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NEUCHATEL, janvier 1965

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

CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du lundi 11 janvier 1965, à 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel

Ordre du jour:

Communications du Comité.
Candidatures.
Cours.es.
Divers.
5. L'O. J. présente son activité en 1964.

l.
2.
3.
4.

CANDIDATURES

M. Berthoud, Pierre-Antoine, 1942, journaliste, Neuchâtelois, Chan-

temerle 7, Neuchâtel,
M. Fischer, Pierre, 1942, dessinateur, Argovien, Trois-Rods, Boudry,
M. }accard, Samuel, 1942, technicien, Vaudois, Grand-Rue 34 a,
Cormondrèche,
M. Peter, Frédy, 1942, géomètre, Neuchâtelois, av. Soguel 13 a,
CorceJles.
M. Robert-Grandpierre, Paul-André, 1942, Neuchâtelois, BeauxArts l, Neuchâtel, tou.s. présentés par la Commission de l'O. J.
M. Ferrari Armand, 1929, monteur, Tessinois, rue de Neuchâtel 13 b,
Peseux, présenté par MM. Georges Arrigo et Jean-Pierre MuMemann.
M. Grimm, Jean, 1943, dessinateur, Bâlois, Les Geneveys-sur-Coffrane, présenté par MM. Georges Arrigo et Ernest Purro.
M. Maître, Félix, 1935, menuisier, Valaisan, Evolène, présenté par
MM. Jean Favre et Georges Ray.
DECES
MM. Aimé Delapraz et Albert Détraz.
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,0 1. IL\ICA 10_·'
'\"ou- ,ou- rappelon- la lOuférPnce dP ~1. A. Lombard:
Idée, act11e/!P, -ur le, Alpe . quïl donnera ,endredi 15 janYier :oou,
le- au -pice- de la ~- _été UPuehâteloi-r de- -eience- naturelle,,.
La Caban Perrcnoud -rra ré,en éP au complet leE 30 et 31 janner
pour ro.J. de • euchâtel à l"occa-ion du concour- de patrouille" O.J.
romande-.

Coti ,111io11

L"a--c'mblt>e du moi., cle lléct>lllhre a fr-.:t' la coti:,,ation à 3- fr.
plu- 5 fr. -i ,ou- habitn l"étrangn. :i fr. 50 -eulement 5Ï vom
ayez pllli de JO an- <le .:eociétanat). L'augmentation de 1 fr. compenEe la
m:ijorat1on de la coti-ation centrale décidée par a-,emhlée de;; délégué,;
l"automne dernier.
_ ·ou- remercion- le- duh1-te- qui ont déja pa)·é leur dû et priom
le5 autre- de -·en acquitter clïci an 31 jam·ier 1965 (CCP 20-3910). Pa;;,é
cette date. le montant -era pri - en rembour~ement.

r

Luge de ecour,

la Commi-ion cle- cour-e- onrani- ~ra lundi 18 jan,·ier un exercice
de lllontaz,:- de la luze de -ecour- ;n "'aile. Rendez-You.c de- participantà 20 h. 15 au local. l.-rcle Libéral. _ eucbâtf'I.
_·ou- enza~con- ,i,ement le- chef- de cour-e- à Ee familiamer avec
ce moyen de :a,;,.eta_,. et re<"ommandon.- cette -.:.mce à tou;; le- dnhiEtP- ·1eur-.

Lour de . ·,
Le- c or- d, - i déb

er.a , endredi 3 jamier -nr La pi-te éclairée
de Tête-d -Ran et aor2 b u. tn e... - -cnneÏ?r"men· -ufn-anL ton: les uend= - j - u a
m fé, ·,n. ~o
re~pert~ direction de~ in: roc e~.
l'L Jae
P - rpL di utaot- et a ilDCt"· ) trou..-eron· 1
('Omp-~R~n z-,·o - à 19 b. 1 :i evant le Palar.e. ou 19 h. 20 â \' a ;;e'I" IL
lx- artil:'1pant-. propnét.aiœ- d"nn -.-fhind,e à mot.-ur. -ont p é.c d~ -.e
ttndrt> eu anl aux 1..-ux de d.::pa.rt ou -..- fr·ra la r""par1hon df'- p -a=er-.
Pour tout r,;-n-e1~em,..nl <:omph:-m>t'nlaire ·.-udlez ..-oŒ .dre-;;pr à
ror ...mI- t-or. L Charle- &r-3). tfl. :; 3-J 1 ;_

eeoppet Frères

f. l LF..PJE. - lHA.RPE TE

-

n

OU fh - TELEPHOc -~ 5 :: ç

La rédaction du Bulletin JHt;sc11lc à ,cs l!'cl<'111·s H'S meilleurs vœ11x
pour 1965. Elle rernercie les corrcspo)l(lants de leur collahoration préeie11st·
et les annoncenrs de leur fidélité et espère pouvoir eompter sur eux
comme par le passé. Les nns et lr·s autres sont néces,;aircs pour que notr(•
Bulletin demeure le trait d'union des rl11bistes de la Section Neuchâteloisc
du C.A.S.

AIMÉ DELAPRAZ

l868 -1964
Une lumière s'est éteinte parmi nous ! Jamais homme n'a mieux
porté son prénom : il rayonnait d'une do11ce clarté et n'avait que d,es
amis. A chaque rencontre son œil s'allumait il avait subi l'ablation
de l'a11tre, sans qne sa bonne humenr en soit diminuée - et on attendait
la bonne histoire qu'il allait , ons raconter. C'est qu'il en avait une moisson,
après avoir vécn si longtemps, et son humour pleil1' de gaîté se donnait
libre cours.
Quel bon compagnon ! Adepte convaincu de la Croix-Blene, il portait
bien haut son drapeau en donnant l'e,-_emple , le bon exemple, ne jugeant
pas et se montrant tolérant. Homme de devoir, fidèle à son idéal, au
terme de son long pèlerinage sur notre pauvre terre. il dut entendre
intérieurement la voix q11i lui disait : « bon servitenr , entre dans la joic
de ton Seigneur » .
Dans les « Bonnes lectnrcs de la Suis.se romande » dc 1958, sous la signatnre d'Aimé Delaprairie. il a donné 1111 récit inédit. vivant et coloré,
intitulé: Mon « Tour de France ». qu'il fit du reste ...
en Allemagne.
Ayant terminé à La11sa11ne ,on apprenti~sage
de Lypograpltc ainsi 11ue l'école ck recrues, il décida,
sur les conseils de son patron, de voir dn pays et
choisit l' Allemagne. désirant fort en apprendre la
langue. Il gagne. à pied, tout d'abord Strasbourg.
rn passant par Bâle, dormant à la belle étoile, se
nourrissant de carottes et navets trouvés dans le.s
champs.
Son seJour à Strasbourg fut sans histoire. Une fois, il quitta pendant trois jours l'imprimerie où il travaillait pour suivre les manœuvres
de la garnison allcmandc de la ville, qui se déroulaient sous les yeux de
l'empereur Guillaume II. A son retour. il dut subir le.s quolibets de ses
camarades. qui le raillèrcut, lui, libre Helvète, d'ètrc allé acclamer l'empereur. « Que voukz-Yo11s. leur dis-je. chez nous on n'en , oit pas souvent » .
De Strasbourg. il traverse k Rhin. pas,e par Heidelberg. Mannheim.
\Vorms. pour arriver. toujours à pied. à Franrfort-snr-le-}1ain ... « J'allai
m'incliner devant le monument de Gutenberg ; n'ayant pas de couronne
à lui offrir. je lui tirai respertnenscment ma casquette » .
De Francfort. toujours sans travail, il passe par Eisenach et va
visiter le vieux château de la « Wartburg » qui domine la ville. « Le relonr
a Eisenach est un enchantement : le soleil jouant à travers le feuillage
2

et mettant en relief ses couleurs variées est une vraie fête pour les
yeux ».
Ensuite. arrivé à Leipzig, il se présente dans sep tante-deux imprimeries. Hélas, sans. résultat. « Meurtri, ulcéré, découragé, démoralisé, je
pris la déciéion de ne plus chercher de travail et de continuer mon voyage
pour le seul plaisir de voir du pays et de vivre cette vie libre et indépendante que j'affectionnais tous les jours davantage. - Je fis le compte de
mes moyens de subsistance (viatique. très modeste mais régulier, du syndicat, du co11s1 tlat suisse, etc.). Le résultat ramène le sourire sur mon
visage ».
A Dresde, au musée Zwiug<>r, il reste en extase devant un tablean
de Raphaël. « Un beau tableau est comme de la belle musique, ils doivent
parler à l'âmP pour être compris et y laisser une bienfaisante empreinte >> .
Puis il mit le cap snr Berlin, et Hambourg. A Brême enfin, son
voyage pédestre prit fin. « Fatigué. quelque peu désabusé, je pris la
décision d•e rentrer au pays par le train. Je voyageais en 4me classe ... parce
qu'il n'existait pas df' cinquième ».
Il rentre par Bâle et Berne. « De cette dernière ville, je revins à
pied ju squ'à La11sa1111e ... C'était ma patrie, mon pays, mon lac. Je remet··
ciai Dieu de m'avoir si miraculeusement protégé ».
Tel fut l'homme et le coll ègue. altruiste et sensible, ayant souvent
un mot pour rire. Bon marcheur, il parcourut surtout le Jura. Les habitués
d es courses dn 1er mars se rappelleront. non sans regret. ce gai compa gnon, toujours optimiste. notre vénérable doyen.
Entré dans la section en 1907. il fnt sacré vétéran de 25 ans, d e
40 ans et enfin, de 50 ans, en 1956.
A sa famille, noi1s exprimons tonte notre profonde sympathie .

F. T. et J. B.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 7 décembre 1964

La participation n'était pas des plus nombreuses et on le regrette.
No us aimerions bien que ce<, abstentions ne soient pas le signe d'un
manque d'intérêt pour la v ie de la Section.
L'ordre d II jonr sera esse nt iellemenl consacré aux rapports annu els
<'t à d"antres questions qui nc •e JH~sentent qu'à l'assemblée généra]P.
Mais avant d'ahorder ces différents points. le président nous fait part
tout d'abord dn décès de notre doyen M. Aimé Delapraz qui s'intéressait
toujours à la Section malgré son grand âge puisqu'il avait. depuis quelques
années. dépa,:sé les 90 ans .

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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Les prochaines confén:ncc, de la Société .:\enehâteloibe des Science,
Naturelles nous sont , ivement recommaud[,e,; : la première aura lien l• ·
11 décembre.
Deux nouveaux membres ,ont admi~ par 69 et 70 oui : ce ,ont
\1M. Fritz Allemand et César )I.1,-~ere). D·antn• part. lïusigne c,t remi,
à M. Jacques Hasler auquel nous souhaitons une cordiale bienvenue.
Bien qu'il soit depuis longtemps convenu que les rapports de courses
sont faits par des participants non organisateurs, Charly Borsay. qui était
organisateur. se lève pour nous entretenir de la course clans la forêt du
Risoux avant qu'un autre membre n'ait en le temp~ cle prPndre la parole.
Mais il faut savoir utiliser les dons particuliers de chacun Pt si notre ami
Charly se défend fort bien en course. il est certainement encore p lns fort
ailleurs ... Du reste, même s'il ne se souvient pins très bit'n des endroit,:
par où il passe. il sait fort bien rett'nir notre attention l't nous divertir.
Le rapport du présidPnt fort intérPssant, ~ans être nécessairement
aussi long l\Ue ceux de son prédécesseur(!) , sera reproduit in extenso darn,
notre Bulletin. Les cotisations ont été votét's conformémt'nt à la proposition faite dans le BuHetin du mois dP décembre. Les comptes ont également
été approuvés avec remerciements aux caissiers qui fournissPnt tout au
long de l'année un travail discret mais extrêmement important et fort biP-11
fait.
En ce qui concerne le Comité, notre président est confirmé dans ses
fonctions par acclamations. Notre vice-président actnel. Edmond Brandt.
a manifesté le désir rle se retirer. II a énormément donnf à la Sf'ction et
nous lui disons toute notre gratitude. Si non~ percions en lui un membre
éminent du Comité. nous nP le perdons heureusement pas comme clubiste :
il figure dn reste comme organisateur cle plusieurs courses au programme
de 1965. Pour le remplacer nous avons pu obtenir l'accord c1·1111 membr,'
particulièrement dévoué. Willy Galland, et avant même que le président
ait pu demander l'accord <le l'assemblée. des applancli~scments étourdissants ont dit combien chacun approuvait ce choix presque inespéré. Le
caissier des cotisations, Henri Girardicr. a également chî rf'mettre ses
fonctions par suite de son départ de la lot.:alité. ses obligations proff'ssionnelles ayant nécessité son déménagement. Nous lui disons également mi
grand merci car il eut bien souvent des soucis jusqu'à ce que chacun paie'
sa cotisation. II sera remplacé par Georges Porret tont à fait qualifié pour
cette fonction. Les autres membres dn Comité out été réélus.
Le programme des course~ de 1965 dont le projet a parn dans ]p
Bulletin de décf'mbre ne donne pas lien à des intenentiom. Le président
de la Commission des courses. Philippe Huther. apporte quelques compléments utiles.
Pour la partie récréative. ce sera comme de coutume le concoura
d'identification de photographies. Roger Calame retenu par la maladie a
dû être remplacé et évidemment. c·est une fois de plu, \\illy Galland
qui présentera les clichés tandis qu"Aloïs Beer sera I"opérateur. "ous
ayons Yraiment besoin d" ou,-rir un peu mieux les ) eux autour de nou"
pour reconnaître des endroits qui pourtant nous sont si proch1~;;. Chacun
ne connaît pas encore Serrières on le, immeubles de la placP de- Halle,.
Ce concours nous permet de parfaire très utilement nos conuai,sanee, en
géographie.

J. JI.
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Toast à la Patrie
prononcé par JU. Jean-Louis Leuba, lors de la soirée du C.A.S., Section
Neuchâteloise. le 7 nov<>mbre 1964.
Monsieur le président,
Messieurs les délégués,
Messieurs et chers collègues,
Permettez-moi tout d'abord & mettre chacun à l'aise. Nous venous
d ' entendre certaines remarques sur les « Neuchâtelois » . D'autres, sans
doute, . ont été faites, en pensée tout au moins, SIUr les « Montagnons ».
Il m'est fort agréable de commt'ncer par souligner que je ne viens ni
du « Bas » , ni du « Haut » puisque j'ai le privilège de venir du Val-deTravers, d ' être originaire de lluttes et d'avoir passé mon enfance dans
cette chère vallée, que je retrouve ce soir en la personne des déléguéa
aux côtés desquels f ai la joie de me trouver. J'e.spère clone, à ce titre,
rencontrer de la part de chacun une audience égiaJe . Mais trêve de captatio

benevolentiae ...

Si j'ai accepté, avec joie, de vous apporter e<e soir le toast à la
Patrie traditionnel, c'est principalement pour deux raisons. Tout d'abord,
c'était pour moi une occasion de vous montrer l'intérêt qllle vous porte
un tout nouveau membre mais aussi, hélas, un membre s,ouvent peu visible
aux réunions mensuelles, étant donné les occupations qui sont les siennes.
Mais surtou t j'avais à cœur de vous apporter ce s.oir ce « toast à
la Patrie » . L'expression peut en effet sembler un peu vieillie, elle fait
romantique, elle semble dater un peu trop du XIXe siècle. Que peut bien
signifier un toast à la Patrie en 1964 ? La question, vous le s.avez, sc
pose à certains esprits, particulièrement dans une certaine Suisse romande.
La « Patrie » , mais n'est-ce pas une notion aujourd'hui « dépa ssée » ? Ne
sommes-nous pas solidaires du monde entier ? Ne devrions-nous pas nous
inspir1er d'emblée de cette nuivf'fsalité qui remplit bien souvent nos journaux et se fait jour dans tant dt' publications d'apparence sérieuse ?
Chers amis. je ne pense pas que si. par delà les mots. on regarde
aux chose s. il en soit véritablement ainsi . Et c'est ce que j'ai à cœur de
vous dire aussi brièvement que le permet la circonstance. L'universalité
dont on nous parle tant est uue abstraction lorsqu'elle n'est pas fondér
sur le réel. Il est inutile. il est vain de vouloir song<er à l'universalité
des homm es et du monde lorsqu·on n'est pas d'abord soi-même, si je puis
dire. sur ses deux pieds. Et être sur ses deux pieds. c'est être inscrit
dans le cadre dans lequel on se trouYe inscrit par sa naissance ou par
les c irconst<!nces de la vie qui nous ont amenés à vivre à tel endroit. Or
être né comme citoyen suisse. ou avoir été. d"une manière ou d'une autre.
agrégé à ce corps qu ·est le corps dPs citoYen~ ~ui,sPs. c· est avoir hérité de
certaines constantes historiques qui déterminent notre position par rapport
au monde.
Or qu· est-ce que la S uisse ?
ous le comprendrons si nous consi dérons le mot qui nous désigne dans la langue de nos confédérés qui
le saHnt bien. puisquïls !"ont faite et que. à leur égard. nous ne somme,
,)
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que les petits frères, les tard "\enus. Etre des Suisses, c'e t être des « Eidgenossen » . Remarquez-le : des Eidgenossen et non pas seulement des ...
Genossen. san aucune allusion politique d'ailleurs !
Genossen. camarades. les hommes le sont en somme facilement et
,ouvent. Ils le sont tant quïls ont ou croient avoir des intérêts
communs à défendre. tant quïls croient devoir rester en emble pour
défendre ces intérêts. :\lais Eidgenossen ! Voilà quelque chose de tout
différent : ce sont des camarades sans doute. mais des camarade qui e
sont juré fidélité mutuelle. inconditionnelle. quelle que oient le circon tances. Etre uis'-e. c·est ainsi être en~agé dan.s une communauté humaine
basée sur un serment. ::\"ous sommes différent par la langue. par la
confession. par le~ opinion - politiques ou sociale -. ~lai il y a entre now
un lien plu:; fort que toutes ces divergences : le serment de troi
ui se~
au Grütli. symbole initial ,:e toute notre exi· tence. Quoi quïl arriYe entre
noua. ce qui compte. c·est que ce ,ennent soit tenu: serment de fidélité
inconditionnelle. d"entr"aide mutuelle constante. pour garantir en emble
notre liberté. Tel était. tel demeure le but de la uis e.
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::\ ous jouerons notre rôle au sein du monde en donnant exemple
de cette solidarité-là. Et voilà tout le sem d"tm
toast à la Patrie . La
Patrie. c·est alors non plus quelque pauvn· mot. un peu pompier. un peu
désuet. Ce n·est même pas quelque expression géographique. chers amis du
Club alpin. ans doute nos belles Alpes sont -elle;: le visage de la Patrie.
Encore faut-il que cette Patrie existe et que ce visage ne soit pas celui d·un
cadavre. Pour qu'elle existe. il importe que le -nment soit maintenu.
et vécu. Tel est le sem de notre démocratie suisse. hien différente des
abstractions trop souvent désignées sous un tel vocahle ... \Ïvre cette démocratie -là ,era pour nous notre contribution à ensemble du monde. Car
nous montrerons par là ce qu· est la Yie à la mesure humaine : la -olidarité
inconditionnelle des hommes. s'exprimant d'abord à l"échelle la plus immédiate. la plus concrète : nos commm1es d. abord. puis nos cantons. unis
librement dans la confédération quïls forment. Yine dans ce climat de
fidélité. c·est. en toute modestie certes. mais aussi en toute authenticité.
rendre un témoignage utile. En ce sens. nous pouvo!lE dire sans faux
orgueil. sans verbiage pompier. mais comme un engagement de notre part
à tous : viven t nos cantons. vive la Confédération sui-se

r

Rapport présidentiel 1964
« Il n y a qu·une cime. une seule cime où tu pui-•es accéder en
t'élevant dans la montagne. Cn seul sommet se dresse au-dessus de toute~
les nernires des rochers et de tous les bossellement- de la neige.
Il n"y a qu·une cime où tu puisses arri,·er daus la montagne: que tu
choisisses par le- escarpements 011 que tu prenne- par le glacier: que tu
escalades les cheminée~ aux pnse~ incertaines. ou que tu grayisses les
draps blancs des névés.
Cne seule cime. malgré la variété dt•s chemins : un rnmmet unique
là-haut dans le bleu du ciel : une mêrne vue sur lt>s lacs. les sapins. -ur
les vallons et sur la plaine. »
tiré des Idylles alpines de P. Guiton.
Cette mute ;:.i bien décrite. «i bien pensée. sied parfaitement à ,om.
:'-Iessi eurs les membres de la ection ::\euchâteloi;:.e du C.A . . Je ,ais
m'efforcer au cours de mes propos de vous démontrer que cette unité ~c
retrouve dam toutes les actiYités de notre club. qu'elle permet des réalisations heureilies et réconfortante•. Qu·elle anime par son rayonnemenî
cette amitié simple. mais combien sincère. dont nous bénéficions. Cette
unité nous imite à cultiYer le goût de !"effort. effort qui nous amène sur
le sommet choisi. par ritinéraire désigné d"un commun accord . . ' ous
pml'·ons nou, e;ctimer heureux de po5'~éder pareil prinlège.
Jeton- maintenant un re;ard ~ur le plan national. Le>~ fiëte~ du
centenaire du (_.\.S. font partie du p~sé. Il nous en r ::te deux -ou'"°enirdur:ihles et une réalité Le pr«"mÎer con«:"erne l"ouYrage
La mont.12:.1 d:in- b peinture que chacun d"entre Yous 3Ur:t dé=-u-té. .1 petitt>• g:org:t't"•.
«:"omme pour le no du siè-de. Le -eeond. le c-outean de pocht>. Peu è·enue
Yous t'l::?.Ît>nt à Intt>rla'·en. c·t>st donc un ohj.-t rare chez uou5'. Enfm il
"
b ré:ùité financiè-re de toute celte entrepri5'e. qui fut tria~ bien organi-t'e.
ou le dét.:iil fui é:udiê a,·ec un -oin tout particulio:>r. Ho:>ureu-ement. le-

8

chiffre- communiqut'- par IP tré-oril"r cPntral 11011- ont quelqur pru
apai-é-. :\lai-. il n·e11 re-lt' pa,-. moin- , 1·ai. qu"au <:our- dh clébat- de h
récente Fête centrait> de Genr, e. Y0• délégué- ont , oté à drux main-. un
franc d"a11i!illentation dt• la coti-ation centrale. YP11illez nou- pardonner
notr.-, ge-te. car -ur IP plan national il rP-te rie !!rancie- tâche- à accomplir.
11011- -omme- Pngagé- l't il
a den" ou troi- petit- ra~ on- à rrgarnir. Je
, ou- le di-ai-. a,·ec r uni té on , a loin dan- notre monde montagnard.
Cette année 196--l marriue la fin du mand;,t du Comité crnlral dr.
Genè, e et ra, i-nement dt' CP)ui de Berne .. ·ou- , oulon- clirr notrr témoi:.ma!!r. de rt>eonnai--ance à no, ami- 2:eneY01- et -pécialement à -on
JHé;;;ident. \Ion-ieur \\ y---Dunant. , ou- adrc--on- notre cordial nw-,age
:1 no- colF•2ue- bernoi- ••t lrur -ouhaiton- une heurPtbe et con-tructÎYP
actiYité po,;r notre a--oeiation. "\ou- fai,on- plPinc eonfianc-e à \Iou,,ieur
Eggler et à •P• eollahorafrur-. En 196.=i. non- tiendron- no, a-,,i•t'• à Zermatt
pour mar'lo1Pr le, fête, du cPntPnairt' du (prYÎn.
Selon une tradition bien établir. 11ou• allon, 11ou, pencher -ur la vif'
de la Sretion Pn 196-L \Ion ami Edmoncl Brandt m· a dit et répété ,ouYent :
fai, un rapport de 38.-161 mob au moin,. n· ouhliP per~onne et -.on!!e que
le culte dt> la per-onnalité e-t dangnPu.._. Ami Edmond. tu a, la plume
encore plu, facile que la parole. tu ra .. prom é à mainte, occa--.ion,. J" ai
<lonc choi-.i une Yoie plu- étroite. y ai mi,; tout mon cœur et e«père que
tu Youdra- bien me pardonner ma façon de rédi15er mon rapport pré,identiel.
R1·2:ardon, Yer- ra, enir et nou, nou- retrouvon- au camp de ,-.i,._i
ré-en é i; no- enfant,. La cabane Perrt'noud a connu deux camp, parfaitement réus,..i,. Deux mille mètre- carrt'• de neige. du ,-.oleil en abondance.
un biùletin de ,anté à forcer no, phannacien-- au chômage. Yoilà un bilan
à l"honneur dP \\-ilh· Galland. Ce- Yacance;;; , erte- ont lais"é de-- -.ouyenirluminPux . . ou-- rnn;me- heurPux de la .rraine ffUÏ a été semée. :\"ou" ex:primona: notre gratitude à :'lladame Galland. aux in-trnctenr-. aux jardinières
cl" t>nfant-. au). porteur-. à ton- ceu'( qui ont contribué à cette entreprise
pleine de prome-'5f'•. Pour continuer dan- Pette YOÎf', non, avon" besoin
de force- nom elle,. nou- le" attend on-. Récolter lP ,ourire d" un enfant
c·e,t réconfortant comme le- nouYelle, que nou- a, on, dP l"Organi,ation
JP1me,,.,,.e de notre . ection.
:\011- rPtrouYon-. fidèle ;;u pn-te. lïnfatigahle Daniel Perret qui
rnainti1·nt lirillamment -a trihu dan- 1111 rlrl!ré de préparation Pt de pPrf PctionnPmPnt ri ont nou- pou, ou- i-tr•· fipr- . . a 2:rande famille compk
.=iO memhn - : 2 3 rie ~arcon-. l 3 dt" fille-. Ï,e père tranquille dP Daniel
accomplit une ::rrande tâche- :--1 celle-ci e-t hellP. ellP n·en repré-ente pamoin- et dan- une me-urr appréciable. une ah-t-ncf' dan- sa ,ic de famille.
'lerci à 'l.i<lame Perret de -a comprPhen;ion .
. ·otre chP. O.J. nou- annonce qt e la fréquentation aux cour-e- e,,.t
bonne. pa- d"accident. -inon quelqn - ba 5 a elle-. L"e-prit Ojien re-tt'
trè- '"if. comme r ardeur déplo~.: t' à - ·i. dan; le rocher. à table ou -or la
_lace,.
Lïtiufrairt' 1963 196-1 romportait un =r od zi~-zal!: ra- en-ion ;,.
pied- de b Dent d.- L,- en décemhr . ,i-itt> au <,rand-_aint-B roard et Î!
.... chanoine- e-o mar-: une- - maioe dao- le ma--if du Gotth,ud en an-il.
,raH·r-.:.- du U ild-trnl,el en a,ril r_3lt'm"'nt ,arappe à la Brème en mai.
TraH•r•t-P in•.:zral,. à l"rmer- d1::- E<',mdit'- ..-o juillet. pui- un.- -ernaio,.. à
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U: COii\ DE L. O. J.
Pour la dt•rnit>rt' foi- que 11011, alliou- au ~oël OJ
de,. Diahlt'rl't,. la neige était au rendez-, ou,. "i le, r1•lt',
l't.1it'11t plu- prt:-• du héton lJllt' dt' la pondre. ll"- 11 participant- tlllt tout ,!,· mènw profité de ce- d<"tL\. jonren-oleilh;,_ Domma!!t' qu"nn maleneontren'- accident -oit
, t'll11 a--ombrir l't'• j.,urnét>-: Jean-Danit'l •t' porte an mÎt'U-\. ucn1- t'•péronqnïl u·y aura pa, ,le •nite, fàd1t•11-c-.
\"ou- éte- eom oqné-- lundi Il janner à ~O h. au local. Cercle Libéral.
\ enez -on!t-nir , o- t':unarade- t·onfért:"neier- qui pré-entent l"actinté dl'

roJ

.,u

1961 ·

Cour.•e:-:
Le- -.:1111t•di l't tl1111and1e lt> - 1: janYier nou- part·oureron, le- crétedu Jur,1. "\ou- pa,--eron, l:t ,ll!!t .111 Fiottet où non• '"eron- rec:u- par l.1
•mme dï1abit111lr au plu- tard le Yen.·t"Ction ::-, mm artel. In-cripti ndr.-tli précédent h c-our-t'.
Lt' eoncour- dt• 11atrouil11•- de, OJ Romande- aura lieu le, 30-31 jan, Ît'r :-t nolrt' eabam' P1•rrenoud. Ceu, qui ,ïutére,-t'lll à ce~ joute- ,·oudrout
bien me le Fain• -avoir r:tpidt•ment. Le .. patrouille- -ont eompo-ée, de
:.. gan:ou-- t't 1 fille.
La <"oti,-.ttion 196,; t'•t t·<"hne. , ou- ,·mulrez Lieu ,er-c r la -ommt'
de Fr. :.
:m C.C.P. ::o - 6•H::'. au mo~ eu tin lmllt>trn rndu-.
Pendant 16 , 3<":llll't'• de fin cl":u1née. le co111 - cle g:ymn3•tlqur n·aura
pa;c lieu : il reprendra le , endrt·di 8 j.uni..-r. à 18 b. à la -aile de J°EYolt>.

l o.

Le-- <"Our;; de - i a débuté I., -.rnwd1 1 Q d; Ct'mhre et <"Ontinucra le-

~--- et 30 j:rn--ier : , em'z uombrt'II~ profiter de;; con-e1I- de notre
anu "\\illy Pfnnder. Rt>n-eigncment, le" Yenclredi à la gym.

Q_

L" J e:-t :nnputée de -;- mcmhre-.... .Eu t'ffrt :m 31 d.:eembre 196-1

~ladeleine Baillod
..\.ntoine Bt•rthoml
Pierce fi-cher .1lia- Gl~ <"O
:anrnel Jaccard
Bernard .\Iaurer
Fréd, Péter
.'\..nd;é Rohert-Grandpierre dit Grandpied,- .. .
ont atteint l"àge limite. Ih- ;a;ont trop Yl.EC\. pour l"OJ .... ce -eront de
jt>une, mt>mbre;c de la ~ection. A tou,- : je redi- lt> plai,-ir que nou,- ayoneu en leur compa~nie . . on;:_ ne Il'- cha-,-ou~ pa-. il, -é'ront toujour, le-Lieu, enu.: parmi non-.

D. P.

Hôtel de la Gare, Montmollin
~roa: e·a ·e

Jean P El l E G l! 1 N 1- C O TT ET

Spéciali:é : Croûtes au1 mor ill es, Petits co q s garnis
Tous 'es samed's : Tri pes neuchât elois es
Fondue

1:2

?,

5~113

Elégance en~ toute

az on

'l 5 30 13

CLICHÉS VILLARS & CO
EU CHATEL

La boMe cbaussUJe de mo ntag ne s' ac ète aux

aux

Gfraus Hrss J. KURTH S.A.

euchâte f

Zimmermann S. A.
Epanc e rs 3

EPI C EilE

Ses sp édalilés clepui.s 1840

-..

f[

E

Téép ooe 5265 1

Les vins fins el les cafés rôtis

HAEFLIGER & KAESER
Seyon 6

.,.é'éo o,,e 5 2..! 26

s.

,El.!C-';,. E_

C O M B U ST I B LES

de

Cùi!

·é

001.1r

C'-a•oo s e· mazo,_•
·ous gemes de C"'au 'ages

adliger & Challandes îng. S. A. Neuchâtel

E TREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DU BAT IM E T
54, O uaj Je.an.re11au d

Téléphone (038) 8 44 61
Asp al ages e· E ar,c é,•és mu! icouches
Cuvelages

A LA LOTERtE RONlANDE

Avec un tiers de !ot,joie ert tiers
A~ec un lot entier;joie e11tiere/
,·

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

Secrétariat cantonal :
NEUCHATEL

CABA NE PERRENOUD

9-10
16-17
23-24

...

30-31

Surv eillants pour le mois de janvier :
Hod e], Mar cel, Suchiez 59, Neuchâtel,
Ra y, Georges, Pondrières 91 , Neuchâtel.
MM. Ducommun , Raymond, Châtelard 46, P ese nx,
M11 hlem ann, .fran-P. , P etit-Ch emin 2, Corcell es.
MM.
P équignot, Will y. Chap elle 17, P ese ux,
Ja cot, André. La Ro ch ettt" , Airv ernie r .
cabane r ése rvée pour l' OJ ; pa s d e gardien .
MM.

Ramseyer

a.,
a.,

U)

E
a:

ca

La maison spécial isée en meubles, mach ines
et fourn itures de bureau
Terrea ux 1

Télépho ne 5 12 79

Sollberger & C0
Place du Marché

NEUCHATEL

NEUCHATEL

Porcelaine
Cristaux
Céramique
A rgenterie

Té l. 5 13 68

Fai1es recouvrir vos meubles chez

CHARLES BORSAY

Literies

TAP I SSIER· DECORATEUR

Meubles rembourrés
Sablons 3

Stores

NEUCHATEL

Rideaux
Téléphone

5 3, 17

SOUS LES ARCADES

La bout ique du che mi sier spécialiste
toujours à même de mieu x v ous servir.
Superbe rayo n de confect ion.
Voyez nos vi trines .

Maison fondée en 1872

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE - LUNETTERIE

Té l. 5 19 14

Pour de belles fleurs,
arrangements, couronnes,
voi re collègue cl ub is!e

Matlre-oplicien

M a iaon fondée en 1852

NEUCHATEL

Place Porry 7
Téléphone 5 13 67

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 5 30 55

LA GRANDE MARQUE SU ISS E

TÉL . 51712
C O L OMB IER
D EP U IS

USE GO

A. BORLOZ, NEUCHATEL
Hôpital 10, téléphone 519 80
Serri ères, téléphon e 5 05 77
Vauseyon , téléphon e 5 30 65
Prem i er-Mar s, téléphone 5 29 70
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LA

4

COUDRE

13 0 AN S

L'ARMAILLI

e

GRANO ' RUE

Alimentation générale
Produits laitiers
5 ° • e scompte SENJ
Se rvice à domicile

A ~

Aji1~••111lt1J~DOMAINE
H$(l)IDJl"
1,1_1,1_,._;.-_•
-1.lfvER N \ ~?--

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

. Benkert

f lL ,E URIST' E

Membre f · e,urop

euchâtel

Tél éphone S f2 80

e :::-;euc.hàfol CAS a

î. A.
LIOUEU

S DEP

F . Spichiger

EMIER CHOIX

-
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VINS Fl

euchâ e ,
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Sa vage
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SKIS TOSALLI
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Banque

i

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.-M. PIAGET

N EU C HAÎE L

FBG DE L'HOPITAL 8

'Goujours la chemiserie soignée che2:,

§.q,voie-j)etifpierr;(!

La Cave N euchâteloise
BIÈRES DU SAmtON

33me année

NEUCHATEL, février 1965

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

CONV OCAT IO N

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE

du lundi 1er février 1965, à 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour:

1. Communications du Comité.
2. Candidatures.
3. Courses.
4. Divers; lecture par M. Jean Béraneck d'un article
de feu Aimé Delapraz: Mon tour de France.
5. Safari autour du Kilimandjaro, film présenté par
M. Hans Schmid, photographe, Fribourg.
C

I. Jeanneret, Pierre, 1942. étudiant.

7
euchâtelois, Fahys 141, euchâtel présenté par IM. Paul 1aumary et Willy Otter.
M. Schüpfer, René, 1933, laitier, rue de l'Orée 52. Neuchâtel, présenté
par IM. Roger Fra"se et Max Lavanchy.
~- Taiana, Jean-Pierre, 1935, mécanicien, Tessinois, av. des Alpes 12,
Neuchâtel, présenté par MM. Lucien Clottu et Gérald Jeanneret.

TRA SFERTS

M.
M.
M.
M.
M.
M.

Arnoux, Marcel, Suchiez 45, euchâtel, de la Section Bienne.
Schaad, Hans, Côte 124, Neuchâtel, de la Section Randen.
Volet, Claude, Sainte-Hélène 30, Neuchâtel, de la Section Jaman.
Boillat, William, à la Section Leventina.
Pillonnel, Julien, à la Section Moléson.
Schumacher, Claude, à la Section Chasseron.
MEMBRE EXTERNE

M. Reiser, Albert, Cormondrèche, membre de la Section Pfannenstiel.

Tél. 5 33 31

8

{.-b.x~

SPORTS
Neuchâtel

NEUCHATEL

Magasin: SEYON 10

!lLECTRICITÉ

Téléphone

s 45 21

Rue Sa int-Honoré 8

Piles
fraîches
chaque semaine

0

UI

PHARMACIE

TAPIS

BLAISE CART
Rue de l'Hôpital
Tél. 5 11 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
FONDE EN 1863

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

BONS DE CAISSE
DISCRETION

Eric Moser
GYPSERIE - PEINTURE
Maîtrise fédérale
Rue Emer-de-Vatfel 7
Téléphone 5 54 64
NEU CHA TEL

CAFt•
IESTAUIAHT

(NE@TELI
Tél. 5 9111 - Parc pour autos - M. GARESSUS

DEMISSIONS
MM. Bes,s on, André, Nyon (VD), et Favarger, Marcel, Neuchâtel.
M. Rothlisberger, Ernest.

DECES

COTISATIONS 1965
Nous nous permettons de vous rappeler le paiement de la cotisation
de 37 francs (42 francs si vous habitez l'étranger, 5 fr. 50 seulement si
vous avez plus de 40 années de sociétariat) an compte de chèques postaux
20-3910. Le caissier accorde aux retardataires un dernier délai jusqu'au
10 février; passé cette date, les cotisations seront prises en remboursement.
APPEL
Le Collège secondaire régional organise ses camps de ski du 22 au
27 février et adresse un pressant appel à tous ceux qui pourraient fonctionner comme moniteurs de ski. Les intéressés voudront bien s'annoncer
au plus tôt à M. Willy Galland, Pavés 19, Neuchâtel, tél. 5 50 10.
ASSEMBLEE DU MOIS DE MARS
Le mois prochain, notre ass·emblée aura lieu le deuxième lundi, soit
le 8 mars.
SOIREE DES FAMILLES
Réservez d'ores et déjà la date du samedi 27 mars, pour accompagner
Madame au Palais DuPeyrou. Le programme de la soirée paraîtra dans
le « Bulletin » de mars.

ASSEHBLÉE G~NÉRALE MENSUELLE
du 11 janvier 1965

Ça y est, c' est venu plus tôt que nous ne le pensions ; il faut croire
que notre président tenait à nous l'offrir comme cadeau en cette première
assemblée de l' « Année des Alpes ». Ainsi la Section neuchâteloise du CAS
sera mixte . Inutile de vous alarmer. mes frères ; après avoir accordé
à nos sœurs le droit de vote. le port du pantalon - même à la saison

ME

Deeoppet Frères

'/SERIE - CHARPE TE - EVOLE 69 - TELEPHO E 512 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

13

où nous préférerions, nous, être en short - la fumée, elles sont en train
de se rattraper de toutes leurs années de privation ; pourrions-nous vraiment leur refuser le CAS !... Ces quelques réflexions, et d ' autres encore,
nous avons eu le temps de les faire entre le moment où notre président
a ouvert l'as.semblée par les mots « Mesdemoiselles » et celui, quelques
secondes plus tard, où il précisa que cette salutation inhabituelle s'adre ssait
aux ojiennes qui, avec les ojiens, nous présenteraient tout à l'heure leur
activité 1964.
Il y eut donc fausse alerte ; tant mieux pour les uns, tant pis pour
les autres !
Mais passons aux choses sérieuses.
Le président nous donne quelques renseignements au sujet du legs
de notre regretté membre le Dr Jean Clerc, puis nous oriente sur l'acquisition d'un terrain dans la région de la cabane Perrenoud.
André Grisel a participé à Verbier à une réunion de la Commission
technique de sauvetage. Les chiffres qu'il nous cite sont éloquents: En 1964
plus de 1000 sauveteurs ont participé à des actions de secours ; 600 ont
pris part à des cours. Les frais des colonnes de se.c ours se sont montés
à Fr. 150.000.- , en partie récupérés auprès des familles intéressées.
De son côté, Bernard Grospierre a suivi le cours premier en Suisse
romande - de conducteurs de chiens d'avalanches qui a eu lieu à BourgSaint-Pierre. Cours dirigé avec compétence par André Grisel et pleinement réussi.
L'année commence sous le signe de l'abondance avec les huit candidats qui nous sont présentés. Cinq d'entre eux sont des ojiens « atteints
par la limite d'âge » ; c'est tout de même un peu jeune pour être vieux!
L'assemblée accepte avec plaisir et à la quasi unanimité tous ces renforts.
La course à ski aux Diablerets se fit à la Tornetta. Par suite du
non fontionnement du télécabine, nous dit-on, à moins que ce soit plutôt
les organisateurs qui aient perdu la carte ! Mais nous ne voulons pas mettre
en doute leur sens de l'orientation.
De l'aération des skieurs nous n'entendîmes pas grand'chose, sinon
qu'ils furent dans le brouillard ; ils se sont tout de même tous retrouvés.
Bienvenue à MM. Fritz Allemand et César Masserey qui reçoivent
leur insigne. Notre président, comme toujours très accueillant pour chacun,
est cependant particulièrement généreux en compliments à l'adresse de
M. Allemand. Ce n'est peut-être pas tout à fait désintéressé, car M. Allemand
est viticulteur! Mais M. Masserey est Valaisan et ce n'est pas précisément
l'eau d'Henniez qui a fait la réputation de ce canton; alors, Alfred, tu
garderas ton « Boudry », il y aura suffisamment de valaisan pour les autres !
L'OJ présente son activité 1964. Nous ne savons s'il faut qualifier
le chef de cette jeune et belle troupe d'alpiniste-cinéaste ou de cinéastealpiniste, tant son matériel de projection est impressionnant. Mais le résultat est à l'échelle de la peine qu'il se donne pour nous faire vivre ces
semaines ojiennes et autres courses de l'année. Nous avons beaucoup joui
de suivre cette joyeuse équipe alors que, dans la salle, les acteurs commentaient leurs proue.sses. Il en est qui ont déjà leur petite célébrité :
Grandpieds, Pop of, Olive et, nous aurions dû commencer par elle, Jeanne
d'Arc, mais l'on sent entre tous ce bel esprit de eamaraderie et cette amitié
que donne la montagne. Merci à tous et à chacun et félicitations.

J. M.
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Rapport présidentiel
(Suite et fin)

Le grand périple ojien a été évoqué, parlons de nos efforts, de nos
succès, de nos cours,e,s :
Le rapport parfait de Blaise Cart, paru dans notre Bulletin de
décembre reflète bien le souci du bel ouvrage, de ce travail de bénédictin
accompli par quelques-uns pour le grand bien de tous. Nous pens.ons avec
une certaine peine, que seul un 10 °/o des membres participe aux courses
de section. C'est peu. Dans cc domaine, nous nous permettons de vous
demander de faire un effort, notre programme offre une variété de
course~ à la portée de chacun.
Philippe Huther dans son rapport de 5 pages (Edmond Brandt est
battu d'une longueur de piolet) précise que l'hiver a été extraordinaire,
parce que sans neige et l'été non moins extraordinaire, vu d'abondantes
chutes de neige qui ont mis en veilleuse l'ardeur de nombreux clubistes.
Sur 47 courses offertes à votr,e choix, 10 ont été supprimées, 4 buts ont
été modifiés, 4 courses ont été faites à pieds au lieu de l'être à ski et 6 sommets n'ont pas été atteints. Notons que 3 sommets de 4000, tous situés
dans le massif du Mont-Blanc ont été gravis par des membres de notre
Section.
Les cours de varappe, de sauvetage d'hiver et d'été, ont été bien
suivis. Chaque participant a trouvé la poss.ibilité de se former, de se perfectionner sous la conduite de moniteurs aussi dévoués que compétents. Que
ces collègues trouvent ici l'expression de notre reconnaissance et qu'ils
sach ent que leur précieux concours nous sera encore néce,s saire dans l es
mois à venir.
Nous avons deux nouveaux chefs de courses patentés par le C.C. :
John Mathys et Aloïs Beer. Nous nous encorderons avec confiance
avec eux.
Ici devrait se placer la statistique du nombre des participants. Je
ne puis m'y résoudre. Je me bornerai à constater que les courses traditionnelles conservent leur succès. J'ajoute que nous avons été présents à
toutes nos rencontres romandes. sauf à celles dites « Jurassiennes ». Constatons que ces rencontres n'ont plus le caractère d'antan.
En effet, on ne skie plus, on ne marche pas. Le C.A.S. devrait continuer d'aller à la montagne, votre Comité a déjà fait des démarches pour
que la mécanique cède la place à la peau de phoque ou à 4 heur,es de
marche salutaire.
Illustration de notr,e pensée. la commission des courses a siégé
« aux Rochats » à fin octobre 1964. Elle a préparé les projets de 1965.
mis au point des questions de cours. On ne peut que souhaiter bonne
route pour l'an prochain, Messieurs les commissaires, vous avez droit à
une marque d'estime toute spéciale, car vous permettez notre rais.o n d'être.
Cours de gymnastique préparatoire au ski - cours de ski, sélection

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

Assurances

Avenue de la Gare 1 - Téléphone 5 35 44

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÊ 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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pour Mexico. A Vauseyon, Edmond Qiùnche et Georges Ray continuent
d'entraîner nos espoirs. En salle, à part quelques côtes froissées et mon
poing où je pense, la gymnastique a déployé toutes ses vertus. Sur neige,
les affaires se sont passées tout autrement. Nos collègues sont retournés
en salle vu l'absence de celle pour qui ils s'étaient préparés avec tant de
persévérance. Bientôt, vous pourrez avec vos instructeurs, à Tête-de-Ran,
faire moulte descentes pour retrouver le panache de ce style que vous avez
perdu au cours de l'hiver 1963il964.

Effectifs

A pareille époque l'an passé, nous étions 588 et nous nous retrouvons
le même nombre aujourd'hui. Nous avons eu le privilège de maintenir un
effectif, aurions-nous pu peut-être l'augmenter ? Constatons que notre
effort de recrutement, effort prudent, doit être entrepris auprès de personnes jeunes. Il faut assurer la relève, car le vieillissement des membres
de notre Section continue de s'accentuer.
Henri Girardier a enregistré 24 admissions, 3 radiations pour non
paiement de cotisation, 2 transferts d'une autre Section, l'entré,e d'un
membre externe et 6 décès. Nous avons été frappés dans notre amitié,
nous avons perdu de bons amis.

Libéralités

Je dois revenir au legs de feu le Dr J.-F. Clerc pour préciser que le
versement des fonds interviendra après la vente d'un gage immobilier.
Prenons patience et faisons confiance à l'exécuteur testamentaire, notre
ancien président Pierre Soguel.

Ce legs m'amène à parler des cabanes.

Georges Arrigo conduit très bien ses affaires. Nous pouvons constater
qu'avec sa commission les problèmes trouvent la bonne solution à l'entière
satisfaction du Comité. Trois fois merci.
Faisons si vous le voulez bien le tour du propriétaire. Installons-nous
dans les marches valaisannes.

Bertol

Nous sommes montés à Evolène, en mai, prendre congé de Jean
Georges et introniser Jean Favre. Ce fut simple, mais le cœur y était.
otre jeune gardien a connu une très belle année dans sa cabane où il a
été apprécié. Nous en sommes heureux. La fin des travaux de la Dixence
ont permis de refaire la partie inférieure du sentier menant au Plan de
Bertol ; la partie supérieure de cette voie sera exécutée l'an prochain.
A part les travaux normaux d 'entretien pour la conservation de notre
patrimoine. Bertol ne donne pas de soucis.

Saleina

La dernière étape des traYaux à lïntérieur a été exécutée au cours
du mois d·août. Grâce à ::\1onsieur Teytaz. de Praz-de-Fort. à l'hélicoptère,
à nos modestes réserves et à la manne centrale. nous avons maintenant une
cabane en ordre et qui reste appréciée parce que paisible et bien tenue
par notre ami Edmond Formaz.
La saison a été meilleure pour notre gardien. que nous irons voir
chez lui. là-haut ran prochain. pour « causer un peu de ses problèmes.
Affaire en suspens depuis plusieurs années. la toiture de notre
cabane a fait r objet d. études approfondies. r ous ne penson pas trop nous
avancer en disant que r an prochain nous pourrons passer à r exécution de
la réfection du toit et à lïnstallation d·un réservoir à eau.
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Revenons au Jura, saluons la cabane Perrenoud
Quelques chalets sans cachet ont été érigés aux alentours, sans trop
de dommage pour nous. Que nous apportera dans ce domaine la nouvelle
loi cantonale pour la protection des Crêtes du Jura? Espérons que nos
édiles a,g iront avec célérité pour mettre un terme au grand mal qui a déjà
été fait.
La vie à Perrenoud continue paisiblement. Fréquentation normale.
Trafic de cave inces,sant. Grâce à quelques clubistes artisans de classe
et à quelques clubistes-manœuvres de rencontre, la réfection de la cuisine
a été exécutée, avec pose d'un plafond isolant et d'une plonge métallique.
Nous constatons beaucoup de Jévouement et disons à Jean Robert notre
reconnaissance pour tout ce qui s.'exécute là-haut, en dehors de notre
présence. Charles Barbey ayant retrouvé sa « jeep » , allons à

La Menée

Nous sommes plein d'espoir, nous avons organisé une journée du
bois et dire que nous savons que nous sommes dans une trajectoire de tir.
Cette circonstance condamne notre refuge, il sera déplacé. Notre politique
avec le D.M.F. a laissé ouvertes toutes les portes pour le dialogue qui
reprendra au premier printemps. Restons co·nfiants, nous trouverons la
solution qui aura l'agrément des deux parties. Signalons qu'il n'y a pao
eu de tirs pendant les vacances horlogères et que le cheptel bovin sera
conservé sur le domaine des Pradières.
Merci à J oé Riem d'accomplir si gentiment sa tâche dans son aimable
refuge.

Colonnes de secours

Nous avons perdu Pierre Maurice guide à Evolène, décédé en montagne et qui fut pendant plus de 20 ans l'un des sauveteurs les plus actifs
et les plus dévoués. Signalous l'installation du poste de secours au collège
des Haudères. L'activité de la colonne de secours a été limitée. Le
matériel de sauvetage a été envoyé à l'arsenal pour une revision complète.
Notre préposé a dirigé un cours de sauvetage au chalet du Montd'Amin. Il a pris part au cours de moniteurs de chiens d'avalanche dP
Trubsee, aux cours d'avalanche du Jungfranjoch et Super-Grand-SaintBernard. Il a dirigé un cours de sauvetage central au chalet du régimenl
et participé à un cours de sauvetage à ~eiringen. Pour clore ce feslival,
André Gri3el s'est rendu à Innsbruck à la conférence internationale des
avalanches. An printemps prochain. il s'occupera de la réorganisation de
la colonne de secours du Jura (ferme Robert - Creux-du-Van). Activité
débordante et au milieu de tout cela. il a réussi un « Jet dans !'Himalaya.

Sentiers Jurassiens
Posséder dans une commission trois retraités. c·est une aubaine.
Grâce à ~1onsieur Durst et à ses denx compagnons de fortune. une vérification générale du balisage a été faite. Quelques écriteaux ont été nettoyés.
remis en place. Donc activité féconde. travail précieux et nous savons
qu·avec l"éclosion de la perce-neige. nos collègues se remettront en
chantier.

Commission des récréations

Ils sont peu, mais ils travaillent pour 10. Pensez un instant à la
journée des familles. à la soirée des familles. au banquet de novembre.
au souper des présidents. Toutes ces manifestations ont leurs raisons d"être.
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elles sont attendues, elles rendent d'appréciables services. Et bien, nos
commissaires, sans bruit, avec précis.ion, organisent, pensent, proposent.
Nous leur disons merci et qu'ils continuent dans cette voie qui est celle
qui nous enchante.

Match au loto
Mal nécessaire, mais comment aurions-nous fait pour réaliser ce que
nous avions décidé sans cet apport financier. A Georges Ray, à Ernest
Keller qui entraînent dans leur sillage une équipe bien formée, nous
adressons une pensée très spéciale. En effet, ils ont œuvré dix ans de
suite et le bail a été renouvelé.

Bulletin de section
Nous avons la chance de posséder un président parfait avec notre
ami Edmond Isler, une commission à son image, un imprimeur très arrangeant et un rédacteur très à la hauteur de sa tâche. Le résultat vous est
remis chaque mois. Notre rédacteur manque souvent de matières, prenez
le temps, mes chers collègues, pour rédiger un rapport de course, il vous
en sera reconnaissant.

Bibliothèque

Roger Ballet dresse chaque mois son éventaire. Il tient à votre disposition de nombreus,es publications. Plusieurs acquisitions ont été faites
et nous pouvons satisfaire les plus difficiles. Rendez-lui visite, c'est avec
un beau sourire qu'il vous conseillera. Le système des prêts des cartes
topographiques du D.M.F. et guides manuels se développe normalement,
grâce à l'amabilité de Georges Ray.

Conférences internes
S' occuper de la pâture intellectuelle n'est pas une affaire a1see.
Chaque mois, le préposé fait de nombreuses démarches pour nous divertir.
C'est un métier difficile, car nous sommes devenus gourmands. ReconnaiE.sons que Bernard Grospierre s·en tire très bien, il a su doser son programme de conférences pour notre profit ou notre joie. Notons que
rassemblée mensuelle au l\'Iusée d'ethnographie a trouvé votre agrément .
Il nous serait agréable d'avoir votre appréciation ou mieux de nous fair e
part de vos désirs.

A 1 h. de Lausanne
A 1' , h . de Genève

A 1' • h. de Fribourg
A 2 h . de Neuchâtel
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Conférences publiques
Notre préposé n'a pais abouti à un résultat concret cette année. Des
projets sont en cours, faisons-! ui confiance.

Je voudrais encore vous parler du Comité
Dans ce domaine, je suis moins à l'aise, car je vous l'avoue, j'ai sur
ma table de travail quelques dossiers que je n'ai pu étudier. Ils ne sont
certes pas importants. Je les retrouverai l'an prochain pour les soumettre
à la décision de mes collègues. Si la charge présidentielle remplace mes
loisirs, j'en tir,e des joies et des satisfactions que je me plais à reconnaître. Ces émotions, je les dois à mes collègues du Comité. Cette équipe
unie, dévouée à chaque instant permet de remplir toutes no,s obligations
dans un climat de travail que j'apprécie. Chacun dans son domaine accomplit sa miss.ion avec précision et entrain. Notre politique de présence
nous permet ce contact que nous recherchons. Sommes-nous dans 1:-:
bonne voie ? Nous écouterons avec enseignement vos doléances que nous
sollicitons.
Cette année, deux équipiers ont manifesté le désir de se retirer. Je
le regrette, mais nous les comprenons.
Ainsi Edmond Brandt, tu quittes la barque pour t'installer sur un
rivage paisible. Tu as préparé ce départ habilement en me mettant dam
le bain. Tu m'as rendu la monnaie de ma pièce. Je ne t'en veux pas. Quand
tu seras dans le rang, je te saurai gré de ne pas dérouter notre ami commun
Pierre Favre, car tu sais que les conversations particulières restent pénibles
pour celui qui dirige les débats. Ami Edmond, nous te disons une fois
encore merci pour tout ce que tu as fait pour notre Section et savons
que nous pourrons encore compler sur ton inlassable dévouement.
Et toi Henri Girardier tu t'en vas, tes obligations professionnelles
t'imposant une résidence à Yverdon. Pendant plusieurs années, tu as été
un maillon de la chaîne. Tu as mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. Tu as
mené un dur combat pour encaisser nos. cotisations. Avec tact, avec
patience tu as fait ouvrir les cordons de la bourse. La négligence de
certains n'a pas égratigné ta bonne humeur. Tu pars en laissant une cartothèque qui nous est précieuse. ous savons que tu ne nous abandonneras
pas, ta fidélité nous reste acquise. Je te dis un sincère merci pour toute
cette aotivité constante.
Voici Messieurs que j'ai vidé mon cœur sans n'avoir nen caché. Je
me sens plus léger. Vous voudrez bien m'excuser d'avoir omis certains
détails, laissé de côté certaines statistiques. Si vous le voulez bien. nous
les reprendrons l'an prochain.
Je voudrais adresser mes remerciements à tous ceux qui m'ont aidé,
conseillé ou déconseillé dans l'accomplissement de ma charge. Tout s'est
passé sans heurt, le sourire aux lèvres. Je vous en suis infiniment redevable.
Il a été doux le chemin qui m'a mené à la cime.
euchâtel, le 4 décembre 1964.

A. IMHOF, président.
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COURSES DU MOIS
31 janvier: Bonderspitz, 2546 m., à ski
Départ dimanche à 6 heures pour Berne, Adelbod1en. Montée par la
Bonderalp. 4-5 heures jusqu'au sommet; même itinéraire pour la
descente.
Coût approximatif: 10 francs.
Inscriptions jusqu'au vendredi 29 janvier auprès des organisateurs :
MM. Rico Hasler, tél. 5 70 34, Gérald Jeanneret, tél. 5 96 14, et
Willy Pfander, tél. 8 28 70.

7 février: Widdersgrind, 2104 m., à ski
Départ dimanche à 7 heul"es devant le Palace. Montée par Sangerenboden, Zehndervorsass, environ 3 heures jusqu'au sommet.
Coût approximatif: 10 francs.
Inscriptions jusqu'au vendredi 5 février auprès des, organisateurs :
MM. Fritz Herpich, tél. 8 40 70, Ruedi Meier et Werner Schupbach,
tél. 7 59 29.

14 février: La Videmanette, 2140 m., Eggli, 1671 m., - Saanen,
à ski, course mixte

Départ dimanche à 7 heures devant le Palace pour Fribourg, Bulle,
Rougemont. Montée en télécabine à la Videmanette. Descente sur
les Praz, Beust, Kalberhoni (1534 m.). Remontée à Vorder Eggli,
environ 1 heure, descente sur Saanen.
Coût approximatif: 15 francs.
Inscriptions jusqu'au vendredi 12 février auprès des, organisateurs :
MM. Edmond Brandt. tél. 5 25 95. Claud e Gabus. tél. 8 49 31. et
Bernard Grospierre, tél. 7 96 50.

21 février: Cornettes de Bise, 2430 m., à ski
Départ dimanche à 5 heures devant le Palace pour Vouvry-Miex.
Coût approximatif : 20 francs.
Inscriptions jusqu'au vendredi 19 février auprès des organisateurs :
MM. Philippe Huther tél. 5 31 95, Hermann Milz, tél. 5 23 88, et
Werner Schupbach. tél. 7 59 29.

27-28 février: Réunion des skieurs romands, à Chamonix

Le programme de cette manifestation organisée par la Section genevoise. a paru dans Les Alpes de janvier.
Inscriptions dès que possible auprès du Comité.

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

BOUCHERIECHARCUTERIE

R• MARGOT

NEUCHATEL
Tél. 51456
Seyon 5 Parcs 82 Tél. 5 66 21
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27 féuier - 1 ~r mars: Rendez-yous des skieurs républicains
à Orsières

Quartier général : Hôtel des Alpes.
Départ samedi en Yoittues depuis le cmema Palace à 7 heures.
Au cours de ces trois journées. selon les désir~. les affinités et la neige.
il sera organisé des randonnées pour touristes et pistards à :
Super Saint-Bernard - Col de I\Ienoun ;
La Fouly - Yal Ferret;
Brusons et ses mayens;
Verbier et environs.
On peut emporter son pique-nique ou rentrer à l'hôtel pour le repas
de midi.
Cofü approximatif: 100 francs.
Il est possible de partir dès le 24 février et de ne rentrer que le
3 mars 1965.
Les organisateurs fournissent ~nr demande tous renseignements
opportuns.
l\I. Charles Barbey assure l'organisation pour les voitures et sa jeep
effectuera les transports sur place.
S'inscrire jusqu'au 22 février 1965 au plus tard chez les chefs de
course suivants : l\Il\I. Charles Barbey. tél. 5 11 23. Pierre Favre.
tél. 5 94 57, Louis Marcacci, tél. 5 58 96. André :.'\Iaurer. tél. 5 51 49.

1er mars: Soleure • Attisholz, à pieJ

Départ lundi à 8 heures devant le Palace en autocar pour Soleure.
A pied le long de !'Aar jusqu'à Attisholz où dîner. L"après-midi,
Yisite de la fabrique de cellulose.

Coût approximatif: 20 francs.
Inscriptions jusqu "au jeudi :!5 février auprès des organisateurs :
:.'\DL Jean Béraneck. tél. 5 69 32. et James de Rutté. tél. 5 24 23.

6-7 mars: Bundstock, 2758 m., à ski aYec l'O.J.

Départ samedi à 8 heures deYant le Palace. En auto par Berne- piez
jusqu·à Kiental. :.'\Iontée à Gorneren où coucher dam la cabane des A.:\".
Dimanche ascension du Bundstock par Bundalp. déniYellation ennron 1300 m .. -l-5 heures. Descente par le même itinéraire.
Coût approxinwtif: 15 .fra11cs.
Inscriptions jusqu"au Yendredi 5 m:u;, auprès de5 or!!'.anüateur; :
:.'\f:.'\I. Frédérie Jael'klé. tél. 5 ;~ -13. Jean-Pieru :.'\lorel. tél. 81 67.
et Will: Pf:rndt>r. tél. 3 ~8 ; .

Hôtel de la Gare, Montmollin
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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 note 20 (maximum)
pour une collection de 19 vins blancs, rouges, Oeil de Perdrix
et Pinot gris.

... de quoi mériter votre confiance !

Ferblanterie - lnstallatiom sanitaires

1

cÔchésRapid~<W GEORGES SYDLER
maîtrise fédérale

YVERDON

Case 86

024 2 62 44

l'atelier de photogravure
moderne

Cycles - Motos - Sports

RENÉ SCHENK
Cha arnes 7 - 5

?

5 .µ 52

NEUCHATEL
Atelier:

Tertre30-Tél. 56393

Domicile et bureau :

A•. des Alpes 100
Les Us

LE

OL'X DE L' O..J.

Par ;;.ui tt> de eirconstance imprén1r;;.. la course à ski
au Fiottet a été supprimée. Par contrt>. le cours de ski
;;.e pour:rnit au grand profit des participants: mt>rci à notre
in;;.trueteur '\'ïïlly Pfander. Le cours de gymnastique conti•
une également tous lt>s Yeudredis dès 18 heures.
:.'IL :\farce! Arnoux. bien connu des ojieus qui ont participé aux
eourst':' ees dnnit'r5 temps. fait doréuaYant partie de la commission J.
Clrneun pourra profiter des grande;;. qualité:< d·alpinistt> dt> notre ami.
La prodrnint:' eourse aura lit>u les 13-14 féYrier à ~aint- en·aix. ayec
dt>St·ente de la Yallée Blaucht:'. Il Ya dt> soi que cette cour;:e est réser,ée
nu, bons skieurs. Si les c-onditions ne sont pas foyorables nous enYisageon;;.
un rern oi.
Le mercredi 1 ï fé, rin rt.•ndez-, ous de , os parents et amis au local
du .ercle Libéral pour la présentation des courses réalisées eu 1964.
La :"oirét.· eommt>m·er., à ~O heures : au début nous laissnous la posûbilité
à , o;;. parents dt> diseuter :n ee les membres de la eommission afin quïh
pui;;.sent obtt'nir le ma"iurnm de renseiguemt>nts.
Jt• rappelle le paiemt>ut de la coti;;.ation 1 6-. ;;.oit Fr. ;'.- : que
,·t·u, qui ne ront pas fait s·eu llL'quitt<.' ul rapidemt>nt.
_.\ fin l .J uofü a, on;: enregi;;.tré les démissions dt> Anne-Lise )féroz.
Flori;lllt' Borsay. :\forit'ltt• Raeine. qui nt> pem eut plu;: partieiper à notre
at•ti, ité.
Par eoutrt>. nous ;non;;. le plaisir de saluer ~bristiue Gutknecht.
Rt>ué Miorini. qui St' sont joint;;. à non;:.
D. P.
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NEUCHATEL

La bonne cha1.1SSu1e de montagne s' achète au:x
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Gbaussures J. KURTH S.A .. Neuchâtel

Zimmermann S. A.
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Secrétariat canlonal'.:~Fbg du Lac 2 Neuchâtel

Tél.~(038} 5 48 20

Chèques post. 20-2002

CA BANE PERR EN OUD
Surveillants pour le mois de février :
Janvier:
30-31

Cabane réservée pour l'OJ ; pas de gardien.

Février :
6-7

MM.

Nater, Gaston, Brévards 3, euchâtel,
W eingart, Jean, Brandards 46, Neuchâtel.

13-14

MM.

Meier, Ruedi, Sur-la-Forêt, Boudry,
Kneubühler, Hans, Marie-de-Nemours 5, Neuchâtel.

20-21

MM.

Kümmerli, Rudolf, ruelle des Voûtes 8, Saint-Blaise.
Rehetez, Bernard, Faubourg 11, Le Landeron.

27-28

MM.

W enker, René, Coffrane,
Egger, André, Les Clos 3, Coroelles.

MM.

Jorg, Eric, rue Bachelin 4, Neuchâtel,
Piazza, Frédéric, avenue des Alpes 82, Neuchâtel.

Mars:
6-7

Sollberger & C0
Place du Marché

NEUCHATEL

Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

Tél. 5 13 68

Faites recouvrir vos meubles chez

CHARLES BORSAY

Literies

T AP I SS I ER · DECORATEUR

Meubles rembourrés
Sablons 3

Stores

N EU CHATE L

Rideaux
Téléphone S 341 7

SOUS LES ARCADES

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

Maison fondée en 1872

PHARMACIES

INSTRUUE~S D'OPTIQUE
OPTIQUE - LUNETTERIE

Matlre-opticien

Tél. 51914

Voyez nos vitrines.

Maiaon fondée en 185Z

NEUCHATEL

Place Purry 7
Téléphone 5 13 67

Grand-Rue 6
Parcs 113
Battieux 1

LA GRANDE MARQUE SUISSE

GRAND" RUE 4

TÉL. 51712

DEPUIS 130 ANS

L'ARMAILLI

COLOMBIER

·

LA

COUDRE

USEGO

A. BORLOZ, NEUCHATÉL

Hôpital 10, téléphone 519 80
Serrières, téléphone 5 05 77
Vauseyon, téléphone 5 30 65
Premier-Mars, téléphone 5 29 70

•

e

Alimentation générale
Produits laitiers
5 0/o escompte SENJ
Service à domicile

Spécialités: Goutte d'or
Pinot Gris
Oeil de Perdrix

<6 ln:l sl IYI 1f'{fsl ~@ $

<e@lnl 'i& IF<êl IYI
CHAUFFAGE AU MAZOUT

Maison neuchâteloise de grand~ expérience et d'ancienne renommée

IP~~~/ê\lNJ[Q)O~~ ~a /ê\a .,. INJ~{UJ{61l=={lfê\ii~IL

Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel CAS 5a
Neuchâtel.

J.

A.

P. GUGGISBERG

Cordonnerie mécanique

Réparations de chaussures

Marchandise de première qualité

NEUCHATEL

Maison fondée en 1881

Poteaux 5 (1.,étage)

Au Vison Sauvage
Conservation - Réparation s
Transformations - Modèles
exclusifs

SALON DE FOURRURES

Hermann Busse

Téléphone (038) 4 16 30
Grand-Rue 1 N EU CH AT EL

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

Ecole de conduite

ANDRÉ KEMPF

MODERNA

Corcelles (Ne)
Tél. 82763

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

Blouses ouatinées

•

Gants

DU BOIS JEANRENAUD & C0
Place d"Ar es 5

NEUCHATEL

Charbons

•

Tél. 5 63 63

Mazout
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GRAND TOU&ISMI

RENSEIG EME TS ET
ESS IS CHEZ OTRE
CO CESSION Al E

J.-L. Segessemann, Garage du Littoral
,<

Pierre à Mazel 51
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Téléphone 5 99 91
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Votre

Banque

SOCIÉTÉ DE BANOUE~:su1S,SE
PLACE A.-M. PIAGET

NE U CH AÎ EL

FBG DE L'HOPITAL 8

,oujours la chemiserie soignée che~

§..q,,voie-j)efifp ierr;~

La Ca e

euchâteloi.se
BIÈRES DO SAIDIOX

NEUCHATEL, mars 1965

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A. S

CONV OCAT IO N
ASSEMBLEE GE_ ERALE MENSUELLE
du lundi 8 mars 1965, à 20 h. ] 5, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel!
Ordre du jour :

l. Communications du Comité.

2. Candidature.

3. Courses.
4. Divers.
5. Le Valais et ses montagnes, causerie avec clichés et
film par le chanoine Gratien Volluz de l'hospice
du Grand-Saint-Bernard.
CA DIDATURE
M. Schiirmann, Bernhard, 1943, monteur-électricien, Lucernois,
Ecluse 2ï , Xeuchâtel. présenté par MM. Alfred Imhof et Martin Luther.

ME:\1BRE EXTERNE
:M. Kaeser, Gérard, Vy-d'Etra 52, euchâteL, membre de la Section
Czwil.
DEMI SI01'S
:\L\L Christinaz. Léon. Cortaillod. et Rebetez, Bernard, Le Landeron.

DECE

;\1. Elser, Arthur, 1 ' euchâtel.

rt o airt ,r..,rI sso,r

Tél. 5 33 31

~I

SPORTS
Neuchâtel

{hxc,:
NEUCHATEL

Magasin : SEYON 10

h ECTRICITÉ

Téléphone 5 4521

Rue Saint-Honoré 8

Piles
fraîches
chaque semaine

PHARMACIE

TAPIS

Blaise Carl

RIDEAUX
LINOLÉUM

Rue de l'Hôp ital
Téléphone 5 11 58

WYSS

Tout article de pharmacie
et parapharmacie

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

L A PLUS ANCIENNE BANQUE
HYPOTHECAIRE DU CANTON
FONDE EN 1863

LIVRETS D 'E PARG NE
S E C URIT E

BONS DE CAISSE
DISCRETION

Eric Moser

G PSER.E - PEI :URë
ai ·se fédéra e

Rue

=

e -de-Va .el 7

î él ép one 5 54 M
EU C

TEL

CAFÉ·
IESTAURA T

[NE@TEL '
TéL S 9117 · Pue pour a los - M. GARESSUS

LUGE DE SECOURS
La luge de secours Gaillard-Dufour est déposée au poste de police
et pourra être retirée contre présentation de la carte de membre. Les
courses officielles ont la priorité.
COURS DE GYMASTIQUE
Le cours de gymnastique reprend le 5 mars 1965 et aura lieu tous
les vendredis au Collège de Vauseyon dès 19 heures.

Pour bien marquer la trans1t10n de l'hiver au printemps et
en quelque sorte brûler le bonhomme hiver de la Section, la
Commission des récréations vous convie à participer gaiement
et en famille à la traditionnelle

Soirée des famtlles
le samedi 27 mars. à ['Hôtel DuPeyrou

"Cne circulaire adres;;ée à tous les membres renseignera en
détail sur cette manifestation clubistique. Réservez d'ores et déJà
cette ;;;oirée qui sera précédée d' un souper en commun.

GAI PRL\'TEJIP
tel est Je thème proposé par Je;;; organi-ateurs pour cette fête.

Deeoppet Frères

_/E1Tl ERIE - CHARPE. TE

- El"OLE 69 - TELEPHO, 'E 5 l2 67

.. euehâtel
Venez nous consulter dans le calme.
le confort et }"harmonie de notre magasin rénové. Nous sa'lllOD.S guider )a
sûreté de vot?'e choix.

VOTRE HORLOGER- BIJOUTIER-ORFÈVRE

ASSE\IBLÉE GÉ~ÉRALE !IENSUELLE
du Ier février .1965
Cette assemblée sera spécialement marquée par l'entrée d'un groupe
imposant de nouveaux clubistes comprenant, entre autres, les anciens
ojiens qui veulent bien poursuivre leur activité alpine au sein de notre
Section. Notre président leur dit le plaisir que nous avons à les recevoir
et nous souhaitons qu'ils se sentent tout à fait à l'aise parmi nous.
Alfred Imhof a assisté, accompagné d'un clubiste, à l'inauguration
de la piste éclairée de Tête-de-Ran. La réception était fort bien préparée
et les participants ont pu non seulement apprécier cette magnifique piste
dont nous bénéficions le vendredi soir au cours de ski, mais ils ont également été orientés sur la devise de l'hôtel de Tête-de-Ran qui entend
demeurer un établissement pour gens biens. Charly Borsay nous parle
précisément du cours de ski qui est bien suivi. Nous avons eu beaucoup
de chance avec le temps mais ce ne fut peut-être pas aussi simple de trouver
les instructeurs et il y eu quelques changements dus à des accidents.
Les 3 candidats présentés, MM. Pierre Jeannet, René Schüpfer et
Jean-Pierre Taiana sont reçus par 85 voix; l'assemblée ce soir est donc
bien revêtue.
Les courses du mois ont été différemment réussies. Ainsi, celle <levant
mener les clubistes à Enges par Chasserai n'a, par suite du temps peu
favorable, pas eu le succès qu'elle aurait mérité; ils patirent 3 et arrivèrent 2 ! Ce ne fut heureusement pas un accident mais un abandon. Par
contre la sortie au Moléson fut magnifique. le temps ce dimanche-là étant
exceptionnellement beau. Tous ceux qui ont fait du ski en ce week-end
s'en souviennent. La course prévue au Bonderspitz s'est faite à l'Elsinghorn
par un temps plutôt maussade.
André Grise! nous entretient d'un nouveau cours auquel il a assisté à
Davos, cours de sauvetage en cas d ' ayalanche organisé dans le cadre rtc
l'IKAR. Nous pouvons constater avec beaucoup de satisfaction les effort~
qm sont faits pour réduire toujours davantage les conséquences tragiques
des accidents dus aux avalanches.
Nous sommes ensuite transportés bien loin de chez nous par M. Hans
Schmid qui nous présente un « safari au Kilimandjaro » . Ce fut au fond
plus que cela car le film nous a promenés dans une réserve du Kenya
où nous avons pu voir de très près et en toute sécurité quelques beaux
spécimens de la faune de cette région. Et, avec M. Schmid, nous n· en
avons pas que pour les yeux mais ses commentaires pleins d'humour agrémentent sa présentation. Merci à ce conféreucicr.
Il est près de 23 11. lorsque la séance est levée.
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COURSES DU MOIS

6-7 mars: Bundstock, 2758 m., à ski avec l'O. J.

Départ samedi à 8 heures devant le Palace. En auto par BerneSpiez jusqu'à Kiental. Montée à Gorneren où coucher dans la cabane
des A. N. Dimanche ascension du Bundstock pair Bundalp, dénivellation environ 1300 m., 4-5 heures. Descente par le même itinéraire.
Coût approximatif: 15 francs.
Inscriptions jusqu'au vendredi 5 mars auprès des organisateurs :
MM. Frédéric J aecklé, tél. 5 72 43 , Jean-Pierre Morel, tél. 8 10 67,
et Willy Pfander, tél. 8 28 70.

13-14 mars: Col Ju Grand Saint-Bernard· Combe de l'A.

Départ samedi à 13 heures devant l·e Palace. Montée en téléphérique
au Col de Menouve, descente sur le Col du Grand-Saint-Bernard où
coucher. Dimanche taversée par la fenêtre de Ferret et le Cul du
Névé-de-la-Rousse et descente par la Combe de l'A.
Coût approximatif : 30 francs.
Inscriptions jusqu'au vendredi 12 mars auprès des organisateurs :
MM. Blaise Cart. tél. 5 47 29, Willy Galland, tél. 5 50 10, et Ruedi
Zellweger, tél. 5 44 79.

20-21 mars: Arpelistock, 3035 m., à ski

Départs samedi à 8 et 13 heures pour Lauenen par Fribourg-Bulle.
3 heureg, de montée à la Geltenhütte où coucher. Dimanche ascension
de l'Arpelistock, 2 ½ h. - 3 heures.
Coût approximatif : 20 francs.
Inscriptions jusqu'au vendredi 19 mars auprès des organisateurs :
MM. Roger Ballet, Frédéric Jaecklé, tél. 5 72 43, et Werner Schupbach, tél. 7 59 29.

28 mars: Cours de sauvetage d'été dans les Gorges du Seyon

Rendez-vous dimanche à 8 heures au pont du Vauseyon. Matériel
indispensable par participant : 1 corde 11 mm., 5 pitons, 1 martea·u ,
2 cordelettes de 4 m. / 8 mm., 5 mousquetons, 1 bande élastique.
Organisateur : .M. André Grise!, tél. (021) 26 09 19.

3-4 avril: La Forcle• Aiguille du Tour, 3540 m., à ski

Départ samedi à 15 heures devant le Palace par Lausanne-Martigny.
Coucher à la Forcle. Dimanche 6-7 heures de montée par le glacier
des Grands. Descente par le même itinéraire.
Coût approximatif : 25 francs.
Inscriptions jmqu'au vendredi 2 avril auprès des organisateurs :
MM. Willy Galland, tél. 5 50 10, Rnedi Meier, tél. 6 46 29, et JeanPierre Morel, tél. 8 10 67.

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

Assurances

Avenue de la Gare 1 - Téléphone 5 35 44

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITË 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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La Tornettaz, 2540 m.
En remplacement des Diablerets

13 décembre 1964
La Région du Pays d'Enlia11t et des Alpes vaudoises. n'est pas
dépourvue de télétoutessortes : Leysin. Yillars, Les Diablerets. Châteaud.Oex. Les )fosses. ne sont que les plus criardes pierres du collier offert
à Dame nature en guise de IIcou. Prenant exemple sur rassemblée de,
délégués. qui Yisite la campagne geneYoise en autocar. les skieurs de la
Section a, aient prén1 comme mi~e en train. une mise en boîte. en utilisant
le télé-féerique des Diablerets. )Ialheureusement. les choses 11· allaient pas
se pa;;ser amsi facilement : 1111 conp de téléphone nous apprend que le
téléphérique est en réYision et ne fonctionne pas ...
Les organisateurs ont heureusement plus d·un tour (à pied comme
à ski) dam leur sac. Au milieu de cette région mécanisée. ils connai,sen:
un sommet
non-aménagé : La Tornettaz.
:.\ous sommes 1:2 à ~chau:;:;er skis et peaux de phoque à L·EtiYaz. :.\ou,
quittons la route. puis le Yillage Très rapidement. le chemin devient
sentier. puis u·est plus qu·une trace. :.\om entamons la
Yallée de rEau
froide . A peine éloigné, de quelque• centaines de mètres du village que
déjà nous foulons une région de caractère trè5 sauYage : cette impression
est encore accentuée par la neige et abandon total des quelques bergerieq1ù jalonnent notre pi,te. Braconniers ? Bûcherons ? Des traces nous
guident jusqu ·aux derniers arbres. Ici. nous a Yon:; rendez-Yous ayec la
neige Yierge et poudreuse arro,ée de soleil. Que nom faut-il de plus pour
faire une première ha! te-horaire ?
Changement d. azimuth. nous nous duigeons maintenant à traYers
pâturages. vallonnements. éboulements. dépressions Yers un raidillon qui
nous mènera à un col au pied de la
Cape au )Ioine . Y déboucher est
un émerYeillement. Cette Tornettaz qui se présentait jusqu·alors sous son
côté rocailleux. est. sur cette face une iiwitation au ski. D. un seul coup.
ses immenses champs de neige rappellent les hivers précédents et pour le
seul salaire de pouyoir les redescendre. nous trouYons une énergie décuplée
pour gravir les dernières centaines de mètres.
Au sommet. il est 13 h . ; nous ayons tenu l'horaire, soit 4 h. 1 4 de
montée . Les peaux sont enlevées et chacun y va de sa petite leçon de
géographie sur le dos du panorama. Du ·Mont-Blanc aux Diablerets l'inventaire des Yieilles connaissances est dressé et. satisfaits de les savoir toujours
debout. nous entamons le dessert .
Les conditions idéales d·cnneigement. nous permettent de renouer
tout d'abord avec quelques timides « chambreliens » , puis avec de Liens
pénibles stemms devenant peu à peu pins coulants ou même plus. suivant
sa condition physique. Plus d'un remarque que les « gamelles » sont
toujours aussi faciles à faire et quelquefois difficiles à défaire : mais
malgré tout chacun y trouvera son compte de satisfactions.
Nous Yenons de vivre quelques heures sans avoir rencontré personne.
Peu à peu nous réintégrons la vie civilisée. C'est d'abord la trace zigzaguante d'un traîneau. puis celles de pneus et enfin. le triangle a passé.
nous n'ayons plus qu·à nous laisser descendre sur une piste tassée. jusqu·aux
Yoitures. 1.400 m. plus bas que le sommet.

r
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Neige exce llente, tant à la montée qu"à la descente. Temps idéal.
ensoleill é le matin puis légèrement voilé. Vue nette et étendue au sommet.
Région magnifique et souvent inconnue. Pour un coup d'essai, les organisateurs ont réussi un coup de maître. Bravo et merci.
J.-C. S.

La corde
Quelques fibres de chanvre ou de
nylon qu"tm habile artisan a tressées. peignées. tordues. assouplies.
puis réunies ... c·est la corde de

L\Jpe.

Rugueuse ou souple. blanche ou
grise. elle enserre les reins en une
cares_e brutale... et les hommes
qu· elle relie s· unissent à son contact.
plus étroitement. plus humainement.
Il- laissent ,ibrer leurs fibres à eux .
celles de !"amitié et du courage. i
peu de chose : une boucle noueuse.
la seule dans laquelle en haute montagne on peut aYoir foi... pui de
nouyeau r espace que r on écourte
en ramenant à soi de quelque mètres. la corde ...
qu"elle soit raide. glacée. garnie
d"une longue dentelle de givre et
d. une larme de froid ...
qu "elle soit molle. souple et le
vent la balance légèrement sur le
glacier ...
qu'elle soit tendue par la saillie
de granit ou qu'elle pende audessus de l'abîme ...
qu'elle soit usagée ou neuve. ou
grande ou petite. elle reste l'amie
nécessaire et fidèle .
En cerceau sur le sac du touriste.
allongée et libre sur le glacier à
l'heure de midi. alors qu'elle semb le demander un peu de repos. en
p leine action quand ell e mord le

roc sans crainte de se bles er. ou
calmement accrochée à un clou ...
elle vit d" autres manifestations que
nous. elle YÎl a,·ec joie parce qu"elle
sert et qu· elle est utile.
Double. elle monte. descend. favorise !" alpiniste dans l" a--cension d. une
paroi formidable.
Lïmpasse. la creYasse ... la chute
soudaine et aveugle ? :'.\lais non. peu
importe ... la corde est là.
Chaque année elle s·enrichit de la
Yaleur des vies qu·elle a soutenue-.
qu"elle a protégées. qu"elle a quelquefois sam·ées.
Ami de la montagne. chez toi.
l"hinr place-là près de son frère .
le piolet. bien à la portée des yeux.
pas loin du cœur. ni du souvenir.
... quand les « choses noires dïcibas troubleront de leurs mystères
ton existence. regarde Yers eux et
tu sentiras ta virilité s·aviver par
ce salutaire tonique qu'est le rappel
de l'Alpe.
A une corde. toute simple. toute
di!,crète s·attache une vie. un avenir,
des êtres humains. une source de
joie intense. une raison d'union. de
solidarité. d'entr"aide et d'amitié
durable.

(Bulletin de la Section ] aman,
avec l'aimable autorisation de son
rédacteur.

Hôtel de la Gare, Montmollin

Propriétaire: Jean PELLEGRINI - COTTET

TÉLÉPHONE 8 11 96

Spé cia lité : Croûtes aux morilles, Petits coqs garni s
To us les samedis : Tripes neuchâteloises
Fondue
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Verbier
Mt-Gelé
(3023 m.)
ATTELAS
Lac des Vaux
(2750 m.)

LES RUINETTES
(2200 m.)

LA TZOUMAZ

Savo leyres (1500-2350 m.)

TORTIN
Chassoure
(2000-2750 m.)
Du ski de
novembre
à ju in

Le Télécab ine des

ATTELAS Il
foncti onne depu is le
15 décembre

Plus d ' a 'en e
aux Ru inettes

14e et 15e Camps de ski pour enfants de clubistes
à la Cabane Perrenoud
2 au 5 1am:1er 1965

2ï au 30 décembre 1964

C-est la 8me fois que vous m'ente ndez rapporter des camp de ki
pour enfant ' de clubi~tes à la Cabane
Perrenoud : aussi je serai bref car
en définitive rien ne res ~emble plm
à un camp de ski qu'un autre camp
<le ski. Il faut éYidemment <le la
neige (l' année passée nous avon~
appris à nous en passer ou presque , ,
<le - enfant~. il y en a toujours
davantage (nous avons accepté le
maximum soit 28 à chaque camp ) .
Il faut des moniteurs <le ski ; nous
pouvons fort heureusement compter
sur un noyau de fidèles auxquels
chaque année s"ajoutent un ou deux
collaborateurs nouveaux. Et leur
tâche ne consiste pas ët>ulement
à s'occuper des enfants sur la neige.
mais à les servir à table. à les distraire après le ski en organisant des
jeux. Il y a aussi la cuisine qui. aux
heures de pointes. demande <lu renfort. les lampes quïl faut allumer,
la provision de bois quïl faut sans
cesse renouveler, le réservoir à eau
qui se vide plus vite quïl ne sc
remplit. Ah ! ce qu· elle nous en a
fait voir. la pompe cette année! On
va la changer. Dommage qu· on ne
l'ait pas fait avant ! Et avec un~

température oscillant entre - 3 et
- 15 degré- et la hi e qui 'infiltre par les moindres interstices.
le poêle de la chambre réclame
souvent ses dix litres de mazout.
}lais tout cela n "e ~t rien à côté
d" autres corvée . n· est-ce pas George~ ? Il faut encore de clubistes
dévoués pour assurer le ravitaillement. Cette tâche. il est vrai, est
grandement facilitée par notre ami
Charles Barbey qui, infatigablement.
transporte tour à tour. provisions,
skis. sacs. aussi près que possible
de la cabane ans se laisser arrêter par les menées qui se dressent
devant sa jeep. }lerci Charles. je n e
sais ce que nous ferions sans toi !
}lais revenons au départ. Sur la
Place du ~larché. ce 27 décembre.
c·est le rendez-vous. De nombreuses
autos attirent la curiosité des rares
passants et même <le celle de la
police. A l'heure H.. la cohorte
s'ébranle ; la jeep. déjà « enchaînée ,, ferme la marche . Regroupement aux Prises de ::\-lontalchez:
les voitures se vident de leurs occupants et pendant que l'on charge
skis et sacs sur la jeep. les plus impatients prennent cl" as~aut la Côte.

Les Diablerets
1200 - 3000 m.

30

km. de pistes balisées

2 TÉLÉPHÉRIQUES

S TÉLÉSKJS

Hôtels modernes, pensions à prix modérés

Rense ignements: Téléphone 6 43 58
31

Chacun retrouve son ma té riel à la
sortie de la forêt, car une grosse
congère se refuse à céder devant
les a-sauts répétés de Charles et de
sa jeep. La cabane est atteinte plus
vite que prén1: personne ne s·attarde an dehors car le vcnt du nord
rabat sur les arrivants des nuées
de brouillard.
Au début de raprès-midi, l'examen d"entrée permet le partage d es
28 enfants en quatre classes. d C'
~ki. (les dinosaures . les mirages.
les caramels. les cascades) qui. sous
la direction de quatre moniteu r~
vont. durant quatre jours. évolut>r
sur les pentes entourant la cabanr.
La temp éra ture baisse rapidement
et la neige. de rage. se met à tomber. Aussi la rentrée du soir estdie avancée. La cabane. si souvent
silencieuse. retentit des rires et des
chanson;; de ses 34 occupants.
Durant la ntùt. la nei,::e a :idmirahlt"mt"nt décoré 1.-- moi.;dr.-- buisson
et (.,. brouillard rll"l.1nlt" lt" lt", t'r J .1
jour N
• début '.--;; t"'C<'rc1c-e, d
s · ·. ..\ujoun· · ui. 'es
r-;.10 ;;
e~ oluen sur t"S
.- •rs
E
nt Î.:u~r
u Ctt -.n,:,.-.,loin..-s: : ,- eti ;; re'èn>nt irs . trnt..-s
lu,;, douees et
hrittt;; du sud-olh."St alor-,, qn.- 1.-s
dëhut.:rnt;; ;; ·,.,.,:,..-ret."nt deYant la eab.1ne. L:i neig:e t."St t."'-.cellente et le
rester:i jusqu·au dt."rnier jour.

Il neig:t." encore durant b nuit
rniYante. L'après-midi. h traditionnelle ch ..1s:;:1" ,un: renards se dëronlt."
par un temps merYeillt."u,:,.. le solt."il
radiN1 "i: u·a C't.'pendant pas raison
du froill qui est iotell:'e.
ud phisir tfé, olm·r sur un tel t pis et d.,•
fain' :;:.1 trat·e dans un pareil décor!
Cest aussi rot·casion de montrl"r le
t·irqt1t.• du Cn'u-\.-du-Y n .i eeux qui
ne lt." conn;,11ssent pas t"nt·or-e. . b
tomh~• dt. ;.. nuit tout le monde
a. n-g::t~fü• b cJ.ban.-.
1..- lt>od ..·m.un. c·.,,.
lk"I

r.admn..

on ·<"r.a

L:-

;:--epend:1nt

zéro degré. La matmee voit une
course d'estafettes où les plus tena•
ces ( qui sont loin d 'être les meilleurs skieurs) gagnent alors que les
skieurs de piste prennent leur
revanche au slalom.
A rheure du départ. le vent qui
s'est levé et la neige ramollie nous
font renoncer à la descente par le
Quarteron. Les sacs sont déposés
à l'entrée de la forêt où la jeep
vi endra les chercher. Hélas ! à micôte déjà. il faut déchausser les
skis et poursuivre la descente à
pied.
amedi 2 Janner. d é but du
deuxième camp. La temp érature
douce au départ. baüse rapidement
et transform e les d erniers lacets cl..la route en une patinoire où plud"une Yoiture éprom~ent des diffi.
cuités. n vent froid nous accuei!le
à la sortie de la forèt. L. après -midi
le brouillard nous em eloppe alor'qu.-- la bi.-e .-e lè,-e .--1 nous tiendra
fidèlement compagnie durant !~,,.
jours .-uinrnt, . .Elle eoolraiudr;1 parfoü ;es dasses () : n.ndales. l="
.:noutrt•es. les ouistitis. l..-s c-oah.s 1
ahrêg..-r lt."1 : t."x..-rcic : pour Ten.i.r
se ré-ehauffer d.ui,s fa c-a.bane.

r

II neig-e durant l preDIIere nuit.
La bise particulièr.--menl forte "e
troisième jour a rapidement transformé les alentour,;; de la cabane I":!
un désert .;lacé que les petits ont
bien de la peine il franchir. ="ofü
choisis-,om les combes de ranciennl"
piste de s.ml et de la Rougemon.nt"
pour la chas,se aux renard-,. Il fait
d·ailleurs ::-i froid qut" lt"s renardaprès ètrt." rt."Yenus sur leurs tracepréfèNnt aux bosquet,;; gi"'ré-, lJ
douet."ur relatin• du dortoir pour
::-e e r-ht"r.
lt." dernÏN jour. '.- c- n ~our, Je
::-1a.lom s.- deroult." dan~ ~e brouilla.rd.
. :nidi
l-;;;e faiblit

•
T('DUS
non.:ap · :-nùdi. le

•

gros de la troupe sous l'experte
direction du capitaine
agel ( qui
n ' a jamais commandé une compagnie si jeune) prend la direction
du Quarteron. pendant qu e les plus
grands chargent la luge de sec ours
de tous les sacs et le s descendent
jusqu'au premier contour où une
fois encore Charles Barbey viendra
les charger. Pendant ce temps. les
inévitables travaux de remise en
état de la cabane se poursuivent
activement. Sous un magnifique
ciel bleu clair et par un chaud coucher de soleil. arrière-garde jo1ùt
d" une belle descente et rejoint le
premie r groupe un peu au-de5so us
de Prownce . D éjà les autos arrivent les unes après les autres et
embarquent tout ce petit monde
exubérant et heureux. C est une
fois de plus l.a fin de deux camps
qui. fort heureruement. ne connurent aucun accident.
Je n"ai pu. par ces propo5. faire
reYivre atmo5phère de ce.: camp5.

r

r

Cela demeure le privilège de ceux
qui ont le bonheur d'y prendre
part. Les enfants ou les parents qui
nous ont écrit pour nous remercier
n e savent pas tout le plaisir que
nous avons éprouvé nous-mêmes à
cette vie de camp. La preuve c'est
que la plupart des moniteurs se sont
annoncés pour l'hiver prochain !
Je voudrais. en terminant. remercier encore tous ceux qui, d ' une
manière ou d" une autre. ont contribué au succès d e ces 14me et
15me camps et r e ndre hommage
plus particulièrement à Charles Barb ey. transport en tous genres et à
toute heure. à nos monit eur- : ::\lme
e t )I. Joé Ri em. )Ille - ~icole Philippin et Corina Galland. )DI. Georges Arrigo. Rico Haûer et Ernest
Purro.
)Ierci au.;;si aux parent;; automohilÏ.5te5 et con,oyeur;;.
_·euchâtel le 10 janner 1965.

W. et H. Galland.

Publication

~eit diesem Jahr Î5t umere ektion au die monaùich erscheinende
Zeitschrift
AJpini5mll5 internationale Information für Bergsteiger.
\î" anderer und :kifahrer
ahouniert. Wir ,, ollen damit den zahlreichen
deutschsprecbenden ~Iitgliedern etwas . ·eues bieten und hoffen g<'rne.
da,;s sie daYon reet"n Gebrauch macben. Die Hefte kounen jeweili an der
)lonats,ersammlung beim Bibliothekar erha1ten und znrüc~egeben
, ·erden.

•
•

GOT

monta~e, le c:m1P · g
q e-ruq es
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BREITHOR~ DE L .\lT ERBRC~~E~. 3782 m.
Jù.;!1 ~eptembre 1964

Sr.ire e1 fin du Sa 12 19641
Lor.,.que nous atteignons ce plateau.

il uous reste une bonne heure de

jour. mai,- pa,- loin de deux heure5
de m,1rcbe. Il n ·est plm question de
descendre à Fafleralp : il faut atteindre la cabane :.\Iutthorn au plus YÎte.
ne notn·elle YÜée est faite et nous
repartons. Pln5ieurs crevasse,- sont
sautées ou contournées. La yisibilité
est nulle. la marche pénible dans ces
~O centimètres de neige fraîche.
Tout à coup. au bénéfice d"nne l égère
éclaircie. nom distinguons le ~Intthorn et sayons qu"à son pied droit
se trou ,·e la cabane. _· otre azimuth
est juste et l"odeur de récurie nous
encourage à allonger le pas:. Xous
marchons encore trois bons quart
d"heure quand \Î·erner s·écrie: «. La
cabane ». En dfeL droit de,·ant nous
;-e détache daus le blanc de la neige
le rectangle noir de la cabane }fotthorn.

r

l"n coup de téléphone pour nos
famille,-. un coup de fourchette pour
notre estomac et les couchette:- -,.ont
rejointes.
De notn-eau Ruedi est le prenner
debout. Il ,a ou,rir les ,olets el
peut fièrement nous annoncer un
changement de temps. _.\..u lieu de
tombè'r gentiment comme la ,eille.
la neige tomhè' tempêtoeu.sement.
L couche atteint 70 centimètres.

Il faut tout de m~me penser à fa.
d<"5Cè'nle. Cell~i {
_ efftttner..i comme
hier. à la bou55ole. En tète- le:5 tr ceur-5 ;,e rda,ent. La C chè' est in:::r te et le- m~qu<" de Yisihilité fait
·.:. 3~è'r le pr<"mier. au;,sitôt cor•
nè-é par Ruè'di. Plm d·Wie foi5 l"WI
. entre nous ,oi+ Wie d.,. ,e, j:unhe:;;

r
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;;e raccourcir » dan;; le rui;;;;eau du
glacier. La marche est lente car la
neige atteint une couche plus haute
que les genoux. .iprè;; 3 heures
d. efforts nous reconnaisrnns quel;;.
que;; rocher;; repérés sur la carte.
Il n"y a plus po:;sihilité pour nou.,,
de nous tromper. puisquïl nous
suffit maintenant de longer ce petit
Yallonnement.
Il y a 4 heures que nous so=es
partis de la cabane lorsque nom; arriYons sur la moraine . De là. la descente sur Selden ne pose plus de
problème et à 15 heures nous somme~ heureux de retrouver la chaleur
du restaurant. mais aujouro·hui c·e,t
la chaleur du calorifère chauffé a
blanc. L"équinoxe a,ait été au rendez-Yous. parti;, en été. nous étiom
de retour en automne.
Les difficultés étaient ,amcues et
nous nous en réjouissions. ~lai;;; la
principale riches-,.e retirée de cette
épreuYe est pour chacun d "entre
nous d"ayoir pu reconnaître lïmportance de la carte et de la bomrnle
et apprécier la ,aleur de amitié
dans de telles circonstances. Heureusement. nous étions une bonne équipe et en découYrir la .raie force est
au moins tout au;,si exaltant que de
photographier la .ue que l"on doit
;; "imaginer trè:;; étendue de ce (malgré
tout heau ;commet.

r

Je- ne sais p:15 c-omme-nt tr duire
cel..ac en d:moi;,. maü fo;,e croire qne
nos dè'ux comp gnons ne me- contrediront p ;; et qu"ils se sounendront
comme les : pt duhi5tes neuchitè'•
lois. du Jeùnè' fédéral de 196-!.
J.-c.
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Entreprise de bâtiments en tous genres

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel)
T~avaux publics
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Atelier :
Tertre 30-Tél. ;6393

Domicile et buxe~u :
AT. des Alpes 100
Les Us

U COIN DE L'O.J.
La course de patrouille à la CP a remporté un franc
succès ; chaque participant donna le maximum afin de
décrocher le challenge. Le palmarès vous sera communiqué lors de notre rencontre de mars. Quant à la course
à St-Gervais elle a été retardée par suite du mauvais temps.
Frédy Peter qui est devenu membre de la Section fait dorénavant
partie de la commission OJ ; il mettra tout son savoir à la disposition de ses
anciens camarades de rOJ.

Courses
Bundstock ayec la Section les 6-ï mars. inscription jusqu·au vendredi soir.

2ï-28 mars. rencontre des ojiens skieurs de
but est la descente de la Combe de L-\.

msse romande dont. le

Rendez-,ous le samedi à rhospice du Grand-Saint-Bernard. Le.s
intéressés voudront bien sïnscrire assez tôt. cette course coïncidant a,·e..'3 soirée des familles de la ection.
L

Je prie les intéres,ê.;; à la semaine à ski. C'abane :'.\laigheh du 3-10 auiL
de ,.·annoncer jusqu·au l.i mars afin de faciliter rorganirntion . . ·ou~
préYo:s·ons de terminer la semaint> Je dim:rncht> 11 avril par la tra,,er,é,..
du Gra;sen an• deseente sur I:ngelbt>rg.

.::'\otre prochaine rencontre attrJ lieu le mercredi ~-1 mars au local
à ~O heures. _.\. eette oceasion les membres de la eommission OJ de Laurnnne
seront présent;; et remettront les récompenses gagnées lors de la cour,e de
patrouille. La partie récréatÎYe sera agrémentée par le;; Lausannoi;;.
Je ,rnlue le;. nouyeni,x membres :
Danièle Berger. Béatrice Scheidegger
Philippe Cachelin
,·ous nou,e,1ux de prendre exemple sur ,o;; camarades afin de continuer
a maintenir la bonne ·mihiance q1ù règne dan;; notre J.
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Elé{!ance en toute sazson

5 .30 13

t, 53013

Restaurant du Petit-Savagnier
Pierre Schreyer - Bourquin

Spéc,a •es

Téléphone 7 13 22

Lapin à la provencale, couscous, filets mignons, efc.,
sur demande.
Membre du C. A. S.

La bonne chatas:ure de

onfagne s'achète aux
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Secrétariat cantonal : Fbg du Laci 2 Neuchâtel

Tél. (038) 5 48 20

Chèques post.120-2002

CABANE PERR ENOUD
Surveillants pour le mois de mars :

6-7

MM.

Jorg, Eric, rue Bachelin 4. Neuchâtel,
Piazza, Frédéric. avenue des Alpes 82, Neuchâtel.

13-14

MM.

Kohli. Fritz, Valangines 25, :Neuchâtel,
Müller, Edouard. chemin Mol 13, Le Landeron.

20-21

MM.

Strahm, Maurice, Le Tehyeret, Boudry,
Hasler, Jacques, Perreuses 8, Colombier.

27-28

MM.

Girardier, Henri, Condémines 19, Yverdon,
Rey, Joseph, rue Jaquet-Droz 2, Neuchâtel.

Sollberger & C0
Pl11ce du Marché

NEUCHATEL

Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

Tél. 513 68

Faites recouvrir vos meubles chez

CHA·RLES BORSAY

Literies

TAPISSIER· DECORATEUR

Meubles rembourrés
Sablons 3

Stores

NEUCHATEL

Rideaux
H"phone S 34 t7

SOUS LES ARCADES

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

Maison fondée en 1872

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE - LUN'ETTERIE

Voyez nos vitrines.

Tél. 51914

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

Mattre-oplicien

Maiaon fondée eo 1852

NEUCHATEL

Place Purry 7
Téléphone 5 13 67

Rue de l'Hôpifal 2 - Téléphone 5 30 55

LA GRANDE MARQUE SUISSE

GRAND. RUE

TÉL . 5î712

DEPUIS

130 ANS

L'ARMAI LLI

COLOMBIER

-

LA

4

COUDRE

USEGO

A. BORLOZ, NEUCHATEL
Hôpital 10, téléphone 519 80
Serrières, téléphone · 5 05 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

FLEURISTE

Membre Fleurop

Neuchâtel

Téléphone S 12 80

n101iothèque de la Ville de Neuchâtel CAS 5a
Neuchâtel.

J.A.

F. Spichiger

LIQUEURS DE PREMIER CHOIX

•

Neuchâtel,

VINS FINS

Neubourg 15. Tél. 5 15 12

Au Vison Sauvage
SALON DE FOURRURES

Hermann Busse

Conservation - Réparations
Transformations - Modèles
exclusifs

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

. . . l'authentique 11e.uc_hâleloise
e.n vente c_he.z le bon
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, Garage -:-.-. . . .
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A.,..EL

Votre

Banque

SOCIÉTÉ jDE BANOU.E SUISSE
PLACE A.-M. PIAGET

NE U CH A Î EL

FBG DE L'HOPITAL 8

Goujours la chemiserie soignée chez

§,f!_,voie- j)elifpierr;'!,

La Cave Neuchâteloise
BIÈRE

or .umox

NEUCHATEL .•n ril 1965

38""' année

N" 1

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

CONVOCA'fl ON
ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE

i/11 l1111di ,) a,,,.il 1965. à 20 h. 15. ail local. Cercle Lihéral. Neuchâtel
Ordre du jour:

Comm1111icatiom; du Comité.
Ca11didat11rPs.
Courses.
Divers ; lecture par M. Jean Béraneck d'un article
de feu Aimé Delapraz : Mon tour de France.
5. A ski autour du monde, film présenté et commen té
par M. Edmond Quinche.

l.
2.
3.
4.

CANDIDATURES
M. Ducommun, Jean, 19"10. étudiant, Neuchâtelois, Poudrières 18,
Neuchâtel, présenté par MM. Hubert Donner et Marc-Aurèle Nicolet.
M. Pasche, John, 1928, électricien. Vaudois. Parcs 133, Neuchâtel,
présenté par ::\1::\1. Aloïb Beer el Frédéric J aecklé.
CABANE PERRENOUD
Le responsable des postes de secours annonce la disparition de deux
toiles de tente faisant partie de la luge de secours. Les clubistes qui pourraient donner des renseignements à ce sujet sont priés de se mettre en
rapport avec un membre du Comité.
EXPEDITION DE LA SECTIO . BERNE AUX ANDES DU PEROU
Cinq alpinistes bernois partiront en mai 1965 pour une expédition de
deux mois qui les conduira clans les Andes du Pérou. Bien que le point
financier soit réglé. ils se proposent de lancer une action de cartes postales
pour se procurer un petit supplément.

rt o BErt ~r..~ri sso ~r

Tél. 5 33 31

7

G

{_hx c,...

SPORTS
Neuchâtel

NEUCHATEL

Magas in · SE Y O

ÉL E C T R I C I TÉ

Telèphone s 45 21

10

Rue Sa int-Honoré 8

Piles
fraîches
chaque semaine

PHARMACIE

TAPIS

Blaise Carl
Rue de !'Hôpital
Téléphone 5 11 58

Toul article de pharmacie
el parapharmacie

RIDEAUX
LINOLÉUM

WYSS
J .. -SS S. A.
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En Hrsant 5 fr. au comp le de d1ètp1es postaux 30 • 3232--1
Expédition Bernoi:-e an:-.. Andes . , ou,- a, ez droit à nne carte postale représentant nn des sommets impre,-,ionnants des Andes et mnnie d"une
estampille spéciale. l -n montant de 10 fr. donne droit à une belle prise
polaroïde faite par k photographe Peter Ammon. membre de r expédition.
Il conYient à <:hacnn de choi-ir libre ment parmi les sujets : sommets.
pa~·sages. population .

.-L "'BIBLÉE GÉ:\ÉRALE 11EX [ELLE
du 8 nzaL 1965
)lalgré le, tran-formation- f!Ue subit le Cercle Libéral. nombreux
-ont les membre- qui ont retrou,-é le chemin du local et c· e,;t deYant une
impres-ionnante as,-.i·tance que notre pré~ideot ouYrP cette séance.
Tout d·ahord une pen-ée de ;,,ympathie aux clubi-te- alité;,, à la -uite
J·accident- de .-ki ou de maladie. Alfred Imhof 1m·ite en uite rassemhlée
à -e le,·er pour honorer la mémoire de notre membre ,-étéran Arthur I:l-er.
décédé en féHier.
L·ordre du jour re-treint peut faire croire que le Comité e~t dé., œuYré:
cerk- pas. mai,-. rien de saillant à communiquer ce soir.
_·otre pré-ident a le plai.ir de remettre la médaille à troi" noun•aux
membres dont un émule J._.. Y ni Briooer. Allentioo aux coup: de -oleiL.
La candidature de Bernard -chürmann e t a,,.réée à ·unanimité de: 86 membre,, préEent . à croire que quelqut" cho,..e a changé Ùaru, la ~ection.
Pa;;son:' aux cour~e: du moi,... Celle au ~idder,,zrind a réuni douze
s - ·eurE qui ont profité de,;, bonne- condition,. La cou~Ee mixte à la -idemauette a .,,,roupé de nombreux duhi- e- accom;>agné- de cinq ,-kieuêe,, et
malgré les crainte- du narra eur pour le" moyen~ de remontée: mécanique-.
chacun .-o a fait un laq;e u-ag-e. Aux Cornette~-de-Bi-e. il n·y aYai que
li
m. de déuivellation pour arri,·er a .- ·i à quelqut"· mètn•- du -ommet.
BraYo Ruedi .
Pour le deruier wt"e ·-end du moi.-. le- cour.-e" .-ont nombreuse.-. Tout
d. abord. H . . Iilz rapporte .-ur la réunion de" -kieu~ romand.- à Genèye.
qui ;·e.-t pour.-uine le dimanche par la de.-cente à -ki de la YalléP Blanche
dalli d·excellentes condition--. Tandis que le Ier mars le..- Yétéralli répu•

Deco pet Frères

JJE. Tî ERIE. CHARPE. TE . n·oLE 69 . TELEPHO!',T 512 6

enehâte

blicains s'en allaient fouler 10 à 15 centimètres de neige vierge le long des
bords de l'Aar jusqu'à Attisholz, pour visiter la fabrique de cellulose. les
skieurs républicains s'ébattaient quelque part à la combe de l' A, Savolère
et les Attlas. Entre tous les participants il est difficile de dire lequel est le
plus en verve. Ponr ne pas être frappé d'immorale modestie. Pierre Favre
prie C. Borsay de faire rapport. Il ne se rappdle plus, de rien. mais réussit
tout de même à nous narrer pendant dix minutes les péripéties de ces
journées passées en Valais.
Après la pause. il appartient à Bernard Groopierre de uouE présenter
le conférencier de ce soir, le chanoine Gratien Vollnz, de !'Hospice du
Grand-Saint-Bernard, guide, condnctcnr de chiens d'avalanche (ce n'est
pas son moindre mérite) et excellent photographe comme nous allons
le voir.
En guise d'introduction, notre conférencier fait 1111 bref historique
de cet hospice qui fut construit sur la grotte qu'habita saint Bernard et près
des ruines d'un temple celte, ce qni atteste la grande histoire de ce col des
Alpes. Au travers des siècles subsista la devise de son saint fondateur qui
était de venir en aide aux voyageurs traversant cc col et de les nourrir
gratuitement s'ils en faisaient la demande.
Certes, aujourd'hui, au siècle de l'auto et des tunnels, cette forme
d'entraide peut sembler dépassée, en tout cas elle ne revêt plus l'importance d'antan.
Pour ces raisons les chanoines s'occupent d'une façon plus particulière de la jeunesse qu'ils initient à la montagne. Le chanoine Vollnz
nous joint à un de ces groupes et. par de très beaux clichés, nous fait
assister à l'entraînement, puis aux courses de plus en plus difficiles. Il nous
fait partager la découverte de merveilles naturelles tels ces paysages de
brouillard, ces roches aux formes étranges que les anciens divinisaient. Car
la montagne a toujours eu un pouvoir de fascination et de respect sur les
humains.
A nous d'aimer et de faire aimer ces montagnes et. avec le chanoine
Volluz. répétons ce refrain : quand jïrai au paradis. je ne connaîtrai nen
de plus beau que mon chemin là-haut.
R. B.

COURSES DU ~IOIS
3-4 avril: La Forcle • Aiguille du Tour, 3540 m., à ski
Départ samedi à 15 heures dennt le Palace par Lausanne-::\Iartigny.
Coucher à la Forcle. Dimanche 6-7 heure ~ de montée par le glacier
de Grands. Descente par le même itinéraire.
Coût approximatif : 25 francs.
Inscriptions ju.squ' au vendredi 2 a, ril auprès des organisateurs :
::\L\I. Will - Galland. tél. 5 50 10. Ruedi :.\Ieier. tél. 6 46 29. et JeanPierre ::\Iorel. tél. 8 10 6-.

10-11 avril: Pointe de Vouasson. 3490 m., à ski
Départs samedi à 8 h. et 12 h. 30 de, ant le Palace pour Lausanne.
ion. Les Haudères. La Gouille. 3 heure~ de montée à la cabaue des
Aiguilles-Rouges (Waldkirch). Dimanche 2 - 2 1 h. de montée an
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sommet à ski. Descente sur Evolène par le glacier de Vouasson ou
sur la Gouille.

Coût approximatif : 35 francs.

Inscriptions jusqu'au vendredi 9 avril auprès des organisateurs :
MM. Aloïs Beer, tél. 5 75 83, Willy Galland, tél. 5 50 10, et John
Matthys, tél. 5 99 50.

16-19 avril (Pâques): Balfrin, 3795 m., Ulrichshorn, 3925 m.

à ski

Départ vendredi à 9 heures en auto devant le Palace pour Stalden.
En train et car postal jusqu'à Grachen ; de là montée à la cabane
Bordier. Ascensions prévues : Balfrin et Ulrichshorn, 4 - 5 heures de
montée par jour. Descente sur Huteggen par le Balfringletscher.

Coût approximatif : 50 francs.

Inscriptions jusqu'au jeudi 15 avril auprès des organisateurs :
MM. Arthur Angst, Ruedi Meier, tél. 6 46 29, et Jean-Claude Schnoerr,
et au colloque dn jeudi 15 avril à 18 heures.

BaJade:Ju:samedi~après-midi
Par suite de l'accident de M. Charles E,ner:y, organisateur principal
de cette course, celle-ci est renvoyée en automne.

24-25 avril: Petite Aiguille Verte, 3508 m., à ski

Départ samedi à 7 heures devant le Palace pour Argentières. Montée
en téléphérique à l'Aiguille des Grands Montets (3265 m.), à ski et
à pied à la Petite Aiguille Verte, descente sur le refuge d' Argentières. Dimanche montée au col du Tour Noir (3541 m.) par le glacier
des Améthystes env. 5 heures. Descente sur Lognan.

Coût approximatif : 30 francs.

Inscriptions auprès des organisateurs jusqu'au vendredi 23 avril :
1BI. Pierre Baillod. tél. 5 16 76. Gérard Schreyer et Ruedi Zellweger.
tél. 5 44 79.

1 er .2 mai: Rinderhorn, 3454 m., à ski

Départ samedi à 8 heures devant le Palace pour Berne. Spiez. Kandersteg. !\Iontée à Schwarenbach où coucher. Dimanche a cension du
Rinderhorn par le Rindersattel. dénivellation env. 1400 m .. 5 heures
de marche. Descente par le même itinéraire.
Cofü approximatif : 25 francs.

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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t1·un côté. tôlée Je !"antre. ~Iainou, atteignou,- tou- la , oit ure. et
aprè - unt' th ope à "\ ou, ry. noun•utron•. Il t' •I pre:-que 8 h. du ;.oir.
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~aanen a, ec un lé2:er tracé de
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J"heure a, ançait. il était ,-age de
-·arrèter. Le petit train :'\I. .B. noumène à Rougemont où nou,; r '·
tronYon• le- accompagnant:- non• ·ieur,;. (' Il petit picotin pris au
buffet de la gare nofü permet de
tou, nou, réunir et c·e,t le retour
par de- route, miroitante, et dan!!ereu, -. Toute,; no,- félicitation;ux conduc-teur:;; de Yoiture::- qm
0011::- ont ramené;; sain,,, et ,-auf;; au
bercail_ Merci aœsi aux organi,ateur,; =alaot,; et patienb pour cettr
bellt' excur-ion.
:3i le ciel était -ombrt' et nei=eu:x. ce- dame - par it'ur- -ourir"•
,ou, ont cert inement montré un
.-eflet du ciel.
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LE COIN DE L'O. J.
Notre cour~c en France. re11\·o)ée à fin février. réunit
20 participants. Tant sar.iedi que lundi. les skienr'- sillonnent sans relâche le, différentes pistes <ln }!ont cLhbois.
Dimanche de bonne heure nous somme, au sommet de
J"Aignillc cln }lidi . Par cl" excellentes conditions. un ciel
serein. nous parcourons la Yallée Blanche. pui, fixant les peaux. nous
remontons an col de Toule. Cne rapide descente nou~ conduit au Pavillon:
si dan, la partie supérieure la neige est excellente. malheureusement un
brusque changement de temps cartonne la neige et complique sérieusement
la partie inférieure. Par téléplièriqne. nons gagnons la Pointe Helbronner. puis par la clas,ique descente des différents glaciers. nous
rejoignons Chamonix en fin de journée.
Faute de participants la conr:,c au Bundstock fut supprimée~ ce
n'est pas l'envie qni manquait mais les finances sérieusement mises à contribution lors de la précédente conrse.

Le cours de varappe recommencera après Pâques ; les renseignement~
seront donnés à la gymnastil1ue le vendredi soir. Les vendredis 9 et 16 avril
pas de gym, la salle étant fermée pendant les vacances scolaires .
J e souhaite la bienvenue à Philippe Robert de Bevaix. qui a demandé
son admission à la Section.

D. P.

Ramseyer

La maison spécialisée en meubles, machines
e fourni ures de bureau
Terreau1:

~é éohone 5 ?. ï9

•

Elégance en toute saison

et, 53013

?

53013

Restaurant du Petit-Savagnier

Téléphone 7 13 22

Pierre Schreyer - Bourquin

Spécialités : Lapin à la provençale, couscous, filets mignons, efc.,
sur demande.
Membre du C.A. S.

La bonne chaussure de montagne s'achète aux

aux

J. KURTH S. A., Neuchâtel

Zimmermann S. A.

Epancheurs 3

EPICERIE

*

FINE

Téléphone 5 26 51

Ses spécialités depuis 1840
Les vins fins el les cafés rôtis
el les provisions de courses

Seyon 6 NEUCHATEL

Haefliger & Kaeser s.a.
Charbons el mazout de qualité
pour tous genres de chauffages. Spécialisée dans la révision
et le nettoyage de citernes.
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Porcelaine
Cristaux
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Argenterie
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A. BORLOZ, NEUCHATEL
Hôpital 10.
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Vauseyon, telephone 5 30 65
Premier-Mars. teléphone 5 29 70

Alimentation générale
Produits laitiers
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Spécia lilés : Goutte d'or
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P. GUGGISBERG
Réparations de chaussures
Maison fondée en 1881
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Cordonnerie mécanique

Marchandise de première qualité
NEUCHATEL
Poteaux S (1uétage)

Au Vison Sauvage
SALON DE FOURRURES

Hermann Busse

Conservation •

Réparations

Transformations
exclusifs

•

Modèles

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

tout pour tous les sports
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DRÉ KEMPF

Corcel es C e)
Tél. 82763

Ecole de conduite

MODERNA

MOTO · AUTO · CAMIO

~- SKIS TOSA~LI ·

COLO

E

· CAR

-

-

e

. are

s~
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Banque

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.-M. PIAGET

N EU C HAÎE L

FBG DE L'HOPITAL 8

e"oujours la chemiserie soignée chez.

~~,vole-JJetllplerr;~

La Cave N euchâteloise
BIÈRES DU SAU~ION

NEUCHATEL, mai 1965

33m c année

N° 5

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

CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE

du lundi 3 mai 1965, à 20 h . 15, au locr1l, Cercle Libéral, Neuchâtel
Ordre du jour :

Communications du Comité.
Courses.
Divers.
Route panaméricaine, causerie avec projection de
clichés par M. D. Schmidt.

1.

2.
3.
4.

DECES
M. Gaston Dubied, Neuchâtel.
RADIATIONS
(pour cause de non-paiement des cotisations, art. 9, lettre b des statuts)

M. Maire, Roger, La euveville,
M. Wyss, Dominique, Le oirmont.
CABANE PERRENOUD
Des travaux d'entretien et de nettoyage sont prévus du 5 au 7 juin
prochain. Les responsables cherchent des aide-menuisiers pour effectuer
quelques réparations et des clubistes ayant l'habitude de manier le balai
pour s'occuper des revues de printemps. Avis aux visiteurs : la nuit,
la cabane sera occupée par les membres participant à ces travaux.
Les deux toiles de tentes disparues n'ont pas encore été retrouvées.
Le Comité remercie d'avance les clubistes qui pourraient fournir des renseignements permettant de récupérer le matériel disparu.
ASSEMBLEE DU MOIS DE JUIN
La prochaine assemblée aura lieu lundi 14 juin 1965.

ftOBEft,f,JJSSO,f
Tél. 5 33 31

éhlx<A:_

SPORTS
Neuchâtel

Piles

NEUCHATEL

Magasin : SEYON 10

h

Téléphone 5 45 21

E C T R I C 1T É

Rue Saint-Honoré 8

fraiches
chaque semaine

PHARMAC I E

TAPIS

Blaise Carl

RIDEAUX
LINOLÉUM

Rue de !'Hôpital
Téléphone 5 11 58

WYSS

Tout a rticl e de p ha rma cie
e t pa rapha rm ac ie

J. 'IYSS S. A.
NEUCHA TEL
6, Place d'Annes Tel 5 21 71
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ECTIO_ - Jl~A IE_ -_ -E 1965
JOCR_ -EE DE
Il appartient à la ection
Jura
Porrentruy) d"organiser cette
année la réunion de- ection- jura5siennes du CA qui aura lieu le dimanche
13 juin. Les organisateurs nou.-; en...-erront d"autres précisions en t~mps
opportun et Yous attendent nombreux à leur cabane des Ordon~ ,,.

ECTIO~ RO}IA. -DE 1965
REL-IO~ DE
La date de ct>tte manife,tation. organisée par la ection de }Iontreux.
a été fixée aux 25 et 26 ;;eptembte 1965. De plu~ amples détails -eront
communiqués ultérieurement.

PREPARATIO. - At:X COL"R~E

A PIED ET L -Tll.AL TDIEl\"T

A LA YARAPPE
Les clubi,.tes qui dé-irent -·entraîner à la yarappe en ...-ue des counes
à , enir i'ont in-ri tés à se retrom er à lï,,sue de a,;;emblée mensuelle de
mai ou au colloque du yeodredi - mai à 18 heures deyaot lïmmeuble aintHonoré 2.
W. G.

r

1

E.llBLÉE GÉ~É R1L
du 5

ai

.\Hl CELLE

ril 1965

Au chapitre de- "' communicatiom du Cotnité " · notre président nous
informe que la ection gene...-oi;;e du CA a fêté son centenaire au début
de ce moi- : nous ayons été repréa.:enté5 à cette manife5tation. Par ailleurs
le Club Jurassien fêtera Pgalement -,es 100 ans cette année. Ainsi. 1965 sera
Haiment r année de la montagne puisque Zermatt et le CA célébreront.
comme nous le sayon;;. le:o 100 an;; de la pretnière ascension du Cenin.
L "effectif de la ection continue son déYeloppement et nom, en
,,omme;; à ce jour à 591 memhre~. Que ferion~-noœ dam nos locaux si tous
ce;; clubistes s"arisaient par exemple d"as;;ister à notre prochaine a~emhlé,:
générale?
}L Bnnhard chürmann qui nous ,ient de Lucerne reçoit ;;on insigne .
.-\ncien OJ il fera certainement un bon cluhi;;te. _-om aYons à déplorer le
décè;; sunenu aprè;; une courte maladie de }L Ga;;ton DnhiecL membre
Yétéran de -10 an--. qui fut par ailleurs membre du Comité central de ::'ïeucbâtel. t·a--'-t>mblée ,e lèYe pour honorer sa mémoire. _·os Yœux s·eo ...-ont

Decoppet Frères
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à nos membres frappés par la maladie ou r accident. 111. Jean-Pierre Farny
a pu rentrer chez lui tandi que )DL Emery et Eigenheer sont encore à
rhôpital.
Le conférencier neuchâtelois bien connu Tristan DaYCrnis parlera
prochainement à rAula de runinrsité sur un sujet qui doit tous nous
intéresser : ,, Zermatt et ses enYirons " · Nous recommandons à chacun cette
conférence. Les membres du CA pourront bénéficier d. une réduction du
prix d" entrée.
Les nouveaux candidats. :;\DI. Jean Ducommun et John Pasche sont
reçus par -7 Yoix:
membres se sont opposés et un s·est abstenu. Xous
Yoici donc retombés dans nos anciennes habitudes.
Plmieurs courses de même qu·un cours de sauvetage ont eu lieu le
mois dernier. La neige abondante tombée cet hiYer. bien qu·ayant fortement
diminué. permet heureusement encore des courses à ski. c·est toujours
un plaisir d'entendre les rapporteurs de ces courses qui mettent souYent
beaucOUJJ d"humour dans leurs récits.
Dans les diYers. )I. Béraneck nous donne lecture partielle d·un article
de notre ancien doyen )I. Aimé Delapraz intitulé « Montour de France ». Ce
tour s·est fait en ... Allemagne et c·est avec un réel plaisir que nous avons
entendu fort bien racontées. les péripéties de ce jeune Yoyageur en quête
de travail et qui. sïl a peu gagné a certes beaucoup YU. Ce fut ensuite le
tour d'Edmond Quinche de nom présenter non pas le film préYu A ski
autour du monde mais une autre bande intitulée -ki total . :'.\ou.s avons
pu suiYre r entraînement d. été co=e d'hi---er des skieurs de compétition
et les Yoir à œuYre dans ces cour5e.s qui ne sont pas exemptes de danger .
a tout d"abord introduit son film a...-ec sa YerYe
• · otre ami « Monmon
habituelle en nous faisant très rapidement l"historique de ce sport qui a
pris aujourd"hui u.n tel déYeloppement. ·ous remerc10ns encore ;;incèrement ces deux membres de leur présentation.
J. JI.
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Le:: ..Ionta-=-nec· de la lerre de Frison-Roche

·est en 19· que Frison-Roche entreprend d'écrire Les montapies
de la 't>rre. Plus de dix an;; de documt>nt lion. de ,ov a.es et de recherches
font de ttt ou-.-n.:ce une ,éritable eocyc pedie.
·
L s mon 131es es .'i oontinen• - y son décrites 11,ec toutes :e: particul rités ..éon- phiqoes et _éo. - es.
Dan: I; stt1>od Yolu~e. · :.•eur dé-.-doppe plus partinilièremeot eoe
qui ou he ,.·Homme à la .Ion a e. La mon ét' d : ouris e5 et la descente
des mon• gn:inh: oppo5ÎÙon de-la ne dure des habitants perm3.Deo!E aYec
l détentt> que l'herchent l : touristes.
Ces deux Yolumt>5. de pins de
pa.:ct'"~ l"h l'un. ~ont ril"hement
illns
de pl:iD h : noir : et polyt"hromes et l'omplété5 par de~ l"arte~ .

ro

. ·o 33~

Le · arenrurie · de.: .-am et.- d'_

: Roudène

Ce:;• une 5UÏte de l:.. rttits :,gr d : e-xpéditioru a.5St>Z e-xtraordio.rire_s en l' mmen-:an par
en.,1 n du _font-Blanc p..r ::: .. nssure- pour
ternuoer ar h fa~ 51:ld de l .-\c n
a dll.05 le~ _ de:,. :;311.5 omettre de
par er de l première de
paroi no;d de l'Ei=er.
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ARTHUR ELSER
18ï9 . 1965

Entré dans la Section le -1 février 1906. Arthur Elser est décédé le
5 février 1965. ayant ainsi fait partie du Club alpin durant presque soixante
ans. On ne le voyait plus beaucoup aux séance ces dernière années. il est
vrai. mais son cœur restait toujours très attaché à son cher Club. Il était
membre à vie de la ection.
Dès son entrée au Club. A. Elser s·est tout de s1ùte beaucoup intéressé au ski. vec les quelques collègues qui pratiquaient alors ce sport
nouveau. il parcourut le Jura et même les Alpes. Il fut. entre autre. l"organisateur de la fameuse course à la Jungfrau. en janvier 1917. Cette course.
avec retour par la cabane Egon ..-on teiger et le Lotschental. fut un
éblouissement et un enchantement du commencement à la fin. malgré
» la constatation que le plm grand nombre de participants ne se rendait
1t guère compte des dangers et que nos troi- guide· manquaient encore
d"expérience dans la conduite des skieurs en haute montagne.
allli1
quïl récrit dans la brochure c Les cinquante premières années de la ection
neuchâtelolie du C.A. . .
En 1921. la ection le nomma au comité comme préposé atL~ cotuses
et au ski. De 1921 à 1926. A. Eher est à la foli membre de la commission
du groupe de ski et le pré5ident de ce groupe. ous son impul-ion -rigoureuse. ce dernier prit un d(!'\""eloppement fort réjouissant.
C est un peu grâce à lui que la ection hérita de 10.000 francs. légués
par ~Ille Laure Perrenoud pour la construction d"une cabane dan- la région
du Creux-du-Yan. Le groupe de ski avait déjà de son côté économisé environ
1500 francs. L "élan était donné. Encouragée. la ection récoltait auprès de
ses membre::. en 10 jours. près de 12.000 francs. à fonru perdu. Lne grande
vente organüée la même année laissa encore 8000 francs. La cabane du
Crêt-Teni.. la fameuse cabane Perrenoud. si chère aux s -·eurs. pou..-ait être
enfin construite. en 1921.
A. llier fut nommé en 1921 membre fondateur de la commis-ion de la
Cabane Perrenoad. en compagnie d"autres collègues.
C est ~ce à lui que nons eûmes aussi là-haut pendan quelques
années une piste de sauL constrni e dans la combe d _ la Baronne. au nordoues de la c.ahane. Les jeunes :,; ··eurs d'alors pou,aient ~·y exercer à cœnr
joie. y faire des prou .::ses Eensarionnelle~ et éblouir le: néophyte:,;,
.\,ec A. Elser dio;>arai:: l"un de~ fen-ent.s du ski d~ année" héroïque~
et son sou,euir r stera ~a é au cœur de .ces amis et collèzueE.
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Soirée des familles
27 mars 1965
A runanimité. une prolongation a été votée à deux heures du matin.
C'est pour vous dire que rambiance était bonne. Et elle rétait dès le début.
L"n non-initié qui se serait trouvé aux environs de 19 heures près de
rentrée du Palais DuPeyrou aurait pensé que quelques retardataires se
rendaient à un bal masqué. Il suffit en effet de peu pour changer le vi agf'
d'un homme. Lne petite moustache élégante et bien appliquée et Blaise se
tran,forme en Don Juan : une autre. bien garnie et un peu délaissée nous
fait croire que J oë a abandonné ses occupations actuelles pour se vouer
entièrement aux travaux de bûcheron à la cabane de la :\lenée ; du côté
de Peseux et Cormondrèche. le climat particulier a fait pousser des fleurs
à la place de la barbe. En fait. de véritables moustaches de printemps ...
L "idée de la commission des récréations était bonne ; il fallait finir
avec ce vilain temps qui avait déjà trop duré par un coup d'éclat. Quelle
céussite ! Déjà samedi, en fin d'après-midi. le « bonhomme hiver » ne se
,;entait plus à l'aise . Lorsque les 25 couples rentraient tard dans la nuit. un
ciel merveilleux. un air doux confirmait la chose : « il » avait disparu. Et
dimanche matin, le printemps, son successeur. était là.
Le salon de l'hôtel DuPeyrou. lui aussi. nous rappelait que la belle
saison était revenue. Grâce au dévoueme11t des responsables il était magnifiquement décoré par des arrangements de fleurs . Le menu servi nous a
prouvé que ces Messieurs s'y connaissent également en gastrononùe.
Comme de coutume. la verve de Charly Borsay a su divertir tout le monde
tandis que les problèmes d'André Grisel ont vraiment posé des problèmes à
certains. L'orchestre s"est employé à fond et avec succès à parfaire
l'entraînement physique de tous les participants.
l\Ialheureusement ils étaient peu uombreux. Une vingtaine de clubistes
sur presque 600 membres. c'est plutôt maigre. Heureusement qu'il y avait
les dames. et les invités, et les ojiennes .. . Il est tout de même décevant de
constater le peu d'intérêt manifesté pour une soirée bien organisée. qui
ferait certainement p laisir à bien des <lames délaissées quelquefois pendant
la saison des courses. Messieurs. pensez-y et à l'année prochaine !
H. M.

COURSES DU HOIS

1er • 2 m ai: Rinderhorn 345 4 m., à ski

Départ samedi à 8 heures devant le Palace pour Berne. piez. Kandersteg. :\Iontée à chwarenbach où coucher. Dimanche ascen5ion du
Rinderhorn par le Rindcrsattel. déniYellation enY. 1-100 m .. 5 heure,
de marche. Descente par le même itinéraire.
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Coût approximatif : 25 francs.

Inscriptions ju qu· au vendredi 30 avril auprès de

organisateurs :

)Dl. André Genre, François :'.\Iayerat. tél. 7 42 84. et Willy Pfander.
tél. 8 28 70.

2 mai: Course des six sections

Rendez-vous dimanche à 8 heures à !"Hôtel :Xational à Fleurier.
Le but et lïtinéraire dépendent des conditions atmosphériques et
d"enneigement: c·est la raison pour laquelle le programme détaillé
ne nous parviendra que 10 jour~ avant la course.
Inscriptions et renseignements auprès de notre président. :'.\I. Alfred
Imhof, tél. 5 33 32.
Organisateur : Section Chasseron.

8-9 mai: Aiguille de Rochefort, 4001 m., à ski

Départ samedi à 7 heures devant le Palace pour Chamonix. Montée
au glacier de Leschaux par le :'.\-fontenvers ou la Vallée Blanche,
env. 3 heures et demie de marche. Bivouac au refuge de Leschaux.
Dimanche montée à !'Aiguille de Rochefort par le glacier du Mont
Mallet, env. 9 heures : descente par le même itinéraire. Sac de couchage indispensable.

Coût approximatif : 30 fracns.

Inscriptions jusqu'au vendredi 7 mai auprès des organisateurs :

MM. Pierre Baillod. tél. 5 16 76. Ruedi Meier. tél. 6 46 29. et JeanPierre Morel. tél. 8 10 67.

9 mai: Les Sommêtres

Départ dimanche à 7 heures devant le Palace pour Le Noirmont.
Varappe aux Sommêtres; se munir de cordes, mousquetons et
cordelettes.

Coût approximatif : 5 francs.

Inscriptions et réunion des part1c1pants le vendredi 7 mai au
colloque. Organisateurs : )f\I. Aloïs Beer. tél. 5 75 83. Willy Galland.
tél. 5 50 10. et Marcel Hode!. tél. 5 19 44.

15-16 mai: Brunegghorn, 3838 m., à ski, course. subventionné

Départ samedi à 8 heures devant le Palace pour Tourtemagne. )fontée
en téléphérique et jeep jusqu· au barrage du fond de la vallée pui à
pied ou à ski à la cabane Tourtemagne. 2520 m .. env. 1 heure.
Dimanche montée par le couloir
Barrlocb
près de la
Gas i
{à pied). traversée de la moraine et remontée du glacier de Tourtemagne pour gagner le col à 36:-1 m. : de là à pied au ,;ommet. Ennron
5 heures de marche. Retour par le même itinéraire. en jeep et téléphérique jusqu"à Tourtemagne village.
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• Pour la montagne, le camping
• Tout pour os pique-niques

R MARGOT

~- E

..,ey

CHATEL
5 ?na :::1

Tél. 51 56
T

5 56 21

ozît approxim atif : 50 franc .
I mcriptioru j usqu"au Yendredi 1-1 mai auprès des organisateurs:
)L\I. Edmond Brand t. t él. 5 25 95. R a ymond Ducommun. tél. 8 3- ·1Ï.
et Philippe Huther. t él. 5 35 95.

22-23 mai: Gran Paradis o, -1061 m .. à ski, course suhYentionnée
Départ samedi à 6 heures devant le P alace pour Aost e. Yaha, a.
ranche. 2 • 3 heures de montée au refuge Yitt. Emmanuele III.
::?775 m. Dimanche montée en -1 • 5 heures au Gran P aradiso . Descente
par le même itinéraire.
oût approximatif: .-JO .franc·.
I rucriptiom jusqu'au ·wndredi ~l mai auprès des organisateurs:
.:'\12\f. Blaise art. tél. 5 47 :.9. Ruedi 1I eier. tél. 6 -16 '.:'. 9. et Ruedi
Zelh ·eger. tél. 5 -l--1 79.

27 mai(. ;;;.eerui n : La Brêm

i

·r nrappe

épart jeudi à 6 heures de,ant le Palace pour rnam. Exercices
d'escalade :1 l Brème.
oût approximatif:
franc . .
Inscription,. jusqu"au mercredi ::?6 mai auprè, des organis:iteurs :
) ill. Lucien lottu. tél. 8 10 l3. André Egger. tél. 8 --11 19. et
Blaise Zar. tél. 8 3 34.

3

mai: Journé-e de.s familles à la cabane P errenoud
Rendez-Yom à la cab ne dimanche à 10 heures.
Culte. pique-nique et jeux.
rga.nisatenr : Le Comité.

nin ent
: Régi n de la ca ane
.suh entionnée

anli. à ki.

Départ s.unedi · - heure_,; denmt le Palace pour }leiringen. Crhachtal .
.llontée à l c-abane G uli. ~317 m. k
hu , de courses seront décidés
sur place en tenant compte du temps et des conditions.
Coût approximatif : 30 jranc::.
Imcription;: jmqu' au ,endredi -1 juin auprès des organisateurs :
)DI. Charles Bor_,;ay. tél. 5 3-117. F rédéric Jaecklé. tél. 5 : 2 -13. et
Y rnn Perret. tél. 5 87 30.

12-13 juin: Le- Ecandies. 2873 m.. ""arappe
Départ ;:ame-di à 13 be-ures de- ,-3.nt le P alace pour hampe.x: - Y al
d·Arpette". Dimanche -1 be-ure;: et demie- de marche et 5 b.. d'escalade.
Coût appro.rimati · : 20 fran ::.
Imcription_-. jusqu"au ,endredi 11 jni.n auprès des o~anisateurs :
Lucien Clottn. tél. 8 10 13. André E ...... e-r. tél. 8 -H 19. et Blaise Zar.
él. 83 3-t.
--
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CABA~E PERRE~O UD
'-ur,eillant., pour le;; moi;, de mai et juin :

l-~

.:\DI.

Jal'ot. André. La Ro~bette. Auwrnier.
:ille. Geo~e;;. lo;,-de-Serrière;; 18. . ·euchâtel.

8-

~l\I.

Bernasconi. :.''Ilario. Poudrière, 59.
euchâteL
)fou ch et. Frédéric. Y. des .-\Jpe;; 3. _·euchâtel.

15-fo

.:\DI.

Fra,;;e. Roger. HauteriYe .
La,ancby. )ln. r. de la Dime 1-t.. ·eucbâtel.

~2-~3

)DL

Renaud. Ed!mr. Porte-,-Rouge, 105. ~eucbâteL
Perret. Henri-Loui;;. Porte5~Rouges 105.• ·euchâtel.
J oumée des familles

29-3

Comité) .

lllil

Pas de gardien ( traYaru:. d"entretien) .

5-6
1:. -13

MM.

Laub;;cher. Jean-Pierre. Crêt -du-Chêne 1. . ·euchâtel.
Bühlmallll. Ernest. om-ilier.

Sollberger & C0
Plaœ d

Marché

EUCHATEL

PorceJajne
Crisfaux
Céramique
Argen1erie

Tél. 513 68

Faites e<ouvJir vos meubles chez

CHARLES BORSAY

Li1eries

TAP I SS I ER - DECORATEUR

Meubles rembourrés
Sabl ons

3

Stores

NEUCHATEL

Rideaux
Téléphone

5 U t7

'

SOUS LES ARCADES

La boulique du chemisier spécialisle
loujours à même de mieux vous servir.
Superbe rayon de confedion.

Maison fondée en 1872

Voyez nos vilrines.

D "STRL".\IE..""'IS D'OPTIQUE

Tél. 5 1914

Pour de belles fleurs,
arrangements, couronnes,

OPTIQ "CE - Ll.E\ E T IE RIE

voire collègue clubisle

.VE "CHATEL

P1-~ 7

Rue de l'Hôpilal 2 • Téléphone 5 30 55

Télé-phcn:te 5 13 6i

LA GRANDE

ARQUE SUISSE

"EL

COLOMBIER

DEPUIS 130 ANS

I' Armailli
A. BORLOZ,

GR t

S 17 12

·

LA

o· RUE

COUDRE

u seoo
EUCHATEL

él. 5 980
Ser lères, e l. 5 05 n
Hôpital 1 •

e
e

Vau.seyon. é'. 5 30 65
Premi e•-Mars ·a~ 5 29 70

Ali enJafi on g énérale
Produits laifie.rs

Spéciali és: Goutte d'or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris

5• · escomo!e sa...
Service a domic e

M. Benkert - Neuchâtel
F L EU R I S TE

M

bre Fie op

Télép ho ne S U 80

,..,· uvLi.1H... ,.p,1.e ue

1, <' uchâtel.
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Y lUt! Ut! l.''i't:'UCOaiel \..,:.t\.~ !) 3

J.A.

F. Spichlger

LI Q UEUR S DE PREMIER CHOI X

-

Neuchâtel,

VIN S FI NS

Neu bourg 15, Tél. 5 15 12

Au Vison Sauvage
Conservation - Réparations
Transformations - Modèles
exclusifs

SALON DE FOURRURES
Hermann Busse

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

tout pour tous les sports

armourins
neuchâtel

ANDRÉ KEMPF

Ecole de conduite

MODERNA

Corc elles (Ne)
Tél, 82763

MOTO - AUTO - CAMION - CAR

_S.KIS TOSALLI

COLOMBIER
Téléphone 6 33 12

INSBRU CK - GRENOB LE sur SKIS FISCHER Perfect, léger comme une plume
el facile dans chaque neige; c'est le ski de l'alpiniste, no us l'avo ns en magasin.

DU BOIS JEANRENAUD & C0
Place d' Armes S

NEUCHATEL

Charbons
IMPIIIMEIIIEH . ME88Elllrn,NEUCH,lTH

•

Tél. S 63 63

Mazout

-

-

CCI

u -:,

CCI

CD

IERLINE GRAND TOURISME

<10<"1

-==--===--PEUC.EOT
RENSEIGNEMENTS ET
ESSAIS CHEZ VOTRE
CONCESSIONNAIRE

ittoral
one 5 99 91

V

Votre

Banque

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A .-M. PIAGET

N E U C HAÎE L

FBG DE L'HOPITAL 8

§.r!_,vole-petlfplerr;~

~oujours la chemiserie soignée chez.

La Cave Neuchâteloise
BIÈRE D SAIDION

XEUCHATEL. juin 1965

0

3sme année

6

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

CONVOCATION
ASSEMBLEE GE ERALE MENSUELLE
du lundi 14 juin 1965, à 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel

Ordre du jour :

l.
2.
3.
4.
5.

Commnnications dn Comité.
Candidatures.
Courses.
Divers.
Ma caméra et moi, film 8 mm. sonorisé, présenté
par M. Robert Schwab.
CANDIDATURES

M. Currit, Bernard, 1935, dessinateur, Vaudois, r. de Corcelles 15 b,
Peseux, présenté par MM. Samuel Berner et Samuel Junod.
M. Mêigerli, Jean, 1933, gendarme, Bernois, Verger des Fontaines,
Marin, présenté par MM. Jean Robert et Francis Streit.
M. Poitry, Daniel-Henry, 1931, employé de commerce, Vaudois,
Préels 4, Cormondrèche, présenté par MM. Willy Galland et Alfred lmhof.
M. Poyet, Claude, 1933, technicien, Neuchâtelois, ch. Gabriel 2 a,
Peseux, présenté par MM. Otto Attinger et Max Poyet.
DECES
MM. Roger Calame, Colombier, et Georges Linder, Neuchâtel.

L'exposition d'art alpin, organisée sous le patronage du CC du CAS,
aura lieu au Casino de Montreux du 12 juin au 21 août. Sa visite vous
est vivement r ecommandée.

rt oaert r..,r1sso~r
SPORTS

Tél. 5 33 31

.....

{.b.x~

Rue Saint-Honoré 8

Neuchâtel

NEUCHATEL

Magasin : SEYON 10

ÉLECTRICITÉ

Téléphone 5 45 21

(fil]

Piles
fraîches
chaque semaine

.ce,.,
,--

PHARMAC I E

Blaise Carl
Rue de l'Hôpïa1
Téléphone 5 11 58

To ut a rticle de p ha rma cie
e l pa rapha rma cie

!
I

Il

TAPIS
R I DEAUX
LIN O L ÉUM

WYSS
J. WYSS S. A.

NEUCHA TEL

b, Place d' Armes

Tel

5 21 21

Fondé en 1863
SECURITE

LIVRETS
BONS
/

DE

D ' EPARGNE
CA I SSE

Ne châl-e.l, La Chat1X-de-Fonds, L.e Lode

RAPIDITE
D I SCRET I ON
25 corresooncian s dans e can on

Eric Moser
c.ut.
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ALBERT DETRA.Z
1881 - 1964

Il.; sont peu nombreux nos collègues qui ont connu notre ami Albert
dan, sa Yerte jeunes,e '. Grand. élancé. le Yisage terminé par une magnifique barbe eu pointe. il était le plu- beau canonnier des batteries neuchàteloise,- et ,on élégance attirait les regards. Au si en 1914. aux premier·
jours de la mobilisation de guerre. le colonel Ilourquin. chef du Territorial 2.
séduit par sa prestance. le prit-il comme ordonnance de on bureau.
Et !"on vit. déambulant dans le · rues de i\"euchâtel. le soldat Détraz.
plu~ ,,éduisant que jamai,, dans -a grande capote bleue. transporter le
courrier du Teritorial 2 dan, sa •erviette.
:\lais finissons-en avec cette hi,toire de barbe ! Elle disparut un beau
jour à la grande stupéfaction de se amis qui ne le reconnais aient p l us.
Albert ravait sacrifiée à la mode du jour et le ra oir avait fait son œuvrc.
i sa phy· ionomie avait changé, son heureux caractère était resté le même.
Entré au C. A. . en 1918. Albert Détraz se fit vite remarquer par
,on a,,,,iduité aux -éance,- me11suelle- et lïntérêt quïl portait aux manifestatiom de la ection neuchâteloise. Il fit partie de plusieurs commissions.
celle des cour,e,. celle du Bulletin. pui~ du Comité dans lequel il occupa
le poste de ,ecrétaire de 1926 à 1928. Il aimait le travail bien fait
et rexactitude.
Il prit part à de nombreuse, cour-es de ,,ection. ainsi qua la course
annuelle des ectiou,, romande, au cour- desquelles il se lia d'une chaud,.
amitié ayec de nombreux clubiste,,. Il fut au·· i un ardent participant
à plusieur- cour-e,, de Yétéran:,. Cest au \'alais qu"il fit ses grandes
a;;cen;;ion:-. le,, :'.\Iischabel. la Dent Blanche et le Cen·in.
Ce qui m·a surtout frappé chez lui. c·eH son plaisir à rendre ~ervice
en toutes occa,ions. Ce.;t lui qui ,e chargea de ramener du Creux-du-Yan
une mois,on de gentianes. de quoi décorer toutes les tables du banquet
du cinquantenaire de la ection à la Rotonde. lui qui. à la soirée récréative
qui faisait suite à la Yente en faveur de la Cabane Perrenoud. se tran forma en commissaire-pri,eur Pt Yendit en 10 minutes 100 edelwei :,

Deeoppet Frères
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venant de la Faeschalp à Fr. 1.- p1ece. lui encore qui fut le metteur
en scène de lïnauguration de la Cabane Perrenoud au Crêt-Teni. Il était
de la race de ceu:-.. qui out du plaisir à donner un peu de leur temps et de
leur cœur à la sociétl; qui leur est chère. en compenrntion des ayantagt'•
et des joies quïls en tirent. Ils se font rares aujourdïrni où chacun ue
pense qu·ù son propre intérêt et à tirer la eo11yerture de son côté.
Arri, é à la fin de sa carrière. Albert Détraz t'ut le grand chagrin
de perdre sa chère épou,e. celle qui l"aYait accompagné tout au Ion!!
de sa Yie.
ette épreun• fut un coup dur pour notre ami. il ne sen
rele, a jamais. Lt> poids et rusure des ans eurent raison de -a ;;anlt;
t't la mort quïl rnuhaitait , int lui donnt'r le repos.
Fidélité et déYouemeut ,out les deux traih ,aillant~ de son caractèrl'
Bel exemple à sui, re pour chacun dt> non~.
F. T.

t

GASTON DrBIED

Xom, avion~ eu le bonheur de fêter notre collègue pour ,on jubilé
de 40 ans. an cours de notre banquet de novembre 1961. Nous avions Pli
la joie de le retrouver. confiant dans l'avenir. avec de s projets en têt ·.
Nom nous étions quittés clans une donce quiétude . Pour nous ce n"était
qu'un an revoir.
Cet an revoir terrestre n'aura pas lieu. l'ami ayant été emport,-.
par un mal. supporté avec 1111 courage et nne sérénité exemplaires.
Gaston Dubied avait appris dès son jeune âl!;e à aimer la montagn e.
Il avait goiité jusqu'à sa mort, aux charmes du Val Ferret. pins spécialement à Praz-de-Fort. cet îlot neuchâtelois. En hiver, il affectionnait
particulièrement Saanenmoser. ce coin de pays connu par lui. Il a aimé
la montagnP en famille et en solitaire. c'est là anssi une manière hPnr~u,;e
pour un membre du C. A. S.
Nous l'avoi1s apprécié au cours de ses fonctions de spcrétaire du
Comité central de Neuchâtel période 1953/55. Sa précision. son souci
du bel ouvrage, son dévouement inlassable, ses qualités de cœur, nous
ont été précieux. Il a été un s,olide maillon de la chaîne. qui se brise
pour la deuxième fois. N ons lui conserverons un souvenir reconnaissant .
Nous tenons encore à répéter à Madame Dubied. à sa famille combien
nous pensons à elles.
A. I.

ASSEUBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du 3 mai 1965
Après nous avoir donné dPs nouvelles de nos mPmbres qui furent
frappés par la maladie ou accidentés ces derniers temps et auxqut>I,
nous adressons encore tous nos vœux, le pré,ident rclèvP la grande perte
que vient de faire notre Section à la suite du décès ,i inattendu de notre
ann Roger Calame. Ancien présidt>nt de la Section. il fut également
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membre du Comité central. Roger Calame a toujours participe très activement à la Yi<' d11 club et nous garderon~ de lui le meilleur souvenir.
Par ailleurs un antre membre vient de nous être repris. "'1. Georges Linder.
essentiellement connu des aînés et qui fut lui aussi. en son temp,. très
actif. L"assemblée sc lève et observe une minute de silence pour honorer
la mémoire de ces deux membres.
Aujourcrhui il n· y aura pas d" admission mais par contre deux 11011veaux membres reçoi, ent leur insigne. ce sont "'IM. Jean Ducommun
et John Pasche auxquels nom souhaitons une très cordiale bienvenue.
L" as,emblée des présidents de ,ections aura lieu le 15 mai. A ordre
du jour figure. entre antre. deux questions dont le président nous parle.
désirant connaître déjà notre point de vue. Il s·agit tout d"abord de la
proposition de tran.;former la revue Les Alpes. parais.;ant trimestriellement. en annuairt'. :\DI. Jean Béraneck et Edmond Brandt expriment
leur désapprobation dc ce projet qui constituerait un appauvrissement
pour le Club alpin. Ils regrettt>nt qut' les excès du centenaire. après avoir
asséché le fonds dt>~ publications. doivent conduire aujurd'hui à envisager
cette me,aure. Il, sont Ct'rtainement les interprètes de tous les membres
de la Section t>t notre prébident défendra cette position. Lt> second point
est celui de l'adhé,ion éventuelle du CAS à rANEP (Association Nationale
<l'Education Physique). Ici également. )['.W. Béraneck et Brandt prennent
la parole mais on manqut> t>ncort' dt' précisions suffisantes à ce sujet
pour pouvoir vraimt'nt prendrt' position.
Nous écoutons maintenant avec plaisir les rapports des courses.
Nous ne les rt'prendrons pas en détail mais relèverons cependant qu'une
nott' semhle ressortir de et's différents communiqués, c't'st la minorité des
romands (formt' polie pour parler de l'envahissement des ... ) parmi lt's
participants. Ainsi nous assistons dans le sport comme en politique
(les élections au Conseil d'Etat viennent d'avoir lieu) à un « renversement
des valeurs traditionnelles » ! ! Alors, Neuchâtelois, faites un effort pour
défendre dans nos courses nos couleurs et notre langue! Georges Ray fut
un peu brusquement réveillé par notre président qui lui demanda de nom
parler de la course des six Sections qui avait eu lien le jour précédent.
Notre ami Georges fit nn effort louable ponr se tenir debout mais il ne
fallait tout de même par lui en demander trop. Pour éviter une situation
qui aurait pu devenir tragique, Pierre BaillocL qui pourtant n'avait pas
fait la course, s'offrit comme s011ffle11r. Cela ne suffit pourtant pas à faire
retrouver ses esprits à notrP grand bijoutier; la mesure présidentiellr
avait été vraiment trop cruelle.
Après nos Alpes et notre Jura. nous allons maintenant parcourir
la route Pan-Américaine avec M. Schmidt. notre conférencier de ce soir.
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glaces, bris de machines

qui nous entretiendrn d'un voyage qu'il a fait avec trois camarades Pt
d u rant 9 mois des Etals-Unis en Argentine par la côte du Pacifique.
Grâce a ux magnifiques diapositives présentées et au récit très vivant
et d'u n franc pa rl er que nous fit M. Schmidt, nous avons pu un peu
partager cette grande aventure de ces quatre sympathiqul's Nt>uchâtelois.
Même Georges Ray n'a pas eu envie de dormir malgré l'obscurité et c'est
peut-ê t re là la meilleure preuvl' de l'excellente qualité de cet exposé.
M er ci enco re à notre brillant conférencier.

J. M.

CO U RS D E SAUV ETAGE 196 5
Dimanche 28 mars et samedi 1er
mai 1965, eurent lieu les cours de
sauvetage pour alpinistes. comme il
es t de tradition depuis plusieur~
années déjà. C'est toujours notre
dhoué collègue André Grise!. qui
se dépensa au cours de ces deux
journée,; et nous communiqua ses
expertes connai: ances.
L ·endroit idéal pour la pratique
de ces exercices a été trouYé aux
portes mêmes de la Yille. à quelques minutes du pont du Y auseyon.
"Cne plate-forme herbeuse domine
une paroi rocheuse d"une quinzaine
de mètres. partiellement en surplomb. Le lieu proche de la forêt
est tranquille. et les dix participants à ce cours ont bénéficié. durant deux jours. d"une température
print anière e t d"un temps ensoleillé.
Lïntérêt de ce cours résidait dam
le fait quï l n "était utilisé que du
matériel. que tout alpiniste ou Yarappeur emporte ayec lui. soit :
eor d e d e caraYane. cordelettes de
--1 mè t res. mousquetons. pitons et
marteau. L "enseicrnement a consisté

à la connaissance des nœud,. le
tram,port de blessés sur le terrain.
la descente d'un blessé d"une haute
paroi. en ajoutant bout à bout de~
cordes. jusqu·à la limite d"une centaine de mètres. sinon la remontée
au moyen d"un sy;:tème de mouflage.
Descente d·un sauyeteur ayec une
double corde pour récupérer un
blessé en pleine paroi. puis continuation de la descente. toujours
avec la possibilité d. adjonction de
cordes. Descente d"un blessé atteint
aux Yertèhres et ficelé à la manière
d"une momie ;:ur une planche.
Tous ces exercices doiYent être
faits posément. rnns erreur. un
nœud mal fait ou une manœuyre
incorrecte peuYent compromettre la
suite des opérations. et faire d"une
opération de sauyetage un nouveau
drame.
II reste à remercier YiYement organi;;:ateur et s:ouhaiter que les participants n"aient pas à mettre en
pratique leur nouvelle technique.
qu"à !"occasion d"exercices.
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COURSES DU UOIS
12-13 juin: Les Ecandies, 2373 m, varappe
Départ rnmedi à 13 h. devant le Palace pour Champex-Val d'Arpettes.
Dimancht>, 4 ht>urcs et demie de marche et 5 heures d'escalade.

Coût approximatif: 20 francs.

l

\

Inscriptions jusqu'au vendredi 11 juin auprès des organisateurs :
:\'!M. Lucien Clottu. tél. 8 10 13. André Egger. tél. 8 41 19, et Blaise
Zar. tél. 8 30 34.

13 juin: Réunion des Sections jurassiennes à la cabane
des Ordons
Rassemblement. dimanche à 11 heure:-. à la cabane. Dîner tiré du •ac.
:-oupe offerte par le~ organi-ateur,,. 1-1 heures. réunion des pré,ident~
et des délégués.
Yoie · d"accès à la cabane de:- Ordons : de Delémont. par la HauteBorne (3 h. de marche ) . départ de la gare à 8 h. : d e aint-l:rsanne
ll 1h h. ). départ de la gare à 8 h. 30: du col des Rangier- ,10 min. ).
Inscriptions au plus tôt auprès de notre président. ~l. Alfred Imhof.
tél. 5 33 32.
Organisatrice :

ection Jura.

19-20 juin: Gehrihorn. 2130 m. course des fleurs
Départ. samedi au train de 13 h. 12. pour Reichenbach. en auto à
Kiental. :'.\Iontée à pied ou en télésiège à Ramlauenen (1-100 m.) où
souper. coucher et déjeunn. Dimanche montée au Gehrihorn. de"•
cente sur Reichenbach.

Coût approximatif: 40 francs.
Inscriptions jnsqu·an mercredi 16 juin auprès des organisateurs :

:'.\DI. :'.\lare-Aurèle :\"icolet. tél. 5 1-1 18. et James du Rutté. tél. 5 2-1 23.

'r

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

BOUCHERIE.CHARCUTERIE

R• MARGOT

NEUCHATEL

Seyon 5 Parcs 82

Tél. 5 14 56
Tél. 5 66 21
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19-20 juin: L'Argentine, 2421 m., varappe
Départ, samedi à 13 h. 30. devant le Palace pour Lausanne. Villars.
Solalex. Montée à Anzeinde. Dimanche d'Anzeinde à la Haute-Corde
(1 ½ h.), de la Haute-Corde an Lion (6-8 h.), descente jusqu"à
1750 m .. remontée ,ons le Lion. traversée sons le Roc du Châtelet
et descente par le sentier forestier à Solalex (3 h. - 3 ½ h.), an total
9 - 11 heures.

Coût approximatif scms le souper et le petit déjeuner: 20 francs.
Iuscriptions jusqu"au vendredi 18 jnin auprès des organisateurs:

'1:M. Aloïs Beer. tél. 5 75 83. Willy Galland. tél. 5 50 10 et John
Matthys. tél. 5 99 50.

26-27 juin: Wildhorn, 3248 m., par le Wildgrat, avec le CSFA
Départs. samedi entre 7 et 10 h. et à 13 h .. devant le Palace ponr
La Lenk-Iffigenalp. Dimanche ascension du Wildhorn par le Wildgrat.
Course de difficultés moyennes (comme le ""\'\ ' etterhorn).

Coût approximatif: 20 francs.
Inscriptions jusqu·au verHlredi 25 juin auprès des organisateur,:

1D1. Philippe Huther. tél. 5 31 95. Frédéric Jaecklé. tél. 5 72 -13.
et Mme Georges Ray. tél. 5 52 58.

4 juillet: Lac des Chavonnes • Chamossaire, 2112 m.,
course des familles
Départ. dimanche à 6 h .. devant le Palace pour Le Sepey • Lac d e~
Chavonnes ; pique-nique au bord du lac. à pied au Chamossaire.

Coût approximatif: 8 /r. pour les adultes, 4 -5 fr. pour les enfants.
Inscriptions jusqu'au vendredi 2 juillet auprès des organisateur, :
MM. Charles Borsay. tél. 5 34 17. Willy Kehrer, tél. 5 42 50. f'l
André Miorini. tél. 5 43 18.

4-5 juillet : Bretaye, Meilleret, Taveyanne, course des vétérans
D épart dimanche au train de 12 h. 57, pour Bretaye où coucher.
Lundi. environ 5 1h h. de marche. Retour depuis la Barboleusaz.

Coût approximatif y compris le souper. la couche et le déjeuner:
40 - 50 francs.
Inscriptiom, jusqu'au vendredi 2 juillet auprès des organisateurs :

111.\1. Gustave Durst. tél. 5 18 4-1. et Marcel Guy. tél. 5 79 77.
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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 Pinot gris.

... de quoi mériter voire confiance !
Ferblanterie - lnstallatwns sanitaires
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RENE SCHENK
Chavannes 7 - 15

NEUCHATEL

<fi 5 44 52
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Yingt-trois :\euchâtelois eu compagnie de , ingt-quatre
Lausannois parcourent les 22-23 mai les nombreux itinéraire, du beau terrain d"entraînement de la Brême .
A re:-..ceptiou de deu:-.. ou trois. toutes les Yoie;. ~ont
parcourues. Le temp~ magnifique dont nous sommes gratifiés permet aux acharnés dc- Yarapper le samedi jusqu"à la tombée de
la nuit et dès le lever dn soleil le lendemain.

Courses
La course au Salbitschijen. réservée au-.: bons varappeurs. e,t avancee
d"uue semaine et aura donc lieu le, 12-13 juin.
Les candidats à la semaine cl"alpe eu notre cabane de Bertol Jn
1 ï - 2-1 juillet youdront bien s·annoncer ayant le 26 juin afin de faciliter
la préparation. Collt approximatif: 60 à ïO francs.
La salle de gymnastique est de nouveau disponible : par conséquent.
jusqu"aux vacances. colloque à rEvoh' 31 a. gym de 18-20 heures. Tous
les ojiens-nes sont invités.
Les e:-..ercices de , arappe du samedi continueront jusqu ·aux vacances
:;:elon 11mmeur des intéressés : renseignements au colloque.
Deu:-.. nouveaux camarades qui ne sont plus inconnus des parti cipants aux dernières sorties. sont veuus grossir nos rangs :
Doris Rusca. de

aint-Aubin. et

Jean-~Iarc Elzingre_ d"Auvernier.
Je leur souhaite la bienYenue et e;;père quïl~ prendront une part
J.ctiw :t la Yie de notre Section.
D. P.

Ramseyer
--..e- e--:::.-a :: . - _..,.
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Eléga n ce en toute saison

(lJ 53013

?,

530 1 3

Restaurant du Petit-Savagnier

Téléphone 7 13 22

Pierre Schreyer • Bourquin

Spéci a lités : La pin à la provençale, co us co us, fil ets mi gnons, etc.,
sur demande.
Membre du C. A. S.

La bonne chaussure de montagne s'achète aux

aux

J. KURTH S. A., Neuchâtel
Zimmermann S. A.
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La boutique du chemisier spécialiste
toujours à même de mieux vous servir.
Superbe rayon de confection.

Maison fondée en 1872

PHARMACIES

1:-\'STRUUK\'TS D'OPTIQrE
OPTIQrE - LU:\ETTERIE

Ma11re-oplici~n

Ma.uon fondée en 1852

NEUCHATEL
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B LLETIN DE LA SECTION :\'E CHATELOISE D

C.A.S.

ONY O !T IO N
A L\IBLEE GE~\ ERALE :.lL - -CELLE
du lundi 5 juillet 1965. à 20 h. 15. au local. Cercle Libéral . ~'euchâtel
Ordre du jour : 1. Communicatiol15 du Comité.
2.
3.
-1.

Candidatures.
Course5.
Dinrs.

;).

l maue

de Z-Afrique du ~ud, cau:-erie ayec projection de clichés par _jl. le professeur Eugène
'\\' egmann.

CA1 iDIDAT"CRE
~1. Ho tettler. Richard, 1918. technicien-électricien_ Bernoi:-, me de
Corcelle;; 15 h. Pe:-eux. présenté par . DL A.ndré _fiorini et John _Iatthys.
~L .Uathe=. Jean -Françoi .. 193.t. instituteur. _' euchâtelois. Fenin.
pré;;enté par :\Dl. Jeau-Claude - chnoerr et André _ leillard.

G

IER5 DEL.\ LIBA::Œ PERRL -o-cD

Les membre, po:-sédant des ca,,iers à la cabane :-ont priés de
rannoncer à . L Jean-Pierre 2\lühlemann. Petit-Chemin 2. 2035 Corcelles.
tél. 8 .i - .t3. en indiquant le numéro du casier. Ceci au plus nte -. ,. p ..
merci d" avance.
Tromseau de clef- du gardien
P our répondre à un ,œu. nous a-von;; le plai.-,ir de ,·ou;; annoncer que
le trou;;seau comprendra doréna-vant 3 clefa. à sa-voir :
1 clef porte d 'entrée de la cabane.
1 clef pour l"ensemhle des buffe t.5. armoires à Yin et réduit.
1 clef pour les YÎYres.
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WYSS

Tout article de pharmacie
et parapharmacie

J. WYSS S. A.
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NEUCHATEL
Tél. 5 21 21

Fondé en 1863
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C,.A.RESSUS

REDACTION DU BULLETIN
Notre ami H. Milz a quitté le pays pour se rendre au Congo, pendant
six mois.
Notre ancien rédacteur B. Cart, toujours en forme et bien au courant
de nos affaires, a bien voulu assurer l'intérim. Nous exprimons, à ce
dévoué collègue, toute notre gratitude. Nous vons sommes reconnaissants
de s'adresser à lui jusqu'à fin décembre 1965.

A. I.

t

ROGER CALAME

Avec deux pacrains de la classe de Pierre Favre et Jean-Pierre
Farny. le filleul ne pouvait être qu'à leur image. c'est-à-dire. verbal. vif
et élégant, tenace dans l'entreprise et très dévoué à la cause du C.A.S.
Roger Calame a eu. comme beaucoup
d'entre nous, le privilège de découvrir la
montagne très jeune. Il était l' une de ces
vieilles gloire de ro. J. Il manquera à
l'appel de la réunion du souvenir à la C. P.
en automne prochain. C est un chagrin.
Roger. rami fidèle. a.ait une affection
spéciale pour le Jura. pour son Jura. Il
aimait ses sapin tourmentés. ses panorama toujours évocateurs. ses fleurs annonciatrices
du printemp s ou ses chardons d·automne. Il
avait une âme pleine de poésie. Quïl a été
heureux à Tabarin » puis à « La erment » .
Quelle belle philosophie il aYait acquise
là-haut.
)i°otre collègue a œuHé dan · notre ection
a,ec beaucoup de réussite. Xous le retrou' om d e 19-r à 1958. au groupe de ski. dans
divers es commissiom. puis au comit é e t enfin au Comité central 1952-1955.

Deeoppet Frères

UE .. î ERIE . CHARPE TE - E1"0LE 69 . TELEPH01\·E 512 6-

Neuehâtel
Venez nous consulter dans le calme.
!e confort et l'harmonie de notre magasin rénové. Nous saurons guider la
sûreté de voue choiI.

VOTRE HORLOGER- BIJOUTIER-ORFÈVRE
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Au t·trnr"" de cette rnème périodt' 105:::!-l -5 Roger alame a prt~-"idé notre
St·ctiou. Il fallait dont' énorméme11t de déYouement et de maitri:-e pour
meut'r ·1 bien d~•u::,.. fonction;: importante;:. uïl nom ;:oit permis de dire
tout<> notre reconnai;:;:anee ù ,:a fidèle épome qui ra ;;i bien ;:econdë.
an;: notre cour,:e montagnarde de 3 an;:. nous aYolli tant glané de
;:om enir"' en;:emble quïh contribueront ù non., foire accepter cette ble;:rnre
profonde dan;: notre mnitié que repré;:ente ce dép.ut prématuré.
:\"otre regretté collè!!ue nou,: hi;:,t>. aifüi qu"à ;:es ami;; de;: .;:ection;:
fü't1L·h itdoi;:e,: et de Saint-Imier. un beau temoi!!nal!"e de ûmplicité et de
franL•hi;.e de, ant lequel nous. IHllE indinon;:.
:\"on;: lni aYon;: unt> dette;: de rt>connai;:;:ance et ;:omme;: heureux et
fit•r,- d":n oir profite:' de ;:a rirhe nmitié-.
::'\ou;: adre;:;:on;: à }fadami"
ahme. à 5<"5 enfant;:. notre me;:s.age
cl" em•ourag..-ment le plm ;:ineèri".
A. I.

agne-r ,-a ,ie pendanl de- longues. et lahorieme,- année;;; pour la
pt"rJre à Lige de -;; am. ju,-te n morne-nt où la retraite ,ie-nt You,tt'ndrè" une- m:iin z;ec-ourah)e en Yon,;; offrant la paix et le repo;: !ongtempodé;:iré;: et en Yom pt>rmettanl de dispo;;er de ,otre temp;: et d"employn
;ndic-iemement ,os loüirs. ;.ans ètre astreint aux heure;; fixe;: d"an bureau.
d"une ét-ole ou dt" tout autre- inHitution org:ani;;ét>. mourir à ce moment-là .
c-·e-;:t le o-ort le plus dur. le moins dig:ne d"e-n,ie-... Cert pourtant c-e- ;a;ort-la
que notre'" c-he-r ami e-orge;: Linder a e-u en partaee. Il ne ra,ait c-ertep.1.s mérité : fonc-tionnair~~ fidèle et comc-Ït"nc-ienx il a sern mu pays eu
Jonn nt le meille-ur de lui-mème.
Heuuusemenl pour lui i. .-:ay .ùt org: nist"r ,
oistr.: et le Clnh
:ùpin. font il ét • Yétê.r o. lui donn une menl"'illè"u5è" ompens ion aux

:r:i, ~u. monotonf's e .-:ouvenl in;,. 3 ;; de ;:.a pro ess1on•• · mbn-use.: furent
le;. l:'Oll .: ,: n qu li~.-: il pri p r e plu.: d" une foi- nom av-ons apprttié
I~.: q11:tli·és dt- N" 1:'hunun t-omp:s;non dt- , rilppe : s n d • Youemi"nt. , l1
·;. ;:ùtt. ,-a. ;rande s nsibilité f'" s dio- riti n il pa.rlù·
';: peu e
, 1· t"nlu-t-r _ r- ri
,tthts au hou momen- • llù;: là .-oc-or le :: r·
en
ufoir: 4 Pe<-hY ... l "' mû- • ini. il s'en ri.ni· ·ou· df'
·;: ;,. é. Par r:xemple. il :ai;n.- parti; d .. la :am,.~-e c:-ordi- qui se
•
uY;s ";sd.s en dF·.c ·
-nr faœ"I"' Galle du D ldenhorn e qu'un
c:-olonnt" de SN"Our;:
SN-mion do Bd
.;se qui ~e
t u,a.it

r

corn.me c .: cord - .:_
s n s .. en.,ions - : il é- aï·
lui laissJ.Ï · p • he..,.JXoup e .répi .
e
nn-lè': à: .:Io tzna. e
c· ~t une-

:'\ou;; gardons de lui un souYenir ému et nous éYoquolli an~c joie
le-, heures splendides passées eu sa douce compagnie. dam rnn chalet de
_\liis cherli : ( angerboden) où il aimait nom receyoÎr. hiver et été.
pour escalader soru sa conduite. les sommets des envirom : la :\Iahre. le
Sdiafharnisch. le ~aü eregg. etc .. scier et couper du bois et faire la popote.
Tout cela est réYolu et nom comptons un excellent ami de moins.

R. E.

1

,ÉNÉR1L

B1BLÉE

.llE.1 [ELLE

du l.J juin 1965
..\.près avoir souhaité la bienYenue à deux amis belges. :\DI. :'.\fersmann
et Huh in. qni sïntéressent à factiYité du CA-. le président signale que
notre rédacteur du bulletin. H ermann :'.\lilz. s·est envolé le même jour pour
L éopold'"ille où il séjourner-a 6 mois en qualité d" expert tecbnique. oœ lni
souhaitons un séjour dans les meilleures conditiolli et nous r éjolllisons
éjà de entendre à son retour. _\laü que chacun se rassure. nom ne ;;erolli
pas pri..-és du bulletin durant cette période. Il : a heureu.-,ement à la
Section des clubistes toujours prêl5 à rendre ser..-ice et qui spontanément
répondent à rappel lorsqu·ou a besoin de leur aide. L"un d"entre eux est
Blaise Carl et nous ~ai redi -on,- un très grand et ,,.incère merci d"aYoir
accepté d"assurer lïntérim à la rédaction du bulletin.
Le président oou,,. renseigne 5ur l : délib · ratiolli de la récente
as.s..-mhlée des pré.sidents de ~ection-. A l"occa.sion de L.\.nnée des Alpes
sera orgamsee une
:'.\!arche aux étoiles
comportant lt' pa.ssage d" une
série de cols : les itinéraire- u·eo sont pas encore connu,,.. Quelques accidents ont montré rutilité do téléphone dalli les cabane_ et les sections
onl été priées de Jaire part de leurs désir: é entueL. . ·ou: a,.-003 annoncé
la c bau..- Bertol. Le s cour: en montagne pose tou.:ours un problème
f"mancier au L: - et il semble qu"u.ne solution pourrai é re rouvée en
adhérant à L.\..:-EP: notre inté- _ri é nou.s serai . ar.an ie e il ne _;;erai
é, idem.men p~ que;; ion d" tto~rder dr
a t:;.5 à de" per~onne.s non
membre-' du CE ;;ocié-·é.s membre,- de L:\:'. T
. :...a propo 0 i~ion de tran_;_
forma en annuaire le numéro trim,r-.,. riel de.5 Alpe- a pro'l"oqu;: un ·ollé
f::eoeral e il u·y aura probabl,.men· anMIDe modific.i ion à la forme ac elle
de- no e renie.
l"ne eqnipe de dubi.:- e - d-'l"oué-.s
eon.5acré 00 ,..- -- --~nd de P~n~ ...
cô -e à ei · cu·er dïmporan·.s ·r.a~anx à la cabane Perrenoud e nolli l6 en
remert"'ion- ·rè-_;; chaleoreu.5
en·.

r

0

a=

0
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Assurances

Quatre nouveaux candidats nous sont présentés ce soir ; ce sont
MM. Bernard Currit, Jean Magerli, Daniel-Henry Poitry et Claude Poyet ;
ils ne récoltent tous que des oui. Bnavo !
Pour quelques instants la parole n'est plus au président mais aux
rapporteurs des courses. Certains récits furent un régal de diction ! Nous
n'en voulous pas à leurs auteurs qui se sont donné beaucoup de peine et
qui ne sauraient être rendus responsables de parler dans la langue de
Goethe ( ou presque) d'un sujet cher à Rousseau ; mais, malgré un certain
envahissement ou plutôt un envahissement certain de notre coin de pays
par divers idiomes, la langue française n'a pas encore perdu son droit
de cité à Neuchâtel et nous aimerions bien que les organisateurs de courses
y pensent en désignant leur reporter. Nos oreilles et notre cœur de Romands
leur en seront infiniment reconnaissants.
« Ma caméra et moi » tel est le sujet de la causerie que M. Schwab,
cinéaste-amateur chevronné, nous présente pour clore notre assemblée.
Il faut un sens très aiguisé de l'observation et beaucoup de goût pour
réaliser ces magnifiques prises de vues, et il faut aussi de l'imagination
pour les accompagner d'un commentaire approprié. Il y eut des séquences
tout particulièrement réussies et nous en remercions encore leur auteur.

j

J. M.

COURSES DU MOIS
4 juillet: Lac des Chavonnes • Chamossaire, 2112 m.,
course des familles
Départ, dimanche à 6 h., devant le Palace pour Le Sepey - Lac des
Chavonnes ; pique-nique au bord du lac, à pied au Chamossaire.
Coût approximatif : 8 fr. pour les adultes, 4-5 fr. pour les enfants.
Inscriptions jusqu'au vendredi 2 juillet auprès des organisateurs :
MM. Charles Borsay, tél. 5 34 17, Willy K.ehrer, tél. 5 42 50, et
André Miorini, tél. 5 43 18.

4-5 juillet: Bretaye, Meilleret, Taveyanne, course des vétérans
Départ dimanche au train de 12 h. 57, pour Bretaye où coucher.
Lundi, environ 5 ½ h. de marche. Retour depuis la Barboleusaz.
Coût approximatif y compris le souper, la couche et le déjeuner :
40 • 50 f runes.
Inscriptions jusqu'au vendredi 2 juillet auprès des organisateurs :
MM. Gus,t ave Durst, tél. 5 18 44, et Marcel Guye, tél. 5 79 77.

10-11 juillet: Balmhorn, 3709 m. -

Altels, 3629 m.

Départ, samedi à 13 h., devant le Palace, pour Kandersteg. Montée

à La cabane du Balmhorn (3 h.).

Dimanche, ascension du BaJmhorn et de l'Altels, reclescente sur
Spitalmatte et Kandersteg. (10 ½ - 11 ½ h.)
Coût approximatif : 25 francs.
Inscriptions jusqu'au vendredi 9 juillet auprès des organisateurs :
MM. Aloïs Beer, tél. 5 75 83, Willy Galland, tél. 5 50 10 et John
Matthys, tél. 5 99 50.
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17-18 juillet: Dents du Midi, Dent Jaune, 3186 m., ou
Haute Cime, 3257 m., avec le C. S. F. A.
Départ, samedi à 13 h., devant le Palace pour Champ éry. Montée à

la cabane Susanfe (3 h. ½ ).

Dimanche: ascensions projetées (8 à 10 h.).
Coût approximatif : 20 francs.
Inscriptions jusqu' au vendredi 16 auprès d es organisateurs :
MM. Georges Berger, tél. 7 63 90, Gérald J eanneret, tél. 5 96 14 et
Maurice Strahm, tél. 6 43 93.

24 -25 juillet : La Singla, 3714 m.
Samedi, départ à 6 h. devant le Palace pour Arolla. Montée au
Col Collon et descente au refuge du Col Collon ( 4 h.).
Dimanche, traver&ée par le Col d'Oren, La Singla, Cabane des
Vignettes, Arolla (12 h.).
Coût approximatif : 25 f runes.
Inscriptions jusqu'au vendredi 23 juillet auprès des organisateurs :
MM. Pierre Baillod, tél. 5 16 76, Willy Galland, tél. 5 50 10 et
Georges Ray, tél. 5 52 58.

COURSE DU pa MARS 1964
(à pied)
Le manuscrit du joli récit de
cette course, de M. Pétermann,
ayant mystérieusement disparu, nous
avons pensé que cela ferait un dyptique avec celui de la course du
1er mars 1965.
Comme d'habitude, départ à 8 h.
en car. Nous pass,ons le pont construit sur le barrage de Schiffenen,
alors qu'en 1963 nous n'avions vu
que son ébauche en visitant ce barrage. Court arrêt pour contempler
le lac de barrage, couvert de glace
en grande partie.
De là, nous gagnons Fribourg,
par Guin, puis Rossens et s,o n barrage sur la, Sarine, formant le lac
de la Gruyère. Nouvel arrêt, nouvelle distribution de Sugus, bien appré·c iés. Merci. Le lac a peu d' eau

malheureusement. Nous reprenons
le car après avoir passé le pont à
pied. Il nous conduira par La Roche, point de départ du ski-lift de
la Berra, jusqu'à Corbières.
Nous quittons le car, que nous
retrouverons au Vigner, retraversons la Sarine, pour partir vers
Avry-devant-Pont, direction de l'hôtel du Vigner, situé sur la route
Fribourg-Bulle.
Pair petits groupes, chacun choisissant un chemin pas trop boueux,
qu'il croit être le meilleur, nous
arriverons peu à peu à l' hôtel du
Vigner, après presque 3 heures de
marche.
En attendant le dîner, nous admirons l a Gruyère et la Berra, où
doivent se trouver nos collègues

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

BOUC H ERIECH ARCUTERIE

R• MARGOT

N E UCHAT E L
Tél. 51456
Seyon 5 Parcs 82 Tél. 5 66 21
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skieurs. sous la conduite de Pierre
FaYre. On signale même la présence
d'une tache rouge sur les champs
de neige. erait-ce Balmat et sa célèbre casquette de coureur cycliste ?
Après le dîner. excellent et très
bien sen·i. un des membres du « comité d. organisation » adres ·e. suiYant la coutume. un Yibrant hommage à :\Ime et :\I. les patrons. Ragaillardis. les 18 conYives partent
à rassaut du ~Iont Gibloux par la
face est.
La pente boisée se redresse peu
à peu. ce qui creuse ainsi des écarts
entre les participants. Ils arriveront tout de même tous sur r arête
sommitale accueillis par le brouillard. malheureusement.
e lèverat-il. ou pas ? près une attente assez
longue et rien u·ayant rapparence
de vouloir changer. la majeure partie entame la descente par le même
chemin. euls. deux vétérans s·obs-

tinent et veulent à toute force voir
le Yully et le lac de ~Iorat. si chers
au cœur de r un d"eux. Leur patience a enfin été récompensée en
partie et ils ont pu entrevoir le
Yully et son lac.
~lais les heures passent. Ce n ·est
que ver - 18 h. que tous se trouvent
enfin réuni autour du car. qm
« klaxonnait
pour orienter les égarés. En effet. si le ~font Gibloux ne
présente pas de difficultés particulières. on peut très facilement se
tromper et errer sur ses pentes.
creusées de raYines et toutes semblables.
Phares allumés. nou
fonçons
maintenant en direction de Fribourg. .\" ous bifurquons un peu
avant cette ville pour partir sm
Axenches • Cudrefin - Champion. A
19 h. 1 2 environ. Xeuchâtel nous
accueillait dans ses murs.

J. B.

COURSE DU IER MARS 1965
(à pied
II ne faisait pas beau en ce matin du 1er mars, au moment où les
19 clubistes entraient dans r autocar à 8 h. Temps gris et froid. environ 10 cm. de neige fraîchement
tombée durant la nuit. bref. peu
d"encouragements.
Heureusement
notre humeur est à l'optimisme. pas
de défaitistes. les bons mots fusent.
malgré les signes extérieur défavorables.
ur une route plus ou moins
bonne. nous filon sur Bienne et
oleure. Première étape. Bien que
nous soyons un lundi. jour habituel
de la fermeture des musées. une
concierge bien aimable nous laisse
gentiment entrer dans arsenal (le
Zeughaus) dont la façade porte la
da te de 1381. Yisite très intéres-

r
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saute ; vieilles armures, drapeaux
vieux et usés par les ans et dont il
ne subsiste qu'_une mince trame, anciens canons. etc. Au 1er étage, dans
un angle. on a reconstitué la scène
de la Diète de Stans au moment de
rintervention de -icolas de Flüe.
avec personnages en grandeur nature et habillés d"époque. Xous contemplons aussi la tante de Charles
le Téméraire et. au dernier étage.
les arme · et équipements de la mobilisation suis e de 1939-19-15.
Après la visite. nous nous dirigeons vers rAar. que nous suivrons
ur quelques kilomètres en direction
d.Attisholz. après avoir laissé le car
et quelques collègues. .\" ous les retrou,erons à Attisholzbad.
(à suitTe)

NAGEL
CHAUFFAGE - VENTILATION - SAN ITA I RE

NEUCHATEL

Tél. 5 35 81

Fbg Hôpital 31

Entreprise de bâtiments en tous genres

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel)
Travaux publ ics

cÔchésRapid

$;@

Téléphone (038) 6 62 61

Ferblanterie - Installations sanitaires

GEORGES SYDLER
maîlri3e fédirale

YVERDON

Case 86

024 2 62 44

l' ateli er d e ph otogravu re
mode rn e

NEUCHATEL
Atel ier :
Tertre 30 -Tél. 5 63 93

Domicile et bureau :
Av. des Alpes 100
Les Ifs

Cycles - Mo tos - Sp o rts

RENE SCHENK
Chavannes 7 - 15

NEUCHATEL

'f, 5 44 52
Saint-Nicolas l i •

Tel.038 , 51296

LE COIN DE L'O. J.
L.hiver se prolonge. la neige tarde à partir aussi nous
ne pouvons nous rendre au albitschijn. En lieu et place
nous partona dimanche 13 juin pour les Gastlosen. Lorsqut>
nous atteignom le col de rObt>rberg une trentaine de
varappeurs sont déjà là : quelque~-uns sont engagés tandis
que les autres attendent que la voie soit libre. ainsi nous devrons patienter
un bon moment avant de penser au départ. Par différents itinéraires nous
atteignons le pied de rEggturm où un nouveau bouchon se forme. C'est
avec plaisir que nous gravissons cette belle arête. Il est midi lorsque nous
sommes réunis les 13 au pied du Pouce. Le temps menaçant nous incite à
n~noncer à la tra, ersée aussi les ojiens care:-•ent le " chat » sur tontes
ses faces. il nom- semble même perce,oir un ronronnement de contentement. ... Par un couloir dn , ersant tillwasserwald nous rejoignom lt>
pierrier. puis par le col de r berberg nos voitures à Ahlandschen.
Ollr$e'

en juillet pas de courses à part la semaine de Bertol. les renseignements
ont été donnés précédemment.
La g:) mna~tiqne sera suspendue pt>ndant la période des vacanct>s.
dt>rnière leçon , endredi 9 juillet. Reprise en septembre selon information
ultérieure.
Â nouveau des carnaradt>s ont demandé à se joindre à l'OJ. je salue
bien cordialement :
Germain Schaffter, Colombier,
Thierry Grospierre. Le Landeron.
En terminant ce « coin » je souhaite à chacun de belles vacances
ensoleillées car après cette longue période de mauvais temps nous po uvo n s
enfin espérer voir le soleil.

D. P.

Hôtel de la Gare, Montmollin

Propriétaire : Jean PELLE GR IN 1- CO TTET

...m

>-a

m

T É L ÉPHONE 8 1 1 9 6

Spécialité : CroQtes aux morilles, Petits c:oqs garnis
Tous les samedis : Tripes neuc:hllteloises
Fondue

Ramseyer

_________

en

E
cc:
ca

..____

La ma ison spéc ial isée en meubles, machines
et fournitures de bureau
Terrea ux 1

Tél éphone 5 12 79

NEUCHATEL

Elégance en toute saison

Cf; 5301 3

5 30 13

Restaurant du Petit-Savagnier

Té léphone 7 13 22

Pierr e Schre yer - Bo ur quin

Sp écia lités : Lapin à la p ro ve nçale , cousco us, lile ls mignons, ek.,
sur dema nde.
Membre d u C. A. S.

l a bo nne chauss ure de montag ne s'ac hète aux

aux

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel

Zimmermann S. A.
EPICERIE FI NE
Téléphone 5 26 51
spécialités depu is 1840
* Les vins fins el les cafés rôtis

Epancheurs 3
Ses

el les provisions de courses

Seyo n 6 NEU CHATEL

HK

Téléphone 5 24 26

Haefliger & Kaeser s.a.
COMBUSTIBLES Charbons el mazout de qualité
pour tous genres de chauffages. Spécialisée dans la révisio n
el le nettoyage de citernes.

Madliger & Challandes ing. S. A. Neuchâtel
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT
54, Quai Jeanrenaud

Téléphone (038) 8 44 61
Asphaltages el Etanchéités multicouches
Cuvelages

Secrétariat cantonal : Fbg du lac 2 Neuchâtel

Tél. (038) 5 48 20

Chèques posl. 20-2002

CAB A NE P ERR EN O D
urveillants pour le mois de juillet :
3---1

:.\DL

Jaquet. Félix. Boudry.
trahm. )Iaurice. Boudry.

10-11

?!BI.

i--18

:.\DL

Kneubühler. Hans. rue de ::\"emours 5. :i'\euchâtel,
lément. Albert. Dîme 111. La Coudre.

:A-:.5

:.\DL

31-ler
août

:.\DL

Perret. Charles. ::\ford 105, La Chaux-de-Fonds.
Kehrer. " "illy. aars -1-. Xeuchâtel.
rrigo. Georges. tand 8. Peseux.
Brunner. Franz. annue de
lpes 22. l'leuchâtel.
Perret. Charles, Tord 105. La Chaux-de-Fonds.
Bühlmann, Ernest, SonYilier.

Les 26 et 27 août la cabane sera réservée pour

L André Grisel.

. B. - Les clés sont données au Poste de police auy seuls 1nembre.s
de la Section et uniquement sur présentation de la carte de membre.

Sollberger & C0
Pl ace d u Marché

NEUCHATEL

Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

Tél. 5 13 68

Faites recouvrir vos meubles chez

CHARLES BORSAY

Literies

TAPISSIER · DECORATEUR

Meubles rembourrés
Sablons 3

Stores

NEUCHATEL

Rideaux
Téléphone

5 J• 17

SOUS LES ARCADES

La boutique du chemisier spécialiste

toujours à même de mieux vous servir.
Superbe rayon de confect ion .
Maison fondée en 1872

INSTRt;UENTS D"OPTIQUE
OPTIQUE - LU;\ETTERIE

Tél.51914

Voyez nos vitrines.

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

Ma?tr~-opUd m

Mai.on fondée e-a 1852:

J\' E CHATEL

Pla~ Purry 7
Ti'l~pbone 5 13 67

Rue de l' Hôpilal 2 - Téléphone 5 30 55

LA GRANDE MARQUE SUISSE

GRAND ' RUE,

TÉL. 51712

DEPUIS 00 ANS

l'Armailli

COLOMBIER

-

LA

COUDRE

USEGO

A. BORLOZ, NEUCHATEL
Hôpital 10, tél. 519 80
Serrières, tél. 5 OS TT
Vauseyon, té l. 5 30 65
Premier-Mars té l. 5 29 70

e Alimentation générale
e Produits laitiers

5 °,o escompte SENJ
Service à domici le

Spécialités: Goutte d'or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris

M. Benkert - Neuchâtel

FLEURISTE

Membre Fleurop

Téléphone 5 11 80
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EUCHATEL, août 1965

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

CONV OCATI ON
ASSE~IBLEE GE rERALE ME S ELLE
du lundi 2 août 1965. à la cabane Perrenoud
Rendez-vous des participants à 18 h. 15 devaut le Cinéma Palace.

Ordre du jour :

l.
2.
3.
4.
;).

Communicatiom du Comité.
Candidature.
Courses.
Divers.
oirée amicale. animée par :'IL Robert Eggimann.

CAi,DID TCRE:

M . chuler, 1f'alter. 1926. physicien. rgoYien. Vieux-Châtel 17. présenté par :\DI. Franci Berger et J ean-Pierre Portmann.
CO:'\DIC~I CATIO. Assemblée d"août à la cabane Perrenoud
Pour organiser le· transports. Yeuillez Yous inscrire à la pharmacie
C.ART. tél. 5 11 58 jusqu'à lundi à midi en indiquant si ,ous disposez d'une
Yoiture. Emportez Yotre pique-nique. la ection offrira le· cafés. Comme
toujours des boissom seront à disposition.
_.\.ssemhlée du moÎi de septembre
Elle aura lieu le 6 ;;eptemhre au .Uu.-ée d"ethnographie de _·euchâtel
et ;;era combinée a,ec une YÎsite commentée de r expo;;îtion
L. art
médiéYal en Hongrie .

ft OBEft 'f,'f l SSO'f
Tél. 5 33 3

es

é_.€ex~

SPORTS
Neuc:hâfel

EUCHATEL

Magasi:i : SE{O'

É LECT IU CITÉ

Te èphone 5 !5 21

Hl

Rue Saint-Honoré 8

Piles
fraîches

chaque semaine

PHARMACIE

Blaise Carl
Rue d e !'Hôpita l
Télépho ne 5 11 58

Il

Tout article de pharmacie
et parapharmacie

TAPIS
RIDEAUX
LINOLÉUM

WYSS

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

Fondé en 1863
SECUR I TÉ

LIVRETS
BONS

RAPIDITÉ

o · ~PARGNE

DE

DISCRÉTION

CAISSE

25 correspondanls dans le canton

Neuchâtel, La Chau-1-de- Fonds, Le LocJe

Eri c Moser

GYPSER IE - PE INTURE

CAFÉ·
•E&rAUIANT

t. aîlrise fédérale

[NE@TELI

Rue Emer-de-Vatlel 7
Téléphone 5 54 64
EU CHATEL

TéL 5 91

n · Pue pour illÙOS.

M. GARESSUS

Casiers de la cabane Perrenoud
Les membres possédant des casiers à la cabane sont priés de l'annoncer à M. Jean-Pierre Mühlemann, Petit-Chemin 2, 2035 Corcelles. téléphone 8 47 43, en indiquant le numéro du casier. Ceci au plus vite s.v.p.,
merci d'avance.
CABANE PERRENOUD
Dans le cadre de l'année des Alpes, l'office national suisse du tourisme nous a demandé de mettre à disposition notre cabane pour 22 jeunes
gens étrangers, élèves d'écoles d ' art. Avec l'appui de l'office neuchâtelois
du tourisme et de l'ADEN nous avons trouvé la solution pour dire oui.
os hôtes auront ainsi la joie de pouvoir découvrir et apprendre à
connaître notre Jura suisse.
En conséquence, notre cabane sera réservée du 2 au 11 septembre
1965. ous tenons à vous dire toute notre gratitude pour votre compréhension et ajoutons que l'accès à notre cabane vous sera réservé le
di.manche 5 septembre 1965.
Enfin ce groupe étranger, que nous nous faisons un honneur de
recevoir, se trouvera entouré des soins attentifs de notre dé·voué collègue
Gilbert Devaud, auquel nous disons un grand merci.
A. I.

ASSEllBLÉE GÉNÉRA.LE llENS ELLE
du 5 juillet 1965
En guise de préambule. Alfred Imhof. très ém~ annonce à l'assemblée que notre section a touché le leg· de feu le docteur Clerc et que la
somme de -10.500 francs. toutes déduction;; faites. a été placée par le - soins
de notre trésorier. elon le ,œu de notre ancien membre, cet argent en'Îra
à entretien et à la réfection de no,: cabanes.
Dans les communication:". notre président nous a,ise que le commandant de la place d"armes de Colombier a différé la date des tirs aux
Pradières et qu"ainsi. pendant les ,acances horlogères. nous pourrons en
toute quiétude profiter de ambiance de la ~Ienée et de se alentours.
La médaille est remise à trois nou,eaux membres qui ont in,ités à
participer à racti,-ité de la
ection. Les deux candidats présentés.

r

r

Deeoppet Frères

JIEl\ ï ERIE - CHARPEI\TE - E1 OLE 69

- TELEPHO 1E 512 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
69

}DL Richard Hostettler et Jean-François }Iathez sont admis à l"unanimité.

André risel présente un bref rapport sur la Réunion des 3 Dranses.
qui groupait les responsables dn secours en montagne de cette région du
Yalai. en Yne d"une réorganisation.
t'St ainsi quï1 l"a,enir. et en cas de
gros sinistres. la gendarmerie de ion sera ayisée et coordonnera action de
;econrs. Il serait à souhaiter que l"organürntion des secours. dans l"ensemble
de nos •.\.lp es. s it calquée sur ce m de de faire. rationnel et efficace, et
qui n"rnlèYe rien anx prérogatiYes dn A .
Pour ne pa;; blesser les esprits chagrim. "\\ïlly Galland a pemé judicieux de faire lin• le rapport de la course de l"Argentine dans les quatre
langues nationales . .'.\1algré tout. un membre aurait préféré entendre encore
le Berntiitsch . om~e quoi il est difficile de contenter tout le monde.
, • om espérons entendre encore longtemps ces rapports de courses qui
reflètent bien l'actiYité de notre -ection.
Après la pause. il appartenait à .'.\L le profe,;seur "\\ egmann de nom,
pré;;enter et de nous commenter quelques images de LHrique du ud. Il
n"était pas dam les propos du conférencier de nous parler politique et des
rapports que pe1n-ent entretenir le, 3 ..5 million- de blanc· ayec ces 11 millions de n-ens de couleurs.
:ms ce pays. 3 fois plus ,,.rand que la uisse. au ·ous-sol d"une
grande riches;;e. c·est un rare plaüir pour un créologue que d"étudier le
rdief et h miueralogie .
. ·usi. en compa,,.nie du profe::-. ur "\\ egmann. nous a..-oru sur,olé ce
)"S. tr.a,e ::é les déserts. longe le bord de la mer jruqu·au cap de Bonne0

r

Es ér:m e.

nHk :u- le ,,.om·erneur de fCnion Sud . ric3ine. notre conférent"Îer nous { ·1 rem:irquer ironiquement que le:: ;,-éologues sont re«;us pllli
, olon ie : l'-b - qu'ils ne e sont par notre orueil d'Etat. ue . .l
e,,,ru:rn.n se c:-onsole. les membres du C.A..::- •:u.·cueilleront ec pl "rir pour one
n u, elle soirée.
R. B.
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~ou ::e -,uhyentionnêe.
..:.unedi. départ à 9 h . deY n Je Pal l"e ponr aint-. Ït"olas. En train
·u;;qu"' T .::eh. puis mont~ • la c:-ah:me de Ta ::t"h.
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Course ré-en·ée aux alpiniste ent raînés.
I nscriptions jusqu"au mercredi 11 au prè- de- organisateurs :
::\DI. Ruedi ::\Ieier. Jean-Pierre ::\Io rel. tél. 8 10 6- et \\ erner chup hach. t él. - 59 29.

21-22 août: Les Perrons. 2674 m .. Yarappe.
amed.i. départ à 13 h. dnant le Palace pour le Châtelard. ::\Iontée

à Emos:son.

Dimanche. tra,·er:;;ée des Perrom (10 h.).

Coût approximatif : Fr 23.-.
I nscriptions ju:;;qu "au Yendredi 20 auprès des oruanisateurs :
::\DI. Lucien Clottu. tél. 8 10 13. André Egger. tél. 8 H 19 et BlaiEe
Zar. tél. 8 30 3-1.

15-22 août:

emaine clnhistique en Dauphiné.

A;;censioru préYues : Le· Bans. L "Ailefroide. La Barre de- Ecrins.
Le Pavé.

Coût approximatif: Fr. 200.-.

Réunion des participants au colloque du ,·endredi 13. à 18 h.
Le- organi.Eateur· : :\l:'.\I. Pierre Baillod. tél. 5 16 76 et George· Ray.
tél. 5 52 58.

4-5 septembre: I'ü o ffingergtôck. 299-1 m .
Départ .. amedi à 13 h. 30 de.-ant le Palace pour Kleio;;ustli. montée
à la cabane :IEtli.
Dimancbe. azcen:--ïon dei Fii.n. mger;;tocJL

r

Coû· approrimatif: Fr. 25.-.

lnEcriptioOE jIEqu·ao .-endredi 3 auprè.; de~ organi~ateur, .
~fll. Aloï~ Beer. tél 5 75 83. F éfu Ffuch.. tél. ; 61 68 et Willy
Galland. tél 5 50 10.
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UÎle ei fin,

Pa.;:;;é- : le;; dernière;; mru;;oIE de
1 banlieue de oleure. noŒ: de-:-o=
noœ lancer sur un tapE
d"nn hla.11t Ïiniru?.ndé. pe:r_o=en"ayant ce jo - . trare Je C emin
Tant n.oœ. Tout en lo _eant la ·nère-. nous fai.5oIE filer de- petit =
trou})fi de- c:-an.arch saUY ::· =- dé- ·::_ par
bipèd = ÜKonnn: e
œattènd1c.
_'lpr=- • 1 h.
de mzrrhe enTÏron.
ron a:perçoi~ ·nfin la :cltriqu- de

cellolo5e d" _-\. fuholz. hie-n plantée
près_ de la rive et que no1c verroru
rapr"--midi. _ paraYanL il faut r ::_.
nre-r nos ~orn,;;. dans ac:-nu:-illant
hô e- d" Atfunohhad. Le i:- c:omi é
d·o~~ -~tion » a p,~é. un me;:ncndenL qui a troll""é grâce de-,-ant
1 = :!a c:on...-fre-_,-. jobe-n af.ainé.,-.
A la fin du diner. un des m'tmh:re~
du comi~é
éliri~er le nzËinier.
.=-don la n-adi ·on !
A 1.,. IL. ronune préTIL nous en-

r
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B
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R
Mont-Gelé
(3023 m.)

ATTELAS
Lac des Vaux
(2750 m.)
LES RUINETTES
(2200 m.)

tron.s dans la fabrique de cellulose
et commençon la vi ite sous la direction aimable et compétente d"un
des sous-directeurs.
::'\ous montons tout d"abord à une
tour centrale d"où nous a,'ons une
nie d"ememble des bâtiments de la
fabrique et. de autre côté de la
ri,ière. de - milliers de m 3 de boi en réserYe. Dans ses nou,elles con-truction.s, la fabrique a même déjà
prén1 le fameux canal de !"Aar. qui
doit joindre Bâle à Y,erdon.
::'\ous montons et descendons dan~
différents bâtiments. de façon à
suiTie les multiple- opérations qui
feront passer le bois de état de
bûche à celui de cellulose prête à
être liTiée. Dans un des bâtiments.
de 3 étages au moins 0 où l'on traite
la matière a,ec du chlore. tout se

r

r

fait automatiquement. eu! 3 ou
-1 homme~ sont là pour la -un-eillance.
Aprè cette visite trè- intére:-sante et in· tructi,e. qui a duré enYiron 3 h.. nous prenon- congé. à
regret. de notre aimable conducteur. ?IL Fiesch. qui nou- a consacré son après-midi à nou - faire ,oir
cette fabrique. o~ tout -e moder.
.
n1se au mieux.
Toute cette gymnastique nou- a
donné soif. :'\ou~ retournons un moment à Atti-holzbad ayant le retour.
Ce dernier se fera par oleure. Büren. Lyss. Anet. A aint-Blaise, nou<.
bouclons la boucle. pour arriYer à
. ·euchâtel vers 19 h. ¼ . heureux
et content~ malgré le temps peu
favorable.

]. B.

GRA.l\"D SAL~T-BERNARD -

COMBE DE L'A

13 et 14 mars 1965
Manger du cerf, passer la combe
des Morts. visiter un musée, loger
au couvent, pousser une pointe ( de
ski) en Italie, voilà qui n'est pas
commun à toutes les courses de
montagne. Il est plus fréquent d'emprunter les services d'un téléphérique, d'errer dans le brouillard et de
douter de la boussole. de trouver
une joyeuse camaraderie. des descentes enivrantes. de jouer à cachecache avec le soleil. les nuages. les
cols et les combes ou d'attendre
tout au long de la journée la halte
qu· on souhaiterait. Tout cela aussi.
nous l"aYons vécu dans cette ran-

donnée. D'avoir couru ainsi des
heures durant à la poursuite d'une
dizaine de camarades, notre ami
Walle en perdait le souffle au point
qu'à l'assemblée suivante. il n'était
pas encore en état de rendre compte
de cette merveilleuse aventure. Elle
a commencé à l'entrée du tunnel du
Saint Bernard. car jusque-là. le cou
tendu. les yeux rivés ur la route.
tous les occupants conduisaient mentalement la voiture. Curieux mimétisme tout de même ! Le gros de la
troupe retrouvait. au pied du « Super » trois heureux
kieurs ; il
étaient partis le matin et manifes-

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

BOUCHERIE...
CHARCUTERIE

R• MARGOT.

EUCHATEL

Tél 51456

Seyon 5 Paia 82 Tél 5 66 21

73

taient leur enthousiasme pour la
piste qu'ils venaient de descendre.
Ce n'est pas bien de faire ainsi
envie à ses camarades, puisqu'ils ne
peuvent pas en profiter à leur tour,
mais comment cacher sa joie ? La
benne nous emmène dans le brouillard épais de Menouve, d'où nous
piquons sur le Plan de Tcholaire, à
deux doigts de « Babylone ». Haltepeaux et, n'étaient les skis, on aurait oru voir dans la combe des
Morts la longue théorie des soldats
de Bonaparte ou celle des âmes gagnant le Styx.
ous étions 108 à
trouver ainsi un gîte dans l'immense
bâtisse grise du col. Et pourtant.
quel accueil ! Dans ce haut lieu
écarté. propice à la méditation. dan
ces longs promenoirs d·un autre âge.
Youés au silence. Yoûtés. aux dalles
de pierre. une foule bigarrée de
skieurs bruyants. une palissade de
skis et de bâtons. un brouhaha inhabituel. impornient à ces chanoines
rimage du monde moderne. YiYant.
dynamique. impatient. affamé. as•
soiffé. Les cinq chanoines en vin•
rent à bouL offrant à tom avec gentillesse et largesse le couvert. le
boire. la couche. voire le confort.
recevant leurs hôtes. leur faisant l~
conversation. commentant les richesses de leur mmée. disant la mes;;e.
s ·enquérant de leurs besoins et de
leur;; projets. Tout ce monde une
foü parti. ils se retron,aient seuh
a,ec leurs pensées. leurs rites. le~r
solitude_ leur richesse aussi. :'\ om
qui partions ver_;; d. autres plaisirs.
mais sous un ciel bas. nous regrettions presque de quitter ces religieux qui nous a,aient rec:ns en
amis. en compagoom. _fais donnant
du j rret et tout à la joie de la
déeou,erte. frais et dispos. c·e,t
a ec rdeur que nous "a~nom rI alie toute proche pnü I F enètre de
Ferret. ;uHt" :m-dt"s.;;m de nos tèt s_
Pourt nt elle se dérobe • nous • la

faveur du brouillard qu'un fort
fœhn fixe sur le crêtes. Il faut toute
l'astuce de Ruedi pour rattrouper
son monde, le convaincre à faire
demi-tour et le ramener sur la bonne voie, ardue comme le droit chemin. Par les lacs de Fenêtre, les
Arpailles, de montées en descentes,
de col en col, toujours entre 2700
et 2500 m., nous parvenons au col
du Névé de la Rousse. Un nom à
faire rêver, alors que nous sommes
déjà en plein dans les nues. Elles
laissent apparaître ici le Grand Golliat ou tout en bas la combe de la
Penle. là le Triolet. les glaciers du
Dolent et de l'A Neuve. puis le fond
du val Ferret. enfin l'A tout court,
cette vallée de 10 km. que nous
allons descendre à toute allure sur
une neige dure d·abord. pui de plu
en plus tendre. Il faut bien s·arrêter de temps à autre pour reprendre son souffle. détendre ses muscles. trépigner de plai, ir. se regrouper. mais on repart de plus belle.
dansant. filant en flèche. se poursuivant les uns les autres dans une
course éperdue. sous un ciel bleu.
On ne s·arrête qu·au bord de la
Drance. tout grisés encore du dernier slalom sur piste battue. C"est
fini. Il ne reste plus qu·à remonter
à pied sec à Liddes. y retrou.er les
Yoitures. y étancher sa 5oif et. le
Yisage en feu. à se laisser reconduire chez soi par de., chauffeur5
toujour5 complaisants.
:\Iême si daœ son lit on décoche
encore une ruade. même 5Î le lundi
la 5oif ,ou5 tourmente. on aime à
re,enir en pemée à cette combe de
L.\. ; on )- retrou,e cette joie d~
vi'S;Te que procure le 5 • • de monta~e. la compagnie d"amis airéahle-.
r attrait de lïnconnu. r efforL la
paix.. les arahe.,ques ou la -.--itesse
et h :na.itrüe de 50L air ,if et 1..-gr nds eEp ce5.

r

P. B.

,.

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 !
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LE COIN DE L'O. J.
Depuis la parution du dernier bulletin, il n'y a pas
eu de courses officielles, par contre, en privé, plusieurs
ojiens ont réussi de belles escalades.

Courses
Pair suite de circonstances imprévues la course à l'Eiger est avancée
d'une semaine, elle aura donc lieu les 21-22 août. Il est bien entendu que
cette traversée est réservée aux excellents varappeurs, la participation
devant être limitée.
La gymnastique, suspendue pendant la période des vacances,
reprendra le vendredi 3 septembre à 18 h. au looal. Pendant ces quelques
semaines, rendez-vous au colloque les vendredis.

D. P.

Hôtel de la Gare, Montmollin

Propriétaire: Jea n PELLEGRIN I- COTTET

TÉLÉPHONE 8 11 96

Spécialité : Croûfes aux morilles, Pefifs coqs garnis
To us les samedis : Tri pes neuchâleloises
Fondue

Ramseyer
La ma iso n spécialisée en meub les, mach in es
et fo urnitures d e b ureau
Terreaux 1

76

Téléphone 5 12 79

NEUCHATEL

Les Diablerets
1200 - 3000 m.

30 km. de pistes balisées
l TÉLÉPHÉRIQUES -

5 TÉLÉSKIS

Hôtels modernes, pensions à prix modédés
Renseignements : Téléphone 6 43 58

Restaurant du Petit-Savagnier

Téléphone 713 22

Pierre Schreyer - Bourquin

Spécialités : Lapin à la provençale, couscous, filets mignons, etc.,
sur demande.
Membre du C. A. S.
La bonne chaussure de montagne s'achète aux

aux

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel

Zimmermann S. A.
EPICERIE FINE
Téléphone 5 26 51
spécialités depuis 1840
* Les vins fins el les cafés r6Iis

Epancheurs 3
Ses

el les provisions de courses

Seyon 6 NEUCHATEL

Téléphone 5 24 26

Haefliger & Kaeser s.a.
CO M BUST I B LES Charbons et mazout de qualité
pour tous genres de chauffages. Spécialisée dans la révision
et le nettoyage de citernes.

Secrétariat cantonal : Fbg du Lac 2 Neuchâtel

Tél. (038) 5 48 20

Chèques post. 20-2002

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d'a oût :
1er août

MM.

Perret, Charles, Nord 105, La Chaux-de-Fonds.,
Bühlmann, Ernest, Sonvilier.
Tiuembart, Jean-Pierre, Pré-els 11, Cormondrèche,
Lasser, Albert, Réservoir 4, Peseux.

7-8

MM.

14-15

MM.

Voegeli, Robert, Ravines 1, Peseux,
lmhof, Jean, Beauregard 24, Cormondrèche.

21 -22

M.

Donner, Fernand, Bel-Air 16, Neuchâtel.

28-29

MM.

Loosli, Hans, Maillefer 20, Neuchâtel,
Devaud, Gilbert, Les Tailles, Cortaillod.

sept 4-5

MM.

Borsay, Charles, Sabl ons 3, Neuchâtel,
Keller, Ernest, Fahys 79, Neuchâtel.

Les jeudi et vendredi 26 et 27 août la cabane sera réservée pour
M. André Grisel.

Sollberger & C0
Place du Marché

NEUCHATEL

Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

Tél. 513 68

Faites recouvrir vos meubles chez

CHARLES BORSAY

Literies

TAPISSIER - Dl:CORATEUR

Meubles rembourrés
Sablons 3

Stores

NEUCHATEL

Rideaux
Téléphone S 3417

SOUS LES ARCADES

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

Maison fondée en 1872

PHARMACIES

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE - LUNETTERIE

Ma71re-oplicien

Tél.51914

fondée ea 1852

NEUCHATEL

Place Purry 7
Téléphone 5 13 67

Grand-Rue 6
Parcs 113
Battieux 1

LA GRANDE MARQUE SUISSE

GRAND' RUE 4

TÊL . 51712

COLOMBIER

DEPUIS 130 ANS

l'Armailli

-

LA

COUDRE

USEGO

A. BORLOZ, NEUCHATEL

e
e

Hôpital 10, tél. 519 80
Serrières, tél. 5 OS 77
Vauseyon , tél. 5 30 65
Premier-Mars tél. 5 29 70

Alimentation générale
Produits laitiers

Spécialités: Goutte d'or
Pinot Gris
Oeil de Perdrix

5 0/o escompte SENJ
Service à domicile

(ç; ll'îl ël lYl irirël

®
CÇ:@ liîl 'lt If' ël lYI X
CHAUFFAGE AU MAZOUT

Maison neuchâteloise de grande expérience et d" ancienne renommée

lp)~~~~N[Q)O~~

~D ~D

...

N~lUJ~IHl~ii~IL

f

ibliothèque de la Ville de Neuchâtel CAS 5a

!; , 'Jchâtel.

J.A.

P. GUGGISBERG
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BIÈRES DU SAmION

3sme année

NEUCHATEL, septembre 1965

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

CONV OCA'f IO N
ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du lundi 6 septembre 1965, à 20 h. 15 précises, au Musée d'ethnographie
de Neuchâtel
Ordre du jour : 1. Communications du Comité.
2. Candidature.
3. Courses.
4. Divers.
5. Visite commentée de l'exposition: L'art médiéval
en Hongrie.
CANDIDATURE:
M. Sermet, Jean-Claude, 1946, géomètre, Neuchâtelois, Temple 13,
Bôle, présenté pair MM. Charles Emery et Albert Diacon.
COMMUNICATIONS
Comme annoncé dans le Bulletin précédent, l'assemblée du 6 septembre aura lieu au Musée d'ethnographie de Neuchâtel. Nous vous prions
d'être à l'heure afin que la soirée puisse se dérouler selon le programme
prévu. Les épouses des clubistes et l'O.J. sont cordialement invitées. Entrée
fr. 1.- par personne.
L'assemblée du mois d'octobre aura lieu, comme de coutume, le
deuxième lundi du mois, soit le 11 octobre, au Cercle libéral.
Veuillez d'ores et déjà prendre note des dates suivantes :
Assemblée des délégués 1965 les 11 et 12 septembre à Zermatt.
Banquet de la Section, le 6 novembre, au restaurant Beau-Rivage.
PROGRAMME DES COURSES 1966
Voici déjà le moment de penser aux courses de l' année prochaine.
Dans un souci de perfection qui est tout à l'honneur de la Commiss1011 des courses et de son dynamique président Philippe Huther. nous
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aimerions avoir beaucoup de projets, voire de simples suggestions, pour
mettre au point un programme de choix. Si l'un d'entre-vous trouve que
telle catégorie de courses n'est pas suffisamment représentée, par exemple
des courses mi-difficiles d'été, qu'il nous fasse des propositions, elles
seront étudiées attentivement.
Donc projets de courses ou propositions de courses pour 1966 jusqu'au 30 septembre à envoyer a Blaise Cart, pharmacie, rue de l'Hôpital.
Merci à tous ceux qui y penseront dans les délais.
RAPPEL A MENTIONNER
POUR LES CASIERS DE LA CABANE PERRENOUD
Les membres possédant des casiers à la cabane sont priés de l'annoncer à M. Jean-Pierre Mühlemann, Petit-Chemin 2, 2035 Corcelles, téléphone 8 47 43, en indiquant le numéro du casier. Ceci au plus vite s.v.p.,
merci d'avance.
COURS DE GYMNASTIQUE
A LA SALLE DU COLLEGE DU VAUSEYON
Nous avons le plaisir de vous informer que le cours reprendra dès
le vendredi 17 septembre 1965. de 18 h. 45 à 20 h. 00. ous comptons sur
votre présence.
A~CIE1 S OJIENS
Pour leur cinqmeme rencontre quinquennale. le~ vieille gloires
de !"O. J. se retrouveront. ~ous la houlette de leur ancien conducteur
spirituel Pierre Fane.
le 9 et 10 octobre 1965
à la cabane Perrenoud.
ne circulaire sera envoyée ince samment et un nouveau communiqué. plus détaillé. paraîtra dan le bulletin c1· octobre.
Le inscriptions seront reçues avec grand plaisir par maître Borsay.
junior. ou René Galland. ex-secrétaire perpétuel de !"O. J.

Deeoppet Frères

MEi V/SERIE - CHARPE TE - EVOLE 69 - TELEPHO E 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

77

CAB A:\E PERRE::\" OrD

ra,

Xons référant à
is paru dans le bulletin du m01;; d"aotÎt. non,
informons que L \.DEX a été contrainte d" amrnler le camp prén1. ce
que nous regrettons. notre eabaue sera doue libre pour la période du
au 11 septembre 1965.
.-1.. !.
, 0115
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As;;emblée du :... aoùt 1965 à la cabane Perrenoud
omme le ,eerétaire était mieux équipé pour une eour;:e en montagnr
que pour la rédaction d"un procè--n•rbal (ni papier. ni erayon). le compte
rendu de ::i;:;:emblée pécher::i crrtainement par bon nombre d" omi;:;:ion;:.
u re;;te. le plu;: intére;:;:::int d"une telle ;:oirée - excu;:e-moi. eher président - e;:t préci,ément ce qui ne peut pa;: ;;·écrire: il faut Yoir et entendrt>.
Yoir ct'rtaines tète;: dont Je;: plm spectaculaire;; ;;e trouYaient comme par
hasard en,emble. reunies autour de la Yedette du mir. ~I. le professur
Egg:imann. Il ~- a mit les deux Charly B .. un un peu assagi ou simplement
fatigué des maxillaires. r autre à peine au13igri par ;:a cure de rai;:ins d
Turquie. Il y avait amsi Robert Hooi particulièrement ,i;:é par ;:ou ancien
collègue de course, :nais qui. par ,on calme ,ouriant. parai;:;:ait lui répontlre que le train de ;:es injure;: ;;li;:sait ,ur le rail poli de son indifférence.
1 s·est dit beaucoup de cbfüe;:. de;: trè, sérieu;;e-. pour gens à craYate:
c'était le;; communication;; du comitê : elle.,. furent du reste très brè, t':,,
,;ric-e à b ;:ag:e;:se de notre président. Il y en eut de plu,- amusante,,..
• ui;; c-e fut le grand morceau présenté par notre êminent collègue déja
citê et qui est en pa,.-e de t.leH•nir le confen-ncier attitrê de cette a:-semhlé
du mois d" aoùt. A, ec -m jour de retard. il n ti.,. fit un Ï;;cours du 1er aoûL
nou;; rend nt attentifs .au c-hemin de padit.Jon sur • 'fuel ;;°était cngagf ...
notre Hehétie. Le matérialisme en,abil et tue tom les beaux sentiment.de ;,.é-nerosite qni permettaient utrefois :mx g:eu;: intéressé~ d"apprêcier le
désiutêressement de ces ;;ymp3thiques population;: montagnardes . . fais ce
réquisitoire contre :iotre .:poque fut présenté 3H~c beaucoup d"bumour
que non;; ne saurion;: rendre ici . . -ou,,. 3YOD5 beaucoup joui de ce;; bonmots. et ceci d"autaut lu, que l"orateur eut le bon sens de ne pa;; -e
prendre trop au sérieuL Ce fut une fois de plu;; une charmante ;;oiré<'
remplie d"nne belle ambiance et non;; eu remt>rciou.- ton;; ceux qui y ont
contribué et parmi lesquel.: fi"'nrent eu bonne place les sacrifiés de la
c-msme.
J. U.
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--1-5 septembre: Fünffingers ock. :.

-1 m .

Départ 5.3.IlJ.t' : à 13 . 30 dt'Yant le Palace pour Kleinsustli. montée
à la cabane n5t)j_
Dimanche. ascension de;; Fiinffin!!er;:toc -.

Coût approximati · : jr. :!5.-.
lmcriptiom ju;;qu·au vendredi 3 auprès des orgaui.:ateur;; :
)DI. Aloïs Beer. tél. 5 -;-5 83. Félix Ffüch. tél. :- 61 68 et Willy
alland. tél. ;i ;i 10.

:-8

11-12 septembre: Le Triolet~ 3870 m.

amedi : départ à ï h. dernnt le Palace pour Chamonix. tunn el du
:\font-Blanc. val Ferret italien. ::\Iontée au refuge Dalmazzi. (2 h. 30)
Dimanche : Ascension du Triolet. (12 à 1-1 h.)
Coiit approximatif : fr. 35.-.
Inscriptiom jll5qu'au , endredi 10 auprès des organisateurs:
:\DL Pierre Baillod. té l. 5 16 ï6. Frédéric Jaecklé. t él. 5 ï2 -13 et
Georges R ay. tél. 5 5:2 58.

18-20 septembre: Hühnertalihorn. 3179 m ..
Hangendgletscherhorn. 3291 m.
~a medi : départ à 11 h. devant le Palace pour Innertkirchen. MontPt'
(-1 h.)
Dimanche et lundi : a.,ccnsion - du Hiihnertalihorn (10 h.J et du
Hangendglet>cherhorn (8 h.)
Coût approximatif : fr. 30.-.
ln;;criplion.: ju.,qu·au , endredi 1 :- au colloqut> ou auprè;;; de, organi;;ateurs : .'\DL George., Berger. tél. - 63 90 et Ruedi .'\1eier.
à la cabane Gauli.

25-26 septembre: Réunion des

ection- romande- à Montreu_~

lllicription- ju.,qu·au ~O ;;eptemhre 1965.
auprès du pré-ident de -,ection_ Alfred Imbof. tél. 5 33 32.

26 septembre: Torrée de familles au Pré Loniset
Rendez-.-olb des participanb à 8 h. 30 au carrefour de, Cadolle ..
Organi;;ateur- : _ I. Charle;; Borsay. tél. 5 3-1 1 - . \Vill~- Galland.
tél. 5 50 10 et Jean lmhof. tél. 8 17 '.:8.

2-3 octobre: Petite Dent de Jforcles, 2931 m.
~amedi: départ à 13 h. de,·aot le Patace pour Bex-Le Point-du-Jour.
Montée à la cabane de la Tourch(". (-1 h.l
Dimanche : a:ecell."ion de la Pell te Dent de :'.\lorde, par arête du
Roc Champion. (9 b.)
Coût approximatif: fr. 20.-.
Inscriptions ju-qu·an , endredi Ier au colloque ou auprè~ deô organi;;ateur~ : :'.\DL .--\.loï- Bt:·er. tél. 5 75 83. "\\ïll~ Galland. tél. 5 50 10
et André Genre.

r

2-3 octobre: Rencontre a,ec la section du Jura (Besançon) du
C.A. F. à la Cabane Perrenond
A ~O b. 00. fondue collective. oirée franco-;:oi--e.
Dimanche: cour;;e. but à déterminer aYec no.: ami~ Bizontia-.
lnscriptiolli nom1reu--e- jnsqu·au Yeodredi Ier octobre auprè~ deorgani;:ateur- : ~Iarcel Gu~~e. tél. 5 ï9 ï7 et Alfred Imhof. tél. 5 33 32.

10 octobre: Gorges de la Poëta Raisse. course des familles
Départ à 8 h. d .. Yant le Palace ponr )lôtier,,.
Coût approximatif : fr. 3.-.
ln;:cription.: ju.-qu·au Yeodredi 8 auprè;; de- organi;:ateur,, :
:}DL George;: .--\.rrigo. tél. 8 10 -;--1. _-oël GuilleL tél. 5 3 7 7-1 et
J.-P. Tinembart. tél. 8 31 6--1.

AL" GR...l~ PARADISO

(-t 62 m.)

les :.:?-23 mai 196;i
Le
rand Paradis !. .. un nom
auquel ont été semibles un grand
nombre de clubistes qlÛ croyaient
le mériter ou tout au moins mériter
la subYention accordée par le comité pour cette cou~e. e ne sont
en effet pas moins de 15 skieurs
qui se fiant à un ciel subitement
rede,enu beau se sont inscrits auprès des organisateurs.
A 6 b. 30. casé dam trois Yoitures. tout le monde prend le départ
douné par le balancier de la Pendule de .::aint-Aubin. Les chauffeurs. les seuh qui rnient bien ré,,eillés. ,ont nom mener durant
:. 70 lm p r le tunnel du
rand: int-Bernard et
du

les
fie
les pr YÜÎons de rout • l:a deu ième
et pe ,;e f it u tunnel. pour sortir
le.s p sseporu qui se trou ent bien
entendu tout au fond des sacs et la
dernière détente nous permet de
nourrir les pigeons d"Aoste et de
prendre les derniers renseignements
sur la montée au Paradis.
Le vallon de Yalsayarancbe vaut
presque. à lui seul. le déplacement.
auyage, escarpé. ayec de petits villages presque abandonnés. il jouit
d'une flore abondante et d"une
faune très peu farouche. C'est du
reste, le Parc
ational italien et
nous y avons vu des marmotte cou-

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

rir à quelques mètres de nolli et
des bouquetins gambader un peu
plus loin.
Arri,és à Pont 1960 m.). terminus de la route carros;:able. aux en,irom; de 13 h .. nous nous pa~·on;;;
un copieux d:iner. Potage. spaghettis. beefsteaks. fromages. YÎD5 rouge
et blanc. genépi. tout pa;,;,e san;,
diffictùté. sauf !"addition qui est un
peu trop salée. La patronne doit être
amoureuse de notre trésorier. le bel
.\lois.
Cette note assaisonnée et le chaud
soleil méridional Yont délicatement
aiguiser notre soif tout au long de
la montée à la cab ne. Les skis ,rnr
le s c. nous sni,ons un petit sentier
serpentant
"abord entre es méè es puü ri... a;u.mt d m l
pierrier,s et qui.
u seul eoo . s ns
erier t- re. nom pose jus e de, t
e.ih e
1etor • Emm:mue
I
m.l ,a rès de
heures e
emie de man-be.
role de cabane
en faiL qni étincelle 5ou.s un dome
de tôle ondulée qui étonne et détonne un peu dam: ce pay5age. Elle
est du reste. affublée d"un drôle de
gardien fort peu aimable.
~lais. peu importe. noru sommes
là. Certains sont même un peu las
et se reposent tandis que d"autres.
plru vaillants. prennent leurs lattes
et filent les essayer sur les névés
qui entourent le refuge. Le sîte est
si beau. l'appel des hauteurs si puissant. qu'ils ne redescendront qu'à
la nuit tombante alors que le repas
du soir sera déjà terminé.

Assurances

Avenue de la Gare 1 - Télépho ne 5 35 44

VIE, POPULA IRES, A CCIDENTS
RESPONSAB ILITÉ CIVILE, RENTES

Membre du C.A.S.

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

L. FAS N A C H T, Agent Général
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Jmqu·à :?l h. 30. mm l"énergique conduite du colonel Huther.
qui prend rnn rôle toujo~ plm au
5érieux. nou;: entonnons tous 1e5
chants françai;:. allemands. italiens
et même anglais que nous connai,sons. faisant preuve d" une trè5 large
culture linguistique. Philippe met
tant de zèle à son jeu que des touristes italiens nous prennent pour
un groupe militaire et nous deman•
dent avec compassion si notre co•
lonel est toujours ausû em--nuyant.
~ou;: les rassurons en leur expliquant que c·est bien pire lorsqu"il
est en uniforme.
Dès 22 h. tout est silencieux.
chacun s ·est retiré dans une des
-! chambres à -1 couchettes mises
à notre disposition et permettant
dï;;oler les ronfleUN d ::: dormeur5

raisihle;:.

Cinq heures de sommeil pa5,;ent
diahlemenl -rite. Il est déjà 3 h. et
loat ~e mond..- s"aple. Pendant que
nous ëtions sou;: no5 couvertures. le
temps s·est lui aITTsi couYert et
moill.5 matinal ne ;;emhle pas dispo;;é à se débarbouiller. Déieuner
frugal - préparation des ;;a.; et il
est déjà -1 h. 15 quand. skis à
répaule. nous nous ébranlons entraînés par nos locomotives qui.
bien gentiment. se mettent à un
rythme qui convient à tous.
Après une petite grimpée d"environ trois quarts d"heure. nous pouvons enfin chausser nos skis muni-,
des couteaux. La neige est très dure
et la pente se redresse. Un petit
vent frais va nous tenir compagnie
jusqu'au sommet, faeilitant la montée mais réduisant les temps de
pau ses. L es altimètr es sortis à tour

de rôle tout au long de la march.•ont assez fantaisistes et nou, procurent tour à tour encouragementou déception.-. 11 y a trois heures
que nou, somme5 en route ']Oand
la glace se met à efOeurer sous la
neige. Comme la pente est escarpée.
nous abandonnons nos skis et no.:ac, sur une dalle et continuon, eu
crampom. eul Philippe en Yaillant
soldat qui s·est fixé une mission.
poursuit ayec ses lattes. C"est beau.
c"est grand '. nous admirons ...
Yers 8 h. 30 le rideau de nuages
se déchire et c·est un soleil éclatant qui nous reçoit au sommet à
-106~ m. Tout le monde y arrive
quasiment en même temps et se
congratule joyeusement. Il y en a
deux pour qui c·e,;t le premier -!000
et qui commencent déjà à pemer
qu"ils auraient bien pu choisir une
conr;:e -z-vec moin~ de participant~
pour cet exploit. Quelle ,-errée cela
,z faire!
Le sommet ? c·est un amoncellement de ~os5e-s dalles rectangulaires po5ées horizontalement les une~
sur le- autres et formant une sort,.
de cube dominant les Yals de Cogn,.
et de Yalsa,aranche. Comme il est
assez étroit et qu" une Yierge en occupe le centre. c·est un chassécroisé souriant d'alpiniste~ ;,ur la
petite YÎre qui y conduit. En plus
de nous 15. il y avait encore bien
une dizaine de personnes au sommet.
De là-haut. le panorama est splendide. La chaîne des Alpes se déploie au nord dans toutes son étendue, du massif du :'.\llont-Blanc ,·,
celui du Saint-Gotthard en nofü
montrant des faces inconnues qui

• Pour la montagne, le camping
• Tout pour vos pique-niques
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Seyon 5

Parcs 82

T él. 5 14 56
Tél. 5 66 21
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portent pourtant des noms biens
connus : Grandes J oras,es. Grand
Combin. CerYin. :\font-Rose. etc ..
etc. Plus près de nous, en contre •
bas les autres sommets de la chaînt'
du Gran Paradiso. dominant le
Parc Xational. Les nuages et le soleil donnent un relief étonnant à
ce spectacle.
:'!fais le ,ent reste frisquet amsi
amorçons-nous sans trop tarder la
descente pour retrou,er nos skis et
nos sacs cl" où nous tirons un cassecr0tite fort bien venu. Et c·est
enfin le dessert. à ski. ff abord un
peu crispée sur une neige re,semblant à une vitre granulée. la glis3ade s· assouplit peu à peu dans une
longue et magnifique combe où les
stylistes de la godille peuyent sen
donner à cœur joie. Ce n·e;,t que
dans les tout derniers mètre, que
la neige sera réellement molle.
A midi et demi. tout le mondt'

est réuni devant la cabane. les yen:-..
encore mouillés et brillants du plaisir et dn vent de la descente. On
décide de ne manger que dans la
nllée cl.Aoste. à Yilleneuw. Les
skis s·échaffaudent à nouveau sur
les sacs et c ·est la descente par !t'
petit chemin gorgé de soleil. Ln
bain de pied au ruisseau tout proche des ,oit ures et on .i embarque
pour rouler Yers la températur<'
t'sti,ale de la yalJét'. Bien restauré~
t't désaltérés nous filerom d"un1·
traite jusqu"à Liddes où aura lieu
la verrée traditionnelle et leadieu:x. Les uns souperont là. d" autres à \ïlleneuve. au bord du
Léman.
La pluie qui. elle aussi. a terminé son week-end va nous escorter jusqu"à :Xeuchâtel où nous arriYeron.s ,er;: 22 h. 30 avec un plein
de soleil pour plmieurs jours et des
soun•nir;, pour toujours.
B. Gr.

r

Réunion des sections romandes du C.A. S.
au chalet de la Plainiaz - )Iontreu:x
les :!5 :!6 septembre 1965
Depuis plmieurs années les rencontres romandes d"été et d"biYer
n"offraient plm :rn:x part1c1p:rnts des buts de courses demandant reffort
que nous recherchons.
Lor;, de la dernière rencontre des skieurs romall(h à Genè,e. nou~
~ommes interYenus et nous ayons eu la joie de conqater que nos amis
montreusien;: ont org:ani,é une rencontre Yraiment monta!!narde. Ju2:ez-en
Yous-mêmes. la soirêe du samedi se passera en cabane ~et le dim~nche
le;: courses suiYantes ;:eront organisées :
Yarappe aux Gais Alpins. durée 5 h. 30 :
Chaîne des Yerraux. durée -1 h. 30. plus deux ballades de 2 à 3 heures.
X ous serions heureux de Yoir notre section bien représentée à
cette manifestation. Prenez vos dispositions pour répondre à l"aimable
inYitation de nos collègu es de :'.\Iontreux .
A. I.

Hôtel de la Gare, Montmollin

Propriétaire: Jean PELLEGRINI-COTTET

TÉLÉPHON E 8 11 96

Spéciali té : CroOtes aux morilles, Petits coqs garnis
Tous les samedis : Tripes neuchâteloises
Fondue
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NAGEL
CHAUFFAGE - VENT I LATION - SAN ITAIRE

NEUCHATEL

Tél. 5 35 81

fbg Hôpilal 31

Entreprise de bâtiments en tous genres

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel)
Travaux publics

1 1

Téléphone (038) 6 62 61

Ferblanterie - Installations sanitaires

clichésRapid~@I GEORGES SYDLER
1

YVERDON!

Case 86

0l4 2 62 .U

l'ate ier d e photogravure
moderne

mDîfrue fédéral,

1

NEUCHATEL
Atelier:

Domicile et bureau :

Tertre 30-Tél. 56393

Av. des Alpes 100

Les lis

Cycles - Motos - Sports

RENE SCHENK
Chavannes 7 - 15

NEUCHATEL

5 44 52
Saint-Nicolas 11

-

Tél. 038 51296

Secrétariat cantonal : Fbg du Lac 2 Neuchâtel

Tél. (038) 5 48 20

Chèques post. 20-2002

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de septembre :
4-5

)1 1.

Borsay_ Charles_ Sablons 3, euchâ tel,
Keller. Erne L Fahys 79_ Je uchâtel.

11-12

1\11\I.

Aubert, J eau-Pierre. rue de Soleure 13. Le Landeron.
Grospierre, Bernard. Le Lauderon.

18-19

:\DI.

Hasler. Rico, Yalangines 2. ·euchâtel,
Jeanneret. Gérald. Valangine •-L Neuchâtel.

25-26

~L\I.

Otter, Willy. ~aars 4. :i\ euchâtel.
Kehrer. \\-illy. Saars 4, 1 euchâtel.

Octobre
~-3

.\DI.

Patrix, Albert. Fahys 30. Neuchâtel.
Jouer. Jean-Louis. Portes-Rouge 71.

9-10

euchâtel.

HéservPe aux anciennes gloires de l'O . J.

Sollberger & C0
Place du Marché

NEUCHATEL

Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

Tél. 51368

Faites recouvrir vos meubles chez

CHARLES BORSAY
TAPISSIER - DECORATEUR

Literies

Meubles rembourrés
Sablons 3

Stores

NEUCHATEL

Rideaux
Téléphone

5 34 17

SOUS LES ARCADES

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

Maison fondée en 1872

INSTRUllENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE - LUNETTERIE

Voyez nos vitrines.

Tél.51914

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

Mattre-optici•n

Maioon fondée en 1852

NEUCHATEL

Pla~e Purry 7
Téléphone 5 13 67

Rue de l'Hôpital 2 - Téléphone 5 30 55

LA GRANDE MARQUE SUISSE

GRANO'RUE,

TÉL . 51712

DEPUIS

130

ANS

l'Armailli

COLOMBIER

·

LA

COUDRE

USEGO

A. BORLOZ, NEUCHATEL

e
e

Hôpital 10, tél. 519 80
Serrières, tél. 5 OS 77
Vauseyon , tél. 5 30 65
Premier-Mars tél. 5 29 70

Alimentation générale
Produits laitiers

s• o

escompte SENJ
Service à domicile

Spécialités: Goutte d'or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris

M. Benkert

FLEURISTE

Membre Fleurop

Neuchâtel

Téléphone 5 12 80

LE COIN DE L'O. J.
La semaine passée à Bertol du 17-24 juillet n'est pa~
près de s'effacer de nos mémoires tant elle fut riche en
événements aussi variés qu'imprévus. Samedi, parcours
sans histoire par le train jusqu'à Sion puis en car ;t
Arolla. Il est midi lorsque les premiers se mettent en
marche, la colonne s'étire désespérément, aussi à Plan Bertol un regroupement s'impose ; il faudra attendre ... longtemps avant de voir apparaîtrf'
les dernières ... aussi les garçons, galants comme il se doit, se battent pour
charger les sacs des « copines » ; étant allégées ces dernières monteront
plus allégrement le glacier passablement mou à cette heure. Il est 17 h.
lorsque les derniers franchissent le seuil de la cabane où nous trouvons le
ravitaillement monté par avion. - Tous les jours nous aurons l'occasion
de faire une course : Tsa, Arête de Bertol, Dent de Bertol, Tête Blanche,
Douves, recevront notre visite sans oublier les voies nouvelles que le~
« cracs » ouvrent dans les faces de Bertol. Aussi, samedi matin, c'est le
cœur gros, brouillard et grésil atténuent un peu notre regret, que nous
quittons nos compagnons d'une semaine, Jean et Jean-Louis, un grand
merci à ces dévoués et combien compréhensifs gardiens. Nous étions
18, dont 6 ojiennes, 10 ojiens, M. Ernest et votre chef; Frédy nous tint
compagnie jusqu'à mardi. Encore une seule remarque : les absents ont eu
tort...
Je vous informe que vous êtes conviés à l'assemblée de section du
6 septembre 1965, à 20 h. 15, au Musée d'ethnographie.

Courses
18 - 19 septembre : Friindenhorn, inscriptions comme d'habitude.
La gymnastique reprend le vendredi 10 septembre, au local ,
Evole 31 a.
La course au Miroir de l'Argentine sera probablement avancée, elle
coïncide avec l'assemblée suisse des chefs O.J. et je tiens à faire cette
course en votre compagnie.

D. P.

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

NEUCHATEL

tout pour tous les sports

armourins
neuchâtel

Restaurant du Petit-Savagnier

Téléphone 7 13 22

Pierre Schreyer • Bourquin

Spécialités : Lapin à la provençale, couscous, filets mignons, etc.,
sur demande.
Membre du C. A. S.

La bonne chaussure de montagne s'achète aux

aux

Chaussures J. KURTH S. A., Neuchâtel

Zimmermann S. A.
EPICERIE FINE
Téléphone 5 26 51
spécialités depuis 1840
* Les vins fins et les cafés rôtis

Epancheurs 3
Ses

et les provisions de courses

Seyon 6 NEUCHATEL

Haefliger & Kaeser s.a.
Charbons el mazout de qualité
pour tous genres de chauffages. Spécialisée dans la révision
el le nettoyage de citernes.

COMBUSTIBLES

Téléphone 5 24 26

Madliger & Challandes ing. S. A. Neuchâtel
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT
54, Quai Jeanrenaud

Téléphone (038) 8 44 61
Asphaltages el Etanchéités multicouches
Cuvelages

, ·,vcueyue ue 1a v 1ue ae l~eucnatél CA:S 5a

,

I:èuchâtel.

J.A.

F. Spichiger

LIQUEURS DE PREMI ER C HO I X

-

Neuchâtel,

VINS FINS

Neubourg 15. Tél. 5 15 12

Au Vison Sauvage
SALON DE FOURRURES

Hermann Busse

Conservation -

Réparations

Transformations
exclusifs

-

Modèles

Tél épho ne (038) 4 16 30
Grand-Rue 1 NEUCH ATEL

... l'authentique neuchâteloise

en vente chez le bon horloger .. •

ANDRÉ KEMPF

Ecole de conduite

MODERNA

Corcel les (Ne)
Tél. 827 63

MOTO - AUTO - CAMION - CAR

:S.KIS TOSALLI

COLOMBIER
Téléphone 6 33 12

INSBRUCK- GRENOBLE sur SKI S FISCHER Perfect, léger comme une plume
et facile dans chaque neige; c' est le ski de l'alpiniste, no us l'av on s en mag asi n.

DU BOIS JEANRENAUD & C0
Place d' Armes S

NEUCHATEL

Charbons
IMPRIMEllll H MESSEtLLE/1, tHUCHA!EL

•

Tél. S 63 63

Mazout
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BERLINE GRAND TOURISME

RENSEIGNEMENTS ET
ESSAIS CHEZ VOTRE
CONCESSIONNAIRE

V
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7.l.

Votre

Banque

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE

.-

. Pl GET

N E U C HAÎE L

FBG DE L'HO PIT L 8

Goujours la chemiserie soignée chez

~f!.Voie-j)efifpier,:tt,
1

) 10

XEl'CHATEL. octobre 1965

3gme année

B -LLETI -'" D E LA SECTIO~ ~ E CHATELOI E D

A: ~DIBLEE

o~ro

C.A. S

ATIO~

GEXERALE )1E~ CELLE

du lundi 11 octobre 196S. à 20 h. 15. au local. Cercle Libéral . .\"euchâu,[
Ordre du jour: l. Communicatiom du Comité.
·1
Candidature.
3. Courses.
-1. Dinr;:.
;>.

Expérience congolaise. camene ayec projection de

clichés par
~euchâtel.

;\L

Pierre Fane.

junior.

professeur.

LLiTIIDATCRE:

JI. Zaugg. Gérard. 193-1. employé de banque. _-euchâtelois. )!ail 56.
présenté par )DL Aloi;: Beer et Jean-Pierre )leyrat.

C ~DIL -1 ATI _-~

a.-ier.: de la cabane Perrenoud. 3me et dernier al'Ï.:.
De nombreux membres possédant des casiers à la cabane ne les ont
pa;: c>ncore :mnoncés. uïh Yeuillent bien le faire encore à )L Jean-Pierre
)Iüblemann. Petit- bc>min ~- ~035 orcelles. téléphone 8 --17 ,13. En effet.
à partir du 1er décembre. tom les ca;:.ier;: non annoncés seront ou..-ert-.
Yidés et redistribués.

CR~IT Dl" B C 1965
ontrairement à cc> qui est indiqué dam le programme des course-.
la journée du bois aura lieu comme de coutume à La )fenée et non pas
à la cabane Perrenoud.
·eH en effet. à La )fenée que le bois manque
finalement. Retenez la date : 31 octobre.

R-\....'. - CET _-\...,:\LTL
Il aura lieu le samedi 6 noYemhre au restaurant Beau-RiYage.
Le bulletin dïn-cription paraitra dan- le Bulletin de noHmhre.
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PHARMACIE

Blaise Carl
Rue de !'Hôpital
Téléphone 5 11 58

TAPIS
RIDEAUX
LINOLÉUM

WYSS

Toul article de pharmacie
el parapharmacie

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

Fondé en 1863
SECURITE

LIVRETS
BONS

RAPIDITE

D'~PARGNE

DE

DISCRETION

CAISSE

25 correspondants dans le canton

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle

Eric Moser

CAl'tlEITAOU•t

GYPSERIE- PEI TURE
ailr"se fédérale

[NE@TEL I
1·

s n.

P

s-

C.ilES.SUS

PROG~DIE DES CO-CR E

1966

Le secrétaire de la Commi ' sion des coure' a déjà reçu quelque
propositions pour le programme 1966. mais pas encore en nombre uffisant. Que tous ceux qui n"ont pas encore eu le temp d"envoyer leur
projet yeuillent bien le faire à rassemblée men' uelle d. octobre (nou
pensons tout particulièrement aux membres de la Commi ' ion de ' course '
qui n· ont pas encore réagi .) ou alors directement à Blaise Cart. pharmacie.
rue de rHôpital. :\"euchâtel. :'.\Ierci d. avance !
CABAKE PERRE:\"O D
La liste dïnscription pour les gardiennage à la Cabane Perrenoud
circuler lors des prochaine~ assemblée . Le clubi"te dispo és à fonctionner comme gardiens qui n· auront pa ~ occasion de ïnscrire ur la
liste en question sont priés de le faire directement à :'.\I. J.-P. :'.\Iühlemann.
Petit-Chemin 2. 2035 Corcelles. téléphone 8 47 43.
Les inscriptions volontaires seront notamment acceptées avec plaisir
pour les mois de juillet et août. période où il est toujour~ difficile de
trouver des gardien~ par suite des vacances.
n

r

A CI ENS OJI ENS
9-10 octobre 1965
Cabane Perrenoud
Cinquième rencontre des vieilles gloires de l'O. ].
Direction officielle :
»
gastronomique :
»
chorale:
»
intellectuelle :

Alfred lmhof
Charles Barbey - Ernest Keller
Pierre Favre
Charles Borsay

ouper-choucroute ervi samedi soir. avec accompagnement d"usage.
Liquides et subsistance du dimanche tirés des sacs.
Départ collectif motorisé: samedi 15 heures, place gare CFF, r euchâtel.
Renseignements et inscriptions auprès de Charles Borsay. ablon 3.
2000 ~euchâtel (téléphone 5 3-1 i-).

Deeoppet Frères

MEN !SERIE - CHARPESTE - E OLE 69

- TELEPHO E 512 67

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

VOTRE HORWGER- BIJOUTIER-ORFËVRE

COURS DE GYM ASTIQUE ET DE SKI
Le cours de gymnastique et d'entraînement au ski a débuté le
17 septembre à la salle de l'Ecole du Vauseyon et se poursuivra tous
les vendredis, de 18 h. 45 à 20 heures, jusqu'à la fin de l'année. Il sera
suivi en janvier et février de six séances sur neige, le vendredi également.
ous nous sommes assurés pour cette année le concours de
M. Ali Monnet, maître de gymnastique et de sport à l'Ecole de Commercl:'
et instructeur de ski. Ceux qui ont apprécié son enseignement l'hivf'r
dernier auront beaucoup de plaisir à suivre ses conseils en salle. La
première partie de la séance est consacrée à des exercices de gymnastique,
de rythme et de mouvement afin d'entraîner notre musculature aux efforts
exigés par le ski d'aujourd'hui. La seconde partie est réservée au basketball. Ali Monnet s'efforce de nous inculquer les règles essentielles de
ce jeu et sait, quand il le faut, tempérer l'ardeur des plus belliqueux.
Pour simplifier la tâche de notre administrateur sportif, Charles
Borsay, nous invitons tous les clubistes qui désirent se joindre à nous
à s'inscrire sans tarder en versant au compte de chèques de la section,
20 - 1896, la finance de Fr. 10.-. Pour ceux qui s'intéressent uniquement
aux séances sur neige, la finance est de Fr. 6.-.
W. G.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du 6 septembre 1965
L'assemblée de ce mois ressemble à celle d'août par la brièveté
de sa partie administrative, mais ni par les lieux ni par le ton. Les
participants sont, cette fois-ci, beaucoup plus haut en tenue, comme il se
doit dans des lieux aussi culturels qu'un musée, et à plus forte raison
lorsque ces dames nous honorent de leur présence.
L'auditoire du Musée d'ethnographie est comble lorsque le président ouvre la séance. Il nous signale tout d'abord le décès d'un ancien
membre de la section, :'.\I. Fernand Holer. de Colombier. en mémoire
duquel nous observons une minute de silence. Des renseignements nous
sont ensuite fournis sur l'état des travaux de notre cabane de Saleinaz
dont la toiture doit être refaite : cette réfection pourra enfin être réalisé e
sans plus tarder. Il y a. chez nous aussi. des maux nécessaires. tel le
match au loto. auquel nous ne ;;aurions cependant renoncer encore étant
donné son apport financier pour notre caisse. Xous en orgauiserons donc
à nouYeau un cet hiYer. La question de La :'.\Ienée ;;"éternise car ces
'..\Iessieurs de Berne nous laissent dam un silence qui deYient pénible.
Xotre dynamique président compte cependant trè;: prochainement pouvoir
faire ayancer les choses. .·\.Yec rhiver qui approche et duquel nous
ne sommes presque pas sortis. du moin;: si nous considérons les course•
en haute montagne reprennent également les cours de gymnastique
pour la préparation au ski. Tom les intéressés pourront donc se trouyer
chaque vendredi soir à 18 h. 45 à la halle de gymnastique du collège cl11
Yauseyon et ceci à partir du l i septembre.
En dérogation aux statuts. mais avec raccord de rassemblée. nous
votons à main-levée pour le candidat présenté. :'.\I. Jean-Claude ermet.
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n vote au bulletin secret serait un peu difficile en ces lieux. M. Sermet
est accepté à l'unanimité. Au préalable. nous avons eu le plaisir de
saluer M. Paul-Ernest Wenger qui vient de la section Uto. M. Wenger
a répondu très aimablement aux souhaits de bienvenue de notre président. L'assemblée des délégués aura lieu à Zermatt les 11 et 12 septembre, où notre section sera représentée par notre président, notre
vice-président et par André Grisel. Un des points importants qui sera
discuté est celui de l'augmentation de la cotisation centrale que le comité
central propose d'élever à Fr. 28.- ce qui représente une majoration
très importante de Fr. 6.50. Nous la trouvons exagérée, d'autant plus
qu'elle ne profite pas aux sections et le comité propose une augmentation
limitée à Fr. 2.-, ce que l'assemblée approuve.
Les rapports de courses ne seront pas nombreux et chacun en
comprend les raisons. Si nous avions une activité aquatique, il est évident
que nous aurions plus à dire. Cependant, les participants à la semaine
clubistique dans le Dauphiné ont néanmoins réussi à faire les ascensions
projetées, ce qui est magnifique. Nous écoutons avec plaisir notre ami
Frédéric J aecklé nous narrer cette belle semaine.
Il est temps maintenant de visiter l'exposition qui est la cause de
notre présence ici. A la suite des expériences des années précédentes,
nous serons cette fois-ci répartis en deux groupes, chacun sous la direction d'un assistant du professeur Gabus, pour pénétrer dans les secrets
de l'art mé diéval en Hongrie. Nous ne ferons pas un compte rendn
de cette exposition car elle est surtout faite pour les yeux, mais nous
la recommandons chaleureusement à tous ceux qui ne l'ont pas encore
visitée. Nous tenons également à remercier la direction du musée ams1
que les assistants qui nous ont très aimablement documentés.

J. M.

COURSE S DU MOIS
10 octobre : Gorges d e la P oëta R aisse, course des familles
Départ à 8 h. devant le Palace pour ~1ôtiers.

Coût approximatif : fr. 3.-.
Inscriptions

jusqu'au

vendredi

8

auprès

des

organisateurs :

:'.IL\1. George~ .Arrigo, tél. 8 10 74. ::\Toël Guillet. tél. 5 37 74 et
J.-P. Tinembart. tél. 8 31 64.

1 7 octobr e: F r anche-Comté, course mixte
Départ à - h. 30 deYant le Palace pour les ources du Lirnn. ;\fout
Poupet. yam où dîner. Retour par les rnurce ~ du Doubs. Dolmen
du Bon Château. Baulmes. _· euchâtel.

BAioise-Vie

AGENCE GÉNERALE DE NEUCHATEL

Assurances

Avenue de la Gare 1 - Téléph o ne 5 35 44

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITI: CIVILE, RENTES

Membre du C.A.S.

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

L. FAS N A C H T, Agent Général
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Coût approximatif : Fr. 10.- plus le repas.
Inscriptions

jusqu'au

vendredi

15

auprès

des

organisateurs :

MM. Charles Borsay, tél. 5 3417, Claude Gabus, tél. 8 49 31 et
Georges Nagel, tél. 6 36 21.

17 octobre : Stockhorn, 2190 m.

Départ à 6 heures devant le Palace pour Oberstocken. Ascension
du Stockhorn (4 heures). Retour par le même itinéraire.

Coût approximatif: Fr. 7.-.
Inscriptions

jusqu'au

vendredi

15

auprès

des

organisateurs :

MM. Willy Galland, tél. 5 50 10, Bernard Grandjean, tél. 5 68 70
et Ruedi Zellweger, tél. 5 44 79.

31 octobre: La Menée, journée du bois

Rendez-vous à La Menée ; dîner choucroute.
Prière de s'inscrire jusqu'au vendredi 29 octobre auprès des organisateurs : Ml\'I. Charles Perret, tél. (039) 3 38 84, et Joé Riem,
tél. 7 55 33.
.!.

1

WILLIAM BERTHOUD
1880 - 1965

Les octogénaires sont généralement peu connus des jeunes membres
de notre section exception faite pour l'un d'entre eux, l'ineffable,
l'incomparable. l'inimitable R. Eggimann. - Aussi quand on est appelé
à rendre compte de leur activité. faut-il faire un peu d'histoire. Je m'en
excuse.
William Berthoud était le benjamin de la famille de feu M. Alfred
Berthoud-Clerc. ancien libraire à
euchâte l. où il tenait échoppe à la
rue du Seyou, dans lïmmeuble occupé actuellement par le magasin de
confections Jacot. Il fit toutes ses classes dans notre ville jusqu'au « bac »
inclus, puis poursuivit ses études à Zurich à l'Ecole polytechnique fédérale, d'où il sortit ingénieur électro -mécanicien diplômé.
Sitôt après. la grande firme Brown & Boweri S.A .. à Baden, l'engagea et après peu de temps l'envoya comme représentant pour l'Alsace.
avec résidence à 1:ulhouse. C'est dans cette ville que William Berthoud
eut la plus grande partie de son activité. en qualité d'ingénieur. attaché
à la succursale de Brown & Boweri à Mannheim.
En ce temps-là. l"Alsace était allemande. La guerre de 1914 à 1918.
éclatant comme une bombe. changea bien des choses.
En 1914. Berthoud fut rappelé à Baden. ::\lais sitôt la guerre finie.
il reprit a place de représentant à ::\Iulhouse. L"Alsace étant redevenue
française. il travailla pour le compte de la Société électro -m écanique française. ayant son siège à Paris. une autre filiale de la grande firme
de Baden.
Enfin la deuxième guerre mondiale (1939 -45) ramena William
Berthoud définitivement en uisse. Il se fixa à Colombier où. en bon
patriote et ancien secrétaire d" état-major. il accepta le commandement de
la garde locale. La guerre terminée. il prit domicile à :Xeuchâtel. dans
la maison familiale du Faubourg de l"Hôpital.
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William Berthoud était un Neuchâtelois 100 0/o. Jovial, plein d'humour, il avait gardé l'accent du pays malgré son long séjour à l'étranger,
et son rire sonore était contagieux.
Il aimait les courses et la montagne. Chaque année, il venait de
Mulhouse pour participer à une ou deux courses de section. Il fit la
semaine clubistique à la Cabane Moiry en 19 ... ? En 1920, lors de la course
de section en Alsace, c'est lui qui nous conduisit au Vieil-Armand, puis
au Linge et à la Schlacht. Depuis sa rentrée au pays, il fut un habitué
des courses du 1er Mars et des banquets et on le vit assister assez réguliè.rement à nos séances mensuelles.
Ses d ernières années furent assombries par une surdité progressante et des rhumatismes douloureux. On le vit se courber toujours
plus, prendre l'allure d'un petit vieux et après quelques jours de maladie,
l' urémie eut raison de sa vitalité et lui apporta le repos.
C'es t un bon camarade, un bien agréable compagnon de courses
que nous perdons. Mais son souvenir nous reste et aussi son exemple
de fidélité à ses amis et d ' amour pour son pays.
Que Madame Berthoud soit assurée de la grande part que nous
prenons à son deuil et veuille bien agréer l'expression de notre vive
sympathie.
F. T.

t

FERNAND HOLER

Le 17 août 1965, les derniers devoirs ont été rendus à notre ami
Fernand Holer qui s'en est allé après une longue et douloureuse maladie
supportée avec un courage admirable et une grande résignation.
Il aimait la montagne. Il l'aimait en toute saison.
La première fois que nous passâmes ensemble la nuit à la Cabane
Perrenoud, au cœur de l'hiver 1926, nous faillîmes déplorer un incendie.
Sûrement que d ' anciens collègues s'en souviennent encore.
ous y
montés avec celui qui fut au service militaire le capitaine de notre ami
Fernand. Il était fier d'être mitrailleur et de plus fier d'appartenir aux
troupes de montagne. Puis ce furent, après son entrée au C.A. S., le
8 février 1926, d'innombrables courses de montagne, tout spécialement
en hiver. Que de fois, en fin de semaine. n 'avons-nous pas peiné tout
au long des quatorze contours, de jour comme de nuit. d ' abord sans
peaux de phoque. puis insensiblement avec du matériel perfectionn é,
pour l"époque s·entend !
Chaque montée au Creux-du- an était une JOle pour nous. que
nous fussions pris dans le brouillard ou que nous avancions dans la neige
poudreuse sous un ciel étoilé, nous y trouvions chaque fois un plaisir
nouveau, enivrant et salutaire !

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

BOUCHERIECHARCUTERIE

R• MARGOT

N E U CHATEL
Se yon 5 Parcs 82

Tél 5 14 5 6
Tél. 5 6 6 21
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Fernand Holer était un ami déYoué. toujours de bonne humeur. tou jours prêt à rendre sen-ic.--. toujours aimable et précis. comme il le fut
d"ailleurs an long dt> sa carrièrt' en banqnt>.
Il saYait compter ayec une rapidité extraordinaire et lorsque nou,faiûons de longues parties de cartes au coin du feu à la Cabane. c·e~t
toujours lui qui comptait. Il lui rnffisait de poser un instant sa pipe.
puis le total à peine annoncé. il tirait à nouyean de bonnes bouffées !
Je suppose que c·est grâce à ses dons quïl fut ca1;:;ner de notre
club de 1939 à 1943.
Il fut également un membre déYoué du groupe de ski. que nous
nommiom an début de sa fondation « le groupe des dix .
Il fit également partie du comité du groupe de ski de 192- à 1931.
dont il fut assesseur en 192- et secrétaire de 1928 à 1931.
En novembre 1950. il reçut lïmigne de Yétéran.

A part de multiples randonnées à ski dam tout le Jura. nous nous
;:ouYenon;:. entre autres. de la magnifique course à ski au Wildhorn lrs
1er et 2 mars 1930. ::\"otre ami Fernand était parmi nous.
~lais le Creux-du-Yan. cette admirable parcelle de notre sol neuchàtt>loi;:. nous attirait tout particulièrement. Ces haut· lieux de notre Jura
sont re;;tés nos amours malgré les ans qui passent.
Dison;; encore que Fernand Holer sïntére.;;sa également au déYeloppement de son Yillage de Colombier. Il fit partie du comité de !"Association pour rnn développement. A occasion de diYerse · manifestatioll5
soit militaires. soit ciYiles. il était souYent appelé à fonctionner eo qualité
de caissier. II s·acquittait de .;;es tâches avec compétence et fidélité.

r

Le jour de son ensevelissement. lorsque le cortège funèbre se tronYait à la hauteur du bâtiment de commune. un lieutenant arrêta sa section.
mit ses hommes au garde-à-Yous sur deux rangs et salua au moment dn
passage du conYoi. Cet officier et ces jeunes soldats ne ·e rendirent probablement pas compte quïls rendaient au passage. un dernier salut à celui
qui fut. au service militaire. un fourrier compétent qui fonctionna longtemps aYec la troupe. puis finalement comme fourrier de la place de
mobilisation.
:Xous disom, encore à sa femme. à son fils et à sa famille toutP
notre affectueuse sympathie et nous garderons de notre cher et vieil
ami. trop tôt enleYé à notre affection. le meilleur des souvemrs.

L. P.

BIBLIOTHEQ E

La période des vacance étant terminée, nous prions les membres qui
ont encore des lin-es de la Bibliothèque, de les rapporter à la prochaine
séance afin qu'on puisse les remettre en circulation.
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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)
p o ur une collection de 19 vins blancs, rouges, Oeil de Perdrix
el Pino! gris.

... de quoi mériter votre confiance !

F~rblanlerie - Installations sanitaires

cÛchésRapidJJJ«JJ GEORGES SYDLER
maî(ri,e fédirale

YVERDON

Case 86

024 2 62 44

l'atelie r d e photogravure
mod ern e

NEUCHATEL
Atelier:
Tertre30-Tél.56393

Domicile et bureau :
A-..desAlpes 100
Les Ifs

Cycl es - Mo tos - Sports

RENE SCHENK
Chavannes 7 - 15

NEUCHATEL

7, 5 44 52

Saint- kolas 11 - Tel. l'38 51296

LE COIN DE L'O. J.
La course aux Engelhorner s'est transformée en sortie
cabane. Après un splendide amedi le temps a subitement
changé dans la nuit. si bien que dimanche. les douze participants rentrèrent complètement mouillés rien qu'en parcourant le trajet cabane autos.

Courses.
ur les hauteurs l' hiYer Ïnstalle, aus i nous n 'irons pa aux Gelmerhorner mais au Frunden les 9-10 octobre si les condition le permettent .. .
car cette année il faut compter avec le mauvais temps.
Pui que nous ne pouvons parcourir les montagnes il est tout indiqué
de uivre la o-ym afin d'être en pleine forme pour J"hiver. Le colloque
e maintenu chaqu e vendredi de 18 à 18 h. 30 d" où nous nous rendons
à la salle de !"Ernie jusqu"à 20 heures.
D. P.

Hôtel de la Gare, Montmollin

Propriëaire: Jean PELLEGIUNI-COTTET

TÉLEPHO

E 8 11 96

Spécialité : Croûtes aux morilJe.s, Petits coqs garnis
Tous les samed is : Tripes neuchâlel oises
Fondue

Ramseyer

a.,
a.,

en

E

La maison spécial isée en meubles, machines
et fournitures de bureau

,___"_ ~_- _· --T-e-rre-au_x_,_ _T-éle-·p-ho-ne_:>_-t-2

9~

_,9_N EU CHAÎ EL_I

tout pour tous les sports

armourins
neuchâtel

Restaurant du Petit-Savagnier

Télépho ne 7 13 22

Pierre Schreyer - Bourquin

Spécialités : Lapin à la provençale, couscous, filets mign o ns, etc.,
sur demande.
Membre du C. A. S.

La bonne chaussure de montagne s'achète aux

aux

Chaussures J. KURTH S.A., Neuchâtel

Zimmermann S. A.

Ep ancheurs 3

EPICERIE

*

FINE

Télé p ho na , 26 51

Ses spécialités depu is 1840
Le.s vins fins al
et les provisions de courses

Seyo n 6 NEUCHATEL

Té lé p ho ne 5 24 26

tas cafés rôtis

Haefliger & Kaeser s.a.
CO M B U ST I B L ES Charbons el mazout de qu alilé
pour tous genres de chauffages. Spécia lisée dans la révisi o n
el le nelloyage de citernes.

Secrétariat cantonal : Fbg du Lac 2 Neuchâtel

Tél. (038) 5 48 20

Chèques post. 20-2002

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d'octobre :
9-10

Réservée aux anciennes gloires de l'O. J.

16-17

MM.

icklaus, Jean-Pierre, Rochefort.
Frasse, Roger. Hauterive.

23-24

YIM.

Farny. Jean-Pierre, Maladière 2, Neuchâtel.
Gilibert. Roger. Collège de la Promenade. Neuchâtel.

30-31

M.

Bille. René. Le Landeron.

Les 16 et 17 octobre. 20 places sont réservées pour la Section H ombe rg.

Sollberger & C0
Place d u Ma rch é

NEUCHATEL

Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

Té l. 5 13 68

Faites recouvrir vos meubles chez

CHARLES BORSAY

Literies

TAPISSIER· DECORATEUR

Meubles rembourrés
Sablons

3

Stores

NEUCHATEL

Rideaux
Téléphone

S 34 17

SOUS LES ARCADES

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

PHARMACIES

INSTRU11ENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE - LUNETTERIE

Maït re -oplici.,n

Tél. 5 1914

Voyez nos vitrines.

Maison fondée en 1872

Grand-Rue 6
Parcs 113
Battieux 1

Maison fondée en 1852.

NEUCHATEL

Place Purry 7
Téléphone 5 13 67

0010_

-o .

LA GRANDE MARQUE SUISSE

GRANO'RUE

TÉL . 51712

DEPUIS

COLOMBIER

130 ANS

l'Armailli

-

LA

4

COUDRE

U SEGO

A. BORLOZ, NEUCHATEL
Hôpital 10, tél. 5 19 80
Serrières, tél. 5 05 77
Vauseyon , tél. 5 30 65
Prem ier-Mars tél. S 29 70

•

Alimentation générale

•

Produits !ailiers

Spécialités: Goutte d'or

5 °.o escompte SENJ
Service à domicile

ll'il s1 lYl 'Îf 'Îf s1

Oeil de Perdrix

®

<b ® lnl

Ir' s1 lYl

CHAUFFAGE AU MAZOUT

Maison neuchâteloise de grande expérience et d'ancienne renommée

Pinot Gris

'-'•· - '<="'4

. ·euchàtel.

e ue a

1ue ae ., eucn a tel CAS 5a

J.A.

P. GUGGISBERG

Cordonnerie mécan ique

Au Vison Sauvage

Eco e

de conduite

MODER,N A

T

•

• C.\

.\

s·KIS TOSALLI

COlO :SE

DU BOi JE NRENAUD & C0
. EU

H

EL

T 1. S

3

Charbons - Mazout

-

Votre

Banque

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.-M. PIAGET

NEUCHATEL

FBG DE L'HOPITAL 8

,oujours la chemiserie soignée che~

§f!.,Voie-j)efifpierr;'!,

La Cave N euchâteloise
BIÈRES DU SAU~ION

33mc année

NEUCHATEL, novembre 1965

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

CONVOCATION
ASSEMBLEE GE JERALE MENSUELLE
du lundi 1er noi•embre 1965. à 20 h. 15, au local, Cercle Libéral, Neuchâtel

Ordre du jour:

1.

Communications du Comité.

2.
3.
4.

Candidatures.
Courses.
Divers.

5.

Le CER , exemple de collaboration européenne,
conférence avec film sonore et clichés par M.M.J.O.
Sutherland, Genève.
CA D [DA TURES

~- Woodtli, Bernard, 1930, gendarme , Argovien, Grillons 3, présenté
par :\fM. André Kempf et Jean Weingart.
:.'11. Pedroli, Rodolfo, 1920, ingénieur, Tessinois, Petit-Catéchisme 3,
prése nté par MM. Paul Aeschlimann et Alfred Imhof.
COM 1U JCATIO
Un membre du C.A.S., La Chaux-de-Fonds a trouvé le dimanche
3 octobre, au Creux-du-Van un pullover noir avec une broche du C.A.S.
S'adres er à M. René Emery, président de la Section C.A.S. La Chauxde-Fonds.

ftOBEftT..TJSSO~f
Tél. 5 33 31

ê.b.,cl'A:

B

NEUCHATEL

ÉLECTRICITÉ

SPORTS
Neuchâtel

Magasin: SEYON 10
Téléphone 5 45 21

Rue Saint-Honoré 8

Piles
fraiches
chaque semaine

PHARMACIE

TAPIS

Blaise Carl

RIDEAUX
LINOLÉUM

Rue de !' Hôpital
Té léphone 5 11 58

WYSS

Tout article de pharmacie
et parapharmacie

J. WY SS S. A.

6, Place d'Armes

NEUCHATEL
Tél. 5 21 21

Fondé en 1863
SECURITE

LIVRETS D'EPARGNE
BONS DE CAISSE

RAPIDITE

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle

25 correspondants dans le canton

DISCRETION

' .. " ·

' 'i " ' \~

' ' ," : \' " ' ~ ~

Eric Moser
GYPSERIE - PEINTURE
Maîtrise fédérale
Rue Emer-de-Vattel 7

CAFÉ·

IESTAUBANT

[NE@TELI

Téléphone 5 54 64
NEUCHATEL

Tél. 5 91 77 - Parc pour autos - M. GARESSUS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi .l1 oclVbre 1965, au Cercle Libéral

Après avoir déserté notre local habituel pour les assemblées des mois
d'août et de septembre, nous nous trouvons ce soir de nouveau en nombre
au Cercle Libéral. Nous sommeb en effet 82 ce qui est une participation
réjouissante.
Le présâ.dent ouvre la séance en 11011s apportant un compte rendu de
l'assemblée des délégués qui s'est tenue à Zermatt. ous apprenons sans
une joie particulière que la cotisation centrale passera de fr. 21.50 à
fr. 28.-. Mais comme la raison du plus fort est toujours la meilleure,
nous n'avons qu'à nous incliner. L'A EP a assuré le CAS que notre participation à cet organisme n'entraînerait aucune aliénation de nos libertés
et de notre indépendance. Les subventions que nous pourrions toucher
sur le plan fédéral se monteraient à environ fr. 20.000.- auxquels viendraient s'ajouter des subventions cantonales. Notre revue « Lei. Alpes »
continuera à paraître sous sa forme actuelle, la proposition d'en faire un
annuaire ayant été repoussée par la majorité.
C'est avec une grande satisfaction que notre ami Alfred nous informe
que la toiture de notre cabane de Saleinaz e&t maintenant refaite. Cette
réfection fut laborieuse, tant dans sa préparation que dans son exécution
et nous en remercions tous ceux qui en furent les artisans directs ou
indirects. Les nouvelles sont moins réjouissantes quant à la Menée ; nous
espérons néanmoins arriver à terme de cette affaire en 1966. Cela dépend
hélas fort peu de nous.
Le président soumet à l'assemblée une proposition du comité tendant
à tenir à l'avenir l'assemblée de septembre au Cercle Libéral et de prévoir,
en octobre, une visite à l'exposition annuelle du Musée d'Ethnographie
qui, à cette période, pourrait être commentée par M. le professeur Gabus.
Nous avons en effet constaté que la solution adoptée ces dernières années
pour l'assemblée de septembre ne paraissait pas des plus heureuses. étant
donné que la partie administrative doit être extrêmement réduite et que,
malgré cela, elle retarde passablement le début de la partie récréative
pour laquelle ces dames ont été invitées. Il est donc préférable, semble-t-il,
de séparer les 2 choses. L'assemblée donne son accord à l'unanimité.

Deeoppet Frères

MENUISERIE - CHARPENTE - EVOI,E 69 - TELEPHONE 5 l2 67

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

VOTRE HORLOGER- BIJOUTIER-ORFÈVRE
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Un seul candidat est présenté ce soir. Il s'agit de M. Gérard Zaugg,
qui est admis par 79 oui, 1 non et 1 bulletin nul. M. Jean-Claude Sermet,
quant à lui, reçoit son insigne avec les souhaits de bienvenue du président.
ous entendons plusieurs rapports de courses et constatons. ce qui
uous étonne le moins, qu'en général les participants ne sont pas parvenus
au but qu'ils voulaient atteindre. Les conditions atmosphériques de ce
début d'automne n'ont pas été meilleures que celles de l'été. Il semble
par contre que les courses encore en vue pourront se réaliser dans de
meilleures conditions.
Tel père tel fils, c·est ce que ron peut penser en entendant M. Pierre
Fa re junior nous entretenir de sou expérience congolaise. C'est la même
facilité d'élocution mais avec certainement plus de sérieux chez le fils que
chez le père ! C'est du reste conforme aux ambitions de tous les parents
qui souhaitent faire plus de leurs enfants quïls n· ont été eux-mêmes. Que
notre cher collègue Pierre FaYre senior. ne nous en veuille pas de ces
remarques qui sont exprimées avec toute amitié que nous lui portons.
La causerie de ce digne fils a été particulièrement intéressante ; elle nom
apportait un point de nie nouYeau sur un pays dont il fut beaucoup
question depuis quelque temps. Après une introduction très claire. noui'
ayons pu pénétrer dans ce pays. on plutôt une partie de celui-ci dont les
dimensiom ,-ont à récbelle continentale. grâce à de magnifiques clichés
pour lesquels nous félicitons leur réalisateur. )ferci encore très
ement
à notre conférencier.
]. M.

r
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TABLL\T D"HO:\::'\ECR DE
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qui seront fètés cette année

9--1

50 am

)DI.

Paul-Henri Gui-,an
Bernard ~Ieckemtock

--!O am

~DI.

Fernand Decker
Gaston Etienne
Henri-Loui., Gédet
~1arcel Gi,ord
J 1Ùes J auslin
Christian fustler
Louis Paris
Georges Perreooud
Edmond Riecker
Ernest Robert
~farcel W- eher

25 am

:1'

1.

André Grise!
_farce! Henny
·li,ier Lambert
..\nn:md Lehmann
Raoul de Perrot
Jean-Pierre Ribau'I:
ean :::andoz

COURSES DU AIOIS
31 o ctobre: La Me née, journée du bois
Rendez-vous à La Menée ; dîner choucroute.
Prière de s'inscrire jusqu'au vendredi 29 auprès des organisateurs :
fl\I. Charles Perret. té l. (039) 3 38 84 et Joé Riem, tél. 7 55 33 .

14 novembre : Grenchenberg-Hasenmatt,"=1448 m.
Départ à 7 h. devant le Palace pour Court. De là. à pied. à G r enchenberg. Hasenmatt et retour. (5 h.)

Coût approximatif : fr. 6.-.

Ïnscrire jusqu·au yendredi 12 auprès des organisateurs: ~DI. Charles
Borsay. tél. 5 3-117. Bernard Grospierre. tél. - 96 50 et Werner
chupbach. tél. 7 59 29.

AYec les Yieilles gloh·es de l' O. J.
Comme le précédentes réunions. la cinquième rencontre des ancien~
ojien;; a remporté un succès complet. 1-'ne bonne trentaine de Yieilles tiges
ont affron té la bise et un épais brouillard. les 9 et 10 octobre. pour
retrouYer la cabane Perrenoud et se retremper quelque_ heures dans la
cordiale et ,ivante atmo~phère ojienne.

A l'heure officielle. Alfred Imhof rappela la mémoire de deux
camarade- trop tôt disparus. Roger Calame et Jean Küng. et salua un hôte
de marque. le conseiller d'Etat Fritz Bourquin. ojien de la première heure.
qui nolli fit un speech mairnn accompauné de moult flacom.

Aux fourneaux.. aYec ou salli bois mouillé. Charly Barbey. secondé
par l'infatigable et dé,oué Crebou. a, ec André Jacot en renfort. aYait
préparé une choucroute du tonnerre à laquelle chacun fit !ITand honneur.
·En ,·if merci à nos gâte-sauces diplômés.
L"autre Chari~-- le muet. grand maître des cérémonies. fut à la foi:
bonimenteur. conteur. chanteur et comédien de claEe. dans son répertoire
des grand;; jours revu et augmenté. Cette année point de fatigue militaire.
en rnrte que la diction fut audible jusqu'à l"heure du repo;; du :ruerrier.

T oujour - à mieux. comme le foie gra-. la chorale des 0 arçons de
balançoires a gardé le ton et n'a pas oublié ses classiques : de Pétronille
à L\rmailli des alpettes. toutes les grandes œun-es ont été enleYées
brillamment.
Et. pour la bonne bouche. toujours aussi alerte et enthomia~tl".
Pierre Favre. notre mentor. notre conducteur spirituel d"une Ppoque qui

BAioise-Vie

A.GENCE GÉKÊR.ALE DE Œ CHATEL

Assurances

A e nue de la Gare 1 - Télép o e 5 35 44

VIE, POPULAJRES, ACCIDENTS
R.ESPONSABIL!Tt CIVILE, RE ES

Membre du c..A.5.

Portefeum e : Lnc.encfie, vo l, eaux,
gùic.es., bris de ac.hine.s

L

FAS NA CH T, Agenf Général
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s'éloigne mais qui demeure vivante, nous gratifia de sa bonne parole et de
quelques citations dont il a le secret. Cher ami Pierre, ex-Monsieur Favre.
tes ouailles n'ont pas trop mal tourné qu"en dis-tu? Tu nous as appris à
lever. non pas le coude. cela est Yenu tout seul. mais les yeux vers les montagni>s et à aimer la nature. nous tlemi>urons fidèles à cet idéal et sïls ni>
sont pas tous clubistes modi>les. tes anciens enfants terribles n ·ont pas
déserté la montagne et leurs rejetons. jeunes ojieus déjà. seront dignes des
pères. '"est-ce pas là ta meilleure récompense ?
:\Ierci à tous. vieilles gloires fidèles. sus aux croùlants que nous ne
Youlons pa · être. et dans cinq ans de nouveau tous présents.

R. G.

l

)

WILDHORN 324 8 m.
26 et 2Ï
Au programme des courses. nous
lisons : Course aYec le c.n.F.A . .
n a omis d"ajouter :
ayec les
épouses et le beau temps . Heureuse association. car il y a au rassemblement 17 participants. des
messieurs ayec leurs épouses. trois
membres du
.n.F.A .. et un soleil
resplend~sant.
uatre Yoitures et une yespa arriYent rune après rautre à La Lenk
Yers 16 h. Les occupants. après un
bref conciliabule. décident de continuer la route en direction d"Iffi.
genalp. profitant ainsi du moment
fayorahle pour le parcours à sen:
unique. Aux Yirages du chemin.
tout juste carrossable. on peut admirer la chute de riffigenhach. qui
prêeipite u fond d"une gorge s...-s
grosses ea
noueuse,:. .-ource Je
rafé au lait expres;::. C". e,:t ici la
bonne adresse .
Iffigenalp. endroit cbarmanL le;::
, oit ure,: sont parqué't"s dans b pr irie et les oHumes citadins troqut's
contre des Yêtements d" alpinist s.
C ne courte pause au restaurant permet à ebacun d" étancher sa soif ou
de saYourer une meringue maison
un ~ -ildhorn mr assiette • : .\près
quoi. sac- au dos. il faut enYisager
la grimpée à Iffigemee. Jolie mon-
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tée le long d" un torrent puis, en
zigzaguant sur une croupe Yerte et
fleurie. nous arrivons à la hauteur
du lac: en passant prè " d"une mare.
nous aperceyous dans son eau claire
de;; crapauds et en particulier une
mère portant son petit ;;ur son do · :
en outre. une longue chaîne d"œufs
promet une éclosion abondante.
es obserYation;; intére;;sante;; défrayent le;; conYersations rnr la Yie
de ce;; bêtes. des crapauds montagnards bien -ùr. qui aiment r eau
fraîche de - glacier5
l.ïffigeusee aujourd"hui a encore
sa couche de glace qui le recouYre.
elle n· a fondu que dans les hor~ :
la montagne amû a gardé -a parure
bi..-ernale. le prinlemp:, a dù reculer
de..-ant lïnlransigeance d. un long
hiYer. Du lac on aperc;:oit la cabane.
nous alleignons par une dernière
~rimpée dans !a neige et dans la
fraie-heur du ;::oir à 19 b. 30.
Je mis déjà venue il y a di.-..: ans
dans cette cabane du Wïldhorn. f ai
du plai.,ir à la reYoir. mais rien n -~a changé. Je retrouYe la même YaÏ5selle en émail. ébréchée et grise.
Le jeune gardien qui ne .,·émeut
point ù"une arriYée massiYe de touriste5. remue un potage sur un fourneau archaïque. Cette soupe nous

r

)
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est destinée heureusement, en effet
nous sommes en appétit; mais pour
la suite du menu, il faudra avoir de
la patience jusqu·à ce que l\Ime Ray
puisse mettre à cuire 1 kg et dem;
de riz et rôtir dans une minuscule
poêle, à la lueur d. une chandelle.
25 saucisses de veau. Cela fait plus
d·une heure pendant laquelle no~
convives. avec une louable patienct'.
dégastent un vin rouge dont le prix
en ce haut li eu es t aussi en hau t'.
La cuisinière mérite une palme de
félicitation pour la confection du
ouper qui disparaît comme par enchantement.
l;ne nuit courte nous ramène à
l"aurore teintée de rose. Il fait clair
e t beau: tout le monde s·agite dans
une préparation de ac - et de cor
des. Le grand chef. ~I. J aecklé
donne le - ignal du départ et marche
en tête d·une longue colonne d·alpiniste-. ur la neige encore durci~
qai permet rme ayance rapide. 011
dirait une énorme chenille arpenteuse. oudain. la chenille perd sa
queue... PouI"quoi? ce sont trois
dames. et fen suis . qui bien honnêtement tirent à gauche. par la Yoie
facile du .,facier. tandis que le"
crack,;
vont escalader le Wildcrrat. Douloureuse séparation pour
e chef de cour.se qui doit livrer
sa chère mo1he à remprise du
C. .F.A. Yempêcbe que nom ra..-ons
menée à bien notre cordée féminine et très fière:: de notre exploit.
nou.s arrÎ,olli les première· au sommet du "\\ildhorn. wrs 9 h.
:'.Vous somme· dam un Eite éclatant de blancheur et la ..--ue sur le

Alpes valaisannes est de toute beauté.
otrn contemplation silencieuse
est soudainement distraite par l'arrivée des varappeurs du Wildgrat.
Ils débouchent par cordées suivies,
ils sont enchantés de leur ascension. Mon amie Lucie. qui aime la
varappe me raconte
escalade en
ces termes : « Le chef de course est
formidable. il commande sec, il
s·agit d"obéir. L·arête n·est pas méchante. pomtant ici et là quelque
surpri · es réclament toute notre attention : il faut veiller aux chute
de pierres et progre er avec pn1dence. Le chef encourage et urYeille to utes manœuvres. il lance es
ohé ho
retentissant · pour exprimer a grande joie et celle des autres.
près une corniche de neige
et encore une petite arête. nous
nous retrouvons tous au ornmet
COnYoité » .

r

Comme récompense à tom;. un
organüateu.r préYoyant. 11. Huther.
fait boire à chacun une fine goutte
de rouge. bien uai. du rouge de
Cortaillod '. . ·ou· le savourons avec
un plaiûr é-rident : ce nectar ,arappeur sorti fucrètement du sac proYoque une bruyante oYation. Bravo
et merci pour cette fameuse idée '.
Jetons un deruier regard ·or les
cime · en,ironnante:: et comme les
skieurs. laiE.son.5-nous glisser sur le.:
ya· te5 pente · qui 5'offrent à nou~.
En de ·ympathiques
ruüchée5
nou· regagnons trè5 vite la caban~.
Un moment de repo .. pour dîner.
puis c·est ~a de,;cente à Iffigenal11.
Aprè· la ::iei"e. ous aimons retrou,·er ralpe fleurie et cueillir nn Lou-

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

BOUCHERJE,.
CHARCUTERJE.

R• MARGOT

:-EUCHATEL
Seyon 5 Parcs 2

T él 51456
Tél. 5 66 21

97

quet qui fera encore notre joie df'
la semaine.
Au restaurant, c·est une grande
tablée d'heureux assoiffés qui, dans
un décor encombré de bouteilles d e
bière, de tasses de thé, de meringues Wildhorn, passent ensemble
les derniers instants d' une belle
course. Un grand merci aux organi-

Course des fa milles

sateurs et aux chauffeurs dévoués.
Dans le Simmenthal, un orage déchaîné a lavé et arrosé copieusement leurs voitures, mais avec la
sérénité du ciel et celle du cœur,
nous rentrons dans nos pénates avec
le meilleur souvenir.

Le C.S.F.A. reconnaissant. M. H .

Lac des Chavonnes
4 juillet 1965

Une quarantaine de participants,
dont 8 enfants, tous équipés d'un
excellent moral et surtout d'imperméables ... car hélas ! le soleil n'est
pas au rendez-vous. Qu'importe, le
départ est donné. Par Moudon ou
Lausanne, chacun prend la route,
et vers 8 h. 30, nous voici réunis à
la Forclaz sous un magnifique orage.
Halte et collation (merci aux organisateurs!), puis, toujours en voiture, nous gagnons le lac des Chavonnes. Là, enfin, l'orage daigne se
calmer.
Nous déposons les bagages au
petit restaurant, et miracle ! le soleil nous accompagne jusqu'au col
de Bretaye. Ah ! la belle cueillette
de rhododendrons. tout au long du
chemin, quelques trolles. pensées
des Alpes. anémones, tout le monde
fait sa provision pour les parents
et les amis.
De Bretaye au sommet du Chamossaire. les plus couragetL"'lè montent à pied. D'autres ménagent leurs
efforts pour la descente. et préfèrent le télésiège. Par une chance
extraordinaire. SJ
on pense à

r

l'orage de tout à l'heure, le panorama est tout découvert, mais garde
un petit air menaçant. Dans les vallées, quelques traînées de nuages
ont tôt fait de se rassembler, et
sans nous attarder, nous redescendons par le petit sentier escarpé,
en direction du pique-nique.
Il est 13 h ., et si le V al ais an ou
le Vaudois brille dans nos verres,
c'est pour se moquer de la pluie
fine et drue qui s'installe au-dehors.
Le repas est très animé, et sous la
direction entraînante de M. Borsay, d'un seul chœur, on chante le
beau pays romand. Les enfants font
un petit tour du lac en barque, pêchent des grenouilles. Les grands
préfèrent surveiller les truites ...
Vers 15 h .. nous réintégrons les
voitures pour le retour : la ForclazLe Sépey-Col des Mosses. le tout
bien enveloppé de brouillard. ~lais
la bonne humeur règne malgré tout.
et en nous séparant. à Riaz. f ai eu
lïmpres"ion que personne n'était
déçu de cette course en famille.

Mme E. B.

Hôtel de la Gare, Montmollin

Propriétaire: Jean PE L LEGR I NI - COTTET

TÉLÉPHONE 8 11 96

Spécialité : Croûtes aux morilles, Petits coqs garnis
Tous les samedis : Tripes neuchâteloises
Fondue
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NAGEL
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE

NEUCHATEL

Tél.53581

Fbg Hôpital 31

Entreprise de bâtiments en tous genres

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel)
Travaux publics

côcl,ésRapid

~ @

Téléph one (038) 6 62 61

Ferblanterie - lnstallation:s sanitaire:s

GEORGES SYDLER
matlri•e fédéra le

YVERDON

Case 86

014 1 61 44

l'atelier de photogravure
moderne

NEUCHATEL
Atelier :
Tertre 30-Tél.56393

Domicile et bu reau :
AY.desAlpes 100

Les lis

Cycles - Motos - Spo rt s

RENE SCHENK
Chavannes 7 - 1 5

NEUCHATEL

5 44 52
Saint-Nicolas 11 - Tel. 038 512 96

LE

OIN DE L' O.J.

S, medi du Jeùne fédéral nous étions 8 au rendez-Yous
der J Diablerets ; nou:;. deYioru graYir en leu r compagnie
le miroir de L\.rgentine : malheureusement le déluge de
la nuit nous empêche. bien que le soleil soit reYenu. de
réaliser notre projet. Il n ·e~t pas indiqué de parcourir
eIJ nombre ce m1ro1r dégoulinant . aussi. bien à regret. nous renonçons.
Par coutre le:;. 9-10 octobre nom terminons magnifiquement la saison
d·été en réussissant le Friindeuhorn. - Samedi. ap r ès une a.,. r éahle mon t ée.
les 8 participants ;;.ont chaleurefüement accueillis pa r le srmp athiq ue
gardien. Dimanche. au leYer du jour. nous sommes en route : ap r ès la
rapide trayer;.ée du glacier nous abordons la montagne. L a neige t ombée
en abondance ces derniers temps recouyre complètement la partie rocheuse
si bien quïl faut chau;;ser les crampons au pied de la paroi. nous ne les
enlèn•rons qu·au retour. b course terminée. Cette neige gelée augmente
Je phüir dt> b conr:-t> car eUt> permet de gagner directement le ;,ommet
llll<' nom: .itteis-nons aprè.-. 3 b. 30 d·efforts. La température est agréable
aus.:i nous ne nous bs;;ons p~ dt> c-ontempler le pay;;.age offert. h limpidité
de- r air. le-s tons ch:mds C'Ollllllt' seul r automne peut nous e-n gratifier. à
no,- pied: ],. be d. eschinen joue- : caebe--cache :tYt'C lt> brouillard. La
course t';;t à peu prè:; terminé.- quan I les gari;:oo;; doin.. nt porter secours
· un couplt' dt' jeunt's engagé;; da.ru un.- impasst'. ils ne- peuvent plus ni
e-.n ,- nt. ni e-n arrièrt> et .1p•,ellent lamentablement au secours. Il faudra
plusieurs heures pour les retirer de leur fiicheu5t' position. .. un exemple
à ne p - suiTTe.

Cour_- ·

Rendez-vous à b c-ah ne Perrenoud le,;; 13-l-1 nm·emhre ou nolli
tradition 005 ami- lau,annoi;.
("Ommi,,i n :5e réunit ,ous eu pour i-tahlir le programme des
ont des hui- · proposer le fa::'ent immédi temenl.

Ram eyer
cc

tout pour tous les sports

,,..

armourins
neuchâtel

_.?d_

/

Restaurant du Petit-Savagnier
Pierre Schreyer - Bourquin

Téléphone 7 13 22

Spec a

le s mignons, e c.,

és : Lap o à la provencale, couscous,
sur de"lla de.
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Secrétariat cantonal : Fbg du Lac 2 Neuchâtel

Tél. (038) 5 48 20

Chèques post. 20-2002

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

MM.

13-14

Duvoisin, René, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Geike, Erwin, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Commission de l'O.

J.

20-21

MM.

Beuchat, Roger, PetiL-Cortaillod,
Porret, Georges, Arsenal 4, Colombier.

27-28

MM.

Huther, Philippe, Fahys 231. Neuchâtel,
Schupliach, Werner, Gare 16, Saint-Blaise.

Décembre
4-5
M11.

Arrigo, Georges, Stand 8, Peseux,
Clottn, Lucien. Fornachon 19, Peseux.

N.-B . - Les clés sont données au Poste de police aux seuls membres
de la Section et uniquement sur présentation de la carte de membre ,

Sollberger & C0
Place du Marché

NEUCHATEL

Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

Tél. 5 13 68

Faites recouvrir vos meubles chez

CHARLES BORSAY

Literies

T APISSIER - oecoRATEUR

Meubles rembourrés
Sablons

3

Stores

NEUCHATEL

Rideaux
Téléphone

5 34 17

SOUS LES ARCADES

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

Maison fondée en 1872

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE - LUNETTERIE

Voyez nos vitrines.

Tél. 5 1914

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

Ma11r•-r>pticien

Maiaon fondée en 1852

NEUCHATEL

Plare Purry 7
Téléphone 5 13 67

Rue de l'Hôpi!al 2 - Téléphone 5 30 55

LA GRANDE MARQUE SUISSE

GRAND " RUE

TÉL . 51712

DEPUIS 130 ANS

I' Armailli

COLOMBIER

-

LA

4

COUDRE

usEGo

A. BORLOZ, NEUCHATEL
Hôpital 10, tél. 519 80
Serrières, tél. 5 05 77
Vauseyon, tél. 5 30 65
Premier-Mars tél. 5 29 70

•

Alimentation générale

•

Produits laitiers
5 • • escompte SENJ

Service à domicile

Spécialités : Goutte d'or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris

M. Benkert

FLEURISTE

Membre Fleurop

Neuchâtel

Téléphone 512 80

ï'blio bèque de la Ville de Tetichâtel CAS 5a
::~uchâtel.

J.A.

F. Spichiger

LIQUEURS DE PREMIER CHOIX

•

Neuchâtel,

VINS FINS

eubourg 15. Tél. 5 15 12

Au Vison Sauvage
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.. ECCHATEL décembre 1965
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SECHO. . . "EL RATEL
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Nro 1 10:
_-\S.::L IB LEE GL ER ALE A:\".\ l ELLE
t/11 lundi 6 t!écC'mÔre h65. à :!O l1. 15. uu local. Cercle fjl,i,rn! . -:\"PuchâlP/
Ordr

du jour:

l. Communication - (ln Comité.
" Candidature-.
3. Cour-e -.
4. Rapport- du pré -1dent. du ca1 --1er et de - , érific:-ato"ur- de comp•e~. bud ,,e 1966.
.a. Fixation de la coti;.a•ion l 66.
_·omin.a ion du pr" -1den de - cai;~er-. de- au re membre- d Comi•é. de.c
n tca eur- de ()Ompt
e d"nn ,-érificateur--uppléan .
i. Pro = amme de- co
: pour I
8. DiTer-.
9. Concour - dïd ntJfic:-ation d pboto=rapbie~

.e.

PHARMACIE

TAPIS

Blaise Carl

RIDEAUX

LINOLÉUM

ue de l' -ôpi a
ê êo one 5 '5

WYSS

ar'icle e pharmacie
pa•aoharmacie

Tou

e

l '• SS S. ~ 'EUCHAJEL
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Cour. cle ,aur etage cl"hii-er à fo llenPP
_:ou- cou-eillon;; vin·meut à tou- le, -kieur- de participer à CP cour-.
Ce;;t une grande -ati-faetion. !or- d"accidPnt. de -a,oir que fain· et
comment le faire bien.

Fai-ant -uite aux -éance- d"entraioement l"t de g:ymna-tique. [,. cour
à .,J.-j •ur neige aura lieu à Têtt--de-Ran le- ,endredi -; - 1-t - 21 et 28 jan..-ier. -1 et 11 féuier de '.!O à '.!:. heure-. -ou;, la direction de . l 1. Edmond
uim~he t Ali :'<Ionnet in-tructeur" -ui•-1':e de -ki. Rendez-,·ou· au carrefour du \ ame~ on à 19 h. 30. Le tran-port -era a:,•un: par le- participant•
automobili,,te-.
_·ou;; in">iton, chaleureu-rment le- clubi-te:e qui di:-irent -uivre le
cour:e à -ïrucrire :ealli tarder. au plu- tard à fin décPmbr,.. en H·r-ant au
compte de chèque5 de la -ectioo 20 • 1896 la finance J,. fr. 6.-.
Cette invitation ne concerne pa- le- clubi-te- qui -e -ont déjà
annoncé- au cour;, de gymna;,tique. Les frai- de tran-port et de montepente re;,tent à la char ...e de- participant-.

Le cour.: e:1 ré.·eri-é exclusit-ement aux clubi·te. L"O. J. organi,e
\î. G.

parallèlement un cour- identique pour -e,, membre-.

de "'

A nouveau. cet hiver. la cab ne Perrt'noud accueillera den
pour enfant- de duhi-k- .

camp-

·j

Cc\.: IP

I:

CAMP II:

du lundi T au jeudi 3() décembre:
du dimanche 2 au mercrt?di 5 jant·ier.

Ce" camp, -on ré-ené- aux enfant- de clubi- • ag
de 8 à I.~ anet le nombre de, in-crip ion- e -t limi é à 2.'i par camp.
La direction -era --~umée par . Galland a--i-te. comm':: de coutume.
de cluhËte - dévoué-. d"épou-e- de ceox<i e· de quelque- aide-.
La finance. qui comprend le- 'rai- de c.auan"" et la -uh-i-tanc.-. r-t
de fr. 2'.!.- par en ant.

-:~:..EPHO E .5 l! 67

Il n·e;;t pa, pre, 11 t1·a-;;11ra11ce: les organi;;ate11rs déclinent toute
rt'sponsabilitè' en ea,- traeeitlenl. Ct'pemlant. il- ,:engage11t à Yeiller à la
:,-t't'11ritt~ des t'nfont;; q11i lt•ur ;;aout eonfit's et feront tout lenr po;;;;ible
pour lt'ur rendre le , éjour an 'rt'11 "\. -tl11- Yan agrt'ahle à toll5 le , point dt• , 11t·.

Les inscriptit n , par t't·rit
tlon ent t'tre adrt>- -ée , à Wilh·
Galland. ehemin des. P,n é,,. 19. ::'. Ofl • _-e11ehâtt'l _iu qu·au 15 décembre
au pl11 , tanl. Elle , mentionneront : le nom et le prénom de renfant. le
""' '- e. l:t tlak Ùe 11ai, ,-auee (jour. mois.. anuét'). L1tlre;;, e préei , e. le numéro
de trlt•phont' l'i lr c-:1mp llt~,,.iré. Il sa:1 trm1 compte de l't' Jésir dan , la
mrs.ure du po,: , ihle. Toukfoi,. le,: org::mi , :1kur, sr ré;:en rut le droit
tl'equilibrt•r lt•s ,lc:>u:-.. t·am1 "'· , oin• dt· -upprinwr !"un 011 rautre -i le ,
iu , cription , Ut' sont pa , - uffi , :iote-.
ou;; comptons. , ur 1. , : :irt'nts automohili -lt' , pour a -- urer le tr:rn - r-ort
,Ir ,- enf oh à ·.11lt'r ,•t .1u n tour. Prit'rt" d"mJi uer 1• nombre tl,• plat ,,.
,h , norublt's. ' fl"n•i c1·1n Ut't'.
, 1r, .1 t•I à l:i bonne , olouté dl" - h:i · 1'\ .:n1, 11011,- pt rmt llro ,, r ... - 1 lt"- ,·omlitiou,
lmo-pb;riqn·Ill< 1:,
pour Il" Iran,-• orl 1 "\.i~ ni.
participant , rt"c-e , roui lt• - m-ln1etiou - Ut'C'<"SS 1n•,- t(Ut"l,111e jour:- , ut le début Je d1 que C' np.
. G.

r

1/u /11111/i 1er 1101 t mbrt 1965
E '-t·ellent Illt'Dl"ur de j,·u. nolrt' pre -itll"nl a rén" i à
ltquidl"r le-1 prl"miers point:,. tit' l'ordre du jour l"n ~O minuit'•. La matière n'ét it
é, idt>mmt>nt ras trt'i' n1,- tl". Ou remarqut> ":::-al menl <Jill" b périodt> Ut'•

e:_ réu--ite
ussi fée-omit>. \I, nt r ne :i, t-t>pl"ndant la
- ·horn dont lou;; e:- .. rt- 11 ... :tt- 5ont reH· u5 nc-banté;ràt·e au tt>mps ma~nifique dont il,. nt · néfü:-ié a.u-de-5u:- ,Z-une mer de
brouillard inrpre~,ionn nlt.". c\.pr' _- lt> vott' J., ra5- rm le+>
ur le, :! c-anM.
oo h
el Pl"droli t]tÙ ;;out ac: ,.. t<, tF dt"u'C p.u
didat::: du jour.
11 ni. lïn-;int' de membre
-- t r mi;; :i ~I. _:- cbuler.
.. otrt" présidt>nt -" o - ll" . roblt>mt' dt> la -oirée Ut", famille-. O1:'puiplu• Ît ur- .. nuées t t - -rée n•pr!:'•l"Dtt' uni." ebar
fin m:·1ère a;;, ,.z lourdt"
pour la :-l"t lÎon. I t-st .u illt>ur- le plu-- l"D plu- difficile ,le trom·er un
t'D• t'ID , mu:-ic l · t !" .1nimt'r celtl" rencontre. La c-ommi;;-- ion de-- réc-réati Il" t'D t':' I ain~i n•nue à Cc"Il\Ü _er Ir maintil"n de cette :-oirée tou- le-~ u;;. D n,- chaque exl"rc-.ice fin:rn~ier. une ré- en·e -erai · c-on- tituée :i cette
fin
o r mil"u, rép rtir 13. ch r =e. Le c-omi é propo- t' à ra -- emblé.d' dopter eette f ton dt> r Îrl" Cec" qui ob ient
ntiml"n de- membreprl":-l"Dt •. Ce -t ,t'<' be u up de - ·1-fac-tion - t'l on le comprr
- qur
l ~ -ident non- aunont't:' q1 1 • tra. ux de ré, i -100 du oit
" • ina.z
t l" m lt"nntnt"~.

="

ra--

AJrY- -

'e.ra.

l -

C

.

clant pa , ignorl'r ct·t Pxempll' de 1:ollahoration europi- 1 nnt• qui -e , it11,_•
dan, notre pay , mai , auqut"I 13 nation, participent. 'i ou , n ·a, on , certainement pa, tout retenu et tout compri - mai , nou,: a, on , pourtant pu nou ren<lre compte des problènw - trè, important , que no, homme , dr -cienc,
ont à résoudre. ::\ou , en rl"mercion - .'.\L ~utherland.
J. '1 .

Cotisations 1966
.'-ou - ré -en e de ratification par
la coti -atiou 1966 e -t de

r a"" •l"mhléP

générale anuuelle.

Fr. 43.50
pour le, membre - p V3Ut toute - le - pn• -lahou -. fr. 18..iO pour lememhre - habitant r~1raoger el fr. : . - pour le - membre - ayant
10 an - de -ot'iétariat. Elit' • f" dé<"ompo-e comme -nit :

Fr. 15. .5 l

P 9.-

;).-

<"Ol1,atio11 dt' - ctiou
coti -ation centrale
abonnement à la re, Ut'
Le - Alpe prime d" a.: -nraoce obli~atoire
frai , cl port pour I" r.lrall"'l"r.

La coti -atio11 doit étr,~ pa~ée au compte dt" chè1111r.., po - tam;
~O • 3910 ju , qu·au .31 jani·ier 1966. Pa-- é cette date. le montant
-era pr-i- en rembour- emeot.

La taxe de fr. 2.- pour la location de- ca- ier- de la Cabane
Perreooud e--1 à , erser au r-omplr :!O • 1896 de la : ectioo.

BA.NQLET 1965
Co <le no- jeuru.·- membr --. "' 1ui je :
.. oa,- - i on le n•rrail au
banquet. me rt"poodit : 0011. je u"ai pa - eucort' l"â =- e '. . JI" peu-ai- à .,a
remarque en exammaot. ce -01r-là.
la l.:clt' de- autre •
et. ma foi. f 2i
bien dù recounaitrP quïl
a un a; t' a hanquet. a,·ec un minimum -itué
plu- prè - de la cioquau.aiue 11ue de la quarantaine e un maximum , n •
le- 8û : En efiet. toute- le , tempr - étaiént ,!ri -onuante - à part celle d"Aodré {,ri -el toujour- pareil à lui-même ) et le- cbe,enx -inon tout
blant" - (.à la. Gi--ord du moin - fileté - de =ri •-· quand. encore. il- ne brilla.ieot pa. - par leur ab-.eoee. Il , -ou - faut en prendre ,otre parti· - 1 ·o • .:.i_
ttw- pu r,dée de dé;u -ter. olour.=:-- a ami -_ un bœ f
eUin= on .uro-;.
cfun bon . . d-..atel ro = . ,n <?C t"Omm _ -_ul erf

ériodi

1

C'est bien ce que j'ai fait en ce banquet 1965 qui m'a paru tout
particulièrement réussi. Je dois dire d'emblée que nous avons en la chance
d'être servis par une charmante et délicieuse enfant de Fribourg dont le
sourire a immédiatement émoustillé les plus sensibles d'entre-nous. (J,.
resterai discret à ce sujet, au cas où une épouse aurait la malencontreuse
idée de lire le Bulletin !) Ce qui créa très vite une ambiance joyeuse. Et
le repas fut excellent et très bien servi. Si les coquilles St-Jacques avaient
laissé leur~ coquilles aux vestiaires, elles n'en étaient pas moins délicieuses
et le bœuf Wellington était parfait. Ce diable de général, quoiqu'anglais,
avait le goût étonnamment raffiné. Quant au dessert. il fut lumineux et feu
follet. Cest dire que nous étions dans les meilleures dispositions pour
entamer, au café, la partie officielle.
Elle fut menée tout au long de la soirée. avec beaucoup d'autorit,:
et de bonheur, par notre président Alfred Imhof en excellente forme.
Nous vivons à l'époque de la rationalisation à outrance et le C.A.S.
n"y échappe pas; c"est ainsi que les présidents des sections de la région,
las d"avoir à pondre un laïus 4 à 5 fois par automne. ont décidé qu'il n'y
aurait dorénavant qu\111 seul discours par banquet, un seul délégué parlant
an nom de tous les autres. C'est Claude Baillod, président de la section
Sommartel et frère de notre Pio. qui inaugurait, ce soir, la formule. Il
faut dire qu'il l'a fait magistralement et son discours. qui se terminait
même en alexandrins bien tapés, eut le plus grand succès.
Puis Ruedi Zellwegcr porta, à la Patrie. un toast original, percutant
et vibrant que vous pourrez lire dans 1111 prochain Bulletin.
Les vétérans étaient nombreux. cette fois-ci. à être fêtés . Si six
d'entre-eux furent malheureusement empêchés d'être des nôtres. il eu
restait encore 14 à féliciter et à remercier de leur attachement à notre
section. Deux jubilaires aYaient 50 an, de rnciétariat. ce qui est remarquable : ce sont ~DI. Paul-Henri Guisan et Bernard Meckenstock. Celui-ci
Youlut bien nous dire quelque, souvenirs de ses premières courses d"alpe
au début du ûècle et il le fit de charmante façon. Il nous avoua que
c·était la quatrième fois quïl participait à la vie de la section ! 4 fois en
50 ans. cela nous montre combien souvent ces
membres qu·ou ne voit
jamais , sont aussi précieux et combien ils restent fidèles. malgré tout. à
la section et à la montagne. et c·est essentiel. Le président eut pour les
1-t jubilaires 1m mot gentil et bien senti et chacun fut chaudement
applaudi.

r

Le côté récréatif de la ,oirée aYait été confié à \1. Richard Loewer
qui. par trois fois. fit pour nou~ assaut d'esprit. alternant les bonnes
histoires aYec les fable;;-e:,,.press qui ,ont un peu sa spécialité. ous avon~
bien ri et beaucoup admiré son talent de diseur et d'observateur sans pitié
des travers humains.

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

Assurances

Avenue d e la Gare 1 - Téléph one 5 35 44

VIE, POPULAIRES, A CCI DENTS
RESPONSABILITÉ CIVI LE, 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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Un mot encore de la décoration de table qui était plus réussie que
j amais. Ce signal de sommet jur.:ssien, solidement campé sur son amas de
caill oux, restera po ur chacun un magnifique souvenir, du tout grand
Charles Perret, bravo !
... le souvemr d'une très bonne soirée.
B. C.

'

l

P.-S. - Nous avons reçu de M. MarcPI Kurz le petit mot suivant:
Marcel Kurz, très sensib le aux bons vœux de tous ces Me~sieurs du C.A.S
les en remercie bien sincèrement » .
«

COURSES DU llOI S

12 décembre : Col des Martinets, 2 748 m., à ski
Départ du P alace à 6 h. 15 pour Pont-de- ant.
Montée par le glacier des Martinets. (5 h.)
D escente par le même itinéraire.

Coût approximatif : fr. 15.- .

Inscriptions jusqu'au vendredi 10 auprès des organisateurs :
MM. A loïs Beer, tél. 5 75 83, Blaise Cart. tél. 5 47 29 et Willy
Gall and, t él. 5 50 10.

2 janvier 1966: Aération des sk ieurs à la Menée

Départ au train de 8 h. 19. Pique-nique tiré des sacs. Inscription,
auprès des organisateurs : MM. Pierre Favre. tél. 5 94 57, André
Maurer, tél. 5 51 49 et Paul Robert-Grandpierre, tél. 5 25 09.

9 janvier 1966: Cours de sauvetage à la Me née

Rendez-vous à 8 h. 30 à la Menée.
Organisateur : M. André Grise!, tél. (021} 26 09 19.
Matériel indispensable : Skis, bàtons. peaux de phoques, piolets.
ficelle. lanières. courroies. cordelettes. cordelettes à avalanche.
bande él astique.

LE COIN DE L' O. J.

\

I

Kous étions -17 , Petit Dad & Roland les 13-1-1 novembre à la cabane Perrenoud. Rompant avec la tradition le
menu a été modifié ; Danièle nons a fait avec la collaboration des chefs. OJ et non cuistot. un riz colonial du
tonnerre, il a été bien apprécié bien que pas de circonstance puisqu'il gelait à pierre fendre ... Encore un grand merci à notre
cuisinière que nous avons vue passablement excitée. ce qui se comprend.
La neige était là dès samedi et dimanche le thermomètre accusait -12
au matin ce qui n'empêcha pas nos amis lausannois de disputer leur match

Hôtel de la Gare, Montmollin

Propriétaire: Jean PELLEGRINI - COTTET

TÉLÉPHONE 8 11 96

Spéci alité : CroOtes aux morilles, Petits coqs garnis

Tous les samedis : Tripes neuchâteloises

Fondue
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de football. \"ons avo1h pa,~(~ 1111e 111agnifiq11e ,01rt>e. le,. noun•aux s e11
soin irndront : il fa11t frott«'r pour enln er le noir .. .

Courses
Les -l.-5 décembn- une eour,e ,péléologiq11e e,t prén1e. le b11t n"esl
pa, fi'-é , 11 Je,. condition, actuelle, dn temps. Les intéressés receYront
tous rt'u,eignement, au colloque .
Coti~atio11
Comme a1111011(·1; da11,. le prt·eede11t Bulletin elle e,l fixée à fr 10.prime assurance eompri~e l'i est pa~ able a11 moyen du bulletin inclus
au cp :!O - 69-1::! au pl11s tard da11s le courant de jam ier.

Je forme ponr chacun m e , meillt>urs , œux pour qut> 1966 nou.;
apporte de la neige t·n hi, er. 1!11 b,•a11 t'n été. perml'ttant de réali,at>r no,
projl't, de eour,e,.
D. P.
.-\nnée 1966 (projet)
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SOUS L ES ARCADES

La boulique du chemis'er spécialiste
toujours à même de mieux vous servir.
Superbe rayon de confeclion.

Ma ison fondée en 1872

Voyez nos vitrines.

PHARMACIES
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P. GUGGISBERG

Cordonnerie mécanique

Réparations de chaussures
Maison fondée en 1881

Marchandise de première qualité

NEUCHATEL

Poteaux 5 (1.,étage)

Au Vison Sauvage
Conservation - Réparations
Transformations - Modèles
exclusifs

SA LON DE FOURRURES
Hermann Busse

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

. . . l'authentique neuchiiteloise
en vente chez le bon horloger ..•

ANDRÉ KEMPF

Ecole de conduite

MODERNA

Corcelles (Ne)
Tél. 827 68

MOTO - AUTO - CAMION - CAR
COLOMBIER
Téléphone 6 33 12

INSBRUCK - GRENOBLE sur SKIS FISCHER Perfect, léger comme une plume
et facile dans chaque neige; c'est le ski de l'alpiniste, nous l'avons en magasin.

DU BOIS JEANRENAUD & C0
Place d' Armes S

NEUCHATEL

-charbons

Tél. S 63 63

- Mazout

