. parce qu'émanant d'un collègue qui n"en est pas particulièrement prodigue, l'éminent auteur de « De Charybde en Scylla ou ... d'une
dizaine à l'autre ». Il releva que notre Président avait conduit les débats
avec les qualités qui font les grands hommes : l'intelligence et le cœnr ;
bravo Alfred et refélicitations. Madame lmhof. si vous lisez ces lignes.
prenez conscience de votre privilège.
Les communications du Comité·sont brèves. Les Conquérants des Pradières nous proposeront un autre emplacement pour La Menée. Les comptes
du C.C. donnent l'occasion à notre ami Crebou de prendre la parole.
Ah ! ces chers chiffres ! C'est un pique-nique léger à transporter mais
terriblement indigeste ; laissons-le aux estomacs habitués à ce genre de
subsistance. Les récits de courses se font un peu collectivement ; heureu-

Deeoppet Frères
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sement que les rapporteurs ne sont pas gens à s'en prendre lorsqu'on
leur coupe la parole. Georges Ray se souviendra de la dureté des roches
du Wetterhorn et Hermann Milz saura que, tout grand qu'il soit, la Dent
du Géant n'est pas faite ponr sa bouche (pauvres lèvres) !
Mais nous n'avons encore eu jusqu'ici que le premier plat de la soirée,
les autres ce sera MM. Thiel, Eggimann et Borsay qui nous les serviront.
Et quels plats ! Si vraiment le rire facilite la digestion. alors notre piquenique n'aura pas pu nous rester longtemps sur l'estomac. M. Thiel nous
parla des débuts de la cabane Perrenoud. Récit très intéressant et certainement nouveau pour la plupart d'entre nons. Il sut à merveille assaisonner
ces choses sérieuses de quelques anecdotes dont celle de la lampe à
suspension qui nous déchaîna. Avec un tel sens de rorientation notre ami
Balmat était certainement mieux - au temps où il travaillait - au bureau
des billets qu "à un poste d'aiguillage ! M. Eggimann prit la relève pour
nons apporter quelques souvenirs de courses. Quelle saveur dans ces propos
colorés ! Une phalange des anciens de la Section reprenait place parmi
nous. ils étaient tous les amis de « Gogo » excusez-moi Monsieur car il lui en fallait beaucoup de ces amis. il s"entendait si peu longtemps
avec eux. Il nous apporta aussi quelques réminiscences de ses longues
années de professorat, faisant l'apologie des mauvais élèves ; consolation.
peut-être, pour les parents qui en ont dans leur progéniture. Mais nous
ne tenterons pas de donner ici le reflet de ces morceaux choisis. ça ne
pourrait être qu'une pauvre reproduction. Ce fut du reste des joutes oratoires car Charly Borsay. qui n'était pourtant pas resté en arrière jusque-là,
sortait toute sa verve. il maniait avec dextérité son organe le plus exercé.
et si son partenaire avait besoin d'une loupe et quelle loupe ! pour
revoir ses notes. nous n'en avions nul besoin pour voir la... (bouche)
de Charly. Bref. le menu fut succulent et nous en remercions ceux qui
nous l'offrirent de si belle façon. ~lais nous voulons aussi dire notre
sincère gratitude aux clubistes et à leurs épouses qui. à la cuisine. ont
travaillé joyeusement pour nous servir: c"était beaucoup plus silencieux
mais tout aussi bienfaisant. Merci et à r année prochaine. J. M.

t

M. FRANÇOIS DELEZ. guide. Les Marécottes

C"est avec consternation que nous avons appris le décès de François
Délez. enlevé subitement à l"affection des siens dans la nuit du 1er au
2 aoî1t. d"une angine de poitrine. à râge de 6~ ans.
)lembre de notre ection depuis 1930. il comptait beaucoup d"amis
parmi nous. amitiés nouées au cours de semaines clubistiques ou d'ascensions dont il asrnmait la responsabilité en qualité de guide. J oyetn: compa•
gnon. toujours prêt à raconter une bonne histoire. comme lui seul en
avait du reste le secret. il savait nous faire oublier la fatigue à r étape
ou nous faire patienter en cabane par un jour pluvieux. L"O.J .. de son
côté a eu maintes fois occasion d" avoir recours à lui pour ses semaines
ojiennes » . Il aimait la jeunesse. savait la comprendre et était de ce fait
un collaborateur précieux pour le chef de
Depuis la construction du télésiège de la Creuzat. il avait en grande
partie abandonné la profession de guide pour un emploi au télésiège. mais

r

ro.J.
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il avait encore gardé la direction de la colonne de secours du massif
des Dents du Midi. Régulièrement, il assistait à notre banquet annuel,
témoignanL ainsi de son attachement à notre Section et du plaisir de
revoir ses amis.
Nous avons de la peine ù réaliser cc départ mais son souvenir restera.
Que sa famille, sa femme, sa fille Marie-Thérèse et son fils .J eau-François
veuillent bien trouver ici l'expression de notre plus vive sympathie et être
assurés que leur chagrin est partagé.
A. L.

t

Dr JEAN CLERC

La no11vcllc de la mort <ln Dr Jean Clerc Pst parvenue le vendredi
14 août. Elle s'était produite très ,oudainement à GrPnoble après des
malaises survenus ù Uriage. où il conjugait une cure et des vacances.
Dans la Feuille d" .-fris de Neuchâtel du lendemain, le professeur
J.-G. Baer a publié un article nécrologique fort bien documenté sur
l'activité professionnelle et professoral!' dn Dr Jean Clerc. L'attachement. la passion du Dr Jean Clerc
ponr la montagne. son aspect physique. son caractère y sont d'ailleur~
dépeints avec sensibilité et émotion.
Au cours de la cérémonie funéraire qui s'est déroulée à la chapelle
du crématoire. devant de très nombreux assistants, le recteur de l' niversité. le professeur Labhardt. le
Dr .J eau-Pierre Clerc et M . Alfred
Imhof ont pris la parole et dégagé
avec piété le 0 traits marquants du
Dr .Jean Clerc.
C e•t à denx aspects de sa vie au
Club alpin. de 1919 à 1964. que
non~ consacrerons ces lignes. Il était
-i attaché à notre Section. et par là
à la montagne. quïl y fit entrer 0 es
camarades d" étude• et. sur son initiatfre. se créèrent ces semaine de quadragénaires. qui ont exercé une telle influence. ÜuYertes à des quadragénaires ... de tous âges. ces semaine, ont appris à de nombreux alpini tes
effort cursif. à oied d" œuYre. -an, les marche.; d" approches rebutante .
dans une atmosphère de camaraderie et de coca,,erie. La mixture de
belles ascemions et de veillées pleines dïmpréYus. voilà un des apports
du Dr Jean Clerc. Après des prolongements dans les alpes des pays
voisins sans quïl ait pu y participer. pour raison de •anté. ces semaines
,ont tombées en désuétude.

r

D"autre part. sïl a eu !"honneur de présider notre Section en 1943
et 194-:l et de la représenter efficacement dafü les sections romandes.
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c'est au secours en montagne qu'il a consacré le meilleur de lui-même.
C'est pourquoi il s·est tron"é tout à fait à raisc durant les trois ans
du Comité central de ::\feuchâtel. de 1953 à 1955.
Secours en montagne. c'est un des domaines les plus vastes. avec
les chiens d'avalanche, les colonnes de secours, la collaboration avec la
garde aérienne de sauvetage. les pilotes des glaciers. les Amis de la nature.
la Fédération des clubs de ski. Là également. les frontières de notre pays
n'arrêtèrent pas les travaux et les efforts du D" Jean Clerc, qui contribua
à diffuser les initiatives des hommes de bonne volonté. comme les précurseu rs Gramminger et Mariner.
La vie continue, les idées et les hommes passent, mais nous n'oublierons pas le Dr Jean Clerc, son alerte pas de chasseur alpin, son beau
so urire, son insatiable bonté. digne de l'homme qui, dans les cisconstances
do uloureuses, n'a jamais dit un mot de mal de personne.
].-P. F.

l
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RÉ U NIO N D ES SECT IO NS ROMAN D ES
D U CLUB AL PI N SU I SSE
les 26 et 27 septembre 1964, à La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Dès 14 h.
15 h.
16 h.
16 h.
19 h.

Réception des participants an local de la Section La Chaux-deFonds, avenue Léopold-Robert 23.
Vin d'honneur.
Assemblée des délégués au local de la Section.
P our ceux qui ne participent pas à l'assemblée des délégués,
excursion aux Roches de Moron (Doubs).
B an quet et soirée récréative au restaurant de l'Ancien Stand.

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
9 h.
11 h.
12 h.
15 h.

Rendez-vous place de la Gare, d'où départ en voiture pour la
Vue-des-Alpes. De là à pied au Mont-d'Amin.
Culte.
Pique-nique torrée/saucisses.
Retour à la Vue-des-Alpes. Disl ocation vers ] 6 heures.

Le programme détaillé et des bulletins d'inscription seront à disposition lors de l'assemblée du 7 septembre.

BAioise-Vie

AGENCE GÉNERALE DE NEUCHATEL

Avenue de la Gare 1 - Télépho ne 5 35 44

L. FAS NA CH T, Agent Général
Membre du C.A.S.
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Assurances

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITE CIVILE, RENTES

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

}

COURSES DU HOIS
5-6 septembre : Füffingerstock, 2994 m.
Départ samedi à 13 h. 30 devant le Palace pour Kleinsustli ; montéP
à la cabane Sustli.
Coût approximatif : Fr. 25.-.
Inscriptions jusqu'au vendredi 4 septembre auprès des organisateurs,
'1:M. Aloïs Becr. tél. 5 75 83, Félix Flisch, tél. 7 61 68, et Willy
Galland, tél. 5 50 10.

13 septembre: Torrée des familles à la Chenille.
Rendez-vous dimanche à 8 h. 50 devant l'hôtel dP la Gare à Montmollin.
Inscriptions jusqu'au vendredi 11 sep tembrc auprès de s organisateurs,
MM. Charles Borsay, tél. 5 34 17, Willy Galland, tél. 5 50 10, et
Alfred Imhof, tél. 5 33 32.

19-21 septembre: Breithorn de Lauterbrunnen, 3782 m., course
subventionnée.
Départ samedi à 7 h. 30 devant le Palace pour Spiez ; montée à la
cabane Mutthorn par la Gamchilücke.
Coût approximatif : Fr. 35.-.
Inscriptions jusqu'au vendredi 18 septembre auprès des organisateurs,
MM. Lucien Clottu, tél. 8 10 13, Georges Berger, tél. 7 63 90, et
Marcel Hodel, tél. 5 19 44.

26-27 septembre : Réunion des sections romandes à La Chauxde-F onds.
Organisatrice: Section La Chaux-de-Fonds (voir programme dans lP
présent Bulletin).

3-4 octobre: Diamantstock, 3162 m.
Départ samedi à 13 heurps devant le Palace pour Handegg ; montée
à la cabane Gruben.
Coût approximatif : Fr. 20.-.
Inscriptions jusqu'au vendredi 2 octobre auprès des organisateurs,
MM. Aloïs Beer, tél. 7 75 83, Willy Galland, tél. 5 50 10, et Ruedi
Zellweger, tél. 5 44 79.

11 octobre: Gorges de la Poëta Raisse, Course des familles.
Départ dimanche à 8 heures devant le Palace pour Môtiers.
Coût approximatif: Fr. 3.-.
Inscriptions jusqu'au vendredi 9 octobre auprès des organisateurs.
MM. Georges Arrigo, tél. 8 10 74, Noël Guillet, tél. 5 37 74, et
J.-P. Tinembart, tél. 8 31 64.
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PROGRAMME DES COURSES 1965
Enterrons la désastreuse saison d 'hiver 1963-1964: essayons de finir
en beauté la saison d ' été mais surtout préparons avec espoir les projet s
d'avenir.
Que tous ceux qui ont des projets de course à proposer pour l'année
prochaine se rappellent que les délais ont été maintenant avancés et qu'ils
veuillent bien les faire parvenir à Blaise Cart, pharmacie, rue de l'Hôpital.
jusqu'au 30 septembre! Merci d'avance.

COURSE DE PENTECÔTE 1964
Nous sommes six à participer à
cette traditionnelle course de Pentecôte, celle où toutes les réserves sont
mises à l'épreuve et après laquelle
ou remisera ski.s et bâtons. Samedi
le temps est au beau fixe et c'est le
départ dans la vigonrnnse VW de
Dei. Sans encombre nous arrivons à
Kandersteg après avoir admiré la
belle nature tout an long du parcours. Chargement de la voiture et
de ses cinq occupants sur le train
pour traverser le Liitschberg et après
la descente par la gorge sauvage de
la Lonza nous arrivons à Brigue.
Nous y trouvons le sixième camarade venu de Zurich et faisons nos
achats avant de partir pour Blatten.
La chance nous sourit car après un
mois d'interruption pour une révision générale, le télé de Belalp fonctionne pour la première fois.
Midi. nous sommes sur le plateau
de Bèlalp, temps splendide, vue magnifique sur les quatre mille valaisans et c'est le départ pour la cabane Oberaletsch. Les sacs et les skis
pèsent lourdement sur les épaules, le
chemin s'étire et l'accès à la cabane
est assez scabreux. Nous sommes les
premiers. quel calme et quelle paix ;
assis devant la cabane nous admirons
tous ces sommets et tout à coup à
nos pieds nn petit avion rouge se
pose sur le glacier et repart après
avoir déposé une cargaison de marchandises que le gardien coltinera
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dans la journée de dimanche.
Un souper aux chandelles composé
d'un plat énorme de viande et riz
arrosé d'une bouteille de fin bordeau
que Rudi a sans piper mot montée
jusque là fait le délice de chacun
sauf du rapporteur qui, malade, n'a
même pas la force de goûter à ces
bonnes choses. Diane pas très matinale, descente sur le glacier et c'est
la longue et assez pénible montée
jusqu'à environ cent mètres du sommet du Liitschentaler Breithorn, 3783
m., qui a remplacé le Nesthorn tout
d'abord prévu. Le soleil ne boude
pas, le ciel est serein, la vue magnifique et nous restons sous la
cime plus d'une heure à contempler
ces. sommets dont plusieurs ont été
gravis ; te souviens-tu de cette course, ou de celle-là, et crois-tu que
nous pourrions tâter de celle-ci ; ça
n'arrête pas, il y en a de trop. La
descente est très « crous.tillante ».
avis aux amateurs de pentes raides.
dans le couloir bordé d'immenses
séracs, chaque amorce de virage se
fait avec un petit pincement an
cœnr. mais les conditions de la neige
étant du vrai «gâteau », aucune chute
ne ralentit cette vertigineuse descente. Et c'est à nouveau la montée à
la cabane, les skis dormiront sons un
rocher sur le glacier. car il ne vaut
pas la peine de les remonter.

Y. P. ( A suivre.)
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CHAUFFAGE - VENTILATION - S A NI TA I RE

._____________________________.
NEUCHATE L

Fbg Hôpital 31

Tél.53581

,

Entreprise de bâtiments en tous genres

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel)
Travaux publics

Téléphone

(038) 6 62 61

Ferblanterie - Installations sanitaires

clchésRapid$@ GEORGES SYDLER
YVERDON

Case 8 6

maîlri•e fédérale

024 2 6 2 44

l'atelier de photogravure
moderne

NEUCHATEL
Atel ier :

Tertre 30 -Tél. 5 63 93

Cycles - Motos - Sports

RENÉ 5CHENK

Chavannes 15 - Tél. 5 44 52

NEUCHATEL

Domicile et bureau :
Av. des Alpes 100
Les Ifs

représente
les bonnes marques de

VÉLOS, MOTOS
SCOOTERS
Skis, articles de hockey
sur glace, football
camping et la montagne
Service camping-gaz

LE COIN DE L'O. J.
La course mixte des 18-19 juillet au W etterhorn a
connu bien des aventures qui n'ont toutefois pas empêché
les participants d'atteindre le sommet. Le soir, le gardien
avait dû déplacer les murs de la cabane afin de pouvoir
loger tout le monde.
La semaine d'alpe à Su.stli n'est plus qu'un magnifique souvenir
pour les douze participants. Tous les sommets des alentours reçurent notre
visite et les ojiennes le baptême des crevasses. Pas d'accident si ce n'est
quelques égratignures. Une région idéale pour une semaine clubistique,
petites courses sérieuses qui rappellent en bien des points le Bergell.
Tous les ojiens sont invités à la prochaine assemblée mensuelle de
la Section le lundi 7 septembre. où nous visiterons l'exposition Tunisie
au Musée d'ethnographie. Rendez-vous devant le musée à 20 h. 10.
COURSES
Les 19-20 septembre nous irons retrouver Kari à Albert Heim ;
suivant les conditions. traversée du Galenstock 011 Winterstock.
Les 26-27 septembre aura lien la rencontre O.J. suisse à Lucerne.
Le programme prévoit une tournée en bateau le samedi soir. et dimanche
la montée au Pilate par différents itinéraires. Les inscriptions sont à me
communiquer avant le 7 septembre.

D. P.

Hôtel de la Gare, Montmollin

Propriétaire : Jean

PELLE GR IN 1-C OTT ET

TÉLÉPHONE

a

11 96

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

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

NEUCHATEL

Elégance en toute saison

®

CLICHÉS VILLARS & CO
NEUCHATEL

La bonne chaussure de montagne s'achète

aux

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel

Zimmermann S. A.

*

EPICERIE FINE

Epancheurs 3

Ses spécialités depuis 1840

*

Téléphone 5 26 51

Les vins fins et les cafés rôtis

*

HAEFLIGER & KAESER l:
Seyon 6

Téléphone 5 24 26

NEUCHATEL

CO M B U ST I B LES Charbons et mazout
de qualité pour tous genres de chauffages

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

16, quai Suchard
Tél.

s 74 31

•

Ponts - Routes - Revêtements- Fondations
Bélon • Constructions industrielles

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE BATIMENT

A LA LOTERIE ROMANDE

Avec -u n tiers de lot, joie en fiefs!,
~vec:~n ·tot entier,joie enf(ê,,rl'.1f'~-, ·.
••••

.

~-~'.

•a•
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.-• ...

C

•

•
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Fbg du lac 2

Secrétariat cantonal :
NEUCHATEL

Chèques posl. IV 2002

Tél. (038) 5 48 20

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de septembre
5-6

l\lM.

Borsay. Charles. rue des Sablons 3. Neuchâtel.
Keller, Ernst, rue des Fahys 79. Neuchâtel,

12-13

:\11\I.

J eanneret. Gérald. Valangines 40. enchâtel.
:'.\laître. Charles. P.-de-Yingle 10. Neuchâtel.

19-20

Ml\I.

26-27

1\11\1.

Perret. Charles. rue du Xord 205. La Chaux-dt'-Fond,.
Biihlmann. Erne,t. Sonvilier.
Kehrer. Willy. rue des Saars 4. :'.\euchâtel.
Cart. Blaise. Troi,-Portes 65. l\euchâtel.

Octobre
3-4

1\11\1.

10-11

1\11\I.

•

Steiner. Charles. rue de la Gare 3. Corcelles.
Girardier. Henri. avenue des Alpes 5. l\'"euchâtel.
Frasse. Roger. chemin des Yigne, 27. Hauterive.
ïklaus. Jean-Pierre. Rochefort.

Rédaction: Hermann Milz, Saars 63, Neuchâtel
Administration et Annonces: Imprimerie H. Messei.Ier, Neuchâtel

Sollberger & C0

P1ace du Marché

NEUCHATEL

Tél. 5 13 68

Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

Faites recouvrir os meubles c ez

•

SO U S L E S ARCADES

La boutique du chemisier spé cialiste
toujours à même de mieux vo us se rvir.
Superbe rayon de co nfe ctio n.
Voyez nos vitrines.

Maison fondée en 1872

Tél. 5 19 14

Pour de belles fleurs,
arrangements, couronnes,

r\"STRr'UE:\ TS D"OPTIQl":E
OPTIQrE - IX :\ ETTE RI E

votre collèg ue clu b iste

Ma1tre-opticien

Mai11on fondée en 1852

N E UCHA TEL

Place Pnrry 7
Tél éphone 5 13 67

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 5 30 55

LA GRANDE MARQUE SUISSE

TÉL. 51712
COLOMBIEil

DEPUIS 130 ANS

L'ARMAI LLI

USEGQ

Hôpital 10, lelephone 519 8(1

Serrières, reléphone 5 05 ""7

Alim enta ti on gé né ral e
P roduits lartie rs
5
escom:::-e s=
Sen ·ce a oo::-i·c-e

& ~ljj,.

•

oo,u1~E

Jil!?•RO nH w,oa.1-LI.--=..-•

Vauseyon, lèlepho'1e 53065
Premier•Mars. te 1eohone 5 ?9 70

•

LA COUDRE

1lllt

A. BORLOZ, NEUCHATEL

•

G R AN D'RU E 4

• • 1

-1.UVE R ~ \~?-

Spécia: és: Goutte d' or
Oeil de Perdrix
Pinot Gr is

1[

Be e

==-=~?

S-.::

euchatel

Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel CAS 5a
N'.:!uchâtel.

J.

A.

F. Spichiger

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

Au Vison Sauvage
Conservation - Réparations
Transformations - Modèles
exclusifs

SALON DE FOURRURES

Hermann Busse

Téléphone (038) 416 30
Grand-Rue 1 NE u CH A TEL

... l'authenthique neuchâteloise
en vente chez le bon horloger ...

Ecole de conduite

ANDRÉ KEMPF

MODERNA

Corcelles (Ne)
Tél. B27 63

MOTO - AUTO - CAMION - CAR

s·KIS TOSALLI

COLOMBIER
Téléphone 6 33 12

Magasin spécialisé où le patron est correct et combien compétent.

e

Chaussures

e

e

Blouses ouatinées

Gants

DU BOIS JEANRENAUD & C0
Place d'Arrues 5

NEUCHATEL

Charbons

•

Tél. 5 63 63

Mazout

Hl.UNE GRANCt TOUl.15ME

RE SEIGKEMEHTS ET
ESSAIS CHEZ VOTRE
CO CESSIONNAIRE

Votre

Banque

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.-M. PIAGET

N E U C HAÎE L

FBG DE L'HOPITAL 8

ë:oujours la chemiserie soignée che;:

§,f!_,voie-j)efifpierr;'!,

La Cave N euchâteloise
BIÈRES DU SAUMON

37mc année
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BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C. A. S.

CONV OCAT IO N
ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE

du lundi 12 octobre 1964, à 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour :

1.

Communications du Comité.

2.

Courses.

3.

Divers.

4.

La Section en course ; présentation de clichés.
COMMUNICATIONS

Le banquet annuel aura lieu le 7 novembre au restaurant BeauRivage. Le bulletin d'inscription paraîtra dans le numéro du mois de
novembre.
Nous vous rappelons l'assemblée des délégués et la Fête centrale
1964, les, 24 et 25 octobre, à Genève ; le programme complet a paru daru
« Le~ Alpes » du mois de septembre.
Le cours de gymnastique a commencé. Rendez-vous le vendredi
à 19 heures au collège du Vauseyon.

tertle Libéral, Neuthâtel
LOCAL DU CAS

Tél. 5 33 31

e

{._R.rlx~

S PORTS
Neuchâtel

NEUCHATEL

Magasin: SEYON 10

ÉL E CTRICITÉ

Téléphone 5 45 21

Vous y trouverez,
dans un cad re nouveau,
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PHARMACIE

TAPIS

BLAISE CART
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WYSS

Rue de l'I-lôpital
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5 11 58

Tout article de pharmacie

J. WYSS S. A .
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FONDE EN 1863
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DISCRETION
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Maîtrise fédérale
Rue Emer-de-Vatlel 7
Téléphone 5 54 64
NEUCHATEL
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Tél. S 91 77 - Parc pour autos - M. GARESSUS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 7 septembre 1964

Assemblée très particulière tant par l' assistance que par le lieu.
Eh oni. l'auditoire est mixte, les clubi~tes ont osé introduire leurs épouses
dans la salle des délibérations ! Où allons-nous ? Avouons que ces dames
sont restées très dignes, s'abstenant de toute ingérence dans les affaires
<le la Section. Ce qu'elles ont entendu, même si dles le publient, ne causera
aucun préjudice au CAS. Par contre clics auront pu se rendre compte que
la Section est fort bien conduite par un président aussi capable que sympa thiquc, et cela ne gêne pas.
Affluence record, difficile à évaluer car non seulement bon nombre
de personnes sont debout, mais plusieurs n ' ont même pas pu entrer dans
la salle. Nous nous tro11von, eu effet non pas dans notre local habituel
mais à l'auditoire clu Musée d 'et hnographie. De ce fait la partie administrative sera courte, le président limi taut au minimum s,es communications.
Les rapports de courses sont également très laconiques, le s conditions
météorologiques ayant plusieurs fois obligé les participants annoncés à
rester chez eux.
Le but de cette soiree est la v1s1te de l'exposition « Trésors d'art et
d'histoire de la Tunisie » . Nous n'allons pas en faire ici un commentaire,
la presse s'en étant déjà chargée avec plus de compétence que nom,. En
l'absence de M. Gabus. à l'étranger, Mlle Keller fit un brillant exposé puis
présenta un film. nous préparant ainsi à la visite des lieux. Que de merveilles nous avons pu admirer en ces mosaïques et ces tapis. Exposition
passionnante pour ceux qui sont versés dans l"histoire, elle est également
enrichissante pour le profane qui peut regarder tout à l'envi ces pièces
d'art magnifiquement présentées. Merci à Mlle Keller de nous avoir si
aimablement et avec tant de compétence révélé ce pays de l'ancienne
Carthage et merci à notre président de nous y avoir conduits.

J. M.

Deeoppel Frères

MENUISERIE - CHARPEI\TE

- EVOLE 69

TELEPHONE 5 12 67

Neuchâtel
Venez nous consulter dans le calme,
le confort et l'harmonie de notre magasin rénové. Nous saurons guider la
sûreté de votre choix.

VOTRE HORLOGER-BIJOUTIER -ORFÈVRE
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COURSES DU 3IOIS
11 octobre: Gorges de la Poë ta Raisse, Course des familles.
Départ dimanche à 8 lwnres devant le Palace pour ~lôtiers.
Coût approximatif : Fr. 3.-.
I nscriptions jnsqu·au vendredi 9 octobre auprè;; des organisateur.,.
~DI. Georges Arrigo. tél. 8 10 - --L :\"oël Guillet . tél. 5 37 ï--!. et
J. -P. Tinembart. tél. 8 31 6--!.

1 ï-18 octobre : Aiguille de Triolet, 38ï0 m.
Départ samedi à 8 heur!''- dPvant le Palace pour La Fouly montée
an refuge de Triolt>t par lt> PPtit col Ft>rrt't.
Coût approximatif : Fr. 30.-.
I nscriptions jnsqn' au vendredi 16 octobre auprè,, de,, organisateur•.
:_\L\L Pierre Baillod. tél. 5 16 ï6. John . Iattln •. tél. 5 99 50. t"t
eorges Ray. tél. 5 52 58.

18 octobre: Franche- omt é. course mixte
épart dimanche à 8 ht'ures deYant lt' Palace pour :'.\Ionthenoit.
Saut-du-Doubs. côté France.

oùt approximati.f: Fr. :!O.- .

lnsc-riptjom jusqu ·au Yt'mlrt'di 16 octobre auprè, Je;; organisateur--.
:.\DL harles Bor•a~--- tél. 5 34 1-:-. Claudt' Gabu,. tél. 8 --!9 31. e!
Georges ::'\agt'l. tt'I. 6 36 ~l.

31 o tobre 1 er n o,embre : Haut-de-Cr y. 2969 m.
Départ samedi :i 13 heures de, ant le Palace pour Derborenct'.

oùt approximatij: Fr. 25.-.

Inscriptio~ jusqu"au n•ndredi 30 octobre auprès des organüateurs.
)DI. Edmond Brandt. tél. 5 :.:!5 95. Lucien Clottu. tél. 8 10 13. et
Ruedi Zelh,--eger. tél. 5 --l-l -;'9.

BIBLI THEQl.-:E
• ·ous vous rappelons que la bibliothèque met :i votre portée une
quantité de livres anciens et récents. tou;; intéressants. Le bibliothécaire
en tient un catalogue :i votre disposition. et YOUS attend les soirs de nos
a~ , emhlées mensuelles dès 20 heures. Et n·oubliez pas de rapporter les
ouvrages le mois suivant .
Dernières acquisition, :
• - '

5

330 331 Le montagnes de la terre. de Roger Frison-Roche.

Contenu du volume I : De,cription - de, montagne,, de la terre continents montagnards - les grands ememble,. montagnards.
Contenu du Yolume II : La ciYilisation montagnarde l'homme.
- 332 Le - ut·enturier - de
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ommet~. d'Ales Roudène.

le,

la nature et

LE GR A 11\1 O N T , 2172 m.
28 juin 1964
De Tanay. on graYit cette sommité. appelée aus~i La Chaumény. en
1 h. 1 2 par une pente de gazon.
La yue du Grammont est fort belle.
la montagne domine le lac : il est
facile de se repré enter ce que peut
être le panorama d"un beh-édère au-si admirablement situé. C"est ainsi
qu·au siècle dernier. :\Dl. ::\Ielzert et
Payot décriYaient la montagne dans
leu·r Guide autour du :\font Blaue.
Ils ne songeaient certainement pas à
faire de rironie. et pourtant... Quand
Charly :Borsay s "éYertuait à placer
les --l ï participants annoncés dans le~
Yoitures à disposition. il les Yoyait
échelonnés dans la pente fleurie.
puis en extase au sommet. admirant
le Léman bleu. ,aporeux. piqué de
petits bateaux blanc;:. Ye,ey la Jolie.
:'lfontreux étalée au Eoleil. son Chally dans les ,ignes... La réalité
fut nn peu différente. De You,ry
au hameau du Tion. à 10 0 m .. les
plein ciel dans une pente abrupte.
:\IaiE du Tion à Tanay. dam un chemin montanL caillouteux. malai:,é et
de ton,; les côtés au soleil exposé. la
cohorte rnait. soufflait. était rendue.
L" arriYée au Yallon de Tana y chan2:ea tout : le chemin se mit à redes~endre. le lac. dalli la Yerdnre. scintillait de tous ses feux et sur ses
bords les chalets du coin recelaient
une bière fraîche et mousseuse. Yite.
le camp de bas-e est installé dans un
gazon parfumé. Les moins ingambes.
s·estimant comblés. jouissent l à d"un
repos dominical d "autant p l us appré-

BAioise-Vie

cié quïl a fa ll u se lever à 5 h eur es
déjà . Courant d 'un S ugus à autr e.
les plus jeunes s"élancent à l'as au t
de alpage d" abord . p u is d u col et
finalement du sommet. Il fa ll ai t Yoi r
cette théorie de silhouette échel onnées le long de r arê t e. le caniche d e
Bl aise courant de l" uu à l'aut re. Tout
aurait été parfait si un b rouilla r d
importun n"avait tout à coup coiffé
la montagne. de so r te qu'il fa llu t
s'en remettre au guide pour imaginer
la vue. C'est à peine si par dessous
on dninait le bord du lac. aintGingolph. à une profondeur incalculable. Mai· dans la profu ion defleur;;. la di,er·ité des coloris. chacun trouYa matière à se réjouir. à
ramener chez mi un peu de la lumière
des ;;ommetE. Quand tout le monde
fut parti. le Grammont retrou,a ;;a
sérénité dan.5 le bleu du ciel. le· gamins des mrnades de tétardE dan;;
le lac Tanay~ les assoiffés leur chope
ou leur demi. celle-là une brassée de
rhododendrons. ceux-ci la joie de
rappels aux nmelle;; et tout finit
dam
allé!rresse ponctuée par les
bon- mots. les drôles d "histoires et
les sarcasmes de Charly. TI ne restait
plus qu"à regagner les autos et là
alors. dans la pente roide. les muscle- ont chauffé. On comprenait enfin pourquoi on a,ait tant sué au
départ.
Les organisateurs ont touché dans
le mille : nous leur sa,ons 2:ré de
leur initiafr,e et remercions aussi
tous les automobilistes qui ont permis cette réussite.

r

r

r

P. B.

Assurances

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
Avenue de la G are 1 - Tél é phone 5 35 44

VIE, POP UL AIRES, ACC IDE NT S
RESPONSABILITÉ CIVIL E, RE NT ES

L

Membre du C.A.S.

Portefeuille : lncenc!Ie, vol, eaux,
glaces, bris de machines

FA S N A C H T, Agent Général

79

COURSE DE PENTECÔTE 1964
(suite et fin}

Fatigués, mais heureux de cette
ascension réussie, nous nous laissons vivre tout en dégustant une
fameuse vitamine « F » de Salgesch.
bien fraîche et au nectar chatouillant délicieusement nos palais desséchés. Un souper préparé par notre tout jeune gardien couronnera
cette journée réussie en tous points.
Chacun est fatigué et chose curieuse. personne, excepté Gérard
qui veut absolument nous mener
au petit Aletschorn, ne parle d'une
course pour le lendemain. Et pourtant. réveillés par quelques départs
matinaux nous ne résistons pas à
l'appel de cette belle neige. de ce
ciel sans nuage. Diane, levé, bouclage des sacs, nous disons au revoir
au gardien, à cette jolie petite cabane et après avoir retrouvé no1:
skis nous laissons sur le glacier tonl
notre harnachement et en « anglais » c'est-à-dire sans sac et sans
charge nous dirigeons nos skis sur
le Beichgrat qui sépare le Beichgletscher du Lotschental. Cette ascension est moins pénible que celle
du Breithorn et par de belles pentes
raides nous atteignons l'altitude de
3252 m. Le temps est toujours ma-

gnifique, la vue splendide et personne ne ressent la fatigue du jour
précédent. Repos, contemplation de
tous ces sommets. Et c'est la descente, chacun y va de ses arabesques les plus fines, de ses christias
les plus subtils, les plus osés, la neige
est si belle que nous croyons non
pas glisser mais voler tant nous
nous sentons légers. je ne trouve
pas les mots pour exprimer cette
joie collective ; ui;i vieux Vaudois dirait en nous voyant: « C'est de la
belle ouvrage ». Un schluss nous
amène au lieu de dépôt des sacs.
La sortie du glacier est laborieuse.
le soleil darde sur nous ses rayons
les pins chauds et de nouveau les
sacs pèsent lourdement sur nos épaules. La remontée. courte mais raide
pour arriver à Belalp absorbe notre
restant d'énergie et augmente notre
soif à un tel degré que nous renonçons à causer. Enfin c'est la petite
pinte où nous ingurgitons force liquide de toute sorte. Le « télé » nous
redescend à Blatten où nous retrouvons notre voiture et aussi le chaud
implacable de cette région. C'est le
retour sans histoirf'. tout le monde
est heureux de ces cieux courses s1
bien réussies.
Y. P.

î

j

LÔTSCHENP ASS 4-5 J UILLET 1964
Contrairement aux prévisions,
c'est en voiture que nous nous dirigeons sur Kandersteg. Le temps,
tout comme le moral, est au beau
fixe.
Vers 15 h. 30, nous nous engageons dans les gorges de la Kander.
pour atteindre peu après le paisible
Gasterntal. L'atmosphère s'est quelque peu alourdie et les panacheq
de brouillard que nous observons
sur la chaîne du Wildelsigen et du
Balmhorn nous font pressentir
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l'orage. En effet, de sourds grondements ne tairdenl pas à se faire
entendre et cette marche d'approche se poursuit bientôt sous des
averses entrecoupées d'éclaircies et
de magnifiques arcs-en-ciel.
A 18 h. précises, nous sommes
accueillis à Selden, par M. Schnydrig ancien guide fort attaché à la
Section
euchâteloise et sa charmante épouse qui nous font aussitôt les honneurs de la maison. Le
logis est confortable et la table ex-

1

J

cellente. Un copieux repas nons Pst
servi, arrosé de vins généreux qui
inciteront les participants à une
fraternis.ation cmpreiutc de franclw
gaîté. M. Schnydrig poussera la gentillesse jusqu'à nous conter ses souvenirs de courses avec certains
membres de notre Section. L'ambiance est du tonnerre. C'est le cas
de le dire. puisqu'au dehors, les
éléments sont déchaînés. Mais, l'optimisme demeure. Et le bruit de~
torrents grossis par l'orage nf' nous
empêchera pas de dormir, car la
valeur soporifique de la Dôle se
fera sentir aussitôt la tête sur
l'oreiller.
Le matin nous réserve une surprise, le soleil brille et nous invite
à quitter la vallée. A 6 h. nous
franchissons les eaux houleuses dt>
la Kander par la passerelle suspen due et amorçons la montée sur
Gfellalp. La nature nous apparaît
dans toute sa sp lendeur. Quel p laisir de suivre ce sentier parmi les
Rhodos et les Mélèzes. puis, sur
les pentes herbeuses. de contempler les Violettes éperonnées, les
Myosotis. les Saxifrages. l' Arnica
011 l'Epervière qui nons ouvre son
cœur d'or au passage. A mesure
que la vallée s'estompe. le Doldenhorn Sf' dresse devant nous, tandis
que le Kanderglis sert de miroir
an rnleil, bordé d'un côté par lf'
massif de la Bliimlisalp et de l'autre
par le Petersgrat. Et déjà, nous
abordons le glacier, lai'isant sur nos
pas les dernières, troches de Linaires qui animent les pierriers dr
lenrs couleurs vives. La traversée ne
présente aucune difficulté cette année. la neige y est rare et la glace

solide, quelques crevasses faciles à
enjamber et nous voilà gravissant
la dernière pente qui nous mène à
la Croix. Il c.st 10 heures, nous
trouvons refuge dans un baraquement - dernier vestige de la Mob
39-45 - où un thé chaud nous est
servi. Nous profitons de cet abri
pour casser la croûte et nous reposer une petite heure.
Lorsque nous décidons de reprendre notre marche. nous apercevon,
hélas, de lourds nuages venant dans
notre direction. La descente s'effectue sous une pluie fine qui n'altère en rien la beauté du paysage.
ni l'humeur des participants. Sur ce
versant, nous rencontrons la même
débauche de fleurs et admirom
avec une joie identique les sommets
qui s'offrent à notre regard, tel~
que le Hokenhorn, le Ferdenrothorn et dominant le Lotschenthal,
le Bietschhorn et le Breithorn.
Kummenalp nous apparaît soudain en contre-bas, nous décidons
de nous y arrêter pour nous restaurer. L'hôtesse, nne souriante Valaisanne. nous reçoit fort gentiment
et consent même à trinquer avec:
nous. Puis, pour rejoindre Ferden.
nous portons notre choix sur la
nouvelle ronte dont le tracé convient mieux à nos jambes fatiguées.
Nous nous arrêtons une dcrnièrf'
fois aux abords de Ferden et jetons
un der.nier coup d'œil sur le Lotschenthal. avant de monter dans le
car postal qui nous conduira à la
garf' de Goppenstein.
Ma lgré la faible participation et
les perturbations atmosphériques, la
course des vétérans s'est déroulée
en beauté.
].-P. T.

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

BOUCHERIECHARCUTERIE

R• MARGOT

NEUCHATEL
Seyon 5

T él. 51456
Tél. 5 66 21
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PROGRAMME DES COURSES 1965
Le secrétaire de la Commission des courses a déjà reçu quelques
propositions pour le programme 1965. mais pas du tout en nombre suffisant. Que tous ceux qui n'ont pas encore eu le temps d'envoyer leur
projet. veuillent bien le faire à l'assemblée mensuelle d'octobre, (nous
pensons tout particulièrement aux memLres de la Commission des courses
qui n "ont encore qne peu réagi !) ou alors directement à Blaise CART.
pharmacie. rue de !'Hôpital. Merci d'avance !

CABANE PERRENOUD
La liste d'in1<cription pour les gardiennages à la Cabane Perrenoud
va circuler lors des prochaines assemblées. Le, clubistes disposés à fonctionner comme gardiens qui n·auro1,t pas l'occasion de s'inscrire sur ln
liste en question sont priés de ,·annoncer directement à J.-P. Muhlemann.
Corcelles. tél. 8 47 -13.
Les inscriptions Yolontaires seront notamment acceptées avec plaisir
pour les mois de juillet et août. période où il est toujours difficile de
trouver des gardiens par suite des vacances.
BIBLIOGRAPHIE

OTRE FLORE ALPINE
En 1960. le C.A.S. a publié l"ouYrage Gnsere Alpenflora. dû à la
compétence de .'II. le Prof. Dr Elias Landolt. de l'Institut botanique spécial
de rEcole polytechnique fédérale à Zurich. C'est à .'II. le Dr Corbaz que
nous en deyons la version française qui Yient de sortir de presse.
Ce guide botanique en format de poche très pratique complétera
la série des guides alpins hien connus. Il contient une brève description
des plantes que ron rencontre le plus fréquemment dans les Alpes
( environ 300 espèces). Leur reproduction en couleurs et une clef simp le
rm permettent la détermination et la comparaison avec les observations
personnelles.
Le présent ouvrage expose les problèmes concernant les rapports
du manteau végétal avec les diverses plantes alpines dans leur milieu
historique et climatique et permet en même temps l'identification d e chaque
espèce. Son but est de rendre le monde de la flore des Alpes pins accessible
à ceux qui l'exp loreront. En inspirant joie et intérêt pour l'extraordinaire
beauté des fleurs alpines. il contribuera à rendre plus vivant le so uvemr
de belles excursions dans nos montagnes. Il est à souhaiter que ce guide
magnifiquement illustré prenne place dans la bibliothèque des amis de
la montagne.
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Votre but : les plus hauts sommets ;
le nôtre : la plus haute qualité de nos vins .
(Concours de l'Expo 64 : médaille d'or, avec la noie 20 (maximum)
pour une collection de 19 vins blancs, rouges, Oeil de Perdrix
el Pin o t gris.

... de quoi mériter votre confiance !

F erblanterie - Installations sanita ires

cûchésRapid~@ GEORGES SYDLER
YVERDON

maîlri•e fédirale

024 2 62 44

Case 86

l' ate li er de photogravure
moderne

NEUCHATEL
Atelier :
Tertre 30 -Tél. 5 63 93

Cycles - Motos - Spo rts

RENÉ SCHENK
Chavannes 15 - Tél. 5 44 52

NEUCHATEL

Domicile et bureau :
Av. des Alpes 100
Les Ifs

représe nte
les bonnes marques de
VÉLOS , MOTOS
SCOOTERS
Skis, articles de ho ckey
sur g lace, foo tbal l
camping el la mo ntagne
5ervice camping-gaz

LE COil~ DE L'O. J.

Le :;:amt'di du J e ûne non,- somme;; 1-l à la cabane
Albt'rt Heim où notre ami K ari noui accueille en douceur .
.selon le;; traditions établies. Le, années passent mais il
ne change pas. ~ur .son conseil. nous renonçon- au Galen:;:tock et nou:;: décidon;; pour !"arête :\ord du \\Ïnterstock :
ht'11re11sen1t' nt car en fin de matinée. alors qnt- nou,- »olllllleS à 100 m. du
i'0lllmet. le mauYais temps nous as:;:aille et c·est sous la neige que nou:,;
rebrou.s:;:ons chemin. Bien que n·a) ant pa5 atteint le sommet nou- somme,,
-.atisfait.: de la Yarappe aérienne qne non:;: offre cette arête. 11 participant:;: re:,;tent ju:;:qu:1 l1111di : malheureu;:ement à leur réYeil 30 cm. de
neige recouYrent tout. interdisant toute escalade. :\Iême la route du col
est impraticable et il fout rentrer par Lucerne.
l"ne bonne nonYelle : :\ou;; avon,- obtenu la ,aile de gymna-tique de
l"EYole pour tou5 le;; , endr,,dis de 18 à 20 h. dè,, le 2 octobre. Le colloque
est supprimé ou tout au moin,- raccourci. Pour cenx qui ne connai;.;:e nt
pas la salle. départ à 18 h. 15 du colloque : quelqu"un sera là pour Je,,
conduire.
L"O.J. s·agrandit d"une autre façon ... pour ~am et Grandpied la
corde passe de la taille an cou ... pa;; besoin de de.;;.sin : Y0U• a ,·ez tous
compris quïh com oient les 25 -26 st'ptembre . . \u 2 " 2 nou,- réitéron,
no5 YCPU ).. de bonheur. santé et beaucenp de futnr,- ojiens '.
(_lue chacun pen•e an pro;;ramm.- de;; cour -t's 1965. ]"attends de:<
propositioll5 qui entrent dan;; le cadre de course,- O .J. a, ant fin octobre.
Prochaine cour;;e les 17-18 octobre am. Engelhorner : elle e.,,t
ré;:en ée an). bons , arappeur.s. bien entrainé,. C e~t la dernière , ortie offi.
cielle a, ant de noll.5 re t rou-.-er en novembre à la CP.

D. P.

Hôtel de la Gare, Montmoll in

.,roprietaire : Jean PELL E GR I N 1- COTTE T

TELÉPHONE 8 11 96

Spécia lité : Croûtes aui morilles, Petits coqs garnis
To us les sa medis : Tripes neuchâleloises
Fondue

Ramseyer

La mai son spéc al sée en meuble5 , riachine s
e

fourni ures de bure au

Terreaux 1

Te,èphone 5 12 79

NEUCH ATEL

Eléf!ance en toute saiso n

CLICHÉS VILLARS & CO
NEUCHATEL

La bonne chaussure de montagne s'achète aux

au x

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel

Zimmermann S. A.
Epancheurs 3

EPICERIE

Ses spédalifés depuis 1a.40

*

FINE

Téléphone S 26 51

Les vins fi ns e t les cafés rôtis

HAEFLIGEA & KAESER l:
Seyon 6

Téléphone S 24 26

NEUCHATEL

C O M BUS TIBL ES
Charbons el mazo1;f
de qualité pour tous genres de chauffages

A LA LOTERIE RONlANDE

Avec ;u n tiers de'·lot, joie en tiers

Avec un lot entier,joie entiére/

- .•·

'1

!

-

Fbg du Lac 2
Chèques posl. 20-2002
Tél. (038) 5 48 20

Secrétariat cantonal :
NEUCHATEL

CABANE PERRE NOUD
Surn'illant;: pour le moi;;. cl. octobre

10-11

:\1'I.

Fra;:;:e Roger. chemin de;: Yigne;: ~ï. HauteriYe.
:\ikla11;:. Jean-Pierre. Roehefort.

l ï-18

:\L\I.

Calame. Roger. rue ,rme-de-Charrière. Colombier.
Farn~. Jeau-Pinre. r. tJ,, h 'laladière ~- :\euehâtel.

~-l-~5

:\1'1.

Ballet. Roger. eh. de la Caill1• l-1. :\euehâteL
Purro. Ernt"~t. Le, l;t·ne, n~,--ur-Coffraue.

31 oct.-1 er no,.
}!M.

•

!.;: •

B:whm:urn. Paul. 'h:unpréwyre, 6. :\euehâtel.
Bit•uati. Jean. route tLheu,e
Cortaillod.

:-·straf"I

'" c â:al

è

Sollberger & C0

Ptace du Marché

NEUCHATEL

Porcelaine
Cristau:x
Céramique
Argenterie

Tél. 5 13 68

Faites recouvrir vos meubles chez

CHARLES BORSAY

Literies

TAPISS I ER - DÉCORATEUR

Meubles rembourrés
Sab lons 3

Stores

N EUC H ATE L

Rideaux

Téléphone S 14 17

•

SOUS LES ARCADES

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

PHARMACIES

I:\STRCUE:\TS ffOPTIQl'E
OPTIQrE - Ll':\ETTERIE

,\lfa1/r,-oplidur

Tél. 51914

Voyez nos vitrines.

Maison fondée en 1872

Ma.i,on fondée eo 1852

E CHATEL

Place Purry 7
Téléphone 5 13 6i

Grand-Rue 6
Parcs 113
Battieux 1

0010
-o .-.
'

'

LA GRANDE MARQUE SUISSE

.

~~.-s: ..

CHA·MPAGNE

•

GRANDS VINS MOUSSEUX
GRA::;:,· RUE 4

DEPUIS

L'ARMAILLI
. BORLOZ,
Hô;>•~ 10.

Se:--:- iè ·es,

e
e

COLOMBIER

130 ANS

LA

COUDRE

uSEGO

EUCH TEL

·e EO O("le 5

·e epnone

·c;;

5 Oi 77

Vause:,on. e eo or,e 5 30 ~s
Prem er-"a"'!. •e ec or.e S "9 7_

Alimentation générale
Produits laitiers
5

e.scomc- es=

Ser. ice a domicile

lfil @1 lLll 'fr'fr @1

Spécia ilés: Goutte d'or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris

® lêi <b ®

[n)

Ir @1 lLll

CHAUFFAGE AU MAZOUT
\1a1son neucbâteloise de grande e:rpénence el d"aacteane renommée

Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel CAS 5a
Neuchâtel.

J. A.
P. GUGGISBERG

Cordonnerie mécanique

Réparations de chaussures

Marchandise de première qualité

Maison fondée en 1881

NEUCHATEL

Poteaux 5 (1.,étage)

Au Vison Sauvage
Conservation - Réparation s
Transformations - Modèles
exclus ifs

SALON DE FOURRURES
Hermann Busse

Tel èphone (038) 4 16 30
Grand-Rue 1 NEUCHATEL

... l'authentique neuchâteloise
en vente chez le bon horloger

Ecole de conduite

ANDRÉ KEMPF

MODERNA

Corcelles (Ne)
Tél. 8 27 63

MOTO - AUTO - CAMION - CAR

s·KIS TOSA'-LI

COLOMBIER
Téléphone 6 33 12

Magasin spécialisé où le patron est correct et combien compétent .

e

Chaussures

•

Blouse s

ouatinées

•

Gants

DU BOIS JEANRENAUD & C0
Place d' Armes S

NEUCHATEL

Charbons
n • •n n111r1

•

Tél. S 63 63

Mazout

--: a:

r

':..----/

/

IEIUHE GRAND TOUllSME

<10<1

-====--- PEU<iEOT
RENSEIGNEMENTS ET
ESSAIS CHEZ VOTRE
CONCESSIONNAIRE

Votre

Banque

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.-M. PIAGET

N E U C HAÎE L

FBG DE L'HOPITAL 8

ê:oujours la chemiserie soignee che~

§.~,voie-j)efilpierr;'!,

La Cave Neuchâteloise
BIÈRES DU SAUMOl\'

NEUCHATEL, novembre 1964

37me année

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C. A. S

CONVOCATION

ASSK\IBLEE GE ERALE MENSUELLE
du lundi 2 novembre 1964, à 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel

Ordre du jour:

1.
2.
3.
4.
5.

Communications du Comité.
Candidature.
Courses.
Divers.
La vie des animaux de nos forêts, causerie de
M. Archibald Quartier, inspecteur général de la pêche.

COHHUNICATIONS
CANDIDATURE
M. Hasler, Jacques, 1930, comptable, Saint-Gallois, chemin Perreuses 8, Colombier, présenté par MM. François Mayerat et Alfred lmhof.
DECES. -

M. Paul de Pury, Areuse

DEMISSION. -

M. Willy Abplanalp, Le Locle.

MATCH AU LOTO
C'est la date du samedi 14 novembre qui fut retenue. Que tous les
clubistes passent cette soirée au Cercle Libéral ! Et ne laissez pas vos
épouses seules chez elles, la réunion est mixte. Pendant que vous vendrez
des cartes, distribuerez de la marchandise, placerez les gens, elles gagneront
de magnifiques quines. Bonne chance !

tertle Libéral, Neuthâtel
LOCAL DU CAS

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

ft OBEftJ-.JJSSO~f

, ê.~G,~
Tél. 5 33 31

SPORTS
Neuchâtel

--,,

€9

NEUCHA'TEL

Magasin: SEYO

É ECIRtCITÉ

Teléohone 5

~s

21

10

.,r:t!
Pl

Rue Saint-Honoré 8

Piles
fraîches
chaque semaine

1

PHARMACIE

TAPIS

BLAISE CART
Rue de l'I--lôpital
Tél. 5 1 1 5 8

Tout article de pharmacie

R I DEAUX
LI NOLÉUM

WYSS

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

LA PLUS ANCIENNE BANQUE
HYPOTHÉCAIRE DU CANTON
FONDÉ EN 1863

L I V R E T S D' É P A RG N E

BONS DE CAISSE

SECURITE

DISCRÉT I ON

Eric Moser

GYPSERIE - PEINTURE

Maîtri se fédé rale
Rue Emer-de-Vatl el 7
Té lépho ne 5 54 b4
N EUC H ATE L

CAFÉ-

IESTAUiANT

[NE@TELI
Tél. 5 91 71 - Parc pour aulos - M. GARESSUS

CABANE PERRENOUD

r

Peu dïnscriptions ont été reçue~ pour le gardiennage de année
prochaine. La liste circulera encore à l'assemblée du mois de novembre
et nous espérons que nombreux seront ceux qui voudront bien consacrer
un week-end pour fonctionner comme gardiens à la cabane Perrenoud.
Il ne s·agit pas d" une corvée et nous sommes certains qu· ils en rapporteront un bon souvenir. · ous rappelons que le~ intéressés peuvent également s·annoncer directement à J.-P. Muhlemann, Corcelles, tél. 8 47 43.

ASSEUBLÉE GÉNÉRALE llENSUELLE

du lundi 12 octobre 1964, au Cercle Libéral
L. auditoire est encore clairsemé lor du coup de cloche du Président qui pourtant a accordé 10 minutes de grâce dans r espoir de voir
la salle se garnir un peu mieux.
Les communications faites montrent bien que l"été est passé et
avec lui la saison des courses. On nous annonce en effet. ou plutôt
on nous rappelle, le banquet annuel du 7 novembre à Beau-Rivage.
le match au loto du 14 novembre ainsi que rassemblée des délégués
et fête centrale des 25-26 octobre, à Genève. Ainsi, les clubistes qui sont
sujets au vertige ou qui craignent l'effort musculaire auront néanmoin
leur moment de plai ir. Ils auront au moins sur les alpinistes ravantage
de ne pas voir leurs projets anéantis par les conditions météorologiques.
La Section a perdu un ancien membre en la personne de }I. Paul
de Pury qui s·en est allé à un âge déjà ayancé et qui. de ce fait. n· était
plus très connu de la jeune génération. }I. Albert Porret. qui aurait dù
être fêté au prochain banquet pour ses -10 ans de sociétariat. ne pourra
malheureusement pas se joindre à nous ayant dû subir une interyention
chirurgicale. r ous lui présentons ici nos Yœux les meilleurs pour son entier
rétablissement. -ous adressons également nos Yœux à notre ami Jean
Dubois, malade depuis quelque temps et qui se troun actuellement en
traitement dans un établissement hospitalier au Yalais. Enfin. des vœux
de rétablissement encore à notre jeune membre Pascal Burri qui a heureusement pu sortir de l'hôpital où il avait été conduit à la suite de son
accident à la Roche-Devant.

Deeoppet Frères

1l1ES[i !SERIE. CHARPfü\TE

EVOLE 69

- TELEPHO 'E 5 l2 67

N euchâtel
Venez nous consulter dans le calme.
le confort et l'harmonie de notre magasin rénové. Nous saurons guider la
sûreté de votre choix.

VOTRE HORLOGER- BIJOUTIER-ORFÈVRE

85

Après ce nouvelles plutôt soIDbre;:. nom ayons pu nous reJouir en
recevant un nouveau membre en la personne de :\1. Galli de Clémesin.
auquel le Président remit rinsigne du C..A.S.
i les communications 11· ont pas été nombreuses. il en e.;t en tout ca,,
une qui a causé plus que de la surpri,e et que probablement aucun autre
Président n ·eut jamais le priYilège de faire : c·est celle du legs de
Fr. 50.000.- qui nous a été fait par notre regretté membre le D' Clerc
qui. comme chacun le sait. était trè, attaehé au C.A.S .:\ous a,·ons été
extrêmement touchés de cette marque d" attachement et d. afft'ction et
nous regrettons qu "il n ·y ait personnt' à qui nous puission~ adres;:er no,,
remerciements. e legs est destiné à r entretien de no;; cabanes.
La liste du gardiennage de la cabane Perrenoud est en circulation
les meIDbres ;,ont inYités à sïnscrirt' de fa<;on à éYiter que le- responaables aient trop de blancs à remplir. Le Pré,ident de la commis-ion decour;.es relève également que les propositions pour 1965 sont encore peu
nombremes et il serait heureux d"en rece, oir -an- tarder de fa<;on que le
programme puisse être établi en temps Youlu.
d

_·om n·aurons pas. cette fois-ci. de conférenc1a. \\1lly Galland toujoun lui et nous ren remerciom a été invité à pas-er des clichédes différentes courses que la ection a faite- durant r année. Ce- vuepro,enaient de quelques clubiste- et nous avon, eu beaucoup <le plaisir
à re,·ivre certains moment:, ou à participer en "pectateur- à <lr- courses
que nous n"avons pas faite--. Il e-t certainement bon qu"une foi- fan.
l'occ:ision soit donnée à chacun dt' ,uiHe de plus prè- r acti, ité montagnarde de la ection qui. ne l"oublion• pa-. doit p,ter la rai,on d"êtrl.'.
Les

«

joies annexes

sont fort bien pour autant qu"elles demeurent annexe-.

J. :u.

E: \'ETERA'\~
qm "t"ronl fêté, cetlt' ..mnée

TABLE.Al' ffH • .\'EUR

-o

ans

-10 an,

'DI. Fritz Bachmarm

:'Il. Charles Emery

Gaston Dubied
Robert Grisel
..\.Ibert Porret
Jacque- l'ehling:er

:'.\I. Blaise Cart

l ", •·

TROC F C

"IERCI \

L - \HI

re t

·=-n ~- à notrr> cirer di, ru M. le D ].-F. Clerc
:~fou a propre plum • ami Jeao-Fn.oçoi-. tu d , i-- te,~ pl~ beaux
;;ou ..-mr~ à no re t"h..-r C.. .:. ·ou- " mme- fie,r,, d
t ,, propo- et

t..--

tt" ;,ard..-ron-- un ~OU'l'eoïr é u. non~.
t'omp ;non- de t'Onr~ - de
.,cem:Üne~ de quadr "énairt>- e de Comité,,. • lerci du témoi;n .a..e que
tu .. lru,-é.
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Selon ta Yolonté. ami Jean. notre ection. ta ection. a ete gratifiée d- un leg• important. Ce geste nou" lai",e dan ~ lïmpo,,,ibilité de dire
un "imple merci. mai, entre montagnard-. nou- nou- comprenons.
Le Comité de Section. ton Comité. ami Pilon . utifüera le produit
du capital. dan, le. ca, i>xtrême". entamera celui-ci pour un patrimoine
qui nous est cher. celui ch· no, cabanes d"alpes. Ta donation servira
trè, longtemp,, une cau-e que tu a .. défendue aYec tant de force .
:'.\Ierci de ren,eignenwnt ultime que tu a" bien Youlu nous donner.

A. I.

COUR, ES D

,rn1

31 octobre l "• novembre: Haut-de-Cr~-, 2969 m.
Départ -ami>di à 13 heures devant
Coût approximatif: Fr. 25.-.
lfücription, ju-qu·au vendredi 30
:\BI. Edmonc! Brandt. tél. 5 25
et Rodolphe Zrlh,-eger. tél. 5 --W

lP Palace pour Derborence.
octobre auprès de- organisateurs.
95. Lucirn Clottu. tél. 8 10 13.

ï9.

15 no-vembre: La )lenée. jonrnée du bois
Rendez-vou- à La :\Ienée : dîner choucroute.
Prière de --ïn-crire jusqu·au vendredi 13 non•mhre auprè" de-=
or~ani-ateur,. 'f'l. Charlt" Perret. tél. (039) 3 38 8-1. et Joé Riem.
tél. 7 55 33.

22 novembre: Forêt du R isoux
Départ climanche à 7 heure• de,-a ot le Palace pour Le eolÏP,r.
Coût approximatif: fr. 8.-.
Inscription- ju~qu·au ,·endrecli ~O oo,·emhre aoprè- de- oro-ani5ateurô.
~DL Pierre Baillod. tél. 5 16 -:-6. Charle- Bof'ay. tél. 5 3--l 17.
el _Iax La,-anch~-- tél. 5 95 -3_

COl'R E A

WEITERHOR='ï

18 et 19 juil/Pt 196-1
Cour,e trè- réu--ie grâce à la préparation mioutieu-P de la part d"un
cht•f de cour~e et de quelque- collaborateur- enthou-ia-te-. grâce au--i
au tf'mp- qui. mal~ré •on air mf'na~ant du dimanche. oou- fut trèfa~or.a ble.

8 heure- : ras~emblement. Heure
hien tarcliYP pour qui désire affronter le- hauteur, de l'ObP.rland.
Lor-que f arrive un peu nerveuse
au reudez-vou-. me croyant la dernière. je ne trouve que notre sympathique chef de cour:, e qui m·accueille a,·ec -on ~and :onnre ...

BAioise-Vie

Assurances

-

DE .ŒUCH.J TEL
é ép-o-e 5 35 ~.

G-énéral

Yoici d" autres participants. Entre
gens de la montagne. la connaissance est vite faite et nous voilà
d" emblée dans
ambiance clubistique.
Le transport ,:"organise. "\ïvenl
les automobiles qui permettent unc
tenue légère au départ. mais qui
favorisent les oublis ! Partir sans ses
pantalons. quelle farce '. Lél!er retard au départ. ,ite rattrapé grâce
à la maîtrise de notre chauffeur.
qui conduit presque les ,enx fermés. La nature souriante partout
est d"nne remarquable fraîcheur à
mesurt' qut> nous approchon;. dt>
Grindelwald : pemez donc il pleut
tous le.: jours dans cette contrée :
cela nou.: semble incroyable à non.:
.T uras-iens qui souffrons de la chaleur et du sec.
A Grindelwald. nom quittom
!"auto et montons dans un petit car
qui nous transportera t>ncore quelques kilomètres. toujours cela cle
!!a!!né. TI est midi. nons casson• la
~r~ûte puis nous chargeon- le.:
sacs. Le départ est un peu hrutJ;
som un soleil de plomb. mai;: le
,entier -emble a,oir pitié de nou;:
et non, conduit à flanc de coteau à
romhre de.: rocher-. Plu;: haut. rair
du !!!acier non;: apporte la fraîcheur
aprè, laquelle nous -oupiron:;.. :\"ounous arrêtons parfoi- pour souffler
un peu. boire nn coup et pour le'"er
les ,eu-ç du côté de l"Eiger : -a
'laroi nord nous fascine. non- e n
lécou, rom tous le, détaih. Ce. f.,..,i ·ur, r ontemplent arête :\Iittel .
- .ï " escalade r o nt n o d e l"e "
p rodiai~ .: dima.nd1es.
Qudlc a iluenl"l" an!onr de la ca.knc -:ltt-· ,•ein ! T ;rooqron,; - o "
une plul" pou o " st3
Bie

r

r

;;ù.
mc à •

..... ~ - Îl"

l ·ss

lue< du club nous ont re1omts ain,i
oue quelques Ojiens : le groupe de
:.\"euchâtel finit par dépasser la vingtaine. Il ,·agit maintenant de trouver unt' place pour ,"étendre. quel
problème'. l"n dortoir de 18 place,
nourra-t-il contenir -!O perrnnne.: ?
Il le faudra bien. Les sardine;: ne
~ont peut-être pas aussi serrée;;: dan,
le ur boîte ! Pour qu.i se trou,e trop
à !"étroit. il reste la terrasse de la
caban!' '. Là au moin.: on peut souffler.
Diane à 3 heure;;:. Le repos fut
mince. le •ommeil Iée:l"r. Forcément
courbaturés. le do, endolori. nom.
ras,emblon- no;; affaires à tâtone t quitton- sans regret ce dortoir
trop étroit .
n fait encore nuit. d" autres cordée, allument le;; lanterne• et s·en
rnnt déjà. Les étoiles pâli--ent
lorsque nou• non, metton- en route
-ou- la direction de no- chefa de
cordée -. n·un pas calmi' et régulier.
celui qui con'\"Ïent à ralpe. nom e-caladon- le, pierrier.: qui nous -ép arent dn zlacier : c·e.:t une longue
p roce--ion qui a,ance ain.:i dan- le
-ilence. :.\"ou- -omme.: presque une
centaine à nom lancer à ra:-:saut du
W- etterhorn. ur le dacier. le- re-•
ponsahle.: déroulent~ le.: corde, et
non- ...-oilà lié, pour le meilleur f't
nonr l e pire. A part quelque, · boî~e, aux !PttrPs
trè, profonde-. le
~Iacier n·e-t pa- méchant: a--Pz
ra oidement non- at!eÏ!!Ilon, le.: paroi - rocheu- e -. La ,arappe ne -·anno n c-e p a.: difficile mai, elle e,t rendl!e ex t rêm Pm ent danzereo-!" à c-an-e
dt"" c-hu e , d e pie~-: non, a,an<"OD " 'a"\"N' p r él"aution . . !la l"Ompa~ c
in:-e ap ·" <"'f'- e e-.aill=""'" qui n:" ~=-n~
r:ia.-.
cf:" la sl"n- p1- en f ormc-.

dlc-

1 T 1Dtt'

pinihlnnc - e: bic- ·ôt

î

(

[

l

immédiatement à la cabane. Bra, o
:\le-sieurs pour YOtre parfait déYouernent. Et moi de prendre place dan•
une cordée d·o. J. :\"ou, avons atteint le sommet peu après no, compagnons. Il faut dire que nou- ,ommes trè, nombreux sur cette pente
et que nou, avançons au pas de
oie : enfin nou;; franchissons la
corniche du -ommet. La nie pourrait être plu- étendue. quelques
-ommité- se dérobent à no, yeux.
r orage est dan- r air. hâton,-nous de
descendre '.

r

Au col. no- compagnon, pleins de
,ollicitude pour la cordée de- re;:acapé, nous attendent. L"un d"eux a été
ble.,sé à la tempe et à une che.ille.
C" est à un rythme plutôt lent que

r

uou- de,cendon,
arête. L" oragP
gronde tout autour de nous. mai, -e
calme à mesure quïl ,e rapproche.
'iou,, nou.- retrouYons tous à la ca bane autour rr une ta,-e de thé qui
e•t la bienvenue. Comme per,,onne
ne -emb1 e pre-,é de rentrer et que
nou, nous trouYons en agréable compagnie. nous prolongeon.: un peu le
dernier arrêt.
Et boum ju,qu·à :.\"euchâtel.
.\ux re.spon,ables de cette course
parfaitement orgarn.:ee. aux premier- de cordées si attentif~ et si
déYoué.s. aux chauffeur;; émérite~.
nou~ di-on- nn chaleureux merci.

Au nom du C.S.F.A.:
L. Grandjean.

AL" LIEL" DE L'AIGL"ILLE VERTE
25-2ï iuillet 1964

1 ,. drame d~s 1-1 guides tombés
à L\iguille Yerte frappe lïmagiuation et le- familles des neuf clubi-te.s prêt.- à affronter cette montagne ne sont pa;: trè~ rassurées.
Eux. pourtant. se montrent pleinr1· entrain. ~lai• Yoilà. leur élan e~t
hru•quement refroidi : en effet l;,
colonel
annonce au départ que
notre guide renonce à nom: y conduire. L"ayenture rêYée ayorte ayant
d ·a,oir commencé. Pourtant. le beau
temp-. le- -ac- faits. le congé accorrlé .-1 1uelqu.- diable nous pou;•ant. non - filon- -or Chamonix. Là.
le zuide chef de la -talion confirm,qu; le couloir \îliymp"r e- rmpraticabl.-. faute de neige et que rarét;:du . foine. elle. rst ('Drore trop ennei,,.N". Que faire: On ·re den_,
·:rrdin sur on trottoir -:

• P

R.

• To

face à face on délibère. on compte.
on •uppute. on propo,e et finalement on décide de passer en Italie et
de choisir comme fleuron- la Dent
du Géant et rAiguiJle d,. Rochefort
qui lui fait -uite. L"une a -a réputation bien établie et r autre IlOil"
a uargué5 ce printemp- quand nourattaquion~ à -ki. ~ommet t'·légant
f't aérien dit 1.. imidP Yallot. on
autl'nr ajout" : :1Iagnifique cour~,.
,rarêtl'. en pl.-in ci..J. runP de- plu b..Jle- et de- plu- cla- -ique- de la
chainP du \font Blanc. ~oun•nt
fait.-. ,,lie e-t a- -ez délicate .. t a--n
difficile.
Il n·f'n faut pa~ pinpour réunir ton• I~- -uffraze-.
En fait. la première jou,.;fe o·ecl
pénihl.- qu·a no- porte-monnaif'.
ma1.- quelle ,·ne. qud -pecta.de qn.t'
la montée à Ai~lle du lid1
la.
u-a..-er-b? ru t~Pféri
~. du

r

la .:::::a-::::.~~

t\RGOT

'E _ .C:::
5

....--E-

Géant. Le , ieu" rl'fuge nou,- acl'ueille. li ,,e remplit à craquer tandis que nou,; nous prélas;.011,, ,' !
:;omnolon, an soleil.
Diane
heures. départ à 3 heu•
re,,, La neigt' dun permet une marche ai,-ée et rapide ,;ur le glacier
La pleine lune. dafü la nuit claire
n n<l le, lanterne,, superflues. D"ailleur, le jour point trè, tôt. Par
une arête rocheu,e et délitée. nou,
gagnofü lt' pied de la Dente del
Gigante. :\ou, sommes en Italie.
parmi de,- ltaliem. des E,pagnok
de~ Australiens. des Françai.,_ En
équilibre entre deu::1c pay, et deux
abîn1es. nous jouons au::1c danseur,
de corde s1ir les feston,, de neige
de l" arête de Rochefort. filon, en
rappel dan~ la pente. remontons e1:
varappe la côte rocheuse pour déboucher au sommet. Ci. -100] m.
Rasade, joie. plaisir des )l'UX et du
cœur. Nous prolongeons la haltf'.
Bonjour la Verte. bonjour les J orasse~. Mais un second 1000 nous
attend. Non, faisons demi• tour,
remettons un à un nos pas dans
rempreinte du matin et Yers 10 h. 30
nou~ nous retrouvons à pied <l'œu' rc sous le Géant qui nous écrase.
On reprend tant de forces que le
temps passe. Il faut laisser aux cordée, qui nous précèdent leur droit
Je pré.;éancc. :Mal nous en prend.
car lorsqu·enfin nom, nous engageons dan, la face. nou, devon,,
faire le> pied de grue> à tout moment.
tant leur progre,,ion est lente. Le
long de,, cordes fixe,. on dirait des
chenille~ procc>,,ionnaire;. dont le
do- -·arque> t't ondule. De plu~. le,
cordée, re, enant du ,-ommet proYO·
qucnt Je- · mbouteillage,. Le- croi•emcnt- ,ont difficile,. _.\ quand le
e!.'D" un: :U - .,-t ra~ent de circulation
-ur les immeu-e- plaque, Burg:f"ner.
liante, de !O mètre- . Ob : Solitude
de la mont;1f11e. loin ,'e• , a1nbruib dt" la plaiue.
ue ,·iennent
fairt" là-haut ce- homme.;; ca.;;qués
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dont le,- mou•(tnetons et le,. pitoueliquètent à la ceinture. qui pour
r amour du dic>u Technique. tout de>
métal. remplacent la poigne et le
chaud contact du rocher par de,
artifices de rni-di~ant ~écurité? Om
la technique e•t belle quand c>llc>
permet de;; audace,-. quand elle met
à Yotre portée lïmpo,-,ible. mais de
grâce quand le rocher c>,t aussi
beau. aus•i rude et aussi complai,ant. empoignez-le> et hissez-vous à
la force du poignet. Ou alors. c ·e,t
que vous n"ête, pa- sensibles à ce~
chose~-là et vous ne connaissez pas
la joie ~auyage de l'homme qm
lutte.
Là-haut. avec une patience infinie. un léger ,ourire snr les lèvre,.
la vierge dn Géant attend. Les lm1nains qni . agiten L crient., s'impatic>ntent. ne troublent point sa sérénité. Elle reste ,eulc>. dans le bleu
du ciel. tandi~ ({li(' nous rcdc>,cendons. ~ous ne> ~ommes que des passants. La descc>ntc est interminablf'.
mais nous avons tout le temps d"admirer ce massif de tragédies. pourtant si plein de lumière et cl"
beauté. qu'est le \font Blanc. Les
étapes ~ont toujours ks mêmes :
Rocher. cailla~se. dévaloirs. pierriers. névés. glacier et finalement
brouillard. Il n'y manque que
l"orage. Il se déclenchera le soir.
tandi, qu'en cabane nous fêtons le
,uccè~ de cette journée. 11ais ce
n "est pa, la précipitation habituellt•
de, rentrée~ tardive,. :\"ou~ atten(lon;. ,implement la première benne
du lendemain_ qui nou- ramènera
à Chamonix dan- un décor incroyable. (haque pointe a un nom. uni."
!.i,to1re. t'l le- puceron, qu"on clistingue ,tu le j:!lacicr ,ont des hom•
me-. Il, Yont au de,·ant du plai,ir.
::'ïou,,. à peine uri,·é, à :\euchâtel.
uou- reprenons le collier de tou- lejour~. mai:o re~prit - 'évade et le tra' .1il eu pâtit.

P. B.
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LE COIN DE L'O. J.
Le temps désastreux de ces dernières fins de semaine
nous a obligés à renoncer à la course aux Engelhoruer :
elle sera reprise dans le programme prochain.
Comme annoncé clans le précédent Bulletin, les séances
de gymnastique out recom11u·ncé. Elles ont lieu les vendredis de 18 - 20 h .. à la salle de l'Evole 31 a ; nous y préparons le,
muscles en vue de la saison d'hiver.

Course.
Rendez-vous à la cabane Perrenoncl les 14-15 novembre où nous
retrouverons nos amis des Diablerets. La cabane sera ouverte dès 17 h. :
chacun y montera selon son gré. In•cription an plus tard le vendredi 15
pour l'organisation des repas. J't'spère vivement voir à cette occasion
les nouveaux membres reçus dans le coura11t de l'année afin de faire
plus ample connaissance.
/
Le même samedi la Section organise son match au loto ; les ojiens
qui désirent y participer et aider au bon déroulement de cette mamfestation voudront s'annoncer rapidement.
Notre prochaine séance mensuelle aura lien le mercredi 26 novembre; il est temps de se retrouver après une si longue période d'absence.
A cette occasion. chacun voudra bien apporter les clichés et photos pris
au cours des courses de l'année. Séance comme d·habitude au local.
Cercle Libéral. à 20 heures.

D. P.

Hôtel de la Gare, Montmollin

"roprieare. Jean PELLEGRINI-COTTET
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Spécialité : Croûtes au:x morilles, Petits coqs garnis
Fondue
Tous les samedis. : T1,i pes neuchâteloises

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

Terreau-.:

9:.

Te ephone 5 i 2 ï9

NEUCHATEL

El ég an ce en tout e saison

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

a ux

Chaussures J. KURTH S.A., Neuchâtel

Zimmermann S. A.
EPICERIE

Epancheurs 3

Ses spéciali tés depu is 1840

*

FINE

Téléphone 5 26 51

Les vi ns fi ns et les calés rôtis

HAEFLIGER & KAESER X:
Seyon 6

Té ·épf..one 5 2J 26

C O M B U S T I B L ES

EUCHA EL

Charbons el mazou

de oua te pour ·ous genres de chauffages

Madliger & Challandes ing. S. A. Neuchâtel
T

l ngen i eun E. P. F.
Entr epreneu n dipl ô mé,
·c , q ua i 5 uc a rd

e l 5 .! 3'

Ponts - Routes - Revê1emen s - Fond.!' 1ons
Bélo n

E.\ TREPRLE DE TR .H -t[ X PC BLfL.,

Conslructions industrielles

ET DE B.ffl.\TE;\T

A LA LOTERIE ROMANDE

Avec un tiers de lot,joie en fiefs .
Avec un lot entie0Joie entiérè/
Fbg du Lac 2
Chèques pos!. 20-2002
Tél. (038) 5 48 20

Secré!ariaf cantonal :
NEUCHATEL

CAB ANE PERR EN OUD
31 oct.-1 er nov.
MM.
7-8

MM.

Bachmann Paul, Champréveyres 6, Neuchâtel,
Bienati Jean, route d'Areuse 22, Cortaillod.
Schüpbach Werner, Gare 16, Saint-Blaise,
Huther Philippe, Fahys 231, Neuchâtel.

14-15

Commission de l'O.J.

21-22

MM.

Isler Edmond, Pralaz llb, Peseux,
Robert-Grandpierre Paul, Beaux-Arts 1, Neuchâtel.

28-29

MM.

Zellweger Rodolphe, ch. de l'Abbaye, Neuchâtel,
Portmann Jean-Pierre, Vy-d'Etra 3, Neuchâtel.

Décembre
5-6 MM.

•

Clottu Lucien, av. Fornachon 19, Peseux,
Arrigo Georges, Stand 8, Peseux.

•

Rédaction : Hermann Milz, Saars 63, Neuchâtel
Administration et Annonces: Imprimerie H. Messeiller, Neuchâtel

Sollberger & C
0

Place d u Marc hé

NEUCHATEL

Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

Tél. 5 13 68

Faites recouvrir vos meubles chez

CHARLES BORSAY

Literies

TAPISS I ER · DECORATEUR

Meubles rembourrés
Sablon s 3

Stores

NEUCHATEL

Rideaux
Téléphone

5 3417

SOUS LES ARCADES

La boutique du chemisier spécialiste
toujours à même de mieux vous servir.
Superbe rayon de confection.
Tél. 51914

Voyez nos vitrines.

Maison fondée en 1872

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE - LUNET1'E1RIE

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

Maître-opticien

Maiaon fondée en 1852

NEUCHATEL

Place Purry 7
Téléphone 5 13 67

Rue de l'Hôpital 2 - Téléphone 5 30 55
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GRAN OS VINS MOUSSEUX
GRAND' RUE

TÉL . 5 17 12

DEPUIS

130 ANS
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COUDRE

USE GO

A. BORLOZ, NEUCHATEL
Hôpital 1o, téléphone s 19 80

e
•

Serrières, téléphone s os 77
Vauseyon , téléphone 5 30 65
Premier-Mars, téléphone 5 29 70

Alimentation générale
Produits laitiers
s 0,o escompte SENJ
Service à domicile

Spécialités: Goutte d'or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris

M. Benkert - Neuchâtel
FLEURISTE

Membre Fleurop

Téléphone S 12 80

Pibliothèque de h Ville de Neuchâtel CAS 5a
N::uchâtel.

J. A.

F. Spichiger

LIQUEURS DE PREMIER CHOIX

-

Neuchâtel,

VINS FINS

Neu bourg 15. Tél. 5 15 12

Au Vison Sauvage
Conservation - Réparations
Transformations - Modèles
exclusifs

SALON DE FOURRURES

Hermann Busse

Telèphone (038)
Grand-Rue 1

4 16 30

EU CH AT El

. . . l'authentiq1.1e neuchâleloise

en vente chez le bon horloge.1
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ANDRÉ KEMPF
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Tél. 827 SS
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Téléphone é 33 12
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BULLETI N DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C. A. S.

CONV OCAT IO N
AS E~lBLEE GEKERALE A~Xl;"ELLE
du lundi - décembre 196-J. à 20 h. 15. au local. Cercle Libéral. Neuchâtel
Ordre du jour:

1. Communications du Comité.
2. Candidatures.
3. Courses.
-1. Rapports du présidenL du ca1 s1er et de ~ vérifica teurs de comptes. budget 1965.
;:,. Fixation de la coti~ation 1965.
6. ::\" omination du président, des cais~iers., des autres
membres du Comité et des vérificateurs de comptes.
- Programme des courses pour 1965.
8. DiYers.
9. Concours d'identification de photographies.

CA.i.'ïD ID ATl,"RES
:'.\I. Allemand, Frit:;;, 1918. viticulteur. Bernois. Boudry. présenté par
:'.\IM. Jules Berger et Albert Gasser.
:'.\I. Masserey, César, 1928. commerçant. Yalaisan. Fahys 77. Keuchâtel, présenté par :'.\IM. Frédéric J aecklé et François :'.\Iayerat.

COlBJUj lC1TIO N
La prochaine assemblée est fixée au deuxième lundi du mou;. soit
le lundi 11 janvier 1965.

Certle libéral, Neuchâtel
L OCA L D U CAS

Vous y lrouverez,
dans un cadre nouveau,
l'ambiance sympalhique
que vous recherchez.

ItOBEit~f,JJSSO~f
SPORTS

Té l. 5 33 31

\es

{hx0z.

Neuchâtel

NEUCHATEL

Magasin: SEYO

ÉL E CTRICITÉ

Téléphone 5 4521

10

Rue Sa in t-Honoré 8

Piles
fraÎches
chaque semaine

L-1

PHARMACIE

TAPIS

BLAISE CART
Rue de 11-lôpital

Tél.

5 11 58

Tout article de pharmacie

RIDEAUX
LINOLÉUM

WYSS
J. WYSS S. A.

6,

NEUCHATEL

Place d' Armes Tél. 5 21 21

LA PLUS ANCIENNE BANQUE
HYPOTHÉCAIRE DU CANTON
FONDE EN 1863

LI V R E T S D' É PA RG N E
SECURITE

BONS DE CAISSE
DISCRETION

Eric Moser

GYPSERIE - PEINTURE

Maîtrise fédérale
Rue Emer-de-Valtel 7
Téléphone 5 54 64
NEUCHATEL

CAFÉ·
RESTAURANT

[NE@TELI
Tél, 5 91 77 • Parc pour autos. M. GARESSUS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 2 novembre 1964

Nous avons vraiment un président très concis car en 25 minutes il
avait liquidé la première partie de l'ordre du jour.
Dans les nouvelles personnelles, nous apprenons que notre ami
Jean Dubois est revenu du Valais et se trouve actuellement à l'hôpital
Pourtalès. Nous continuons à former nos meilleurs vœux pour son rétablissement.
Un bref compte-rendu de l'assemblée des délégués qui eut lieu
le 24 octobre à Genève nous est fait. Nous apprenons ainsi tout d'abord
que la cotisation centrale sera augmentée de Fr. 1.-. Les subventions
aux cabanes ont été acceptées de même que la question des timbresseoours de 50 et. qui seront perçus dans les cabanes. Le budget 1965 a lui
aussi été voté. Tous ces mes.sieurs ont vraiment été bien dociles mais
il fallait bien offrir ce cadeau au CC avant qu'il change de mains.
Pour la partie récréative, ce fut une course en autocar ( !) dans la
campagne genevoise. C'est évidemment regrettable que les, délégués du
Club alpin aient choisi de se déplacer de cette façon. En viendrons-nous
un jour à créer des groupements de marche, au sein de notre société ?
Un seul candidat était présenté ce soir, soit M. Jacques Hasler,
qui est accepté par 90 oui.
Depuis notre dernière assemblée, deux courses ont été faites, soit
celle en Franche-Comté dont nous parle Charly Borsay, et celle au
Haut-de-Cry, qui nous est narrée par Blaise Cart, tous deux nous. présentant leur course avec leur brio habituel.
Ce fut alors une courte pause avant d'entendre M. Archibald Quartier,
inspecteur cantonal de la chasse et de la pêche, nous entretenir des
animaux de nos forêts. L'affluence record à cette assemblée était déjà
un présage de ce que nous, allions entendre. C'est que M. Quartier ne
parlait pas chez nous pour la première fois et il n'est dès lors pas
étonnant que tous ceux qui avaient déjà assisté à sa première causerie
aient tenu à le réentendre. Avec beaucoup d'humour, notre conférencier nous, a présenté la faune qui vivait chez nous depuis les temps
les plus reculés. Que d'habitants dans ces forêts neuchâteloises ! Ours
géants et des cavernes, rhinocéTos, panthères, bisons, et nous en passons.,
qui auraient pu fournir matière à W alt Disney. ous ne reverrons plus

Deeoppet Frères

MENUISERIE - CHARPENTE - EVOLE 69

- TELEPHONE 5 12 67

Neuchâtel
Venez nous consulter dans le calme,
le confort et l'harmonie de notre magasin rénové. Nous saurons guider la
sûreté de votre choix.

VOTRE HORLOGER- BIJOUTIER -ORFÈVRE
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toute cette faune et devons nous contenter de nos chevreuils, chamois
et autres bouquetins pour donner un peu de vie à nos forêts. Durant
l'expo.sé fort captivant de M. Quartier, notre attention ne s'est pas relâchée
un seul instant et certainement que nous aurons encore l'occasion d'entendre à notre Section notre inspecteur de la chasse. Nous lui disons
un sincère merci.

J. M.

COTISATION 1965
Sous réserve de ratification par l'assemblée générale annuelle, la
cotisation 1965 est de
Fr. 37.pour les membres payant toutes les prestations, Fr. 42.- pour les membres
habitant l'étranger et Fr. 5,50 pour les membres ayant 40 ans de sociétariat.
Elle se décompose comme suit :

Fr. 15.50 cotisation de Section
»
8.- cotisation centrale
»
8.- abonnement à la revue « Les Alpes
5,50 prime d'assurance obligatoire
»
»
5.- frais de port pour l'étranger.

»

La cotisation doit être payée au compte de chèques postaux 20-3910
jusqu'au 31 janvier 1965. Passé cette date, le montant sera pris en remboursement.
La taxe de Fr. 2.- pour la location des casiers de la Cabane Perrenoud est à verser au compte 20-1896 de la Section.

Comme les courses sont une des raisons d'être de notre Section,
nous pensons que l'activité de la Commission des courses intéresse tous
les clubistes. C'est la raison pour laquelle nous publions ci-dessous son
rapport que nous venons de recevoir :
RAPPORT DE LA COMMISSION DES COURSES
AU COMITE DE LA SECTION
PAR SON PRESIDENT, M. ALFRED IMHOF
Mon cher président,
La Commission des courses s'es,t réunie le samedi, 24 octobre, aux
Rochats, le mauvais temps de vendredi nous ayant incités à renoncer à
Engstligenalp.
Nous avons êlaboré le programme des courses 1965 qui, nous l'espérons, donnera satisfaction au Comité et à tous les amateurs de courses
de la Section.
Nous avons, d'autre part, pris les décisions ou émis les vœux
suivants:
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Le cours de varappe sera, cette année, simplifié en ce sens qu'il
ne comprendra qu'une séance de théorie d'encordage ; la pratique s'acquerra ensuite en participant à diverses courses sélectionnées dans le
programme.
Nous aimerions prier le Comité d'étudier, une fois de plus, le
problème de l'accueil des nouveaux membres et. en particulier, la possibilité d'envoyer à chaque nouveau membre une lettre l'invitant à une
course donnée.
Pour le cours de ski 1965, de janvier à mi-février, nous aimeriorn,
que le choix se porte, pour les moniteurs, sur Frédéric Jaecklé et
Edmond Quinche, le premier nommé s'occupant des débutants et des
skieurs moyens.
Quant aux cours de sauvetage, il a été décidé de rendre celui d'hiver
bisannuel, autrement dit, d'y renoncer pour 1965 et de le reprendre en 1966
mais d'organiser chaque année celui d'été. Notre reconnaissance va à
André Grisel qui dirige ces cours avec l'enthousiasme et la compétence
qu'on lui connaît.
Willy Galland veut bien mettre sur pied cette année encore, avec
son épouse, un, voire deux camps. de ski pour enfants de clubistes à la
Cabane Perrenoud. Ce dévouement qui ne se lasse pas est une grande
chance pour la· Section.
Edmond Brandt nous a remis sa démission de membre de la Commission. Nous perdons ainsi un bien cher commissaire. Nous vous propos.ons
pour le remplacer M. André Egger, de la génération montante, dont nous
avons les meilleurs renseignements.
Nous remercions le Comité d'allouer aux courses six fois Fr. 100.comme l'année passée. Nous avons ess~yé de disposer de cette manne
· le plus judicieusement possible.
Nous osons. espérer que le Comité sera satisfait de notre travail,
travail sérieux bien qu'égayé par la joie de l'amitié.
Veuille croire, cher président, au bien amical respect de la Commission des courses.
Le secrétaire : B. CART.
BIBLIOTHEQUE
La Section a acquis l'ouvrage suivant:
N° 334 La Face nord de l'Eiger, par Heinrich Hauer

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

Assurances

Avenue de la Gare 1 - Téléphone 5 35 44

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES

Membre du C.A.S.

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

L. FAS NA CH T, Agent Général
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BANQUET 1964
Vais-je vous conter par le menu. le menu du banquet. vous rappel e r
que Blaise Cart fêtait son quart d e siècle ou Yous révéler le witz Yi! de
Charly Borsay? :;\°on. le ton n"y ~e rait pas. car cette soirée était charmante. pleine de cordialité. Yoire de fen·eUI: plus d"un y a Yécu une minute
d"émotion inten~e à !"appel de son nom. au rappel de ses sou,enirs ou
bien lorsque :\I. le professeur Leuba brossa devant nous. avec éloquence.
!"image de la Patrie. Chaque touche de ce magicien én•illait en nous
cette résonnance : C"est exactement ce que je ressens. ce que je crois.
ce que f espère. ce que faime. ce que je veux. ur la même toile de fond
que !"orateur. alignés comme de juges débonnaires. cinq présidents
trônaient. Comme le disait naguère un clubiste en délégation. goûter
à un banquet en remâchant son discours ou sans avoir à prendre la
parole. quelle différence ! Et quand votre prédécesseur se met à dire
ce que vous pensiez avoir trotn"é tout seul. c·e.st encore plus indigeste.
Pour !"heure. nos présidents n'ont pas eu à former de belles phrases.
ils ont simplement lais é parler qui la malice. qui le cœur. qui la romance
on le poète. René Emery. sorti des brouillards de La Chaux-de-Fonds
avec une valise de bouquins. descend dans nos vignes pour nous. dire
combien le vin est bon là-haut. Paul Golay aurait bien voulu enjamber
le )font Racine : il a dû se contenter de passer la forêt comme un petit
chaperon rouge venant faire visite à sa mère-grand. tandis qu"Edouard
Jeannin nom, est Yenu de Fleurier avec. dans les veux et dans la -..oix.
toute la chaleur et les on de r automni> à La Cl~sette. Enfin. Charles
tampfli. moins satirique dans le Bas que dam le Haut. nous dit le plaisir
quïl a eu à décounir la région d"Enges anc Charles Emery comme
cicérone. Tous se ~ont présentés en mes,:agers de !"amitié.
Et le nôtre de président. voyez avec quel brio il a mené son affaire :
Discours, compliments ou ripostes, il s'est montré prompt d'i>sprit et plein
d'attentions. l\Ierci. Alfred lmhof. l\Iais j'y pense. avant de lorgner d'un air
gourmand le cocktail de crevettes roses qui s'avéra si succulent. on admira
la ligne. l'allure et le fini du petit voilier que Charles Perret a.ait fait
pour chacun avec amour. patience et habileté. En voilà un qui pense
à nous pendant des mois. Et à l'autre bout du menu. le chef a remplacé
l es « friandi ses» annoncées par des « mignardises ». des gentillesses, quoi !
Passons au tableau d' honneur des vétérans. Là encore , le président
avait bien préparé son palmarès. C'est qu'il avait des personnalités d e
choix : Charles Emery, 50 ans, un demi-siècle d'activité, dévoué, serviable
et tout aussi « magnifique » que son homonyme. Ta déclaration, Charles,
a pris l'accent d'une profession de foi. Blaise Cart, l'unique, le seul,
le jamais vu, l'excep tion, tour à tour pharmacien, alpiniste, rédacteur,
skieur, secr é taire e t tout et tout. Avec une telle diversité d'occupations
et une telle lumière dans le regard quand on te parle de montagne,
tu n e peux décidément pas jouer au pessimiste et regretter d 'avoir 25 ans
d e plus. Freddo Bachmann, Gaston Dubied, Robert Grise!, pour différent s
qu' il soient, ont ceci de commun qu'ils totalisent chacun 40 ans de sociétariat, qu'ils ont en eux une richesse et qu'ils éprouvent ce soir-là une
même joie. Cette joie, elle va éclairer tous le s visages de la salle quand
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le prestidigitateur nous amusera. abusera, ravira par ses prouesses époustouflantes et quand on verra éclore la chansonnette ortie d'un œil de
perdrix.

P. B.

C'est az:ec pla.isir que nous publions les quelques mots ci-après de

JI. Kur::; qui tient à exprimer ainsi sa reconnaissance :

« Marcel KliRZ. profondément touché par les marques de sympathie
reçues à l" occasion du souper du Club alpin le 7-11-6--1. remercie de tout
cœur ses camarades du C.A.S. de leur message. »

COURSES DU MOIS
13 décembre: Les Diablerets, 3209 m., à ski
Départ du Palaoe à 6 heures pour Gsteig. l\Iontée en téléphérique.
Rendez-vous des intéressés vendredi 11. à 18 h. 15. devant la
V:-interthour.
Inscriptions au plus tôt auprès des organisateurs. l\DI. Aloïs Beer.
tél. 5 75 83. Blaise Cart. tél. 5 --17 29. Willy Galland. tél. 5 50 10.

2 janvier 1965: Aération dt>s skieurs à la Menée
amedi: Départ au train de 8 h. 19. Pique-nique tiré de

sacs.

Inscriptions auprès des organisateur : :\DL Pierre Favre. tél. 5 94 5-_
Louis :Marcacci. tél. 5 58 96. et Paul Robert-Grandpierre. tél. 5 25 09.

CA.1'1PS DE SKI POUR LES ENFANTS DE CLuBISTES
Cet hiver qui s'annonce précoce verra de nouveau deux camps de ski
pour enfants de clubistes à la Cabane Perrenoud

Camp

I: du dimanche 27 au mercredi 30 décembre

Camp Il: du samedi 2 au mardi 5 janvier
Ces camps sont réservés aux enfants de clubistes de 8 à 15 ans
et le nombre des inscriptions est limité à 25 par camp.
La direction sera assumée par M. et Mme W. Galland, assistés de
clubistes dévoués et d'aides bénévoles.
La finance, qui comprend les frais de cabane et la subsistance. est
de Fr. 20.- par enfant.
Il n'est pas prévu d'assurance ; les organisateurs déclinent toute
responsabilité en cas d'accident. Ils s'engagent cependant à veiller à la
sécurité des enfants qui leur seront confiés et feront tout leur possible
pour que ceux-ci se plaisent à la Cabane Perrenoud.
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Verbier
Mt-Gelé
(3023 m.)

ATTELAS
Lac des Vaux
(2750 m.)

LES RUINETTES

(2200 m.)

LA TZOUMAZ

Savoleyres (1500-2350 m.)

TORTIN
Chassoure
(2000-2750 m.)
Du ski de

novembre
à juin

Le Télécabine des

ATTELAS Il
sera p rê t le
15 décemb re
Plus d'attente
aux Ruinefles

Les inscriptions par écrit doivent être adressées à Willy
Galland, chemin des Pavés 19, Neuchâtel, jusqu'au 15 décembre. Elles
mentionneront: le nom et le prénom de l'enfant, le sexe, la date de
naissance (jour, mois, année), l'adresse précis.e , le numéro de téléphone
et le camp désiré. Il sera tenu compte de ce désir dans la mesure du
possible. Toutefois, les organisateurs se réservent le droit d'équilibrer les
deux camps, voire de supprimer l'un ou l'autre si les inscriptions ne sont
pas suffisantes.
Nous faisons d'ores et déjà appel aux parents automobilistes pour
le transport des enfants à l'aller et au retour. Prière d'indiquer le nombre
de places disponibles. Merci d'avance. Les intéressés recevront les instructions nécessaires quelques jours avant le début de chaque camp.

W. G.

A 1 h. de Lausanne

A 11/2 h. de Genève
A P l• h. de Fribourg
A 2 h. de Neuchâtel

TRÈS BONNES ROUTES
Chemin de Fer Aigle-Sèpey
ou MOB
Car dès le Sèpey ou
Château-d'Œx

TÉLÉCABINE

en 2 tronçons - 850 m. de dènivellafon

Renseignements : tél. (021) 24 11 04

SK I-LI FTS Debit des installations : 3500 pers. à l'heure

(025)
(025)

6 32 22
6 31 45

Les Diablerets
1200 - 3000 m.

30 km. de pistes balisées

l Tl:LEPHÊRIQ UES

5 TÉLESKIS

Hôtels modernes, pensions à prix modérés
Re:iseignements : Téléphone 6 43 58
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BREITHORN DE LAUTERBRUNNEN, 3782 m.
19-21 septembre 1964
Le restaurant de Selden, au-des.sus
de Kandersteg, ne manque pas de
sympathie. Le patron ? sa soupe ?
son fendant, rappelant que le Valais n ' est qu'à un tunnel de distance ? le magnifique soleil de cette
journée ou tous les quatre ensemLle ? Allez savoir, une chose es,t certaine, si notre ami Lucien n'avait
pas déplié sa carte topographique et
sorti Sl()Il guide pour nous faire d'alléchants projets, peut-être qu'à Selden, le projet de la course aurait
été atteint car vraiment rien ne
manquait pour y passer un bon
dimanche. Malheureusement Lucien
est de la partie et en tant qu'organi sateur ordonne le départ, après
que chacun se soit ravitaillé.
La montée à la cabane Mutthorn
est pénible dans la première partir
(moraine) et facile, presque fastidieus,e dans la seconde ü1;lacier).
Néanmoins, le train est bon et après
r1uatre heures de marche les premiers déposent leur piolet au râtelier de la cabane (2901 m.). Les
autres ne tardent pas à en faire
autant et nous pouvons admirer un
magnifique coucher de soleil sur les
trois bernoises.
A table, les projets s'élaborent.
Consciencieux, les organisateurs savent quel chemin prendre le lendemain ; ils savent également que nous
serons à 10 heures au sommet, à
15 heures à Fafleralp, que le car
part à 17 heures de Blatten et que
le soir même nous serons rentrés
à Neuchâtel.
Au départ, l'horaire est maintenu.
Ce s,e ra la s,e ule fois. Un copieux
déjeuner avalé, nos comptes réglés
avec le gardien, les sacs bouclés rt
les cordées prennent le départ. II
fait encore nuit et Ruedi passe devant, lampe frontale allumée.
De la cabane Mntthorn, l'on ne
voit qne le sommet dn Breithorn ;
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l' arête que nous devrons escalader
est cachée par le Tschingelhorn, que
nous contournons par le sud.
Le jour se lève lorsque du nord,
nous passons au sud du Petersgrat
en empruntant un large plateau. A
notre gauche, enfin, nom, pouvons
admirer le Breithorn. A part quelques petites traînées de nuages, le
ciel est bleu et il semble que le beau
temps, se maintiendra suffisamment
longtemps pour faire cette course.
Nous longeons, le Petersgrat en
contournant de larges « pots » et
utilisons les crampons pour atteindre à flanc de pente le bas de l'arête.
Ici débute la partie roc de la course.
Le rocher est très délité, mais offre
de temps en temps du « goems » de
pierre pins solide qui permet d'effectuer de la belle escalade. Celle-ci
est facile et l'avance rapide. A michemin, nous avons toutes les raisons d'avoir un bon moral car le
ciel s'est complètement dégagé Pt
il fait grand beau, grâce ou malgré
un fort vent qui nous oblige à porter des gants.
Murren et Wengen d'un côté, les
Alpes valaisannes de l'autre et les
trois bernoises au fond avec en
grand la Jungfrau, tel est le panorama qui nous est offert et nous
félicitons les organisateurs d'avoir
trouvé cette année un dimanche
ensoleillé.
Nous ne sommes plus très loin du
sommet lorsque, sans que nous ne
l'ayons remarqué, le temps tourne
complètement. En moins de 10 minutes, nous voici dans le brouillard.
Peu de temps après il neige. Bah !
voilà que le brouillard tourne en
neige. Cela passera comme c'est
VP,nu, faisons l'effort d'aller chercher le soleil au sommet !
II faut rechausser les crampons
pour faire l'arête sommitale. En fait
de soleil, il neige toujours et nous

nous trouvons dans un brouillard
très d en se. Quelques originau x sort ent tout d e m êm e leur appareil d e
photo e t « immortalisent » qu elques
m ètres cubes d e brouillard. U n e
poign ée d e main et aussitôt nous
entreprenons la d escente. La n eige
se mainti ent à faire blémir d'envie
l es organi sat eurs d e courses à ski,
qui n 'en auraient pas d emandé aut ant l'hiver d e rnie r. Sur cette mauvaise ro ch e, chaque pas doit être
assuré. Chaque r ess aut po se un problèm e. Malgré un rapp el, l' avance
es t lente. L e r etard s' accentue. L e
froid r end inhabile et n e rveu x . D e
plus, nous r esp ectons un jeûne compl et , mais. sommes conscients que
l' important est d'abord d e sortir d e
cette arête. Un point d e triangulation que nous avions r ep ér é le matin semble s'éloigner d e plus en plus.
Nous d épassons d eu x jeunes Danois, pui s, les vo yant en difficulté

sur cette ar êt e enneigée, l'un d 'entre
n ou s se d éco rd e p our leur prêt er
mai n fort e . Ils l'e n r em er cient et
grâ ce à cette aide nous r ejoignent.
N ous sommes donc n euf maintenant
à poursuivr e cette lutte contre la
n eige, contre l a faim et surtout contre la montre. Enfin, à 17 h eures,
nous po sons les pi ed s sur le glacier.
Pour d escendre à Fafl eralp , il faut
r ejoindr·e le grand plate au du d ébut
du P et e r sgrat. L e pifomètre d e
Ruedi est légendaire et chacun lui
fait confiance. Néa nmoins, après
quelques centain es d e m ètres, il doit
avouer que dans le brouillard il n e
va ut pas la bouss ole . On consulte la
carte, on fait d es visées ·et on prend
d es points d e r ep èr es pour r epartir
s ur le bon chemin. J e an-Claude fait
la trace dirigé d e l' arrièr e par Rue di.

(à suivre)

J.-C. S.

PROGRAMME DES COURSES - Année 1965 (projet)
Organisateurs:

A. Courses à ski
Aération des skieurs à La Menée

1.

2 janvier

2.

lû/17 janvier Combe d'Enges-Chasseral-Bienne

3.
4.

24 janvier
31 janvier

Ski de piste à Moléson-Village
Widdersgrind

5.

7 février

Bonderspitz

6.

14 février

La Videmanette-Eggli-Gstaad, mixte

7.

21 février

Cornettes de Bise

8.
9.

27/28 février Skieurs romands à Chamonix
27 fév./1 mars Rendez-vous des skieurs républicains
à Orsières
Bundstock
6/7 mars

10.

P . Favre, L . Marcacci,
P . Robert-Grandpierre
E . Gfeller, F. Jrecklé,
R . Zellweger
A. Beer, B. Cart, W. Galland
F. Herpich, R. Meier,
W. Schupbach
R. Hasler, G. Jeanneret,
W. Pfander
Edm. Brandt, Cl. Gabus,
B. Grospierre
Ph. Huther, H . Milz,
W. Schupbach
Section genevoise
C. Barbey, P. Favre,
L. Marcacci, A . Maurer
F. J recklé, J .-P. Morel,
W. Pfander

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

BOUCHERIECHARCUTERIE

R• MARGOT

NEU C H AT EL
Sey on 5

Tél. 5 14 56
Tél. 5 6 6 21
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11.

13/14 mars

Grand Saint-Bernard, Combe de l'A

12.

20/21 mars

Arpelistock

n.

3/4 a"l'ril

La Forcle-Aiguille du Tour

H.

10/11 avril

Pointe de Vouasson

15.

Cabane Bordier, Balfrin, etc.

16.

Pâques,
16/19 avril
24/25 avril

lï.

1/2 mai

Le Rinderhorn

18.

8/9 mai

Aiguille de Rochefort

19.

15/16 mai

Brunneghorn

20.

22/23 mai

Gran Paradiso

21.

Pentecôte,
5/7 juin
12 décembre

Cabane Gauli

23.

Petite Aiguille Verte

Col des Martinets

B. Cart, W. Galland,
R. Zellweger
R. Ballet, F . .Jœcklé,
W. Schupbach
W. Galland, R. Meier,
J.-P. Morel
A. Beer, W. Galland,
.J. Matthys
A. Angst, R. Meier,
.J.-Cl. Schnorr
P. Baillod, G. Schreyer,
a. Zellweger
A. Genre, Fr. Mayerat,
W. Pfander
P. Baillod, R. Meier,
.J.-P. Morel
Edm. Brandt, R. Ducommun,
Ph. Huther
B. Cart, R. Meier,
R. Zellweger
Chs Borsay, F . .Jœcklé,
Yv. Perret
A. Beer, B. Cart, W. Galland

B. Courses à pied
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1er mars
28 mars
24 avril
2 mai
9 mai
Ascension,
27 mai
30 mai

8.
9.
10.

12/13 juin
19/20 juin
19/20 juin

11.

26/27 juin

12.

4 juillet

Wildhorn par le Wildgrat
avec le C.S.F.A.
Courses des familles au Chamossaire

13.
14.

3/4 jui!Jet
10/11 juillet

Course des vétérans à Taveyannaz
Balmhorn-Altels

15.
16.

17/18 juillet
24/25 juillet
14/16 août

Dents du Midi avec le C.S.F.A.
La Singla
Tra.versée du Tœsclù1orn

18.
19.
20.
21.
22.
23.

21/22 août
Les Perrons
date à détenu. Semaine clubistique dans le Dauphiné
J/5 septembre Fünffingerstock
11/12 septemb. Le Triolet
.Jeûne fédéral Hühnertii.lihorn
18/20 septemb.
26 septembre Torrée des familles au Pré Louiset

24.
25.

2/3 octobre
10 octobre

Petite Dent de Morcles
Course des familles à la Poëta Raisse

26.
27.
28.

lï octobre

Courf\€ en Franche-Comté
.Journée du bois à la Cabane Perrenoud
Chs Borsay, B. Grospierre,
Grenchen berg- Hasenmatt
W. Schupbach

lï.
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31 octobre
14 novembre

Attisholz
Cours de sauvetage d'été
Ballade du samedi après-midi
Course des six Sections
Les Sommètres
La Brème

.J. Béraneck, .J. de Rutté
A. Grise!
Chs Emory, A. Schnegg
Section Chasseron
A. Beer, ViT. Galland, M. HodPI
L. Clottu, A. Egger, B. Zar

.Journée des familles à la Cabane
Perrenoud
Les Ecandies
Course des fleurs au Gehrihorn
Argentine

Le Comité
L. Clottu, A. Egger, B. Zar
M.-A. Nicolet, .J. de Rutté
A. Beer, W. Galland,
.J. Matthys
Ph. Huther, F . .Jœcklé,
Mme G. Ray
Chs Borsay, W. Kehrer,
A. Miorini
G. Diirst, M. Guye
A. Beer, W. Galland,
.J. Matthys
G. Berger, R. Meier, M. Strahm
P. Baillod, W. Galland, G. Ray
R. Meier, .J.-P. Morel,
W. Schupbach
L. Clottu, A. Egger, B. Zar
P. Baillod, G. Ray
A. Beer, F. Flisch, W . Galand
P. Baillod, F . .Jœcklé, G. Ray
G. Berger, G. .Jeanneret,
R. Meier
Chs Borsay, W. Galland,
.J. Imhof
A. Beer, W . Galland, A. Genre
G. Arrigo, N. Guillet,
.J.-P. Tinembart
Chs Borsay, Cl. Gabus, G. Nage!

lt

Votre but : les plus hauts sommets ;
le nôtre : la plus haute qualité de nos vins.
(Concours de l'Expo 64 : médaille d'or, avec la noie 20 (maximum)
pour une collection de 19 vins blancs, rouges, Oeil de Perdrix
et Pino! gris.

... de quoi mériter votre confiance !
Ferblanterie - Installations sanitaires

côc6ésRapid~@ GEORGES SYDLER
YVERDON

maîlri•e fédéral•

024 2 62 44

Case 86

l'atelier de photogravure
moderne

NEUCHATEL
Atelier :
Tertre30-Tél.56393

Cycles - Motos - Sports

RENÉ 5CHENK
Chavannes 15 - Tél. 5 44 52

NEUCHATEL

Domicile et bureau :
Av. des Alpes 100
Les Ifs

représente
les bonnes marques de
VÉLOS, MOTOS
SCOOTERS
Skis, articles de hockey
sur glace, football
camping et la montagne
Service camping-gaz

LE COIN DE L'O. J.
Notre activité estival,e s'est terminée les 14-15 novembre à la Cabane Perrenoud. Cette rencontre traditionnelle
donne l'occasion aux jeunes une fois par année de se
retrouver entre eux en cabane et de laisser carte blanche
à leur exubérance. La tradition s'est donc maintenue, puisqu'il était près de minuit quand les derniers franchissaient le seuil de
la cabane.
Nous espérons pouvoir chausser nos skis les 12-13 décembre lors
de la rencontre à Borbuintze. C'est la dernière fois que nous irons retrouver
nos amis Lausannois à cette époque ; leur Section devient trop nombreuse
et la cabane ne peut plus contenir tous les participants. Aussi à l'avenir
nous retrouverons-nous lors du concours de ski ; un avantage, nous serons
certains d'avoir de la neige.
Je vous rappelle qu"en janvier, c'est à l'O.J. qu'incombe la partie
récréative de l'assemblée mensuelle de la Section; comme les années pa~sées nous présenterons une rétrospective de notre activité.
Je ne voudrais pas terminer ce dernier « coin » de l'année sans
souhaiter à chacun de joyeuses fêtes de fin d'année. un hiver enneigé
permettant de belles randonnées à ski.

D. P.

Hôtel de la Gare, Montmollin

Propriétaire: Jean PELLEGRINI-COTTET

TÉLÉPHONE 8 11 96

Spécialité : CroQtes aux morilles, Petits coqs garnis
Tous les samedis : Tripes neuchâteloises
Fondue

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

NEUCHATEL

Cf; 5 30 13

®

El éga n c e en t o ut e sa is on

Cf; 53 01 3

CLICHÉS VILLARS & CO
NEUCHATEL

La bonne chaussure de montagne s'achète aux

aux

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel

Zimmermann S. A.
Epancheurs 3

EPICERIE

Ses spécialités depu is 1840

*

FINE

Téléph o ne S 26 51

Les vins lins el les calés rôtis

HAEFLIGER & KAESER ~seyon 6

Té léphone S 24 26

C O M B U S T I B LES

N EUCHATEL

Charbo ns et mazout

de qual ité pour fous genres de chauffag es

A LA LOTERIE R0 1\t\.ANDE

Avec un tiers de lot,joie erz tiers
Avec u11 lot e11tier,joie erztiere/
Fbg du Lac 2
Chèques p ost. 20-2002
Tél. (038) 5 48 20

Secrétariat canto nal :
NEUCHATEL

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

:\DL

Clottu Lucien. av. Fornachon 19. Peseux.
Arrigo Georges. Stand 8. Peseux.

12-13

:\DL

Grisel André. ca e Gare 203. Lausanne.
Deyaud Gilbert. Les Tailles. Cortaillod.

19-20

M:i\L

Zihlmann Charles. Les Channnes. Cortaillod.
Comtesse Robert. Le Joyeuses. Cortaillod.
Pas de gardien.

Janvier 1965
2-3
9-10

•

Pas de gardien.
:\IM.

Hodel :\Iarcel. Suchiez 59. ' euchâ tel.
Ray Georges. Poudrières 91. îeuchâtel.

•

Rédaction: Hermann Milz, Saars 63, Neuchâtel
Administration et Annonces: Imprimerie H. Messeiller, Neuchâtel

Sollberger & C
0

P.lace du Marché

NEUCHATEL

Porce1aine
Cristaux
Céramique
Argenterie

Tél. 51368

Faites recouvrir vos meubles chez

CHARLES BORSAY

Literies

T AP I SS I ER - DÉCORATEUR

Meubles rembourrés
Sablons

3

Stores

NEUCHATEL

Rideaux
Téléphone

5 34 17

SO US L ES AR.CADES

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

Maison fondée en 1872

INSTRU:tlENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE - LUNETTE R IE

M atlrc-oplici~n

Mw o n fo ndée en 1852

EUCHA T E L

Place Purry 7
Téléphone 5 13 67

Tél. 51914

PHARMACIES

Grand-Rue 6
Parcs 113
Battieux 1

LA GRANDE MARQUE SUISSE

TÉL

51712

COLOMBIER
DEPUIS

GRAND ' RUE ,

LA

COUDRE

130 ANS

L'ARMAI LLI

US EGO

A. BORLOZ, NEUCHATEL

e
e

Hôpital 10, telephone 5 19 80
Serrières, teléphone 5 05 77
Vauseyon, télephone 5 30 65
P,emier-Mars, téléphone 5 29 70

A li mentalion généra le
Produ its laiti ers
5 , escompte SENJ
Service à domicile

Spécialités: Goutte d'or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris

~ lfil sl l!::!l'ff'ff<êl@®~ «:®li'ïl~IF<êll!::!l~
C H AUFFA G E A U M AZ OUT

Maison neuchâteloise de grande expérience et d"ancienne renommée

CAS
Saars 25. Neuchâtel

W.. Marcel Favarger
~.69

J.

A.

P. GUGGISBERG
Réparations de chaussures

Cordonnerie mécan ique

Marchandise de première qua lité
NE UC HATE L
Poteaux S (1., étage )

Maison fondé e en 1881

Au Vison Sauvage
SALON DE FOURRURES

Hermann Busse

Conservation -

Réparations

Transformations
exclusifs

-

M o dèles

Téléphone (038) 4 16 30
Grand-Rue 1 NEUCHATEL

... l'authentique neuchâteloise
en vente chez le bon horloger ...

Ecole de conduite

ANDRÉ KEMPF

MODERNA

Corcelles (Ne)
Tél. B2763

MOTO - AUTO - CAMION - CAR

.- s·KIS TOSALLI

COLOMBIER
Téléphone 6 33 12

Magas i n spéc ia li sé où l e pat ron est co r rect et comb i en compétent.

e

Chaussures

e

e

Blouses ouatinées

Gants

DU BOIS JEANRENAUD & C0
Place d" Armes 5

NEUCHATEL

Charbons
llilPRJIHAIE 11.MESSEILLER, flEUCKATEL

•

Tél. 5 63 63

Mazout

