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BULLET!~ DE LA SECTIO:\ :\E

co_-YOCAT IO _A:-DIBLEE GE::\ERALE :\IE:\"~"CELLE

du lundi 8 jani ier 1068. à :?Oh. 15. a11 lncal. Cercle libéral. :Veuchâtel

Ordre d11 jo11r:

1.
.-,

3.
--1.
;J.

Communications du Comité.
Candidature.- et réception de nouYeau:x: membres .
Courses.
DiYers.
Randonnées jura ,,ienne·. conférence aYec projection de diapfüÎtÎYe, par M. Tris tan Davern.ÏB.

CAi\TIIDA îRE
}1. Bianchi Pierre-Loui ,. 193-;. maroquinier. Italien. rue de la Dime
8:. i\ euchâtel. pré-enté par \DL Attilio Brougini et Juleê J au.slin.
:'\L Ombelli _\lario. 19-15. étudiant. Te55ÎnoÏS. rue de la Côte ï. _"euchâteL pré-enté par ~Dl. ttilio Broggini et Jule - Jamlin.
_I. .=chu·eiter h.arl. 1919. fonctionnaire TT. Zurichois. chemin des
' illaret• 13. ormondrèche. pré-=enté par - I. Hermann ::'ililz et Albert
Re~er .

. 1. ~taehli }iime . 1931. recenur T .. •.. BernoÏE. rue Louis-Bourguet 7.
. ·eucbâtd. pré-enté par ~Dl. André Gro-jean et Jean-Pierre Laub-cher.

TR..\...:-.;;FERT_f_ Frernwnd Henri. Colombier. Je la ~ection Diablerets.
_f_ Re/,er Albert. Cormondrècbe. cle la .-ection Pfannenstiel.
DECL

_1. Bachmann Robert. _Teuchâtel.
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le , endredi soir dès janvier et notre président organisera à nouveau le,:
deu'- camps pour enfants de clnbiste, à la cabane Perrenoud.
Après quelques petite~ modifications le programme des courses pour
1968, tel qu'il a parn dans le hnlletin. est approuvé.
Chose assez rare. les deu, candidats présentés ce soir sont reçus tous
deux par 71 oui, donc sans aucune opposition ni abstention. Ce magnifique
résultat est-il dü à l'absence des habituels «Neinsager » ou à une défaillance
des scrutateurs? Peu importe, et nons félicitons vivement MM. Jacques Aeby
et Jean-Bernard Ballet.
Les rapports du président. d11 caissier et des vérificateurs de comptes,
ainsi que le budget. sont acceptés ,ans opposition et avec remerciements.
Le nouveau vérificateur de comptes suppléant est nommé en la personne de
'W. André Aellen sur proposition de M. Ph. Hüther. Notre ami Willy Galland est réélu par acclamation~ à la présidence et nous l'en félicitons.
Nous lui di,ons également tonte notre gratitude pour Jp dévouement et la
compétence avec lesquels il co11d11it notre Section. Lrn merci aussi bien
sincère à sa famille et à )lm•· Galland en particulier car l'accomplissement
de cette tâche ne se fait pas sans demander des sacrifices sur le plan familial. Nous savons que chacun accepte de bon cœur - même lorsque les
comitards » viennent faire les trouble-fête et nos remerciements en
sont d'autant plus sentis. Nos deux caissiers, de même que les autres membres du Comité acceptant une réélection. sont également confirmés dans
leurs fonctions. Deux membres cependant quittent le Comité: Alfred Imhof
qui avait bien youlu encore rester un an après son temps de présidence.
pour épauler \\"·illy qui lui s11ceédait. ct Bernard Gro,pierre que ses déplacements quotidien~ contraignent malheureusement à abandonner sa fonction au Comité. A chacun
eu, non~ disons notre YiYe reconnaissance
pour leur fructueuse collaboration. Pour les remplacer rassemblée a élu
à r unanimité. sur proposition du Comité. Gérald J eanneret et Claude Gabus
que nous remercions par a, ance de leur participation actiYe à la conduite
de notre section.
Le concours dïdentification de photographies mit le terme à cette assemblée. Pierre Baillod rayait fort bien préparé et. quoi quïl en dise. il n"était
pas des plm faciles. Le5 Darrey5 trompaient par leur grandeur et BoYereFse a posé un problème à plu;. <fun concurrent. Merci encore à Piot de
~-eue inté.re55ante épreu,e.
J. M.
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:H janYier: Ski de piste au Lac-.·oir
Départ dimanche à 8 heure- de, ant le Palace.
Coiit approximatif : 10 jran..::-.
Inscriptiom jasqu·au Yendredi 19 jan,ier auprès des organüateun; :

,nr. .\loïs Beer. tél. 5 -;; 83. Blaise Cart. tél. 5 47 29. Willy Galland.
tél. ,:;

•>

;;o 10.

~•

27 et 28 janvier: Cours de sauvetage hivernal ·à la cabane
Perrenoud

Départ samedi à 13 heures devant le Palace pour Montalchez.
Matériel indispensable : Skis. bâtons. p eaux de phoque, piolet, ficelle.
lanières, courroies, cordelettes, cordelettes à avalanche, bande élastique.
Inscriptions jusqu "an vendredi 26 janvier auprès de l'organisateur :
M. André Grisel, par écrit à Case JlO"tale 425, 1001 Lausanne, ou le
vendrecli au colloqne.

4 février: Wildgerst, course à ski mixte
Départ dimanche à 7 heures devant le Palace pour Grindelwald.
En télésiège jnsqu'an First. Montée en peaux de phoque jusqu'à Wart,
puis à pied au Wildgerst par l'arête sud. Du First au sommet environ
2 h. ½ à 3 heures.
Coût approximatif: 15 francs.
Inscriptions jusqu'au vendredi 2 février auprès des organisateurs :
MM. Claude Gabus, tél. 8 49 3L Bernard Grospierre, tél. 7 96 50,
et Joé Riem. tél. 3 20 33.

Rapport présidentiel
année 1967
Le vent des altitudes ...
» Je ne sais si je dors ou si je veille. )-fais il me semble qu'il me parle.
» Non, ce n 'est pas un rêve. Cest une réalité. plus belle que le plus
beau des rêves.
» Vous êtes revenus au milieu <les hommes. des hommes qui souffrent
en silence. qui aiment avec désespoir. dans un tourbillon d'espérance. Vous
partagez leurs angoisses et leurs peines. vous vivez dans la même rigoureuse
nécessité. vous vous nourrissez des mêmes espoira:. mais vous avez une res~ource. une force de plus.

") Parce qne. en même temp" que la confiance en vous-même;;:. VOU"
ayez retrouvé là-haut. au royaume de la beauté et du silence. cette faculté
d ·émen-eillement. cette humilité. eette fraîcheur de .oentiment,. ce respect
anguEte qni est la -ource ori!!ineJI,. r)"" tout ce qn"iJ y a de noble dam
rhomme.
, ·ous a,·e ~on JllÎ' au, cdk -olilmle une rich~ -e immense qni
rt>slera ,·ôtre. dns-i,.z-,·ocia , i,·r,. mil!e an•.
Ce monde enchanté continuera à yÎvre en Yous. Lïmage de,; lacs
d"émeran<le: le ciel. ,,j 5omhre an zénith l(t1ÏI en parait noir. d"aznr fameux
:rnr les arête;;. à l"horizon de,, plaine;; San5 home;;. les métamorpho5es ·ouclaines de;; nuage;; aux teinte,- changeantes: la saYeur des eaux glacée;;: le;;

BOUCrlERIE Cl-:A~CUTERE

R. MARGOT

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

NE.UCHATll., Seyon 5, lél. 514 56 5 66 21. Parcs 82, tél. 51095

cloches sonnant dans le brouillard; dans les pra1nes alpestres. l'enluminure
des fleurs; le rythme inégal et harmonieux des pointes et des arêtes; l'immensité des espaces. le souffle de la liberté et de l'indépendance dn
monde » ...

Felice Benuzzi.

Mes chers collègues. n'attendez pas de moi que je lie cette citation au
rapport présidentiel que les ,tat11ts et la co11t11111e m'obligent à vous imposer ce soir. Mais en parcourant a, ee moi le long chemin de notre activité.
laissez le vent de la montagne allégf'r mes propos. f'mporter ce que vous
jugerez trop terre à terre. inutile.
Notre ancien président. Alfred Imhof. ne s'est heureusement pas
arrêté à la fin de son sentier: il m'a accompagné tont an long de l'année.
J'ai pu m'appuyer sur son expérience. je le sentais prêt à me soutenir
si je trébuchais, à me retenir si je me laissais emporter par nue intempestive
ardeur. C'est à son expérience. à ses conseils que je dois d'être arrivé sans
encombre à la fin de cet exercice.
Je vous invite à me suivre maintenant sur mon sentier. sentier quelquefois large. étroit parfois. caillouteux fort souvent mais toujours varié.
heureusement.
Il en est ainsi des sentiers que notre commission a parcouru en
vingt-deux sorties d'une demi ou d'une journée entière. Sous la conduite
de notre collègue Gnstave Dürst. son activité s'est étendue à la région allant
de Chasserai à Travers et à La Béroche. du lac à la Grande Combe. aux
confins de l'Erguel. Dix-neuf écriteau:,,. indicatenrs. deux poteaux. 1111 nombre impressionnant de losanges et de flèches du tourisme pédestre ont été
posés. La croissance des arbres a obligé nos collègnes à se transformer en
bûcherons pour que les écriteau:,,. restent visibles. pour que les passages
demt:nrent libres. Deux constatations : les nombreuses déprédations de,
vandales - hélas ! quel remède apporter - et les sentiers peu fréquentés.
Je suis persuadé que la plupart d'entre ,ous ne demanderaient pas mieux
que de connaître ces sentiers et j'invite notre commission à mettre chaqtH'
année un itinéraire peu connu au programme de nos courses. En reconnaissance. elle bénéficiera pour l'occasion d. aides supplémentaires et ,erra de
nouvelles forces gro ir ses rangs. La mort de notre collègue Georges
Perrenoud a été ivement res entie par notre commission à laquelle nons
disons toute notre reconnaissance.

Cabwies: Des sentiers. fort heureusement plus fréquentés.
amené beaucoup de nos collègues dans nos cabanes.

ont

A Perrenoud. tout d·abord. où hiYer comme été. par temps calme ou
tempétueu:,,.. nos o-ardiens bénévoles accueillent chaque week-end les Yisiteurs, les réconfortent quand cela e5t nécessaire. les moriO'ènent aussi
quand il le faut! Les passages journaliers ont été de 369 (3-16 en 1966) . les
mùtées de 596 (5-!5 en 1966) . Les trarnu...: entrepris furent particulièrement
important;; cette année: remplacement partiel de la poutrairnn et isolation
du plancher de la salle de séjour. construction d'une nouYelle fos-e septique
et réfection des canalisations exi5tantes. Tons ce;; trayaux furent menés à
bien et à meilleur compte par l"équipe habituelle de dévoués clubistes dirigée de main de maître par nos collègues Roger alame et Louis :'.\Iarcacci à

; \

qui va toute notre gratit11de. Le nouveau poêle à mazout semble satisfaire
chacun.
Il rest(:' a11 programme. pour ran prochain. le remplacement du plancher dn dortoir et la comolidation des cheminées.
Le 19 mai. le sentie1· de La Menée était définitivement abandonné de
nos membres. Je ne ferai ici que rappeler les beaux moments vécus dans
ce modeste mais accueillant refuge et la tristesse que nous avons éprouvée
à le remettre à rArmée. :Merci à Joé Riem qui pendant tant d'années en fut
le dévoué gérant. Nous a"ons renoncé à l'achat d\m terrain appartenant à
la commune des Hauts-Genevey, mais nons ne perdons pas l'espoir d'nne
nouvelle construction dans cette région.
Le vendredi 16 juin. au soir. grand branle-bas devant le Palace. Une
trentaine de clubistes prennent qui le chemin de Saleina. qui le chemin de
Bertol. avec pelles. pioches. scies. haches. marteaux. broches, chaînes, peinture et pinceaux. C'est l'ouverture de saison! Durant ce week-end, nos cabanes subissent les grands nettoyages de printemps. Les sentiers sont réaménagés. balisés de traces rouges et blanches ; aux endroits cruciaux des
écriteaux sont érigés, le passage des chaînes sur le sentier cle Saleina presque entièrement rééquipé. La neige eut raison à la « gare » et au « Plan de
Bertol » de l'ardeur des peintres. Le marquage sera terminé plus tard.

A Saleina, les chéneaux. le réservoir sont mis en place, le bois - précédemment largué - entassé. Des aménagements importants seront encore
exécutés dnrant l'été par nos gardiens : remplacement du fourneau à bois.
installation d"un réchaud à gaz offert par un collègue. pose de rayonnages
et de patères. Il restera pour la saison prochaine la pose d'un paratonnerre.
A Bertol. différents travaux de menuiserie sont exécutés par nos
collègues. Le gardien refera le bétonnage du fond de cuisine. Des problèmes
importants restent à résoudre : l'éYacnation des ordures. l'écoulement des
toilettes. et. à plus longue échéance. une solution devra être apportée au
problème de l"ean.
Et , oici quelques chiffres :
Saleina: Passages 102
~nitées 1187

( 10-± en 1966)
( 896 en 1966)

Passages 138
:\"uitées 2596

( 101 en 1966)
(2112 en 1966)

Bertol :

tlone fréquentation toujours plu;. forte dans nos deux cabane;;.
•
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vo s meubles !

Sablons 3 - Neuc:hâtel
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Je u·e11 ,lirai pas t!a,autage pour ne pa;: anticiper ,ur ce 11ue non;:
pn:,entera rO.J. 1la11' une ,éanec prochaine. Je citerai cependant ces quelqut'::- li gnes t!u rapport tle Rucdi \Ieier.
Cette première année. période
d"acclimatatio11 aussi bien pour le chef que pour le, membres. période de
prise de contact. n·a pa;: apport(- de grand, changements à la ,ie de uotrt'
0 ..1. Pour moi. il <agis-ait ile faire des e '-p érieuces agréables et moins
agrèab le,. tle me familiari,t•r .n ce les particularités tle notre O.J .. d·étndier
Il' caractère de la jcune",c ueuehâtcloi-c. ,ra intenaut je me rends compte
de~ 1lifficulte,. du poid - 111' la tiiehe qui m·e,t eonf-iée et t!es problèmes qui
m"attendent. ~11i--je aptt' à portl'r eettc eharg:e. à mener à bien notre O.J.?
T:.n t'nir seul domwra la répon•c.
Ruedi. tn a;: toute notre conlian1·c. nou,-. ,omme, certain;: de ta réns,itt'. Tou;:. n·est-ce pa, me- cher, collègue;:. nous ;:on11ne- prèt, à aider notre
0.J. pour qu·elle de, iemw ec que non;:, oulons qn.clle ,oit: une aYant -garde
digue du ~luh Alpin . ,r erci. Rnedi. de tonte la peine que tu te donne,.
merci Daniel t1·a, oir ,t•con1lé --i t:troitement ton ;:m-c-esseur. ile ra, oir remplacé :111 délmt tll:" rannél:". merci au,,-i Hl!'- autrl:"- ml:"mhre- dl:" la commission.

Bibliothèque: riw pt'IÎtl:" note d·optimisml:" tian, lt' rapport de notre
hibliotltécairl:". Roger Ballet nfü dit : Gril.cl:" au-,;: rappels lors de no;; assemhlt'l:"- l:"t à la parntior, rl:"gulièn· t!e petit- --lo~an- dan- le bulletin. la bibliothèque a eonnu au t·onr-- t!e eettl:" annëe 1111 rl:";ain d"acti-,ité. I1 a été remien p""et 8Q , 0l11111,• - contre 111":m pa--,ë . ·e,t a, et' plai,ir que non, ,oyon•
tlt·s t1_iien;: - ïntére ---- l:"'" :? la littérature alpin!:".
Rogl:"r Ralkt -n:1 tr,H•l·onl - i jl:" - 111haitt> qur !"an proc-haiu plu-- dt>
li, re - l:"lll'ore quittent Il:" !oc.il par trop ob-eur tians ll:"quel ih sont relégué •.
:lubi--tl:"-. pr hll:"z rie 11011, l:":Hn li, rl:",. dont notrl:" hihliothèque ."l:"-t enrichie

Bull •tù1 : Pui-que no1i- a, 011- fait allu,.iou au Bulletin . parlon -- en
maintenant. 3 u-- -a convl:"rturl:" , ioll:"t-tentlr
notrl:" bulletin e•t quarantenaire. foi - a rè- moi;:. il , ou - a apporté fidèlement le, nom·elle, de notre
- l:"etiou. il You,. a J résent..: les uoun•au'- ml:"mh.r - mai,. héla- aus-i. signalé
el:"U "\. qui u us ont nitté -. il , ou- a fait part !l:"- eomm1mication;: du comité
m:ii - surtout il , ou, a permi , de re, i, re le, ,
r - l:"5 au'l:quelle, YOU5 a-,ez en
le priYilèg:r ,Il:" _larticiper. , ou,. a fait re2:rl:"tt r cdle, anx:quelle;: YOU5 a,ez
dù rl:"nouel:"r. otre rédacteur. Hl:"rmann \Iilz. u·a pa - manqué de matière
t>f , ou;: l:"D e - t re,· nnais -:mt. . 1 rci an'- dubi -tl:", qui ne craignent pa- de
pre-mlre- la plumr.
ou,- -onlt:iiton- ·1ïl- -oienl loujour- . lu;;c nomhreu:,..
D.- b li-,t>rsité- uai r 1a, auta;,re .. utl:"rét. lai-. dubi,tt>'-. li -ez <'D ore plu :lllt'nti, emt'nl ,otr, bulletin ... - urtout quand il demandt> Yotre participation au-,. cour•e-. t·da '" tir soi. au"\. traqrn-,. clan, no- cabane,. aux manife-;;ctalioo - (li--.-r_;;e- dr noire •t'Cti n. mai - em."ore- quand il YOU- rappe1le
l"éch~an l:" (le la t'olis:ition annuelle- ,111 lt· lélai d"m -c-riplion • l'un de not"onr--. Il ne fnt pa;; néce -- air · tle con, oqn.-r la comrni --iou coo ,ultatiYe.
prt>u,e ((U·auc1111 1 ni li-rut' nreent ne , ·e-t pré - t'nt~. :ela ne ,eut pa- dirt>
((Ill:" notre bulletin r - t I arfait.
otre rédacteur -e lé our ,-an-- compter
pour lt' rl:"01lre toujonr - plu , attrayant. plu- ·01DJ. let. . -ou;; 5erion;: heureu "\. tlt>,,. snggl:"-tion- qnr , 011 - ponrril:"z non, faire tant à ,on contenu qu"à
8

.

,.

,,a p r ésent a tion. ::\ous ne saurions lui Youer trop de so m car il dem eur e
l'in dispensable lien entre tou,,. no, memb r es.
Notre gratitude , a à tou, no,, collaborateur::. régu lier,,. ou occa::.ion nels. à nos annonceur, ,an;;: le, quel, le bulletin serait un luxe t rop onér e ux
pour notre section. à notre imprimeur Henri \les,ei ller pour sa com préhension et rintérêt quïl porte à notre brochure. Grâce à -a générosité nou ,
aYon, publié ~-1 page , de te .... te de plu - que prén1 dan , le cont rat.

Cnur~e": \ lois après moi -. a,on,-nous dit. notre bulletin nou, in,-ite
C e,t dans la ,olitude c1· une cabane retirée. au fond

ù de nouYel!e,,. course, .

t1· un Yallon désert de, préalpes frihourg:eoise, ou bernoi,es. qu ·à fi n oct o•

lire. notre commi,sion tle-- co11r,e, établit le programme pour l'année à
, enir. Quel éventail tle rour,,_e,,. nom. ,ont propo,ée, Que cle buts connu 011 inconnus. de quoi ,atisfaire le - clubiste - le, plm exigeants. de répondre aux possibilités tle chacun. Que ce - oit dan - le Jura . le, Préa lpe•
ou les A lpe;.. à pied ou à ,ki. partout le - heureux participant, aux cour,e Pmportent un -01n·enir lumineu " de- heure- pa -- ée - en montagne. rlan lïntimité d ·une chaude camaraderie . .-ur les ,;3 cour-es (un record) qui
figuraient au programme. 31 furent réu ,- ie-. 8 partiellement. 7 - upprin1ée-.
La participation moyennf' fut
10. la plu, forte participation de 2.;
11·011rse mi, tf' au lorg:enhorn . <le :'.!l au "rand- Jomhin. la plu- faible au
Piz <L'\.rtzino. L org:ani -ateur- non compri:- .

a..

. Iahrré mon tlé -ir ile, ou- faire 1•artager le ,·olumint:ux rapport de notre
eollèg:ue Philippe Rather. je doi- me borner à quelque - e trait - : L·annét>rour -e mérite une e,cellenle qualification au point de nie météorolorirp1e
.. 1. par ,-oie <le con,équence. IIDP trè- honne éLalement au point de , fi{'
touri,tique. Le printemp - fut frai - en monta=n" - ab,,t:nce ,le fœhn ,·t tjtwlque peu c pricieux. mai- nou - ména2:ea de magnifique- llimancht"1111i -uccédaient de façon inattendm·. mai- à la joie de ceux qui n ·h~ -itait:nl
11a- à partir. à une -emaine man --atle. voir ,lé -olanlt'. En juin. la chalP11r
-·m-talle -ubitement. obli2:eanl le - alpini - te - à patau~er llan• unt' ma- -e
incon,1 - tanlt' el rendant J,. ce fait IP - marcht>- trè- pénihle-. Quant à l"été.
il fut ro~ al. Il t>ut bien quelque - -aute- d"humeur qui •P firent - en tir mallienreu-ement en fin de -emaine arrêtant tell .. cour-e en caban ... telle autr,..
-11r l"arètf'. non loin du -omm{'I. Apri- - la pn•m:èr,.. 1uinzaine de -ept.,mhe
franchement mauYai-e. j,,_ condition- météor . J!!.- • 1e- d .. vinrf>n meill,-ure-. -e - tahili-èrent. -i 111 .. n qu .. nom jom--on -. ~--,. •re où f.:cri - ce - li~rne -.
11"11n a2:réabl .. to>mp- automnal. En altitude. c·t'-l <"ncore plu - beatL plulmnine1n. plu - coloré'. Et f ajoute: Heureux. ceux qui peuvent prendr,leur, ,·aeanee- <"D automne'.
-otre eollè~u!'." d ... conclure. -·adre--ant aux
nlt'mbre- lie -a 4."ommi- -ion:
ferci d,. Y~tr..- collaboration. de votre -outi.-n. de , otr,, aide à un id.:al ou •i , ou - ,·ou lez à une marott(" qui nou e -! cbèrt'. Pui- -ion --nou - a, oir lonzlt'mp- {'ncore la po -- ibilité et la force
cl{' g:oôter aux joie- profond ... -. au plein contentement rpt. elle nou ~ pro•·ure. Ce- , œux uou- le- étend on- à , 011 - tou~. cher-- dubi.Ete:. et nou adres~on,- à no- collè!!ue - de la commi.- -ion de- rour.;:e- et à -on dynamique
pr,;_;:ident. no - -incèr;, d , if- remerciement - vour le plai.;:ir profond quïlont - u nou- procurer. pour le- he:-11re11x moment- quïl- non - pré paren t.
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Uani/estatiu11:, exler111•s: Ut:- ,entier, alpin~. re<le~cendons en plaine.
rn euon, dan, notre honne , ieille , ille pour retroiner des voies plus large~
mai, au~~i moins lnmineu,e,. Citons briè, c-mc-nt nos manifestations externes:
En déeemhre. 11011, a, on, ,i-,i,te ù lïna11g11ration de rexposition rlf'
2;1;ologie:
Tl
a 1.-:;o million, 1ra11nét>, 11ai--ait'nt no, montagne .
En février. 11011, a, 011, patrom1t; 1.i t'onft;rt·nct' de Tristan Davt'rni,
-11!· F,olène .
\. fin mai. non- a,011, mi, ,11r 1,ied. dari- 1111 tt·mp- record. une confén·111·1• publique- dr ,rie-lit>! ,rermoutl . If' ua, igateur ,olitaire. Cette manifestation a rappt>lt; rt',i,tem·e tl11 Cluh \lpin tian, notre région.
To11jo11r, po11r 11iarq11er notre pré,enee. 11011, a,on, monté. en juin.
1111t • ,itrinc- dt' propagandt· dan, 1roi, 11,agasin, de collègues. \Ierci à ce,
nillègne, et an d,: eora1enr hPnt',ole. '\011~ a,on, contrilmé par nn mocle~te
don à la po,e. par Ir Ki" ani,-Cluh d"unr plaquette sur la Pierrr-à-Rot.
rapprlant la mémoire tir, grantl, glac-iolog11rs neuchâteloi~.

Pmwrmna: En jnin encore. , otre eomité a en la sati,faction de , ou,prè,rnter le 11011, eau panorama 1lt·, .\lpe, , 11 du Crêt-Teni . .\u moment
de ,on décè, en 1963. notrt' collègue. Emile Brodheck. a, ait pratiquement
tenniné ,on œu, rt'. , a fille. ,1me :\Iouc-het. ra ache, ée en cle sinant leal1•11tonr- et le premiPr plan. Elle a eu la gt'ntille,-,e cle roffrir à notre sec-tion afin qui' le Ï.. \. ,~ . t'll a--urc la publication. Ce panorama a rencontré
la fa, t'nr et Lulmiration tlt• no- memhre,- t't de, cluh- dt' montagne cl!'•
t•n, iron,- . .::a , ente. à un pri, ahonlahle. a ét~ facilitée par reffort conjugué des réali-atrnr-. Cu 111t'r('i tout -pfrial ù Ro!!n Ballet qui t'Il a --urn•illf
la puhlieation.
llatc/1 1:11 loto : Vue dire du match an loto ? Parti .. an- et ach ersaire--out tl"al'eonl pour reeonnaître f!UÏl e-t d·un rapport appréciable pour
notrt' cai ..,e et quïl permt t notJrnment de nu,intenir notre cotÎ'lation cle
-t•l'tion ù ,on montant actuel. lor, tant qnïl y a de,,- collaborateur~ pour
rorgani,er t't en a,-,urer lt' tléronlem<'nt. il 11·) a pa:a de rai,-on primordiale
pour le ,,upprimer.
ton- le- arti,,an;: de la rén--itt' du match du 17 no, emhrt·. nou, e primon- notrt' g:ratitnde.

w·. G.

( à ,wir<'

Panorama des 4lpe~.
lre::::-rou.~ déjà admiré li' magnifique pw1ora111a de.ç 4lpes. 1·u depui la
caba11P Perrenolld. qlle feu Emile BrodbPch a deçsiné? ~otre section
rou, en offre une édi1io11 trè.s ,oiimée au prix modeste de Fr. 3.50 .
rous pou1•e;:; l"acquérir lors de.ç a,semblées mensuelles et chez notre biblio1hécaire. U. Ro({er BallPI. Grise-Pierre 7. \euchâtel. tél. 4 25 81. Pense;:;
ègale111e111 à ro~ amis Pl connaissances qui seraient heureux d'avoir ce
panoranw.
La rédaclio11 du Bulletin pré ·ente à ses lecteurs et fidèles collaboraleurs ses meillellrs l'IPll:\. pour 1968.
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Pour vos achats et réparations

Henri Drapel

de machine~ de bu reau

2000 NEUCHATEL

une seule adresse :

Rue de l'Hôpital 2
(Imm. Pharmacie Armand)
Téléphone (038) 5 70 90
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RENÉ SCHENK
Chavannes 7-15
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Ferblanterie - Installations sanitaires

Horticulteur - Fleuriste

NEUCHATEL
Rue de la Treille 3
Téléphone 5 45 62

~DLER
Maîtrise fédérale

NEUCHATEL

Atelier : Tertre 30 - Téléphone 5 63 93
Domicile et bureau :
Av. des Alpes 100, Les Ifs

1

0 E 1_; O. J.

LE COI

li u·) avait q11r trè, peu d·n1tho11,iasnH' pour la courbe
de, 9/10 dél'embre: (-tait-ce Ir JH'n de neige ou le bnt situé
trop pri-s cl<·
nous ? Quelle que ,oit la raison. les cinq
participants n "ont rien regretté. Samedi soir nous avons
profité d·un magnifiq11t' <'lair de lune pour monter des
Ge1wveyb-,ur-Coffrane an Fiottet. où nous avons passé une belle soirée en
<·ompagnie de quelque, Loeloi,. Le dimanche. après avoir traversé les crêtes.
nous avons skié à Tête-de-Ran. dans une belle neige poudreuse (et des caillou, ... ) et par un temp, magnifiq1ie.
Le 28 janvier no11~ partil'iperon, au <011eour, de ski. organisé par la
section Diablerets. à St-Ï,eorge,. Afin cl"y ohtenir de bon, résultats. mais
a11-si comme préparation a11.\. ('011r,e,. je , 011s rappelle notre cours de ski.
les samedis après-midi. aux Bugnenets. Ren eignements à la gymnastique.
Vous êtes invités à notre ,oirét' familiale. le , endredi 26 janvier. à
:20 heures. au Cer<'le libéral. , enez a,·e<' , o~ parents et vos amis s"intére1,,,ant à l'O.J. ! ~Ofü allons re, i, re notre a<'IÎYité de !"année dernière à l'aide
de films et de clichés. A cet effet. je prie to11, le- photographes de mP ,oumet tre leurs diapobiti" es jn~q11 ·au 12 janvier.
Pour certains. <'Pttp soiréP •<'ra l"occa,ion de fairP connaissance a\-ec
le nouveau chef.
Ces jonr, \-Oti.. rece,rez le b111letin de ver ement pour le paiement de
la cotisation de Fr. JO. . Je ,011, prie 1fp ,on, en acquittPr jusqu·au
L'i f{ Hier au plu, tan!.
.\.tteinb par la limite d"âe:e. 1111p ojienne pt dix ojieni,, nom, ont quittéà la fin de année pa,,ée. I 1 , ·agit ile : Eliane Baillod. 1 H ' Aubry. JeanFréd. Imhof. Heinz Imhof. "erge Lambert. Jean-Daniel Perret. Jean-Pierre
Rolwrt. :\liche! Roulet. .\.Iain et Philip pt>
cluey er.
alter
chweizer.
Je -ouhaite à tou, ce, ex-ojien, 11111" hl"lle .1rrii-re 1ralpini,te et leur tli,
a11 n•, oir au Club .\.!pin '.
Par t·ontre fai le plai,ir ile ,aluer troi, notneau ml"mhre,:
Catherine Mury. Le Landeron.
Daniel Bohn. en hât 1.
• lar Renan . amt-Blai, .
O)·ez le,, bien, enu, . e-père (lllt' 'ou- pa"erez de belle,, heure,, en
nutrt' compa!!D.Ïe €'t que , ou, premlrez une part aeti e à l
ie de l'O.J.
0
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NAGEL
NEUCHATEL

CHAUFFAGE
•

VENTILATION

•

SANITA I RE

FAUBOURG DE L'HOPITAL 31 - TEL. (038) 5 35 81

le plus grand choix à Neuchâtel pour votre sport favori

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.

Zimmermann S. A.
Epancheurs 3

ÉPICERIE FINE

*

Téléphone 5 26 51

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

La bonne chaussore de montagne
s'achète chez

J. KURTH S.A.

CHAUSSURES
NEUCHATEL

Renommée l!adrnonnelle

De andez-nous conse·

Cie

-

C O LO M B I E R

"' Re.ris1on lank
"' Cil emes 1000
"' Poêles à mazo ul

Madliger & Challandes ing. S. A. Neuchâtel
ENTREPRISE DE TRA Vt>.UX PUBLICS ET DU BA Tl MENT
54, Quai Jeanrenaud
Téléphone (038) 8 44 61

Asphaltages el Etanchéités multicouches
Cuvelages

1

Lotefie romande
Compte de chèques postaux 20 - 2002

Seyon 6, NEUCHATEL

Secrétariat cantonal
Faubourg du Lac 2
2000 NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 48 20

Haefliger & Kaeser s.a.
C O M B US T I B L E S -

Charbons et mazout de qualité

pour tous genres de chauffages. Spécialisée dans la révision
Téléphone 5 24 26

et le nettoyage de citernes. Outillage technique.

CABANE

PERRENOUD

Surveillants pour le mois de janvier :
6- 7

MM.

13 -14

:."VIM.

20 - 2]

MM.

27 - 28

MM.

Kempf André. Gare I O. Coreelles.
Na ter Gahton. Bré, anls 3. ~euchâtcl.
Muhlemann Jean-Pierre. Petit-Chemin 2. Corcelles.
Ducommun Raymond. Châtelard 4b, Peseux.
Hasler J aC'q ues. Perreuses 8. Colombier,
Sermet Jean-Clm1de. Temple J 3. Bôle.
Patrix Albert. Fah,s 39. euchâtel.
\X' enker René. Cofr'rane.

Février :

3- 4

MM.

Baillo<l Pierre. Sahlons 6. euchâtel.
Verrey FréclériC'. J.-de-Hochherg 7. '\e11ehâtel.

Les clefs de la cabane 11e sont remises qu'aux clubistes de notre
section contre présentation de la carte de membre.

Hôtel de la Gare, Montmollin
Propriétaire : Jean PELLEGRINI-COTTET

Téléphone 8 11 96

Spécialité : Croûtes aux morilles, Petits coqs garnis
Tous les samedis : Tripes neuchiiteloises Fondue

Porcclaire
Cri~taux

Céramique
Place du Marché - Téléphone 513 68

Argenterie

Vous serez bien conseillés par I achat de vos

*

*

Un grand choix dam deux magasins

G. DESPLAND

-

Tél. (038) 6 62 46

BEVAIX (NE)

-

Pour de belles fleurs,
arrangements, couronnes,

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE - LUNETTERIE

voire collègue clubiste
Maître-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Purry 7
Téléphone 5 13 67

TEL

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 5 30 55

GRAND' RUE

51712

COLOMBIER

-

••

4

r#
1itt >~ii~m•<Oi 1'ti
0~[

1

-<tuvER N\r:,\l-

Spécialités : Goutte d'Or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris

LA COUDRE

AU CEP D'OR

11

&

LA GRANDE MARQUE SUISSE

Willy Gaschen, Neuchâtel
Moulins 11 - Tél. 5 32 52

CHAMPAGNE

.

&

:· GRANDS VINS MOUSSEUX

Le spécialiste en
Vins et liqueurs de toutes marques
Grand choix en Whisky,
seux, Champagnes

Asti,

Mous-

<6 IMI êl l!JI 'ff'ff<91 ~@
CHAUFFAGE

DEPUIS

130 ANS

«;@ln) û; Ir' <91 l!JI
AU

MAZOUT

Maison neuchâteloise de grande expérience el d'ancienne renommée

[p[R<~~~INJ[Q)O~[R<

~D

~D

C,

[N]~lU)(61l={)~'lF~IL

B,bliolhèque de la Ville de Neuc hâlei
?GOO \IE UCI-I ATEL

J. A.

LI QUEUR S DE

PREMIER

F. Spichiger
VINS FI N S

CHOIX

Neuchâtel.

eubourg 15. Tél. 5 15 12

Au Viso n Sauvag e
SALOi'. DE ~.OJ

,U

Hermann Busse

~S

Conservation - Reparal,om
Translormal,ons - "'1odè,es
exclus !s

, e ephone 1035) • 16 30
Grand-Rue 1
, EUCHATEL

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

FRANÇO I S

COIFFEUR

2, rue Sa in -Maurice
Téléphone 5 f8 73
EUCHATEL

DE

MESSIEURS

DAMES

Spécialités de la « Coupe Hardy

SKI~ TOSA_LLJ~
!:ALISE VOS Dl:S I

PARIS

COL;) BIER
Telèp'lone 6 33 12
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.-M.-PIAGET

NEUCHATEL

FBG DE L'HOPITAL 8

TOUJOURS LA CHEMISERIE SOIGNÉE CHEZ

NEUCHATEL

La Cat·e Sell hâteloi e
BIÈR

li [iLL[R

NETTOYAGE

A SEC
PESEUX

6, rue oe euchà e l,
Tél. (038~ 8 4S l7

NEUCHATEL. février 1968

~

Il

2

41m~ annee

BULLETIN DE LA SECTION NEUCH ATELOTSE D U C. A. S.

CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE ~ENSUELLE
du l1111di 5 férrier .l968. à 20 h. 75.
Ordre du jour:

l.
2.
3.
!.
0.

rw

local. Cercle libéral. Neuchâte l

Communica tions du Comité.
Candidatures et réception de nouveaux memb res.
Course~.
Diven-.
1-îsite aux « Rocheuses
du Colorado, conféren ce
a,,ec projection pré~entée par :\I Edmond B randt.
CA~DIDA'fl'.RES

'II. Jeanmonod Louis. 1921. Yauslois. emplo) é CFF. chemin des Liserons 8. ::\"euchâtel. présenté par :\DL Pitrre Baillod et Georges Gall and.
:\I. lmhof Jean-Frédéric. 19--1:s. Bernois. de-sinateur. Beauregard 76.
Cormondrèche.
M. Lambert ~erge. 19-15. Seuchâtelois. aspirant-guide. \"ercorin.
:\I. Perret Jean-Daniel. 19--1:'>. Seuchâtelois. employé de banque. rue
de• Fahy, 103. Seuchâtei.
:\I. Robert }ean-PierrP. 19-15. . -euchâtelois. fonctionnaire CFF.
Concise.
~I. chreyer Alain . 19-15. Bernois. ébéniste. Petit-Cortailloù J '1.
Cortaillod.
tous les cinq présenté, par la comm11-s1011 de J"OJ.
TRA..:

FERT

:\I. Luch inger Han ruedi. :\euchâtel. de la section Todi.
:'IL : chie ser Andre,. Bienne. le la ,ection Todi.

SPORTS

Tél. 5 33 31

elexa
HEU CHATEL

Neuchâtel

Rue Sa int-Honoré 8
ÉLECTRIC I TE

J.

!

li-

_""ë ~-

~ll

Magasin: Seyo n 10
Téléphone 5 45 21

Piles fraîches

cl,aque sema ine

TAPIS
RIDEAUX
LINOLÉUM

WYSS

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

Fondé en 1863
SECURITE

LIVRETS D'~PARGNE
BONS DE CAISSE
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle

RAPIDITE
DISCRETION
24 correspondants dans le canton

Eric Moser

GYPSERIE - PEI TURE
a· r se édéra e

e :: e -ce- a el 7
-è èp.,o~e :: 5.!

=-

c-.:..-ë_

invisi ble (dégâts ae miles, accrocs,
brûlures, e c. sur ë offes de ou genre
(pu o ers, 1erse e·c.)
e WYSSll

Sain · a ri ce l
-ê. '
5 _,.3

G
'e· è·.age

euchà!el

DE,\IISSIO.\

,\l. Pierre Dessaule~. :\larin.
DECES
M. Weber Jlarcel, Peseux.
CO:M~IUNICATIOXS

Comité. - La prochaine réunion aura lieu le 13 février.
Cotisations 1968. -ous nous permettons <le rappeler aux membres qui n'ont pas encore payé leur cotisation pour 1968 que le délai est
fixé au 6 février. (C.C.P. 20-3910, montant 43 fr. 50).

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du lundi 8 janvier 1968
Puisqu'il reste 358 jours à l'an, on peut encore formuler des vœux
de bonne année, ce que fait notre président en ouvrant l'assemblée. Il nous
transmet également ceux qui nous sont parvenus.
Nous regrettons d'avoir. en cette première assemblée, à enregistrer
deux dècès parmi nos membres vétérans. Nous ne verrons ainsi plus
Robert Bachmann si fidèle à nos assemblées où il avait sa place bien à lui.
Marcel Weber nous était moins connu, ses nombreuses activités rendant
plus rare sa présence. Aux familles de ces deux clubistes. nous adressons
notre sympathie.
Heinz Staehli et Philippe Huther sont sortis premiers au concours
d'identification de photographies de décembre et nous les en félicitons
vivement. Comme Philippe avai1 déjà gagné le ] er prix l'année précédente. il laisse sportivement à son concurrent le livre offert.
M. Jacques Aebi. nouveau membre de la section , reçoit son insigne
et nous lui souhaitons une très cordiale bienvenue parmi nous.
Les candidats présentés. MM. Pierre-Louis Bianchi, Mario Ombelli,
Karl Schweiter et James Staehli recueillent chacun entre 80 et 83 voix

Deeoppet & Cie
MENUISERIE

ÊVOLE 69 -

TÊLËPHONE 5 12 87

Neuchâ t e l
PHAR

ACIE

Blaise Cart

.,.oc1I arrc'e
e

e p a

parapharmacie

ac·e

et nous nous réjouisson;. de leur remettre. à eux aussi. lenr insigne le mois
prochain.
La première course à ~ki de la s1Jison au "ildstrubel ne fut pas
exempte de péripéties à en croire le rapporteur qui ne se ménagea pas
pour nons parler de cette « première ,, qni fnt du re~te interrompue avant
le sommet. le froid a) ant en raison de nos vaillants skieurs. Pierre Favre
en nous parlant de r aération des sl-.ie11rs. , oulut sans doute donner. à sa
façon, la réplique à son prédécesseur en nous faisant un rapport d"une
briéveté ... éloquente. trop et trop peu !...
Ce fut Bernard Grospierre qni. en tant que moniteur. nous parla <ln
camp de ki des enfants à la cabane Perrenoud. Il u \ en eut en effet
qu·un. faute dïnscriptions ;,uffisantes pour en faire deux. mais il fut pleinement réussi. Bernard sut nous décrire cette ambiance vivante et gaie
que nous nous représentons sans peine et rele er nne fois de plus le
dévouement de notre président. initiateur et organü-ateur de ces camps.
Xous ren remercions vivement ainsi que tous ceux qui apportent leur aide
avec plaisir et dé intéressement.
Pour terminer cette assemblée. nous nous balladerons dans notre
Jura tout au long des quatre '-aisons . .:onduits par ::\I. Tristan Davernis. Quel
charme dans ces cheminements ;.i changeants selon les saisons et quelle
riches e de paysages. que notre conférencier a su nous rendre en de magnifiques clichés. Tout cela n ·est pas lom de chez 11011s : sachons en jouir.
::\1erci Tristan Davernis de votre .:auserie agréable ii suivre et de vo,projections pleinement réns,ie,,-.
J. M.

COURSES D

MOIS

4 février: Wildgerst, course à ski mixte
Départ dimanche à - heures deyant le Palace pour Grindelwald.
En télésiège jusqu· au First. :\Iontée en peaux de phoque jusqu a
\\ art. pui- à pied :m \\ ildger"'t par r arête ~ud. Du FirH au -ommet
enYiron 2 h. 1 à 3 heures.
Coût approximatif: 15 .franc,.
Inscriptions jusqu·au Yendredi :2 féYrier auprès des organisateurs:
:'.\DI. Claude Gabus. tél. 8 -19 31. Bernard Grospierre. tél. - 96 50.
et Joé Riem. tél. 3 20 33.

10 et 11 février: Réunion des skieurs des sections romandes
à La Chaux-de-Fonds
,, amedi 10 féi-rier

1-.00 Assemblée des délégués an local cln C.A . . Hôtel tle la Croix:d"Or. rue de la Balance 15 :
Conférence par ::\I• François Couchepin :
Protection
exploitation de la montagne .
18.00 Yin d"honneur dans la meme salle.
19 .-15 Banquet et 5oirée récréatin à la salle de L\.ncien- tand.
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et

t ROBERT BACH}I.AN1'
,otre cher collègue Robert Bachmann. qui vient de s'éteindre brusquement dans sa 77P année. 11 · a certe~ pas été un grand coureur de
cimes t>t n·a pas joué de rôle particulier parmi les organes administratifs
de la ,ection : mai~ il n'en était pas moins nn clubiste très fervent et
prenait part avec grand plaisir aux ,éances mensuelles et autres manifestations lorsque ses obligations profe~sionuelles le lui permettaient:
c·est ainsi liu'il était encore parmi 11011:- lors d11 banquet annuel de
110, emhre dernier.
Entré dan~ la section en 192). il était un habitué de la cabane Perrenoud dès le, premier, temps de celle-ci. ,urtout en hiver: excellent
skieur. charnn admirait à répoque son style élégant et ,a parfaite maitrise : chacnn appréciait aussi grandeme•1t son amabilité. son excellente
camaraderie et •on caractère foncièrement bon.
Lors de la dernière séance dn moi, crao•ît à la Cabane. il avait un
plai-.ir tout spécial à évoquer les hi5toire, tragi-comique, d'autrefois. la
neige. le froid. le brouillard. lt>- aY.entures célèbre.; des deux héros de la
lampe à su~pension el rlu bidon de pPtrole. comme aussi les bonnes histoires du Coq à rAne de Robert Eggirnann .
,tais ,ïl aimait pas~ionnément toute la région du Creux-du-Van.
c· est ù Zermatt quïl passait en famille. depuis de nombreuses années. de
belle,- Yacances clans le chalet du guide Hiéronymus Julen : certes. il ne
graYi-sait pa, les haut'- sommet.;. mais il était foncièrement heureux de
se ;;entir au cœur des Alpes. de rayonner dans tons les environs. dont il
appréciait profondément la merveilleuse beauté : le Cervin le fa~cinait
tout particulièrement.
:\"on,- ponY011- dire à tonte ,a famille que ~on ~011ven1r restera gravé
au <·œu1· de ton.- ,e-- ,ie11:,. amis.
O. T.

Dimanche 11 /éi-rier

09.00
09.21
09.00
l~.00

Rassemblement gare CFF.

distribution <les eontremarque~.

Départ du train pour Le~ Conver-.. 1050 m.
:\Iontée à skis an :\lont-d'Amin. 1-100 m.
Au chalet. contre coupon carte de fête : soupe. café. thé:
pique-nique tiré rle• 5acs. Toutes boisons ,,ont à disposition.

1-1.00 Départ pour La Chaux-de-Fonds ( ou Le;: Convers).
16.30 em. Dislocation à La Chau"'l.-de-F onds.
Yotre comité , ous recommande très , i, ement cette reun10n organisée par la ~ection de La Chain-de-Fonds. Pour tout ren eignement
complémentaire. Yeuillez YOtL adresser à }[M. Roger Ballet.
tél. -1 25 81. et Hermann :\Iilz. tél. 5 23 88.
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18 février: Rochers de Naye, 2045 m., Monts Chevreuils, 1706 m.
Départ dimanche à 6 heures devant le Palace pour Montbovon ; au
train de 08.02 pour Les Cast>,. ~[ontée au téléski de J aman d'où
départ à 09.2--! pour Rochers de ~a,e. Desct>nte dam la Yallée tle
l"Hongrin. puis par le Tabonsset montée anx :\Ionts Chevreuils.
Descente sur Les :\[oulins. retour au train de 1 ï.06 pour :\Iontbovon.

Coût approximatif: lS /ranc i-.
Inscriptions jusqu·au ,en<lredi 16 fé,rier auprès t!es organisateurs:
:\DI. Blaise Cart. tél. 5 --17 29. Frédéric J aecklé. tél. 5 72 43. et
J eau -Pierre Mnhlemann. tél. 8 --1 ï -!3.

26 février: Cours de réaninntion
Lundi à 20 heure - an lo cal. Cercle libéral. Les membres t!e J"OJ ,,ont
éga lement in,-ités à cette séance.
Organi ateurs: :\I. .\ndré Grisd. tél. 8 21 6- ou (021 ) 26 0919.

29 février · 4 mars: Rend ez-vous des skieurs républicains à
Morgins-Châtel d".Ahondance, 1400 à 2000 m .
ki de piste et de tourisme: Le Corbeau - Conches . Châtel - La Foilleu -e - Savolaire.

Quartier général: Gra11d-Ilô1<,f à Jlorgim
Départ jeudi à ï h. 30 dcrnnt lP Palac-e. Passeport ou carte dïdentité
indispen able.

Coût approximutif : 150 j1m1c~.
Organisateurs : :\DI. Charles Bor,,ay. tél. 5 3-l 1 ï. Pierre Fane.
tél. 3 29 8-l. et Paul Robert-Grandpierre. tél. 5 25 09.
Inscriptions jusqu·au lundi 26 férrier chez :\I. Paul Rober1 • Grand·
pierre. tèl. 5 25 09.

1er mars: Tine de Coflans • Romainmôtier • Les Clée-s
Départ vendredi à 8 heure,, <ln-ant le Palace. Le, ren,,eignemenb
complémentaires seront donnés 2 !"assemblée du mois de féuier.

Coût approximatif: 12 franc~ .
ln cription jusqu"au lundi 26 fé, rier auprès des oro-anisateurs :
:\DI. Charles Emery. tél. 5 36 -o. et James de Rutté . tél. 5 :!-1 23.
lntéres ez--r;ous à la t·ie de la montagne en li ont le ouvrages de notre
bibliothèque.

BOUCHERIECHARCUTERIE

R. MARGOT

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

NEUCHATEL, Seyon 5, tél. 5 14 56 / 5 66 21 , Parcs 82, tél. 5 10 95

Rapport présidentiel
A:\",EE

1967

( suite et fin)

1
)

Mani festations internes : Rappelons maintenant nos manifestation'internes :
En novembre. notre banquet annuel à Bf'an-R ivae;e.
En avril. notre soirée des familles. Cf'" deux manifestation" excellf'm•
ment organisée, par notre commission des récréations.
En avril. mai et juin. un cours d'entraÎnf'ment aux courses d'été. Cf'
fut un df'mi-échec. Bien pl'n de participants. pourtant le pro~ramme était
d f'S p lus variés.
En mai. un cour, de san,eta~e d'été de<.tiné an" nouveaux membres.
En mai encore. la traditionnell e ionrnée des famille" à la cabant>
P errenou d . journée parfaitement réU'-'-Ïe par un temps merveilleux. 110
particioants dit le rapport.
En juin. un cours de glace à Trient a réuni une bonne douzaine de
joyeux part icipants.
Relations: "'.\"o'- relation'- aYec le Comité central de Berne et avec lt-s
cinq sections sont empreintes de la o lus franche cordialité. :\"on'- avon'- participé : aux "kienrs romand" à Kanderste2:. à la cour'-e des six '-ection-: an'!(
E t angs de Gruères. aux section,- romandes à Be,. . Par contre. nom, avon<:
renoncé à l a réunion des section juras<:iennec. .
. ous nous sommes rendu-. à la réunion !le- pré,iilents rt à l' a,..,f'mblée
de;; délégués et fête centrale. à Berne.

l
\

Conférences: _.\ _yec beaucoup cle honhenr ,i rr n·est dl' facilité. Bernard Grospierre non, trouYe charJL:e mois un conférencier. agréable compensation à la partie administrative de nos a,~emhlée<:. Comme tonionr~
- heureusement - la section a fourni une bonne partie de no'- conférenciers. De ce fait. ce poste au budgrt reste modeste. :'\1erci à ce-: collaborateur«.
:'.\fon dernier rapport non'- dit Bernard ! En effet. aprè, ï an« OP
fidèle collaboration. notre collègue désire se retirer pour des raison, pn-:onnelles que nous comprenons tout en les déplorant. ;.lerci. Bernard. r]P
toute la peine que tu t' e;: ,lonnée pour nou, in,truire en nou-. amusant car.
en plus des conférences. tu étais le délégué du comité à la commission de,
récréations. :'f ous regretterons particulièrement la façon heureu:-e dont tu
,aYais présenter tes conférencier,,. Tu ne renonces pas à toute activité.
puisque. sollicité. tu accepte, <le faire partie de la commission de rO.J. et
de l a commis ion des courses et que tu continueras à fonctionner comme

Pour vos rideaux
et pour recouvrir
vos meubles !

CHARLES BORSAY
Sablons 3 - Neuchltel

Téléph one 5 34 17

moniteur Ùes cours pour chiens d"avalanche malgré la perte de ta fidèle
ehienne Briska.

Effectif: Il faut encore indiquer l'effectif tle notre section. Nous
avons enregistré en 1967. 20 admissions et 4 transferts d'autres sections.
Par contre, nons a"ons c11 à déplorer 10 décès. 7 démissions et avons procédé à une radiation. Toutes mutatio11s effeetnées. l'effectif de notre section,
i1 fin novembre. est de 603 membres. Le paiement des cotisations s'est
effectué connue de coutume. hélas! Cela Yeut dire que notre caissier dut
envoyer un premier rappel à e1niron 150 membres. un second à plus de 30;
14 membres forent radiés JJrOYisoirement. 12 se sont acquittés de leur dû
par la suite mais aYec des 1lélais plus on moins longs allant pour l'un d'eux
jusqu'en septembre. Cela ,e pas~e de commentaires !
Notre caissier conclut:
Il est toutefois difficile de trouver un
remède à cet état de fait.
Je souhaite cependant que parmi ces récalcitrants - souYent le, mêmes
eenx qui peut-être m "écoutent et ceux plus
nombreu-x qui. je respère. me liront - se rendent compte du travail supplémentaire qn"ils occa-:ionnent il notre eaissier et des frais inutiles qu'ils
entraînent pour notre ,eetion.
En parlant de ,on sentier. \.lfred Imhof. l'année dernière disait dans
son rapport: <, Je le quitte le cœur joyeux. » Et comme je l'ai dit au début.
il a consenti à rn "épauler une année encore. ,rerci. \.lfred. de toute ton aide.
merci de ta constante disponihilité à laquelle f ai eu si souvent recours!
A ma gratitude au moment où 111 rentres dans le rang. je joins celle de tes
collègues <ln comité. celle, de tous les clubistes auxquels tu t'es dévoué
pendant tant d" années. Je ne , eux pas froisser ta modestie en énumérant
toutes les charge, que tu as remplies pour le plus grand bien de la section
et <ln Club Alpin tout entier. Si tu quittes le comité le cœur joyeux avec
la satisfaction du cleYoir bien accompli. permets que. conscients de la perte
que nous éprouyons. nous ne partagions pas entièrement ta joie. Nous te
,;ouhaitons beaucoup de bonheur dans le cours d"une Yie familiale et clubistique normale que tu Yas reprendre. ::\"ous savon,: que nous pourrons
toujours compter sur ton aide et nous ne manquerons pas de faire appel
il ton e:1..périenee notamment quand il s·agira de con truire notre nouvelle
,renée.
\.u moment de mettre nn terme à cette longue éYocation de ce que
fut pour notre section J"année 1967. je tiens à exprimer à mes collègues
d11 comité toute ma reconnaissance pour raide qu'ils m·ont apportée et
le, prie d"ec1scm,er llll'" n-;action~ parfoi, 1111 peu 'i, e,.
~les remerciement'- ~· adressent encore à tous les commissaires sans
lesquel" Yotre comité ne pourrait snbYenir aux tâches qui lui sont demandées. et pins spécialement il ceu-\. qui nous quittent en cette fin d'année.
Rentrez dans le rang. ,re .. ,ienr". mai.: restez actif.:. :Xotre section a encore
be--oin de yous.
Enfin. je ,on- remercie. chers cluhi--tes. de Yotre compréhension. de
Yotre amitié. Je sollicite Yotre aide. YOS critique, aussi. tout cela dans le
but de mieux répondre à lïdéal que Yous Yom faite, du Chili Alpin.
:\euchâtel. le -1 décembre 1967.
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W. G.

Pour vos achats et réparations
de machines de bureau

2000 NEUCHATEL

une seule adresse :

Rue d e !'Hôp ita l 2
{Imm. Pha rmacie Armand)
Téléph o ne {038) 5 70 90

Cycles - Moto s - Spo rts

RENÉ SCHENK
Chavannes 7-15

Henri Drapel

Tél. 5 44 52

NEUCHATEL

c.ichésRapid~<rJJ
YVERDON

Case 86

024 / 2 62 44

l'atelier de photogravure
moderne

Ferblanlerie - lnslallations sanitaires

Horticulteur - fleur iste

NEUCHATEL
Rue de la Treille 3

SCDLER
Maitrise fédéra e

1

NEUCHATEL

Ate li er : Tertre 30 - Téléphone 5 63 93
Domicile el bureau :
Av. des Alpes 100, Les Ils

,

LE COIN DE L'O.J.
Depuis la parution d11 dernier bulletin aucune course
n'a eu lieu. Par contre, le <'ours de ski a commencé avee
une participation réjouissante. L'hiver s'est fait attendre
longtemps. mais il s'est maintenant installé sériensement.
Ainsi, nous e~pérons faire de belles courses à ski.

Courses : le samedi 17 février nous partirons à 13 heures pour Boltigen dans le Simmental, d ' où nous monterons en 2 heures à la cabane
Niederhorn. Dimanche. nou~ traverseront le Niederhorn et la Kummigalm
(2125 m) avec descente sur Zweisimmen. Très belle course en dehors des
pistes, mais avec une finale au télé<'abine dn Rinderhorn.
Un exercice de bivouac dans la neige sera organisé dans le Jura
l'après-midi du samedi 3 011 10 février. Il peut être très utile de savoir
construire un « iglou » on une caverne de neige: aussi je vous recommande
vivement cet exercice.
Une autre connaissance iruli5pensahle pour l"a lpiniste est la réanimation. En cas d'avalanche mais aussi lors d'accitlents de circulation, cette
teehnique, facile à appliquer, peut sauver des vies humaines . Vous avez
l'occasion de l'apprendre et de l'exercer le lundi 26 février. à 20 heures
au Cerele libéral, sous la direction de M. Grisel.
La semaine de slri aura lien du 7 au 11 avril à la cabane Lidernen qui
se trouve dans la régio11 du lac des Quatre-Cantons. Cette cabane. d'un
aecès court et facile. offre de nombreuses courses pas trop pénibles avec
de belles descentes. Co1ît environ fr. 45.- . Inscriptions dès maintenant.
mais au plus tard le 22 mars.
Le matériel OJ se trouve maintenant à mon nouveau domicile aux
Chavannes 12, où vous êtes les bienvenus pour vous renseigner an sujet
de tout ce qui a trait à la montagne. Cartes. g uides, photos, littérature
alpine. projecteur pour elicltés. tout y est pour faire de beaux projets !
Un rappel à tons ceux qui n'ont pas encore payé leur cotisation 1968:
le délai est fixé au 15 de ee mois !
Je sot1haite la bienvenue à nne ojienne venant de la Suisse allemande:
Judith .F11rrer. l\enchâtel.
Entourez-la afin de lui fal'iliter l'apprenli~bage du français!

R.M.
Service
officiel

~

: SACHS

RINO DEL FABBRO
CYCLES ET M OTOS
VENTE - RÉPARATI ONS - DÉPAN N A GE
ATELIER SPÉCIA LI SÉ

Agence

générale PUCH

2000 NEUCHATEL
ÉCLUSE 31

-

T.ËL. 4 39 55

Représe ntatio n
des marques :

PRIOR
PONY
TIGRA
WALCO
MOBYLET T E
et toute la
gamme PUCH
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- - - ---
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le plus grand choix à Neuchâtel pour votre sport favori

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.

Zimmermann S. A.
Epancheurs 3

~PICERIE FINE

*

Téléphone 5 26 51

Ses spécialités depuis 1840
Les vins fins et les cafés r6tis
et les provisions de courses
montagne

S.A.

CHAUSSURES
NEUCHATEL

Renommée traditionnelle

Demandez-nous conseil

*

Cie

·

C O LO M BIER

*

*

Rev isi on tank
Citernes 1000 1.
Poêles à mazo ut

Madliger & Challandes ing. S. A. Neuchâtel
ENTREPRISE DE TRA VAUX PUBLICS ET DU BA Tl MENT
S4, Quai Jeanrenaud

Téléphone (038) 8 44 61
Asphaltages et Etanchéités multicouc hes
Cuvelages

Loterie romande
Compte de chèques postaux 20 - 200 2

Secrétariat cantonal
Fa ub ou rg du Lac 2
2000 NEUCHATEL
Télép hone (038) 5 48 20

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·

Haefliger & Kaeser s.a.

Seyon 6, NEUCHATEL

C O M B U S T I B L ES -

Cha rbons e t mazo ut de q ua lit é

pour tous genres de ch a uffages. Spécia lisée dans la rév isio n
et le nett o yage de cite rnes. Outillage techn ique.

Téléphone 5 24 26

CABA~E PERRE-"Ot;l)
:-.un-eillant,; pour lt> moi - de féYrier :

10-l l
17-IS

\1'1. Baillot! Pierre. "ablons 6 . .\euchâtel.
\' errey Frédéric. J .-de-H ochberg :-. 7\euehatel.
\Dl. Beer lloï;;. Yerger-Rond. :\euchàtel.
Fa, re Henri. Quai Godet l-1.. ·euchâtel.
\Dl. Broggmi Attilio. Bas -in o. \ euchâtel.
Bianchi Enrit·o. \ y -d'Etra l 1. :\ euehàtel.
:\I L ~trahm laurice. I.e They eret , Bou dry.
l a - -er .\miré. route de Graml,on 1. Boudry.

:'llar;; :

.,_

L\1. Berhchi

lall(le. route t1· e2erten 3~. Bienne.
Tinemhart Jean-Pierre. Preel - 11. Cormomfrèche.

Le: clefs de fo cabane ne
<ection contre pré,entation de la

"Oflt

t

remise· qu'cm.x clubi tes de notre

1rte de membre.

Hôtel de la Gare, Montmollin
Propr"é a·re : Jean PELLEGRINI- COTTET

Té lé pho ne 8 : 1 96
Spêcia 1 ·e Croû tes aUI
oril es. Petits coqs garnis
~ous es sa edis _ Tripes neuc.hateloise.s Fondue

Po:c;;Jair.e

Pace oc

arc e - i e leo o ne 5 '3 ô6

Cf:3•. ,lqt.:E
Argenterie

..

.. .

----

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

Vous serez bien conseillés par rachat de vos

*

G. DESPLAND

-

Tél. (038) 6 62 46

-

BEVAIX (NE)

PHARMACIE

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE - LUNETTERIE

Maître-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL

51712

GR:.

COLOMBIER

-

o· RUE

Willy C.asc.hen, Neuchâtel
;é

~g10
I

•

AU CEP D'OR
-

Grand-Rue 6
Battieux 1

LA COUDRE

ou l"ns • 1

•

Parcs 113

Place Purry 7
Téléphone 5 13 67

i EL

*

Un grand choix dans deux magasins

5 32 52

Spécialités : Goutte d'Or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris

LA GRANDE MARQUE SUISSE

CHAMPAGNE
a.

GRAN OS VINS MOUSSEUX

le spéc a ·Sîe eo
Vin1 el liCJueurs de toutes marques

Grand c o ix en Whisky. Asti, Mou1seu:x, Cha.mpagnes

DEPUIS

130ANS

M. Benkert - Neuchâtel
FLEURISTE

Me bre Flemop

Télép o e S 12 80

Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel

J. A.

200'1 NEUCH,-\ Té~

P. GUGGISBERG
Réparations de chaussures
Maison fondée en 1881

Cordonnerie mécanique
Marchandise de première qualité
Poteaux 5 {1er éfage)

NEUCHATEL

Au Vison Sauvage
SALON DE F,OURRURES

Hermann Busse

Conservation - Réparations
Transformations - Modèles
exclusifs

co 3a) 416 30
Grand-Rue 1 NEUCHATEL

Telephone

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

FRANÇOIS

COIFFEUR

CE

.PAR.1S
YE5SEt.,;

--

SKIS~T0$ALLI,
EALISE

OS DESIRS SPE.ClAUX E

S

COL:>MBIE~

TeJèpn.one 6 33 Il
SIC! E.T

e , CHAUSSURES

DU BOIS JEANRENAIJD S. A.
Pace

EUCHA

arbons

-

3 63

PU 31-=t-

CHEVROLET
BU I C K
0 P El
Sa ·o -se ·ce

û IP

Ga age

a

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.-M.-PlAGET

N E U CH AT E L

FBG DE l 'HOPITAL 8

TOUJOURS LA CHEMIS'ERl'E S01GNËE CHEZ

NEUCHA T EL

La Ca 1.:e Neuchâteloise
BIÈRES MU LUR

NETTOYAGE

A SEC
PESEUX

6, rue de Neuchâtel,
Tél. (038) 8 45 27

41me année

'\TCCHATEL. mars 1968

BLLLETI'\ DE L \ SECTIOi\' _-EUCHATELOJ E DC C.A. .

co,-YOCAT IO::\""
A:,::,DIBLEE GL\ERALE .\IE::\" 'LELLE
du lundi .J mar~ 1968. à :!(J iz. ].=,_ au local. Cercle libéral . .Yeuchâtel
Ordre du jour :

1. Communication- tlu Comité.
.-, Candidature:, et réception de nouveaux membres .
3. Conr--es.
--1. Divers.
;:,. Aneries latino-américaine.,. conférence avec projection de clichés et film par ..\l. Robert Baur, Berne,
membre de la section ]aman.

CAXDIDATLRES

'.\I. Krattiger Jean-Pierre. 1930. Frihourgeois. imprimeur, avenue
Soguel 8. Corcelles. pré~enté par ..\L\I. Philippe Huther et Maurice trahm.
?II. Porret PiPrre. 19--12. 'ieuchâtelois. bibliothécaire. Quai Godet 12.
Xeuchâtel. présenté par )L\1. Blaise Cart et :.'>Iaurice Richard.
:.'>l. Rat=é Gilberl, 1920. Fribourgeob. ~errurier-chauffeur. PortesRouges 5. ~euchâtel. pré.;;enté par :.'>Dt eau -Pierre Lauhscher et Gaston
_·ater.

DECE'

l\I. ]ean-Loui · Grau. Peseux.
:'.\I. ]ew1 Huber, Carouge (GEJ.

DE.'.\USSIO:NS

:'.\ll\I. Bertschi Claude. Bienne, Oster .-lndré. Boudry, Schürmann
Bernhard, Meinisherg.

Tél. 5 33 31

elexa
NEUCHATEL

SPORTS
Neuchâtel

Rue Saint-Honoré 8
l:LECTRICITE

Magasin : Seyon 10
Téléphone 5 45 21

Piles fraiches

chaque semaine

encore
plus accueillant
et confortable

1

TAPIS
RIDE A 1J X

Llt..JOLÉU~-1

WYSS

6, Pl. d' A•mes Tél. 5 2 21
J. WYSS SA NEUCHATEL
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Cüi\L\IL\ lCATlOi\S
Comité. - La prochaine réunion aura lieu le 12 mars.
Réunion des sections romandes. -- La date de la réunion des sections

romandes. organisée par Delémont et primitiYement fixée au 29 septembre
a dû être arnncée au 9 juin 1968 en rai«on de rassemblée des délégués du
C.A . . qui aura lieu à fin septembre.

ASSE::\IBLEE GE 1- ERALE MEKSUELLE
du lundi 5 f ét-rier 1968
Quand notre pré,,ident "-illy ~a!lancl e,t retenu chez lui par une
mauYaise grippe. que notre Yice-pré;;ident joue au ,oldat quelque part
en uisse. il reste encore John )Iatth~" pour préEider une telle assemblée.
Si notre ;;ecrétaire manie fort bien la plume. il se jout> tout aus5Î bien du
Yerbe.
lmpo;;ante as;;emblée qui réuni,,;;ait 99 cluhiEte,- dans une athmosphère très cordiale. car entre lts .Pierre_ Jeau-Pierre et Edmond. c·était
à nouYeau l"occa;;ion de faire fu-er quelque- pointes ou mot;; d"esprit
comme eux ;;eul, en ont le secret.
Le;; communication;; du comité ~ont brè,es. On ~- parle de la formation d"une commiEsion pour l"érection cl"une nouYelle :\Ienée : du cours
de ski qui touche à sa fin et qui réunit à Tête-rie-Ran. chaque Yendredi
soir. 2;i à 30 clnhùte;; : du gardiennage de - aleina qui sera a.,mmé par les
membres dé,-oué3 qui Yot1dront bien s·annoncer auprès de Georges Arrigo.
La médaille d-i.: -~S est remise à trois nom·ean.x membres. ..\lors
que les cinq candidats présentés par le comité de r J sont reçus à la
quasi-unanimité de-E membres présents. il ,ie;;t tromé deux clubistes ponr
refmer leurs ...-oi.x au
poulain
le Pierre Baillod.
Les cour;;e, pa;.sées ne ;;ont pa;; aomhreu;;es. Celle du Lac-.·oir. graifiée d"un temp;. ;;uperhe fut une réussite onr nos ; -·eur:' qui organisèrent mème :e tra.n5port ·une hle,:sée {ont> jeune f"ùle depui:' ,a cabane
Hoch.herè. Fiers ~e leur ,a-oir. il;; boudèren lt> cot.r, de san.,..etage h.iYernaJ
à b cabane Perrenoo ,e dimanc-be --ui,·ant. eour, qui dut ètre annulé
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Tou arlicle de p - armac;e j
el parapham1acie

faute de participanb. , ommc--11011, tou,-. et en toul!•,- oceas1ons. apte - a
porter secours à un (011 nue) alpiniqe hle,sé (e) ?
Les cour•c~ à , enir troll\ eront lenr apogée a, ec J"e:,.ode tles skieurs
répnhlicain, qui nc ,eront mPme pa, de retour pour la prochaine
assemblée.
<\près 1111e eourle pause. 11011~ ,·mhoiton, le pas à Edmond Brandt
qni nous conduira en Amé r ique. pl11s précisément auÀ « Rocheuses » dn
Co lorado. Par une succession de beaux eliehés. no ns rendons visite à cette
région quatre fois phis grandc que la Sni~se. Ce tte course. préparée en
toute simp licité. nous eondui t ,11 r p l11sieu rs cen taines de kilomètres de
Denver ù trn , ers les Parcs nationa1n.
Le décor se détache généralt>meut ~111· 1m fond de sommets enlminants ù pins de -!000 mètres. C:est une suecPs~ion de monolithes gigante,ques auxquels rérosion éoli<'nne donne dr~ formes étranges. pierres
percées ou en forme d"are. C't·,t a11~û des prairies sèches. l es dunes mou' ante, de sable fin et parfois le Colorado qui se fraye 1111 passage dans ce
paysage lunaire.
Conune il n"t·st pas donné à chacun d'entre nons de se rendre en
,\. mérique. nous avons. grâee au). cliehPs d'Edmond Brandt. fait connaissance avee une région an dimat et au décoi· a,;;sez extraordinaires.
Merci Edmond !

R. B.

COURSES DU MOIS
1 7 mars: l\laegessernhorn, 2346 m .

Départ dimanche à 6 heurt> dnant le Palace pour Horho<len.
::\fontée par Springenhoden - "\[aehlistall. enYiron -! heures jusqn ·au
"ommet. Retour par le même itinérairt'.

Coût approximatif: 1:! jra11c,

Inscription,;; j11,q11·.111 H•ndretli Li nurs auprè, d s organisateurs :
'\DL Blaise Cart. té-1. - l; ~9. Gé-raU Jèanneret. té-1. ;) 96 14. et
Ruetli Zell ·<'gt'r. té-1. 3 ~8 04.

:.. 3 et ~4 mars: ~eh rnlmern. 277 7m.
épart samedi • 10 heures dt' ' :mt 1,• Pal t·e. Montée de 3 heures par
~ulzalp à la t·:ihant• Lol horn où r oncher Dimanehe 4 heurès de

ID

ntée

3ll :'Ollllllt'I.

-~oût appro_\Î.,J ,; : 15 /rm,c,
Lis riptjom jmqu· u emlrnii
:'lüL T ritz H t>r i h. têl. 8 40 ;
ill~ Pf ml,·r. tél. ·' ;o

R. MARGOT
EU C

TE

Se

m:u·s auprè.- ,les organis leurs :
é.-:u \fa,-c>r.-,·. té-1.
-IB 8~. et

Pour la montagne, le camping
Tou1 pour vos pique -niques

- 5 '•L -,_,_-

5

30 et 31 mars: Pointe de Youasson, 3490 m,

Départs samedi à 8 el l2 h. 30 pour le,, Hauclère~ - La Gouille.

3 heures <le montée à la eabanl' \\ aldkirch. Dimanche en 2 h. 1 2 au

sommet. Descente s11r .E, olenl.
Coût approximatif: 25 f ra11cs
Inscriptions jusqu'au H,ndredi :29 mars auprès des organisateurs :
:\1M. Aloïs Beer. tél. 5 75 83. \v i!J~ Galland. tél. 5 50 10. et Ruedi
Zellweger. tél. 3 28 0-L

20 me Camp de ski pour enfants de clubistes
à la Cabane P errenoud
li n· y a eu qu'un seul camp eet
hiver. du 27 au 30 décembre. Faute
d'inscriptions suffisantes. le second
a été supprimé.
Il ne devait pas y avoir de problème po u r le transport des vivres.
~011s disposions comme <l'habitude
di> Charles Barbey et <le sa jeep:
.Iule~ Robert nous prêtait son coneour~ a, ec sa rolba; il y avait peu
de neige et la radio ne prévoyait
pa;. de changement notable du
temps. Hélas ! ce samedi 22 décembre. tôt le matin. la pluie se met
de la partie transformant rapidement les chemins en fondrières ou
en patinoires. Cn peu au-des,u, de
Belle, ne. nos ,oitures patinent. la
jeep --e met de tra.,ers et nou,, a, on;.
toult';: Je;. peines à tenir debout.
ou- 1a1,on,- demi-tour: cela u·e,t
JM• une petite affaire: heureu,-emt'nt nou;: di;:poson;: ile quelque,
eortle- pour rt"tenir homme;:. remorrp1e et rolha.
La at'c onde tentati, e. par lePri-e- de ?>Iontalcbez. ; a,·ère la
bonut'. Le- , oiture• ,ont lai,:-ét'•
prè- t!, - lleruière.;: fermes . . a rolba
e.;:t mi-e à terre. la j.-ei, · eme quelque peu a, aul d. atteindre la forèl
et ,lau- le- premiers cout ur-: die
-·arr-.:-te définifr,emenl apri-,
le
l'Onlo r · fo..-ale _ L rolb
m

suit est chargée el. en deux voyages. transporte leb vivres <levant la
cabane. Les porteurs suivent à ski
et an-iYent complètement trempés.
li fait plus froid à l'intérieur de la
caLane qu'au dehors : le fœhn et
la pluie aidant font disparaître la
neige à vue et au retour. il faudra
chercher les plaques Je neige pour
ne pas chuter sur l'herbe détrempée. A mi-côte. nous enlevons les
ski~ et toujours sous la pluie. nous
regagnons le,, voitures.
:\lercrecli 2î décembre. départ
,au,- histoire de la place du Port.
Il u·) a pa, de défections. le camp
est au complet: 28 enfants et 6
adultes.
Temps couYert. pa,, trè,, froid:
.-11 haut. il a neigé durant la nuit.
Lu jeep qui tramporte pain. skiet -ac,-. -·arrête un peu plus haut
,,,ue 1a :ernière foi-. La cabane e,,t
rapidement atteinte par chacun et
la ,·ie le camp commenct": prise
de- place,c au clortoir. et aprè: la
-ouµe. PXamen
entrée et formalion des da,se,. Bernard Gro,,pierre
dirigera lerac- (le- • ·towatts) .
AnJré E:gger. cetn. l{UÎ lc:s -ui,-ent
immédiatement (le- ouistitis). Er0.--1 Purro
le- muet.;: el :\larieChri-rin.- le- minime_,. le:.,. cigalc:~).
La couche _.,. neige ert bien mince
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REGLES CE, ER \LES POl:R LES cot·R -EDE~ SECl IO.\S Dl. C.A.S.
(t>ditée;: par le C. C.)
Deroir., du chej dl' co11r<e
.,11ite

18. Le cllt'f de cour-<' rt'(:oit lt'- ;u,eription;: de;; part1l'!pant;;. Ces inscription,; doi, eut t'tre faitt·, dan- le dPlai quïl aura fi--..é.

19. Le prt'pOSt' au" cour;:t''- 011 le elwf de co11r;:e ré~en eut le;: logement;.
nèce~-aire;;. Par ,·erit. il, en:,ragent les guide;: et eon , iennent du mon•
tant de la ta.__e.

~li.

Le dèlai dï11-eriptio11 t~eo11lè. le ehef de cour -e in, ilt' le,- participants
à une rè11nion préparatoire.
Celle-ci a pour hut .
dïmliquer au--.. partieipant- k genre. le- t!iffieulté;:. la durée et
le, frai;; probable- de hi cour;;e:
de , érifier - i le, intére--è;: t!i-posent de la ré-i-tance phy;.ique et
de;; eonuai;;anee, te1·hnin1e- , ou lues : le;: inconnus deYront indiquer le, a•eeu-ion- q11ïl- ont tléj:i aeco111plit>• et le- inapte, seront
refu,és:
dt> préei~t'r le, point- -u i, .nt- : lieu t'I heure du ra,semblement:
voyage aller et retour: ren;;eignement en ca- de temp;: douteux:
équipement pe~-onnel (1·iu111,,11re-. crampon -. prott>etion contre le
le , t'nt. lt> . ~oi 1. la pluie. piolt>t. anneaux ,le corde et étriers.
mou,queton<. ,ki-. pt',Hn tle phoque. bâtons. fart-. gants. linge de
rechange. lunette- de -oleil. produit - antisolaires. cordelette d"aya lanche. lantern"'. carlt' ile memhre du
\ _. etc. :

r

tle contrôler
èquipement commun ( cordes. eordelettes. pharmacie. matt'riel de pan,e!nent. carte;;. bous;;ole. altimètre. guide.
marteaux. piton-- à rocher et à dace. mousqueton;;. luge de secours.
maté-riel de ré-paratiou. pt>lle, à neige) :
tlt> fi:.\.er le raYÏl:1illement commun et per,onnel: pour les ;;emaine;;
elubistique,-. il e-t néce:a,-aire t1· établir un plan tle raYitaillement:
tle nommer un ~uppléant du chef de course. ain,i qu"un rapporteur:
d"étahlir la li;;tt' e--..actt' tle, participant-.
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Pour vos achats et réparations
de machines de bureau

Henri Drapai
2000 NEUCHATEL

une seule adresse :

Rue de !'Hôpital 2
(Imm. Pharmacie Armand)
Téléphone (038) 5 70 90
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.C HA~EL
- . .·-:
._PortesRouges .163
.

+

, . ~! .- _..

.

Bassin 8

Cycles. - Molas. - Spo:-!s.

RENÉ SCHENK
Cha.annes 7-15

Tél. 5 44 52

EUCHATEL

YVEllDON

Case 86

024 / 2 62 ••

l'ate lier de photogravure
moderne

SCD ER
Ferbf,rnteri~ - ln tallatfon.s

-or eu eu - ; eLr s~i::

NEUCHATEL

Rue de a Treil e 3
Té ép one 5 45 62

a·•r·se !éaéra e

tmitaires

EUCHATEL

t.·e e• : Terre 30 - Té ép o e 5 63 93
Domici e e bureau :
,. des Alpe.s 00,
.s lb
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LE COIN DE L' O. J.
Au concours rie ski du 28 janYier à Saint-Georges
notre jeune équipe u ·a pas réussi à impressionner la
concurrence lausannoise bien pins âgée. Aucun challenge
n·est venu à Neuch.'.itel. :\fais. ici comme aux J eux Olympiques. participer compte plus que vaincre ! La mieux
classée était Judith Furrer avec la 8me place a11 combiné . bravo ! Organisation parfaite, neige bonne. temps très agréable et ambiance gaie.
Une nuit clémente et un splendide claire de lune ont favorisé notre
exercice de bivouac. les ] 0/11 fé, rier. dans la Combe d'Enges. Une
caverne de neige, une
couchel le à la belle étoile » ( = une caverne
effondrée) et un imposant iglou étaient le résultat de plusieurs heures
d'efforts. Cependant. il si>mble que ce bivouac construit et utilisé pourtant par des conditions très agri:ab les a foi-tement rongé les forces : nous
étions en effet contraint, de renoncer à la conquête du Chasserai à
Ch uffort déjà !

Courses. - Dimanche 10 mar~ : Bonderspitz. 2546 m .. à ski. Départ
à 6 h. pour Adelboden. environ 1 h. 1 de montée par Bonderalp et descente par le même itinéraire. Les pentes a~sez raides demandent un certain
entraînement !
Le même jour aura lieu le concours des patrouilles de la section des
Diablerets. J" espère qu·une patrouille. composée de deux garçons et une
fille. y participera.
Les 23 24 mars nous irons à la rencontre des OJ romandes au Chalet
du Régiment clans les Gastlosen. l'ne course facile à ski est prévue pour
le dimanche. Départ samedi au début de raprès-midi.
Le cours de varappe aura lieu les samedis après-midi suivant s :
9, 16 et 30 mars, 20 et 27 avril. Pour les nonveaux membres, c'est une
occasion à ne pas manqner pour s'initier au maniement de la corde, à la
technique de la varappe et aux rappels ; pour les anciens. c'est une bonn e
mise en train.
Je vo u s rappelle le délai cl'inscriptior{ pour la semaine de ski à la
cabane Lidernen : le 22 mars. Cette région très favorable au ski et le bon
enneigement promettent une belle semain e pour skieurs moyens et bons.

R. M.

.
Agence

Service
officiel
SACHS

générale PUCH

RINO !DEL FABBRO
CYCLES ET MOTOS
VENTE - RÉPARATIONS - DÉPANNAGE
ATELIER SPÉCIALISÉ

2000 NEUCHATEL
ÉCLUSE 31

-

TÉL. 4 39 55

Représentation
des marques :

PRIOR
PONY
TIGRA
WALCO
MOBYLETTE
el loufe la

gamme PUCH

le plus grand choix à Neuchâtel pour votre sport favori

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.

Zimmermann S. A.
Epancheurs 3

f:PICERIE FINE

*

1

Téléphone 5 26 51

Ses spécialités depuis 1840
Les vins fins et les cafés r&tis
el les provisions de courses

S.A.

CHAUSSURES
NEUCHATEL

Renommée traditionnelle

Demandez-nous conseil

* Rev ision tank

·

COLOMBIER

* Citernes 1000 1.

*

Poêles à mazout

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

Téléphone (038) 8 44 61
Asphaltages et Etanchéités multicouches

Cuvelages

'

!
1

loterie romande
Compte de chèques posla:..ix 20 - 2002

Seyon 6, NEUCHATEL

Secrétariat cantonal
Faubourg du Lac 2
2000 NEUCHATEL
Télèphone (038) 5 48 20

Haefliger & K a ese r s .a .
C O M B U S TI B LES -

Charbons et mazout de qualité

pour fous genres de chauffages. Spécialisée dans la révision
Téléphone S 2-126

el le nettoyage de citernes. Outillage technique.

CABA ,' \ E

PERREi\Ol'O

~· urYeillant;. pom· le moi~ de mars

~- 3

:\DL

Jorg Enc. Grand-Clo». Com et.
Piana Frédérie. a, enue dt'> .\.lpe;. 8~ .• euehàtel.

-10

Berger J uk,. (ollègt' -1. Bofütf).
Zihlm:um 'h:1rle,. Les Cha, arme,. Cortaillod.

16-17

,

Bertsehi Claude. route ,L-\egerten 3~. Bienne.
Tinemhart Jean-Piern•. Préels 11. Cormondrèrhe.

l\.empf \.n,lré. rue ,le la Gar<:' 10. Corcelle~.
"ootltli l3nmu . Grillofü 3 .• ·eud1;itel.

"'0-31

J~1cot André. La Rol'hette. m ermer.
Sigg :,l'.tr. Perreu,e;. 8 :1. · ~oL,rnhirr.

Le· clejs de la rnbane ne .sont remis.es qu'au:c clubistes de notre
.s ction contre prë.s ntotion de la corte de membre.

,..,,

___ Hôtel

~t?

de la Gare,

"· c ê a· e : Je~

o tmolHn

•;

er·e

Vous serez bien conselllés par l'achat de vo,

*

Un grand ch oix dans deux magasins

G. DESPLAND

-

Tél. (038) 6 62 46

-

BEVAi X (NE)

*

Pour de belles fleurs,
arrangements, couronnes,

!NSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE - LUNETTERIE

voire collègue clubisfe
Maîfre-oplicien

Maison fondée en 1852

..

NEUCHATEL

Place Purry 7
Téléphone 5 13 67

Rue de l'Hàpifa t 2 - Téléphone 5 30 55
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Spécialiiés : Gout1e d'Or
OeiJ de Perdrlx
Pinot Gris

COUDRE
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LA GRANDE MARQUE SUJSSE
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1"11), Rudi \kicr. Jean-Ut>rnard Ballet. l'i peul-ê-tre ,rautn·, e1H·on,_ a11'\q11el,- nous renotn elon,- no:< , œu'\ siueèn·, de rétahli,,emenl. Pour euc1.
nous donnerons doue quelque:< information, ~ur notre a,,{'mblée: :\otre
attention est attirée sur deux article;; parus dan,; le, Alpe~: Je,. courses
organisées dans la région 1r ~rolla et le projet de 1·01i,;truetiou. par la section Chasserou. 1run hi, 01w1· fic1.e dan,- les parage, de la Singla. Ce dernier
sera ('ertainement trè, apprécié en un lieu où 1111 refuge fait bien défaut_
Le Comité central nou;; 01·ieute par t:ireulaire sur ses inte11tions quant à la
protection <le la natm·e et demande raùs des ,,ectiom,: réjouis~ons-nous
de cette collaboration à laquelle semble beaucoup tenir notre organe
supérieur.
Cinq nouveau:,,.. insignes sont distribués à ~I.\l. Loui,, Jeanmonod,
Serge Lambert. Jean-Daniel Perret. Jean-Pierre Hobert et Alain Schreyer.
Les quatre derniers nommés sont des ojiens sortant. qu·avec :::\1. Jeanmonod
nous sommes très heureux craccueillir. ainsi que Claude Gabus a sn le leur
dire. Les trois nouveaux caudidats . .\L\1. Jean-Pierre krattiger_ Pierre
Porret et Gilbert Ratzé, sont reçus par 71 oui.
Après ces choses sé ri,-m,P" nou~ a, 011s passé ù de,, âneries {voir
bulletin de mars) en sui, a11 l :\J. Hoherl Baur dl:' Bl:'rne en Amérique latine.
De magnifiques diapositifs et nn filn1 nou~ ont fait quelque peu découvrir
le G11atémala. la Colombil:' et If' .\Je,iq11e ,011, des a~pects très divers. Si
.\I. Baur et ses compagnons ont pu faire '{ttl:'lqnl:'~ belles aseensions. ils ont
pénétré aussi dans la , ie forL colorée de c es populations S)mpathique~.
Les commentaires très vivant,, de '.\l. Uaur ont complété utilement et agréablement la projection des , 11es et nous lui dison, 1n eneore ttn très sincère
merci de nous avoir consacré celle soirée.

J.M.

COURSES DU MOIS
30-31 mars: Pointe-de-Vouasson, 3490 m., à ski

Départs samedi à 8 cl 12 11. 30 pour Les Ha11dères - La Couille.
3 heures de montée ù la ('ahane ~ ' aldkireh. Dimanche en 2 h. 1 2
au sommet. Descente sur E, olène.

Coût approximatif: 25 /runes.
Inscriptions jusqu'au , endredi 29 mars auprès des organisateurs
MM. Aloïs Beer, tél. 5 75 83, \\Ïlly Galland, tPI. 5 50 10_ et Ruedi
Zellweger, tél. 3 28 04.

6 avril: Balade du samedi après-midi

En raison des conditions i1·e1111eigenwnt incertaines. le but de la
course ne ~era l'Omm1111iq11(• qu·ù rassemblée du mois d·avril. A cette
occasion, .\1. Eme1·y donnera to11tl:'s les précision~ uéces~aires à ce
sujet.
Inscriptions jusqu·au jeudi 4 a, ri! auprè,, de~ organisateurs:

.\I.\I. Charles Emerv. tél. J 36 ï0. et Alfred ' chnegg. tél. 5 49 07.
30

6 aYril: Yarappe aux Sommêtres

Départ samedi à 13 he111"es deYant le Palace pour Le ::\'oirmont.
Cmît approximatif: 5 francs.
Inscriptions jusqn·au , endredi 5 a, ri! auprès des organisateurs:
}DL Aloïs Beer. tél. 5 î5 33. \Iarcel Hode!. tél. 5 19 44. et John
:'llatthys. t él. 5 99 50.

20 et 21 avril: Tournelon-Blanc, 3707 m, course à ski

Départ samedi à 8 heures de, ant le Palace pour le Yal de Bagnes.
5 heures de montée à la cabane ranossiè1·e où coucher. Dimanche
en .'> heures au sommet par le glacier de Corhassière. En cas de mauYaises conditions de neige. la montée à Panossière aura lieu par la
cabane Brunet et le col des Avouillons (3 h. de plus).
Coiît approximatif : 30 francs.
Inscriptions jusqu'au vendredi 19 a, ril anprès tles organisateurs :
:\E\I. Frédéric Jaecklé. tél. 5 72 43. Werner Schüpbach, tél. 3 ~4 29,
et Rue di Zellweger. tél. 3 28 01.

20 et 21 avril : Cours de sauvetage d'été dans les ~orges du Seyon
Réunion tles participants sa111ecli à 13 h. 30 précises au Pont du
Seyon.
Organisateur : :\L -\miré Gri,el.
Les intéressés voudront hiea consulter le programme détaillé sous
Communications.

27 et 28 avril: Grand -Sertz (massif du Grand -Parad is), 3610 m.,
course à ski subventionnée avec la section des Diable re ts
Départ samedi à 6 h. --15 devant le Palace. Coucher au refuge Vittorio Sella a11 Lauzon. 3 heures de montée. Le dimanche environ
3 h. 1h jusqu'a u sommet.
Cotît approximatif: 35 franc~.
Inscriptions jusqu 'a u vendredi 26 avril auprès tics organisateurs:
MM. Jean - Louis Blanc. section Diablerets, et Daniel Perret.
tél. 5 88 14.

4 et 5 mai: Monte-Leone, 3553 m ., course à ski subven tionnée

Départ samedi à 13 heures devant le Palace. Coucher à !'Hospice
dn Simplon. Dimauche m01llt'e au vlonte Leone par le Hohmatte11gletscher. environ 5 heures. Descente sur Berisal si les conditions
de neige le permettent.
Coût approximatif : 40 francs.
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-ommunications du Comité.
on5truction d"UD nooYeau refn e en r mplac ment
de l.a . leoée.
andiclatur.- - t réeeption dt" nouveau membres.
Coar;,e;, .
DiYers.
L"arl de fempailla"e. causerie
ar -'L Frédéric
Gehringer. taxidermi;;te au )lmée d"Hi5toire naturelle. -ui,ie d"un film ;,ur la faUDe ;,auyage indigène.

)I. Aubry l' i·e~. 1945. Bernoi--. a,sistant social. Belle, aux -12 . . ·euchâtel. présenté par la Commission de
)1. Frocha11x André. 194-!. :\'euchâtelois. chef de rayon. Charmett e
31. :\ euchâtel. présenté par )DI. Willy Galland et Alfred I mhof.
)1. Rey Jean-Pierre . 1932. Fribourgeois. monteur. rue Louis-Favre
6 . • euchâtel. présenté par )DI. Roger Frasse et ) lax Lavanchy.

ro.J.

CO::\DffNIC.ATIONS

Cabane Perrenoud. - En raison des travaux de réfection qui seront
entrepris du 1er au 3 juin. la C. P. ne sera guère un havre de tranquillité
peu<lant ces jours. Les amateurs de lieux paisibles et calme· auront donc
intérèt à aller ailleurs pendant les fêtes de Pentecôte.

Tél. 5 33 31
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A emblée du mois de juin. - Le premier lundi de juin étant celui
Je Pentecôte. ra,,,,emblée men~uelle aura lieu le deuxième, .soit le 10 juin.
Comité. - La prochaine réunion du Comité aura lieu le 16 mai.

A

E :'11 B L E E G E - ER ALE i!l E '
du lundi 1er avril 1968

Rarement as,,emhlée YÏt une telle participation. la centaine est
atteinte et même légèrement dépa:,,ée . ..\imi chacun a. semhle-t-il, voulu
montrer que les CA ~i·tes (à ne pa.5 confondre aYCc Castriste-), bien que
gern; de la montagne, ne craignent pa.5 les poi..sson.s et que même rannonce
d"nne causerie hors air en ce 1er a,ril ne pou.rrait le- faire c r oire à une
supercherie. Et il.s eurent rai.son, sachant bien que la hante corucience
pofes.sionnelle de notre prépo;,é aux conférence· ne lui permettrait pas
c.e tel- éLarts d qu·eo admettant encore quïl .s·~- lah,;e aller. notre trèco11Eciencieux et scrupuleux rédacteur Herc Mann en rehtêerait la parution da.ru le bulletin .
_ -Olli écoutons a,ec intérêt le= nou\·elle,, dt' no.s acciden é· ou malade=. Ruedi _Jeier et Jean-Bernard Ballet ;,ont toujours à l"hôpital et se
remettent gentiment. mai..s Ie premier ne pourra pa.5. ,raisemhlahlement.,
énter ramputation partielle d"un orteil. Jacques Hader est rentré che-z
lui mai..s n· est é,idemment pa.s encore complètement rétabli. ~ax La,anchy est à Loèche-les-Baim et nolli réitérons nos meilleurs vœux à chacun
d"eux. Par contre c·est ayec grand plai..sir que nolli re,oyon.s parmi nous
Georges Berger que la maladie n"a pas épargné.

Lecture nous est faite par notre Président d"une lettre de la Ligne
neuchâteloise pour la protection de la nature adressée au Département
cantonal de justice et police prote,;lanl contre la circulation des véhicules
à chenilles sur les crêteà du Jura. Les amateurs de marche sont invités
à participer à celle 111.tie sur pied par la -ection préYôtoise du C
et
qui pourra se faire :oil le ;;amecli 18 ou le dimanche 19 mai 1968 au départ
de Reconvillier.
Pour le,; .,,eru d"e;;prit - on pense immédiatement à certam3 collègues qui. si la parole e,-1 d·argent mais le silence d"or. doivent aToir plU5
d"Helvétias que de . ~apoléons ! - rappeloru qu"nn concours est organisé
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par le C.C. pour trouver un slogan qui pourrait être utilisé pour une campagne contre l'enlai<lissement de la nature par les <léchets qui sont abauJonnés par les tour.istes ( voir Lei, Alpes). l'our remplacer à Bertol Maurice Maître qui va se marier el que nous félicitons, nous aurons cette
aunte comme aide-gardien un jeune aspirant guide, Heurt Anzévui , que
uous nous réjouissons de rencontrer.
Jean-Pierre Krattiger, Pierre Porret et Gilbert H.atzé sont ce soir les
nouveaux membres auxquels nous sonunes heu re1u, de souhaiter la bienvenue. Claude Gabus leur fixe avec plaisir leur insigne à la boutonnière.
M. Eric Sandoz quant à lui, seul can<lidat, est reçu par 100 oui et 1 non.
Après les récits de course que nous apportent Daï, Piot et César Masserey, en nous en faisant revivre un peu l' ambiance et les péripéties,
nous sommes impatients <l'entendre et de suivre dans deux films le grand
alpiniste Michel Vaucher que nos applaudissements viennent d'accueillir
avec son épouse et fidèle compagne li ascens10ns. Le premier îilm nous
conduit Jans une école d'escalaüe au ::ialève, cet excellent terrain d ' entraînement des alpinistes genevois. Michel Vaucher et J eau Juge nous
enseignent par l'image et le commentaire la technique du grimpeur, mais
deux autres varappeurs à leur cor<le ont par contre pour ro1e de relever,
en les commentaut eux-mêmes, les erreurs à éviter, ce qui est tout aussi
instructif. Avec la seconde bande nous sommes dans la face nord du
Petit Clocher <le Portalet. Il n ' y aura plus d ' élève cette fois mais uniquement les maitres que sont lVlicl1el Vaucber et Michel Darbelay accompagnés d 'un second Michel Darbelay, photographe à Martigny. Trois Michel
qui pour s'en sortir s'appelleront par leur nom de ville : Genève, Orsières
et Martigny. C'est ici déjà de la haute voltige le long <l'une paroi surplombante, ou l'avantage est qu'en cas de chute on ne s' égratigne pas aux
rocs ! Ce n'est pas pour l'année prochaine que le programme des courses
de la Section nous proposera cette ascension, mais nous admirons ces
grimpeurs qui, avec une maîtrise remarquable, dominent les difficultés.
Après ces films magnifiquement tournés, Michel Vaucher se prête avec
bonne grâce au jeu des questions et des réponses et ce ne fut certes pas
la partie la moins intéressante de la soirée. Les questions furent nombreuses et les réponses toujours données avec simplicité, parfois humour,
et dénuées de toute vantardise qui, pourtant, serait encore excusable
avec un palmarès tel que C\!lui <le notre hôte; cela aussi nous l'avons particulièrement apprécié. Merci Michel Vaucher de nons avoir ainsi captivés
et enrichis et merci Madame de nous avoir aussi honorés de votre présence. Vous ne pouviez évidemment pas ne pas accompagner votre époux
en terre neuchâteloise.
J. M.

COURSES DU MOIS
4 et 5 mai : Monte-Leone, 355:3 m., course à ski subventionnée

Pour tout renseignement, veuillez consulter le bulletin d'avril.
Inscriptions jusqu'au vendredi 3 mai auprès des organisateurs :
MM. Félix Flisch, tél. 7 64 66, François M ayerat, tél. 3 11 84, !'t
Willy Pfander, tél. 8 28 70.

40

5 mai : Course des six sections (org·anisé~ par la section de La Chaux-deFonds
Voir programme dé1aillé rlans Ir rlernier h11lletin.
Renseignenwnts et inscriptions auprès de Ml\f. Gustave Diirst. tél.
5 18 44. et Marcel Guye. tél. 3 29 28.

11 et 12 mai : Aiguille d' Argentière, 3896 m.
Samcrli Mpart à 8 h. 30 nonr ArgenlÎPrf'; en téléphérique à l'aigniJle
des Grands Montets. l h. 30 rle montée à la Pf'tite Aignille Verte.
Coucher à la cabane Argentièrf' d11 CAF. Dimanche en 4 heures au
sommet par le glacier dn Milie11.
Coût approximatif: 3.5 francs.
Inscriptions jnsqu'an vendredi l O mai auprès de~ organisateurs :
MM. Frilz Herpich. tél. 5 79 70, et Charles Borsay, tél. 5 34 17.
··-. - ··-~......._-18 et 19 mai : Tête de Valpelline, 3802 m ., course mixte avec le CAF
Départ samedi à 6 ht>nres devant le Palace nour Arolla. 5 à 6 heures
de montée à la cabane Bertol où co11cher. Dimanche par Tête-Blanche-Col de Valpeline an sommet en 4 heures f'nviron. Descente par
lf' col dn Mont-Brulé - Hant Glacin d'Arolla. Suiv::mt les conditiom
d'enneigement les organisatenrs prévoient un antre hut.
Coût approximatif : 25 francs
Inscriptions iusqn'au vendrt>di J 7 mai auprès des or!!:anisatenrs :
MM. Gérald Jeannerf't. tél. 5 96 14 .. et Roger Ballet, tél. 4 25 81.
25 et 26 mai : Traversée de la Grande-Sassière (Tarentaise), 3745 m .
Départ samedi à 8 heures devant le Palace. Conchn à Ti~nes. Dimanche 5 heures de montéf' a11 sommet par le Plan rle la Sassièrf'. Descente par Nancruet.
Coût approximatif : 35 francs.
Inscriptions .iusqu'au vendredi 24 mai auprès des organisateurs :
MM. Blaise Cart. tél. 5 47 29, Philippe Huther. tél. 5 31 95, et Fritz
Kohli. tél. 5 64 84.
26 mai : Journée des familles à la cabane Perrenoud
Rendez-vous à la cabane dimanche à 10 heures; culte, pique-nique
et jeux.
Organisatc1irs : la Commission rlcs récréations; inscriptions et renseignements auprès de M. Henri Favre, tél. 5 64 83.
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1er au 3 juin (Pentecôte) : Ofenhorn, 3235 m ., Hoh san dhorn, 3182 m ., course
à ski subventionnée
Départ samedi à 8 heures devant If' Palace po11r le Binntal. Coucher
au chantier de l'ENSA. Courses prévues : Ofenhorn, Hohsandhorn,
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éY. Blinnenhorn. selon les rondition,; métt>orologiqnes et d enneigement.
Cozît approximatif: 50 francs.
Inscriptions jnsqn •au vendredi 31 mai anorè-- de,: org;anirnteur, :
fM. Frédéric .Taecklé. tél. 5 Î~ -13. Rico Hasler. tél. 5 ïO 3--1. et Rnedi
Zellweger. tél. 3 28 04.
0

8 et 9 juin : Cours de glace à Trient aYec camping
Déoart samedi à 13 heures dernnt lP Palace ponr le col de la Forrla:
concher sons tente au" Pétondes-d·eu-Bas ·. Dimanche dès 7 heure,
conn de glace. :\Iatériel à annorter : 5ac <le concha2:e on con,ertnre •
matelas pneumatique
piolet - corne • cordelette - rnon;;qnetons •
crampons - courroie;; - bande" élastiques - pitons à g:lace - ,i" on
broches à glace.
Coût approximatif: 15 franc$.
Inscriotions in son "an vendredi 5 mm: ren<lez-,ons oblig;atoire <le~
participants ,endrerli 7 iuin à 18 henre;; de,ant La Winterthonr " ·
Organisateurs : ::\DI. A.lois Beer. tél. 5 75 83. et \îïily Ga1land. tél .
55010.
8 et 9 juin : Réunion des sections romandes à Delémont
Le programme prévoit l'assemblée df's délé!rnés à 16 11. 30 avec nnf"
ronfPrPnre ,lf' 11otre nré~ident rentrrol. intitnlée: Le CAS et la protection <le la monta1nw ,, : f'nsnitf' vin ,l'hom1e•ir f't ban ou et officiel
suivi d'une ~oirPe rérréatÎYf". Dim:>nrhe e-xrqr•Îon an Raimen". (lllÎ
nar }P ;;enti,.r rie~ Plate•-Fo,·111P~ ( rlep11i• 1\fontif'r). qni nar l'arête
réputée dn Rimeux.
Prix de la carte rle fête 43 {ra11rs. sans l'hôtel 28 francs.
Renseignements et inscriptions jusqn'an 13 juin auprès de 1\f. René
Duvoisin, tél. 7 62 74.
AYAL\NCRF AUX f. \DOLT,FS

Deux ,,ictimes
Si votre _ionrnal dn matin avait relaté tmf' tf'llf' catastropl1e. vons
auriez certainement pensé qu'il s'aµ;issait d 11n eann lar on d'un 1er an·il.
0

La responsabilité du C.A.S ,V ruchâtPl e119;ap;ée
Mais si le lendemain ce nonvean titre avait attiré votre attention.
vous vous seriez tapés la tempe en disant ... Y sont fons ces ionrnalistf's.
Et pourtant. il v eut hien denx victimes an" CadoIIes mais ensevf'lies sous nne avalanche de Yisites. de qnestions. de lettres. d'oranges. de
biscuits. de bouteilies. A,alanche siw,;nlière oni ne remplira jamais lf''colonnes d'un journal. mais qui fut la prem·e érlatante df' ramitié qnf'
vons nous a, ez témoignée pendant notre séjour à l'hôpital.
Chers amis. par ce bniletin permettez-nom: de ,on;. remercier très
sincèrement pour tout ce qne Yous ayez fait ponr nous!
J.-B. BALLET.

R. MEIER.

CONSTRFCTION DT, ,OPYE.-U ! REFUGE
EN RE'\fPLACE'\1E1'{T DE LA '\Œ,EE
Lorsqu'en assemblée de novembre. nou.: avons définitivernPnt renoncé
au terrain du Ponet Carre ,,. nous avion-. pri, rengagement rle ponrsuivrt>
activement no, démarches en nie ,raboutir à une ,olntion plus .;atisfaisante à tons les points de vne .

\
1

. ous avons maintenant le plaisir de YOB" apprPmlrP qup notrl' collègue Claude Gabus nou, offrp gra<"ieu,ement nne narrPlle rlP tnrain à
!"extrémité nord-onp,t de ,on domaine de la ~erment. à quelm1e cinr;
cent, mètrp;; du chalet rle notre collè!!11e Loni, "\farrarci . .\nrè, de Ion!!:'!
pourparler;-. nous avons ohtenn de-- autorité, rantonalr, rompétrnte.: le;.
autorisations nére..saire, à Iïmplantation d" un chalet ,ur le terrain Pn
question. :'.'ion.: somme, trè, hrnre1n rie rptte ,olution nui. non, re,pérons.
rencontrera votre approbation. Yotre Comité aimPrait beancoun aue lP
nouveau refuge ,oit ~011, toit cet automne. An,•i est-il néce•-aire d'aller d,•
l'ayant ,ans tarder. Conformément à nos ,tatut'-. nous fai,ons fie:nrer
cette importante question à rordre dn jour d,. notre séance ,1,. mai . ~OH'demanderons à l'assemblée : 1) d"accepter le don de notre colli'>e:ne Clan de
Gabus: 2) de ratifier le choix dn terrain proposé: 3) d'autoriser le Comité
à déposer les plans: 4) d'accorder tout pouvoir an r.omité pour mener à
chef. dans le• meilleures condition, nossihle-. la construction dn chalet
envisagé sur la base du devis et des plan~ qni seront présentés.
Nous osons croire qne cr nro_iet ne laissera personne indifférent
et nous serions particulièrement henren-x qu'une dérision si import an t e
pour l'avenir d e notre section soit prise par 1,. plus grand nombre de nos
membres.
Votre Comité a besoin de sentir l'enco11ragernP•1t et l'appui de tonte
l a section et invite chacun à prendre SP'- rpsponsahilités en participant
à l'assemblée de mai.

Le Comité.

Course du Premier-Mars
A l'anhe de la fête cantonale. lPNenchâtelois s'envolent. Les un,-.
profitant dn jour où l'on chôme
chez nous. s'en vont contempler lP
travail de malheureux confrères qui
ne bénéficient pas de la même aubaine ! Les skieurs dits en l'oecurrence « républicains " sont <le-

puis la veille à Morgim où il<, saYOureront jusqu'au lundi ~uivan t
les « royales » délices des pistes
;,nnei2:ées dn Valais. Pln, modestement. le, fidèles de la course péde~tr(' et traditionnelle se renrl ent en
car. pour la journée. dans le Gros
tle Yand. Un itinéraire eapricien-x.

et pour recouvrir

CHARLES BORSAY

vos meubles !

Sablons 3 • NeuchlteJ

Pour vos rideaux

Téléphone 5 34 17

et par moment hésitant. les conduit
d'Yvenlon où la gran<l'route est lâchée, par Belmont, Suchy et 011lens. jusqu'à La Sarraz. Au pont
de la Venoge. les passagers mettent
pied à terre. Quelques foulées sur
une sente boueuse. et voici la Tine
de Conflan~ qui s'annonce de loin
eornme dit-on les chutes dn Niagara. par 1111 grondement assourdi.
'\lajestneuse et puissante. l'eau tourbillonne entre le~ roches: Yeyron
et Venoge mêlent leurs flots grossis par la fonte. en chutant da11,
1111
entonnoir naturel. Le spectacle. à ce niYeau. ne manque pas de
grandeur '. Sortis du gouffre. nous
retrou,ons le car 1p1i nous attend
fidèlement près de la ;.cierie de Cro'-et : on repart. par F erreyres. en
filant ,ers le nord le long d·un chemin Yicinal qui :;,amenui-se bientôt.
Cne nou,elle fois. nous reprenon,
pied: c·est pour aller contempler.
dans une combe ,oisine. un monumental banc de pierre jaune caché
dans la forêt. Cette ancienne carrière. e:'>ploitée probablement pendant des siècle.;:. est plongée maintenant dans le ,ommeil de la belle
au bois donnant. Pins loin. notre
guide. lïnfatigable Charles Emen·.
qui a soigneusement exploré le terra111 quelque temps
aupara, ant.
nous fait remarquer une ferrière , .
011
fondt>rie ile ft>r préhistoriqut>.
011 t>n tout cas fort ancit>nne. retrou, ét> sous bois t>t dé!rn2:ée par
des ,pécialisft',. Des barb;lé; en déft>mlt>nt l"aecès contre les ,andales.
.\lentonr. le sol est encore tout jon-

cité de révélatrices scones. Parve-

nus maintenant dans le ravin du
Nozon. nous suivons le cours {!11
r111ssca11 qu'on ren1onte pendant
11ne bonne heure. conune perdu
dans l'immensité des Lois. A Croy.
la grand'route nous happe avec
son touitrnant cortège motorisé :
fini le cal111e de la grande nature!
Le car est an rendez-vous à Ro111ainmôtier. mais avant d'y monter.
nou, volons quelques minutes bien q11 ïl soit fort tard déjà pour reYoir l'admirable basilique.
\.11 restaurant lie la Croix-Blanche.
an'i: Clées. les Yingt-quatre participant;; affamés se regroupent pour
déguster une chère abondante et de
hon aloi. '\I. de Rutté éYoque au
,!e,,-t>rt la mémoire du fidèle Jean
l3éraneck qui fut. tant d"années durant. !"animateur de ces balades
printanières. A son tour. notre
,·aillant doyen. '\I. Chen·et. adresse
a James des couplets de son cru.
ou il dit notre reconnaissance à
tous. Puis. c· est le baiser maintenant traditionnel à la patronne et
les félicitations à son époux. Par
les routes sinueuses du pied du
Jura. un Yoyage de retour sans histoire nous ramène à nos pénates.
an terme d"une de ces journées
qu·on u·oublie pas.
rn merci particulier aux organi,att>urs. dont l"un d·eux. '\I. Charles
Emery. poussa la conscience professionnelle et la préYenance jusqn "i'i munir chacun des Yoyagenrs
d" 1111 croquis de route d'une parfaite clarté !
A.

Pa11orama des Alpes .
.-fre::-1·ous dé_ià admiré le magnifique panorama des Alpes. rn depuis la
cabane Perrenoud. que feu Emile Brodbeck a dessiné? Notre section
,·ous en offre une édition très soignée au prix modeste de Fr. 3.50.
Vous pou1•e::; !"acquérir lors des assemblées mensuelles et che::; notre bibliothécaire. JI. Rorzer Ballet. Grise-Pierre 1 . .Yeuchâtel. tél . .J 25 81. Pense::;
également à ro; amis et connaissances qui seraient heureux d'ai•oir ce
panorama.
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Pour vos achats et réparations

Henri Drapel

de machines de bureau

2000 NEUCHATEL

une seule adresse :

Rue de l'Hôpital 2
(Imm. Pharmacie Armand)
Téléphone (038) 5 70 90

Cycles - Motos - Sports

· RENÉ SCHENK
Chavannes 7-15

chchésRapid

~@

YV ERDON

Ca se 86

024 / 2 62 44

l'atelier de photogravure

Tél. 54452

moderne

NEUCHATEL

Ferblanterie . Installations sanitaire$

Horticulteur - Fleuriste

NEUCHATEL
Rue de la Treille 3
Téléphone 5 45 62

1

SCDLER
Maîtrise fédérale

NEUCHATEL

Atelier : Tertre 30 - Téléphone 5 63 93
Domicile el bureau :

Av. des Alpes 100, Le s Ifs

1

LE COI.i\ DE L"O.J.
:\hlheun.'füenu.·nt. 1a pdite tlelegation neuchàteloi5e
n'a pa:5 pu :5e remln• .1 Li réunion de:5 O.J. romandes. Par
contre. la seIDaine ue ;;k_i à b cabane Lldernen a tenu 5e5
proIDe,.;;e,-. D~'- OJÎen,. et une ojienne. aecoIDpagnes Je
}DJ. Cé;;ar :'.\1a:5;;ere~ et Frau~oi5 }layerat. out beaucoup
:tpprt'<'lt· Ct' U1ap1ifiq11t' ehalt'l , 11 l _L dans lt':,, préalpe:5 Je la Suisse prinùti, e. lis u·ont certa111<'U1ent pa,. ; e;rellt' pi· un téléphérique tout neuf
se ,-oit chargé Ju tran,-port ,le,- marehauJ1ses. -\.près un jour Je Ulam ai,tt'mps. il,, ont gra, i Il' Ro,-.:.:tod... le Bliiembt'rg et le HunJ,,tocl. toujour;;
5ous Il.Il soleil radieŒ1...
Le cours de , arappe a trè,, bien démarré sous la direction de }I.
ArnoŒ\... Après les Gorges du ~e:, on. le fameu..'- Schilt a été Yisité. Ce
cours que je , ous recollllllande m,-taIDIDent continuera en mai. T espère
pom oir me joindre à Yous pour le~ dernier,, e~ercices.

Courses. Les 4/5 IDai aura lieu le traditionnel week-end de
yarappe à la Brême. ayec camping. Départ samedi au début de raprè,,.
midi; inscriptions Yendredi à la g) m au plu~ tard.
La dernière course à ski au Combin de Bo,eyre. les 18/19 mai. sera
probablement remplacée par un autre but. renneigement tle cette région
étant insuffisant. Les amateur, d"nne course à ski en haute montagne
, oudront bien s"adre,,ser le plus Yitc possible au chef O.J.
Dil'ers. --- De retour de mon séjour à rlHîpital. je tiens à remercier
tous les ojiens qui m·ont rendu Yi~ite on m"ont e1n0Jé leurs ,œux. et tour
spécialement mes ami,. de la commi,,-ion qui 111·ont remplacé et qui m·aideront encore !
L"O.J. de la section Pré, ôtoi,,e nous imite à la première marche
populaire à Recom-ilier. les 18/19 mai. Renseignements auprès du chef
O.J. En outre, je tiens à votre dispoûtion des programmes du Centre Alpin
Arolla pour l'été 1968.
Admissions.
Tai le plai~ir de vous présenter deux nouyean-x
camarad es:
Stephan Sehaffter. Colombier.
Philippe Aubert. Le Landeron.
A tous les den "\. . je souhaite la bienYenue et beaucoup de belle,
courses ayec l"O.J.
R. M.
Service
officiel

SACHS

RINO DEL FABBRO
CYCLES ET 10TOS
VE TE - RÊPARAT'O S - DÈPA NAGE

ATELIER SPEOALISE
.l..ge ce

gêner • PUCH

1 000 NEUCHATEL
ÈCL0SE 31

-

TÉL .. 39 55

Représentati o n
des marq ues :

PRIOR
PONY
T I GRA
WA. L CO
MOB YLETT E
e

ga

•o-·e a

e :'UC.'-

1

le plus grand choix à Neuchâtel pour votre sport favori

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.

Zimmermann S. A.
Epancheurs 3

~PICERIE FINE

*

Téléphone 5 26 51

Ses spécialités depuis 1840
Les vins fins et les cafés rc~tis
et les provisions de courses
La bonne chaussure de montagne
s'achète chez

J. KURTH S.A.

CHAUSSURES
NEUCHATEL

Renommée traditionnelle

Demandez-nous conseil

*

-

C O LO M BIER

*

Revision tank
Citernes 1000 1.
Poêles à mazout

*

Madliger & Challandes ing. S. A. Neuchâtel
ENTREPRISE DE TRA VAUX PUBLICS ET DU BATIMENT

s~.

Quai Jeanrenaud

Té èohorie (038' 8 .!..! 6'

;.s? .al ages e
Cu eages

=anchEHès

mul icouches

Loterie romande

Secrétariat cantonal
Faubourg du Lac 2
2000 NEUCHATEL

Téléphone (038) 5 48 20
Compte de chèques postaux 20 - 2002
· - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - ~
Seyon 6, NEUCHATEL

Haefliger & Kaeser s.a. ,
C O MB U S T I B LES -

Charbons el mazout de qualité

pour fous genres de chauffages. Spécialisée dans la révisi o n
Téléphone 5 24 26

el le nelfoyage de citernes. Outillage technique.

CAB ..\.~ E

PERRE~OUD

nneillaut, pour le moi- de mai

-1- 5

)DI.

11-1~

::\DI.

18-19

\DL

~5-~6
Juin

1- ')

8- 9

MM.

Ferrari Armand. rue de :\euchâtel 13b. Pe,eux.
Po) et Clandé'. chemin Gabriel ~a. Peseux.
Bonrquin lharle~. r. dn l er-\Iar,. Gene, e: ;...;./ Coffrane.
::\luhlemann Jean-Pi e rre. PPtit-Chemin ~- Coreellf',.
La, anchy \Ia"\.. Dimt' 11. La Coudre.
Fra-se Roger. chemin dt>, \ igne- ~-;. HauteriYe.
Lommi"ion dt'~ r: création,. - J onrnée lie:- familles.
Pas de gardien ( tra,·au:-.. d'entretien ) .
Kellè'r Erne,t. F ah: 5 -;9_ .:\"euchâtel.
Hir,cln Albert. Cèdre, ~- \euchâtel

Le_s clefs de fa cob,me 11e ,ont re1111\e, qu'aux rlubi,te. de notrp
<ectiu11 co11tr.e pré,ent11tion dt !a c,,rte de membre.

Hôtel de la Gare, Montmollin
Propriétaire : Jean PELLEGR.INI-COTTE1
Téléphone 8 f ! 96
Spêc a •é: Croûtes aux morilles, Petits coqs garnis
Tous les samedis: Tripes ne.uchâteloises Fondue

Porcelaine
Cristaux
Céramique
Place du Marché - Télèphone 5 13 68

Argenterie

2 spécialités -

2 magasins à votre disposition pour vos

Chaussures -

G. DESPLAND

-

Sport (038)

{

Orthopédie

6 62 46

BEVAi X (NE)

Pour de belles fleurs,
arrangements, couronnes,

INSTRUMENTS D'OPTIQUE

0~•~ 1
Maître-opticien

-

voire collègue clubiste

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Purry 7
Téléphone 5 13 67

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 5 30 55

a

D~\E

GRA1

T EL51712

COLOMBIER

1

-

o· RUE

-1 lfv ER N \ '(,?,.

4

Spécialités : Goutte d'Or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris

LA COUDRE

AU CEP D'OR

LA GRANDE MARQUE SUISSE

Willy Gaschen, Neuchâlel
Mou lins 11 - Té l. 5 32 52
le spécia liste en

V1ns et liqueurs de foules marques

Grand choix en Whisky, Asfi, Mous-

DEPUIS

seux, Champagnes

<6 IM!

{!JI

ff <91

® 5

CHAUFFAGE

® 1fil

AU

130ANS

Ir' <91 {!JI~

MAZOUT

Maison neuchâteloise de grande expérience el d'ancienne renommée

[p>~~~~!NI IQ>O

~p

..

""

!NI ~lUJ<61l=!l~lF~IL

Bibliothèque de fa Ville de Neuch&lel
2000 NEUCHATEL

J. A.

LIQUEURS

DE PREMIER

F. Spichiger
VINS FINS

CHOIX

Neuchâtel.

eubourg 15. Tél. 5 15 12

Au Vison Sauvage
Conser a tio n -
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.-M.-PIAGET

N E U CH AT E L

FBG DE L'HOPITAL 8

TOUJOURS LA CHEMISERIE SOIGNÉE CHEZ

NEUCHATEL

La Cave N euchâteloise
81 ÈRES )IU t LER

NETTOYAGE

A SEC
PESEUX

6, rue de
Tél. (038)

e uchâ el,
45 17

41me année

NEUCHATEL. juin 1968

BULLETI~ DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A.S.

CONVOCATIO
AS~E~BLEE GE~ERALE

~ELLE

du lundi JO juin 1968. à :!U h. 15. au lornl. Cercle libi>ral. ,\ euchâtel
Ordre du jour :

l.
2.
3.
4.
5.

Communicatiofü du Comité.
Réception de nouyeam, membres.
Course~.
Divers.
La flore protégée du canton de Neuchâtel, conférence par }1. Adolphe Ischer, illustrée par les clichés de 1\1. Jean Grob, Colombier.

RADIATION
(par suite de non-paiement de la cotisation,
conformément à r article 9, lettre b, <les statuts)
M. Hausherr Hermann, Neuchâtel.
COMMUNICATIONS

Journées de travail à Bertol et Saleina, 22 et 23 juin 1968. - Cette
année encore, il y aura lieu de mettre en état nos deux cabanes d'alpes et
<le revoir les chemins qui ) mènent. Les clubistes disposés à sacrifier un
week-end pour leur section seront répartis en deux équipes, l'une s'occupant de Bertol, l'autre de Saleina. Le départ est prévu le vendredi soir à
18 h. 30. Inscriptions jusqu'au lundi 17 juin 1968 chez M. Georges Arrigo,
tél. 8 10 74.
Comité. -

La prochaine réunion du Comité aura lieu le 27 juin.

SPORTS
Neuchâtel

Tél. 53331

elexa
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 8
ELECTRICITE

.,!,

-

Maga~in: Seyon 10
Téléphone 5 45 21

Piles fraiches

c aaue semaine

1

TAPIS
RIDEAUX

encore •~
plus accueillant
et coniortable

LINOLÉUM

WYSS

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

Fondé en 1863
SECURITE

LIVRETS
BONS

D'~PARGNE

DE

CAISSE

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle

RAPIDITE
DISCRETION
24 correspondants dans le canton

Eric Moser

GYPSERIE - PEI TU E

E

C

El

m ' sib e (aègàls ae m··es, accrocs ,
brûlures, etc.) sur è off es ae 'ou' gen e
lo ·llo e•s ·el".ie ·, e·c.)
Mme WYSSL:ING
Sainl-Mau:ice l (' e e·age) Neuchâtel
~e . {03S 5 ~3 T
::;, o ·s oar la pos·e

:,OD

;-5, annit·er aire de la ection :.ommartel du CA ~. l"occasion de
auni, er,,aire. la ,ection .:: ommartel organisera le 12 octobre

-; 5'

prochain un banquet. :,uiYÏ d"une ,-oirée familiale. Le dimanche 13 octobre.
elle inYite ses hôtes à un pique-nique à ~ommartel. Pour faciliter la préparation de ces manifestations. le Comité d. organisation désire savoir le nombre approximatif des participant,. Les in,cription:, provisoires pourront se
faire lors de rassemblée de juin ou directement auprès de notre pré~ident,
:\1. "Ïlly Galland. chemin des Pavés 19. 2000 , euchâtel, tél. 5 50 10. jusqu·au 10 juin 1968.

Cabane Perrenoud. -

vantes ont été enregistrt'es :

1'ous vous informons que les ré~ervations sui8/9 juin
10 places
22/23 juin 12-15 places

Album des C(Jbanes CAS 1967. - Les clubistes qui ont commandé
ralbum des cabanes du CAS sont priés de le retirer auprès <lu bibliothécaire.

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du lwidi 5 mai 1968
93 participants, c·est à peine moins que le mois dernier ; bravo !
Est-ce l"ordre du jour cl en particulier le remplacement de la Menée ou
le thème <le la causerie qui a ravivé certaines flammes en veilleuse ? Qu'importe, l'essentiel c'est de participer (de Coubertin).
Quelques mots d'amicale sympathie sont adressés à ceux qui sont
encore malades ou accidentés, tandis que nous saluons avec p laisir le
retour de notre chl"f OJ Ruedi :\Ieier et de :Max Lavanchy. Le point 1 de
l'ordre du jour ne comporte que trois brè,·es communications. 1 otre président nous oriente tout d'abord sur les sujets qui seront traités à la prochaine assemblée des présidents de sections qui se tiendra le 18 mai à
Zurich. ~ous prenons ensuite connaissance du programme du 75e anniversaire de la section de Sommartel en octobre prochain. Enfin nous sommes
informés de l'inauguration. le 10 mai. de la nouvelle place de sport du
Puits Godet. inauguration pour laquelle un certain nombre dïnvitations
sont mises à disposition des membres.

Deeoppet & Cie
MENUISERIE

EVOLE 69 -

TELEPHONE 5 12 8 7

Neuebâtel
P

AR

ACIE

Blaise Carl

out article de pharmacie
el parapharmacie

Le remplacement tle notre ~mt·ien reCuge de la :.\Ienée comtitue le
print·ipal :mjet de cette assemhlêe . .-\prè~ a, 01r dairewent e:-..po--é le pro•
blème a, et: plalli ,'. fappni. le president re;-r ml le, 11uatre poinb ,ur
le.5queh les memhre5 de, ront ètre appele, à 5t' ,,,rououcer. ,01t .

L accepter le don Je notre collè~ue Clauc.le l;a u, :

-~
-~

,.1.

ratifier le choix du terrain propo5é :
autorùer le comité à dépo;:er le;: plan5 :

4. accorder tou5 pouY-oir;: au comité pour mener à chef celtt' con;:trnction.
L" cceptation de ra;:5emblée e;:t unamme. ce qui e,t e,idemment fort
ri-joui.:: -anL une entrepn~e c-omm
lle-r J._., ant être l"elle lie tonte la
tion. La n idité l"tt laqu e ;:·e;:· remplie l:a h~te mi,t' en l"IrC'ulalion
et ;:ur laquelle ~taient m -ïte , · ,;;Ïn~ rue le~ dub ,te - prêt- a pundrt' un.,part aC'ti e · rérect.J.on e c,ette n ,ellt' C'On, trnctt n llf' prou..-e b1t'n. d 11:
:arqulf'

mt,...ri-t "'t

t

r

I

nfu.n< e qui lm

11

rique à la Berneu;;e. 2 h.
mit UPf>roximatij:

1

:

lie montée à la T onr <le :\la yen.

1--J jr,mc .

In-cription" ju,qu·au v.-nJrelli l-! juin auprè- <le~ organi:,,ateur- : ~ÜI.
Charle;; Bor,ay. tél. 5 3-1 l :-. ~Iax f orrer. tél. 4 18 53. et :\oël Guillet.
tél. 5 3:- :--1.
22 et 23 juin : Tra,·au.-..: à Bertol et aleina
\ euille-z con-ulter le programme délaillé -011- Communication•.
Ren-eignement- et in-cription; chn )I. Geor~e, :\.rrigo. lél. 8 10 7-1.
?? et ?3 juin : rueblenen. 2194 m .. course des fleur
Dépar --:::.t"di au train de 13 h. 13 pour ~-laad : à Lauenen en c.ar
po-tal ou en 2 b. à pied. Coucher à l"hotel Wildborn. chambre• à I
ou .! lit" : dortoir- a,·ec coucbett,e- _
.om J... l"bôtel. Dimanche
-1 b. de mon·ée par T al.ID<'-n.. Trüttli~cente -ur la Len
( OÛI pp on atii . Jj /ran
· -qu·au ·_ di
JUID a prè- de1.
.t>L il :i J.,._ l8.. 1 J....me- d R

=· . -. ',=

-

~_!.-,,,

- E

e

La qualité de membre du C .\.S procure le, ayantages suiYauts :
1. Participation aux courses de section. cours d"alpini~me. de ski et de
sauvetage. conférences. etc.

2. Droit de préférence et importantes réduction,- de ta'>e"' dan, prè,- dt·
150 cabanes du CAS. réparties dans tontes Je,, .\.lpes Sui,;,,e'-.

3. Assurance obligatoire contre le, accidents de conr:,e: Fr. 10 000.
cas de décès ou dïm alidité totale et permanente.

4. Service régulier de la revue
la section.

Les Alpe~

en

et du bulletin mensuel dt>

5. Réduction sur rachat de puhlicatiom du CAS.
6. Les membres de la section neuchâteloi,e du CAS joni~,ent en outre
d·un magnifique chalet. la cabane Perrenoml. situé au Crêt Teni
( région du Cren:x-<ln-Yan) et d'une bibliothèque importante an local
de la section. En outre. ils pourront hientôt profiter d·un refuge danla région de Tête-de-Ran. dont la con.:truction est prén1e pour cette
année encore.
Le candidat doit être pré::enté par den-...: membre- de la section. de
nationalité suisse et appartenant :i la -ection tlepni.: cleu-x an, an moins.
Les membres de la ;:ection neuchâteloi--e paient une finance d·entréc
de Fr. 15.- et une cotisation annuelle de Fr. -13.50.
Cette rede,ance comprend : la coti-ation centrale. r abonnement au"
·,Alpes" et au bulletin memuel. la prime d·as,nr:mce pour Fr. 10 000.
et la cotisation de sel.'tion.
Chaque membre recoit gratuitement un in~igne du club et une carte
de légitimation.
Les bulletin" d'admission •ont dépo-é, chez le pré-ident de section.
~I. Willy Galland. chemin des Pa,é, 19. ~000 Xeuchâtel. tél. 5 50 10 (pendant les heures de repas).
BIBLIOTHEQUE

Nouveaux li1:res disponibles
349. Dans les Alpes arec Geiger: Un nouvel ouvrage qui nous permet de
suivre la vie passionnante de cet a 1·iateur et ami de la nature.
350 Magie de la montagne: un livre richement illustré. saisissant toutes
les b eautés de la nature.
351. Le guide Philippe Allamand : livre consacré à la vie du grand guide
de Bex et édité sous les auspices de la section Argentine du CAS.
352. Bergsteigen Technik in Fels und Ei.s: un excellent manuel technique
édité par le Comité central du CAS à l'intention des clubistes connaissant la langue de Goethe.

et pour recouvrir

CHARLES BORSAY

vos meubles !

Sablons 3 • NeuchlteJ Téléphone 5 34 17

Pour vos rideaux
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Pointe de Vouasson, 3490 m.
les 23/24 mars 1968

Comme dans toute course bien
organisée. le soleil était de la partie. le compteur montrait un 100
km. à l'heure bien soutenu et les
cœurs chantaient à l'unisson. Nous
étions partis à 8 heures du matin
pour frayer le chemin à la seconde
escouade et occuper à temp:> la cabane Waldkirch.
Sion. c'est déjà !"évasion et l'aventure. a,ec son air printanier. ses
mini-jupes et ses terrasses garnies.
On Y flâne d'une boutique à l'antre
pou~ s'approvisionner avant de ira~er l es hauteurs enneigëes. Ceux
qui partaient à midi trente étaient
bien plus impatients et a~té" qne
nous. L e temps leur était comnté
si parcimonieusement! Grande fut
donc leur stupéfaction de nous rPtrouver déià aux Haudères . On'Y
a-t-il donc de si insolite nour auP
vous sovez encore au village e11
compagnie de notre garclien dP
Bertol. Jean Fane. et de ,1. Maître. qnand on von• croit à 2800 m ?
Il fait chaud. ._i chaud même que
les couloirs à avalanches s'animent .
T, a route est counée et des 40 nersonnes qui attendent. aucune n'ose
risquer sa peau pour une partie de
ski. Les grands chefs tiennent conseil. Tl est 16 heures. Lnir resnon,a hilité est lourde. Renoncer est
touiours nénihle. surtout qu,m<l on
s'est tant ré_ioui à l'avance. Mais
les gran<ls. mués en sages. <lé!'i<lent
rie changer leurs skis él'ériaule et
de redescendre à :N ax (1300 m.).
De là. nous ga~erons le chalet du
Plan Tsalet. 900 m. nlm haut et le
rlimanche nou" monterons au '\font
BOUCH ERI E CHARCUTERIE

R. MARGOT

Noble. voir aux Becs de Bosson à
plus de 3000 m.
Les quatre voitures rebroussent
<'hemin et chacun fait la découverte de ce, merveilleux netits villages <le mazot<; bruni._ an '-Oleil.
h :>11t ner<'hés an-cle,su, rle la BorITTle et rn1i ont nom• : I,ie7. Trogne.
<:::t-:'\Iartin. ç;nen. Mase. ~a..- . Denui"
]~. l'affaire <levient '-'érieme. Tl
n'est pin" question de fl::inPrÎe'< "Î
on ...-eut attein.-lre le rhalet rle ionr.
Ou'~ cela ne tienne! Les 900 m .
,le déniYellation <:ont avalés en 2
heures. Les nremier,; arrivé" '-Ont
hien accueilli". quoiau'avec un certain '-Centici'<me quand il, annonrent ane nous '-Ommes ,H..--,ent . T,,
1er ayriJ est si proche. ' fais nnan,l
la norte s'ouvre snr la w1it nour ];c1
l Ï e foi:, Pt mi 'entre enfin celui
ryn; nnrtP 1,,._ "'l'!'het<: ,J,, ,nnne tant
"ttenrlnc:. il faut bien !"e ren<lre à
l°PYirlPn"P. T P <!:ar.-lien. fort "TTTJnathirnH•. !"e gratte la tête. mais en
mobili,ant le" table". 1,," han<'" Pt
le plancher. on arrive à ca<:er tont
lP Jl'lnn.-1,, no11r 1,, nnit. F.t <'e11,c rmi
<'Ouchaient par terre ne <:ont na<:
for!'ément ,,e,1..- ani ont le nlus rnal
rlormi.
Diane à 4 h. 30. Ant<:ère. 1\1:ont,in:, _ hrillPnt rlans la nuit. ,\_ 6 h.
~O. nom sommes !"nr le ;\/font Nohle.
11 h. sur un des Becs de
Bosson. ou plus exactement une
,1,,.., Pnin•P<: ,1,, Tc::n·nl;~,, (3026 m.) .
On a même vu. J',,,nace de auelflllf', minutes. une file compacte de
ces 17 ,;kienrs. mais ca n'a pa,:
,lnré . T,e• rleux
locomotive<:
ont
rl'abonl pouc:,p le convoi. pui" elle"

Pour la montagne, le camping
Tout pour vos pi que-niques

NEUCHATEL, Seyo n 5, tél. 5 14 56 / 5 66 21, Parcs 82, tél. 5 10 95

~ont parties haut le pied à l'assaut
du ,ommel. ComnH' le;: indh idnalistp, ;:ont 11ombrc11"\.. ehacun a finalemrnt choisi rn propre Yoir ponr
pan t'nir à la cr;;te. Là-haut. t' t',t
1111 , t;ritahle co11<·our;: dïdt'ntification dt':- ,0111mt'I,. Chaqnt' pointe
reçoit son nom et Dien sait sïl y
t'll a ... et \foin
,nr ,on rocher ...
l't le Rhône. tont en ha:- ... et la
Pointt' tle \'ona,,011 an ;:ud-one,t
La de,n'ntt' e;:t prometteuse. Cinq
kilomètres jusq11·a11 Col dt' Con
(l".rntrt') et SÎ"\. tle là à \a"\.. Le plai,ir n1 de lï, res,-e hlanehe à la ,011Jlt' t;pai"t'. mais non;: pait' lar!!ellH'nt dt• r,,ffort ,lt• b montée On
a mèmt• , 11 ,lt~ magi~trau"\. ,auts
,r,1h,tad,·, inn,lontaire-.
Tah!t-au final : rnt' !t'rra,,t' Hll
,,,l,,il. tle;: r1ine,- bronzt;t'"· réiouie,.
'IIH'
,en ante aeeorft' ,HI foulanl
h!t-11 pen end1e. frutlant. limouad,·.
1 no 1 il,,,t,.
,1,11lier, tl,q,H'è" t't maneh,·, r,•trons-ée;:: il fait bon ,iYrt'.
fnil(ll!'llt': rne tahl,;,, dan:- 1111
petit bi-tr,,t tle \fézièn·-. An milit•11. 11•1 ta, de hillet, de hanque.
0

On les compte et recompte. les red i;:t ribue et on peine à joindre les
dt'n"\. bouts. Comme quoi l'addition
et la diYision peuYent donner dn fil
à retordre même an corps ensei•rnant. Di"\.-Sept copain;: enchanté~
qui ,e quittent sur le trottoir. cela
f,,:, combien de poi!!nées de mains?
Dan, les mémoires. la course
,ïn-erira eomme une joyeuse équiPPP. la déco1IYerte d"une région pen
connPe dt' beaucoup d"entre nons
t't Ît• "" , ou, ai rien dit de ce Yal
,le R,;cln dont la combe ,·appelle
T • -\r du T-an. dominé par une
.,;.~:1nt,• tn,1r earrée. la \faya de
-:1.'-[artin: c·e,t un ilot de calme et
,, •• -èn;nité: nas un bruit. même
,ra, ion. La pi;;te ondule dan" un
montonnempnt de bosse;; et de
{'l"'-'11'- dan;; le,m1els on plonge et
rpmontt' ayee élan: parfoi,. on file
,lroit deYant ;;oi et c"est à qui. par
Ït•u. 1lt;pa,;:ern -on Yoi;;in. '\Ierci de
nou-- a,01r eontlnit, et au;;;;i de
11011t'll
a, oir ranwné, sain- et
-:mf:-. ViYe donc la cour,e à la
Poinlt' <le Ynna;:-ou '.
P.B.

"a/pini,te et la cordP.
L°fllpini·tp demrmde à a cord<'. <'n prenuf'r lieu. aa·,urer "fl -érurité:
f/in dp rPmplir relte mi,-ion. la rorde doit êtrp
,olidP
n ,11rpr
1mP protection P/firorP. être aun emploi rommode :
f alpi11i•te doit futili r iudirieu, mPr.t. en prrndre -oin et la réri ·er.
Retrempe=-rou, dan< fo monde fllpin en li,unt un lirre de notre
bibliothèque.

.
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( 38) 5 35 8'

Pour vos achats et réparations
de machines de bureau

une seule adresse :

Henri Drapel
2000 NEUCHATEL

Rue de !'Hôpital 2
(Imm. Pharmacie Armand)
Téléphone (038) 5 70 90

Cyc es _
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RENÉ SCHENK
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Cue U

OU / l 62 4C
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moae .e

E-..,C AiEL
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EUCHAfEL
~ue de a Treil e 3

fé ép one 5 45 62

urie • lnsuJ1.:imu MmUtire.

SCDLER
EUCHAfEt

t. e e•

-erlre 30 - Té ép o e 56393
ùomici e e· bureau :

Av. des A!pes 100, Las li~

LE COIN DE L'O. J.
Cette année, le Lemps n'a pas favorisé la course ù la
llrême. Toutefois, ceux qui sont partis ont réussi, malgré
la pluie, à escalader quelques voies. Les 24 inscriptions
prouvent le vif intérêt pour cette école de varappe. Je·
souhaite autant de succès ponr le cours de glace !

Courses. - Le mois de juin est le mois des glaciéristes ! Ainsi, nous
organisons notre cours de glace les 8/ 9 juin à Rosenlaui. Départ à 13 h. 30
pour Meiringen - Rosenlaui ; coucher sons tente. C'esl une occasion ù ne
pas manquer pour apprendre la technique de glace, nne des connaissances
qui distingue l'alpiniste du simple ,arappeur.
Les 29/30 juin: l'ascension du Couloir Copt dans les Aiguilles Dorées
fera suite au cours de glace. Celte course exigeante est réservée aux Ojiensennes ayant fait leurs preuves pendant le cours <le Rosenlaui ; le nombre
des participants est limité ! Départ à 13 h. 30 pour Champex - la Breya cabane d"Orny. Dimanche moulée par le couloir de glace el varappe dans
les Aiguilles Dorées orientales.

':

La semaine d'été aura lieu du dimanche 1-1 an samedi 20 juillet à la
cabane Albert Heim. dans le massif de la Furl,a. Les sommets granitiques et
la collaboration de î\I. Stahii promettent une ~emaine formidable. Cltac1111
peut y participer : les groupes seront formés selon le, capacit és. Co î1t
Fr. îO.- . Inscriptions le plu,- , ite possible. mais au plus tard le 28 juin.
Le mois passé. nous u·a, ions pa, moins de ,i-..: admissions à enregistrer. c·est réjouissant ! En Yoici les nouveau:-. camaraclt>s :
Monique Rutz. :\euchâtel.
:M ichel Theynet. ::\ euchâ tel.
Yves Berger. Bou<lry .
~Iichel chelker. ~euchâtel.
Gérald Yaucher. Fleuri~r.
François Yuillème. Flt>urier.
Je ,,ouhaite à tous la biem enue à l"OJ et une belle actiYité au sein de
notre groupe.
R. JI.

•

'
Service
officiel
SACHS

RINO DEL FABBRO
CYCLES ET MOTOS
VENTE - RÉPARATIONS - DÉPANNAGE
ATELIER SPÉCIALISÉ

Agence
générale PUCH

2000 NEUCHATEL
ÉCLUSE 31

-

TÉL. 4 39 55

Représentation
des marques :

PRIOR
PONY
TIGRA
WALCO
MOBYLETTE
et toute la
gamme PUCH

le plus grand choix

a Neuchâtel

pour votre sport favori

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.

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
La bonne chaussure de montagne
s'achète chez

J. KURTH S.A.

CHAUSSURES
NEUCHATEL

Renommée traditionnelle

Demandez-nous conseil

*

Cie

-

C 0 L0 M BIER

*

Revision tank
Citernes 1000 1.
Poêles à mazoul

*

Madliger & Challandes ing. S. A. Neuchâtel
ENTREPRISE DE TRA VAUX PUBLICS ET DU BA Tl MENT
S4, Quai Jeanrenaud

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

Loterie romande
Compte de chèques postaux 20 - 2002

Seyon 6, NEUCHATEL

Secrétariat cantonal
Faubourg du Lac 2
2000 NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 48 20

Haefliger & Kaeser s.a.
C O M BU STI BL ES -

Charbons el mazout de qualité

pour tous gen re s de chauffages. Spécialisée dans la révision
Té léphone 5 24 26

et le nettoyage de citernes. Outillage technique.

"

CABANE PERRENOUD
Sun eillanb pour le moi~ tle juin :
8- 9

)1'[.

h.dler Ernest. Fahys 79. Neuchàtel.
Hir,-ehy "\lbert. Cè<lre,- :::!. ::\t>uchâtel.

15-16

)l \l.

Lauh,cher J ean-P1errP. Crêt-du -Chêne 1. La Comlre.
B,ihlm:mn Ernt>•t. '.-on, ilier.

\1\L

Perrd Henri-Lom-. rue L. -Bouqmet 15. '\eueh:itt>I.
Brunnt>r U:mde. rut> L.-Bourg-uet 15. \euchâtPI.

)L\I.

:,drnt>eherger Léon. DPurre- 17. Pe- eu,.
Erunner Eric. Cité Suchanl :::!û. Pe-eux.

:::!9-30

Le, clef.- de la calnwe TH' ,unt remi,f, qu"1111.r cfub1,te , de notre
,,ectio11 contre pré•e11tatio11 de la carte de membre.

Hôtel de la Gare, Montmollin

Pro priéta ire : Jean PELLEGRINI-COTTET
Téléphone 8 11 96
Specialite : CroOtes aux morilles, Petits coqs garnis
Tous le s sa'lle dis: Tripes neuchateloises Fondue

Porcelaine
Cristaux
Cér: mique
Place ciu Marche - Telep one 5 13 68

Argenterie

2 magasins à votre disposition pour vos

2 spécialités -

Chaussu res -

G. DESPLAND

-

f

Sport -

Orthop édie

(038) 6 62 46

-

BEVAIX (NE)

PHARMACIE

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE - LUNETTERIE

Ma ître-optic ien

Ma ison fondée en 1852

NEUCHATEL

Grand-Rue 6
Parcs 113
Batlieux 1

Place Purry 7
Téléphone 513 67

DO\l\J\E

!!!:iiill
î E'..

GRA ~, O RJ ê. ,

51712

COLOMBIEi

-

LA COUDRE

1AU CE1P D'OR

-<llfvER N\ ~?Spécia li tés : Goutte d'Or
Pinot Grls

Oeil de Perdri:x

LA GRANDE MARQUE SUISSE

1

1

1

Ili;;::!

Willy Gaschen, Neuchâtel
M o u ins 11 - Tél. 5 32 52

CHAMPAGNE
&

GRAN OS VINS MOUSSEUX

Le spéci aliste en
Vins et liqueurs de toutes marques
G rand ch o ix en Whisky,
seux, Champagnes

Asti,

MousDEPUIS

130ANS

M. Benkert - Neuchâtel
FLEURISTE

Membre Fleurop

Téléphone S 12 80

1

Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel

J. A.

1-
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2000 NEUCHATEL

P. GUGGISBERG

Cordonnerie mécanique
arc and se àe 0re ,1'ère quali'é
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Poteaux 5 (1er é age)
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.-M.-PIAGET

N EU C HATE L

FBG DE L'HOPITAL 8

TOUJOURS LA CHEMISERIE SOIGNÉE CHEZ

NEUCHATEL

La Cave 1 ellchâteloise
BIÈRES ~1UI.LER

NETTOYAGE
A SEC
PESEUX

6, rue de Neuchâtel,
Tél. (038) 8 45 27

41me année

NEUCHATEL, juillet 1968

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE D U C. A. S.

CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du lundi ler juillet 1968, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel

Ordre dn jour :

.

--·-- _ _ ......;.....,J

1. Communications du ComiLé.
2. Can<li<laLures et réception de nouveaux membres.
3. Courses.
4. Divers.
5. L'O.]. présente son activité en 1967, avec diapositives et films.

CANDIDATURES
M. Etter, Jean, 1917, Neuchâtelois, menuisier, Marin, présenté par
MM. Georges Lerch et J ean-Pien-e Niklaus.
M. Guye, Francis-Jacques, 1936, Neuchâtelois, agent de police, rue
Charles-Knapp 5, l\ euchâtel, présenté par MM. Hervé Berger et Jean Robert.
M. Jeanneret, René, 1927, Neuchâtelois, décolleteur, Fontanettes 58,
Sauges NE, présenté par MM. Philippe Huther et Maurice Strahm.
M. Pazzaglù.t, Giovanni, 1941, Italien, mécanicien, Chasselas 24,
Peseux, présenté par i.\E\I. Attilio Broggini et Claude Poyet.

---

DECES
M. Antonietti, Walter, Anet .
.M. Steiner, Gharles-H enri, Corcelles.
C01ThIT.ï.i\1CATI01 ·s

Comité. - La prochaine assemblée du Comité aura lieu le 11 juillet.
Assemblée du mois d'août. - Xous you~ rappelons d'ores et déjà
que rassemblée cf août aura lieu comme de coutume à la cabane Perrenoud.

SPORTS
Neuchâtel

Tél. 5 33 31

elexa
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 8
É LECTRICITE

Magasin : Seyon 10
Téléph o ne 5 45 21
1
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Eric Moser

GYPSERIE - PEINTURE
Maîtrise fédérale
Rue Emer-de-Vattel 7
Télép~one 5 54 64
NEUCHATEL

in visible (dégâts de mites, accrocs ,
brû lures, etc.) sur étoffes de tou t genre
(pullovers, jersey . etc.)
Mme WYSSLING
Saint-Maurice 2 (1er étage) Neuchâtel
Tél. (038) 5 43 78
Envois par la poste

ASSEMBLEE GENERALE :MENSUELLE
du lundi 10 juin 1968
La belle participation que nous avions connue ces derniers mois ne
,,·e,,t pas retrouvée ce soir et nou,, le regrettons. _\ous devons déplorer
le décè,, d"un ancien membre, -'1. \\ alther .Antonietti, dont ll. Emery, qui
le connut particulièrement, nous retrace l activité cluhistique, marquée
par un réel déYouement dont gardent le meilleur souvenir ceux qui furent
de sa Yolée.
_ os cabanes occupent toujours une place importante dans no~ actiYités et nos délibération.,. Le , ·eek-end de .P entecôte a YU lllle belle équipe
de clubiste., zélés ;;e dép enser pour effectuer des traYau.x de réfection à la
cabane t'errenoud. Cn excelle.nt traYail a été fait et nom; red.i.Eolli un chaleureux merci à ces bonnes Yolontés. Le., 22 et 23 juin ce sera le tour de
Bertol et de ~aleina d"être Yis.itée., en ouYerture de won, par des russes
aux bras noueux qui, poursui\·ant une coutume dé;;onnw établie, p rocé<leront aux remises en état nécessaires a!m d "accueillir dans le,, meilleures
conditions nos hôtes de fété. L assemblée des pré,;idents de sections qui
s·e· t tenue récemment à Zurich fait objet d" un mtéressant ra pport de notre
président. La protection Je la nature, les constructions et agrandissemen ts
ainsi que le reglement des cabane5, et la participation féminine aux course.s du C ...\.. ·. sont quelques-un,, des points discutés à cette asse mblée el
q ui, p our les premiers du moins, figurent parmi les plus importants.
~ ou.s u·a, Olli pas ce soir de nouyeaux candidats à présenter , mw
Jeux nouYeaux membres reçoiYent leur insigne; nou.s ouhaitons ainsi la
hienYenue à Yns Aubry et à Jean-Pierre Rey. Plusieurs courses on t é t é
entreprises avec succès le mois dernier et nous en écoutons ayec plaisir
le rapport enthousiaste de
ou fautre des participants.
_ otre collègue Adolphe Ischer apportera le point final à cett e
a,semhlée en nous parlant, aYec de magnifiques clichés à rappui, de la
flore proté,,,ée de notre canton.
nou.5 la présente aYec tout le sayoir
qu"il possède en celte ru tière et nous mesuronE quant à nolli notre ignor:mce ans e domaine qui nolli esl pourtant ~i proche. ~Jerci ?li. hcher
YOtr ten , ul parfaire ain~i nos connaisEances.
J. M .

r

run

Pour r;otre docume.n.ta.tion cI'alpiniMe, ÜSe; les ouvrages d e n otre
bibliothèque.

Decoppet & Cie
MENUISERIE

ÊVOLE 69 -

TÊLÊPHONE 5 12 87

Neuchâtel
PHARMACIE

Blaise Carl
Rue de !'Hôpital
Téléphone 5 11 58

Tout article de pharmacie
et parapharmacie

COURSES DU MOIS
6 et 7 juillet : Grande Fourche, 3619 m., ou Aiguilles Dorées, 3435 m.
Départ samedi à 8 heures de, ant le Palace pour ChaU1pex . .:\lontée
à la cabane Trient où coucher. Dimanche a~cension selon le~ conditions et le tlésir des participanb.
Coût approximatif : 20 francs.
Inscriptions jusqu'au vendredi 5 juillet auprès <les organisateur~ :
MM. André Egger, tél. 8 4119. ,\larcel Ho<lel, tél. 5 19 ,H. et John
Matthys, tél. 5 99 50.
7 .:r 8 juillet: Vanil de l'Ecri, 2375 m., course des vétérans
Départ dimanche à 7 heures devant le Palace; en auto à Grandvillard. 3 h. de montée à la cabane de Bonnavaux (1620 m.) où coucher.
Lundi en 2 h. à 2 h. ½ au sommet. ColÎt approximatif : 30 francs.
Inscriptions jusqu'au jeudi 27 juin auprès des organisateurs : MM.
Gustave Dürst, tél. 5 18 44, et Marcel Guye, tél. 3 29 28.
13 et 14 juillet: Grand-Combin, 4314 m., course subventionnée
Départ samedi à 7 heures <levant le Palace pour Bourg-St-Pierre ;
5 h. de montée à la cabane Valsorey où coucher. Dimanche ascension
du Grand-Combin par l'arête de Mcitin en 7 heures environ.

Coût approximatif : 30 francs.

Inscriptions jusqu'au vendredi 12 jnillet auprès des organisateurs :
MM. Aloïs Beer, tél. 5 75 83, Frédéric .laecklé, tél. 5 72 43, et Georges Ray, tél. 5 52 58.
20 et 21 juillet: Aiguilles de l'A-Neuve, 3753 m., course mixte avec le CSFA
Départ samedi à 8 heures devant le Palace ponr Praz-de-Fort.
4 ½ h. de montée à la cabane Saleina où coucher. Dimanche ascension du sommet par l'arête nord en 5 ½ h. environ.

Coût approximatif : 20 francs.

Inscriptions jusqu'au vendredi 19 juillet auprès <les organisateurs :
Mlle Lucie Grandjean, tél. 9 51 20, MM. Philippe Huther, tél. 5 31 95,
et Albert Reiser, tél. 8 58 28.
27 et 28 juillet: Traversée du Pigne d'Arolla, 3796 m., et du Mont-Blanc de
Cheillon, 3873 m., course subventionnée
Départ samedi à 8 heures devant le Palace pour Arolla. 3 heures de
montée à la cabane des Vignettes où coucher. Dimanche traversée
du Pigne d'Arolla et du ,\font-Blanc de Cheillon en 8 h. environ.

Coût approximatif : 30 francs.

Inscriptions jusqu'au vendredi 26 juillet auprès des organisateurs :
1\11\1. André Egger, tél. 8 4119. Pierre (,Jardon. tél. 6 71 ï3, et
André Meillard, tél. 6 39 18.
3 et 4 août : Doldenhorn. 3643 m., par le Galletgrat
Départ samedi à 13 heures devant le Palace pour kan lersteg. 3 1 •:! b.
de montée à la cabane Fründen où coucher. imauc e a;:cemion du
Doldenhorn pa.r le
aUetgrat. enY. 8 heure;:. De.-cente par Spitzstein - Do!Jenhütte.
oût ap;.,roximutif: :!Il _iro11 ,.
Inscription;: jmqu·au ,·emln:di
aoüt auprès de.- orgaui,-ateur- :
:\E\1. • amuel J accard, tél. 8 18 3-. Fritz Herpich_ tél. 8 -lO 70. et
Ruedi ~feier. tél. 5 79 70.

Course des 6 sections dans la vallée
de la Brévine
le dimanche 5 mai 1968
Cette journée qui s'encadra, si
je puis dire ainsi, entre deux orages. l' un à 5 heures du matin. qui
faillit tont compromettre. et un antre de grêle celui-là en fin d'aprèsmidi. se déroula sous nn ciel clément. ensoleillé, contrairement aux
prévisions pessimistes de la radio.
C'est ainsi que 97 clubistes prirent le départ de La Brévine à 8 h.
15 du matin.
En voici la composition :

SeclÏ<m neuchâteloise :

Son présidenl Willy Galland, son
ancien présidenl Alfred Imhof
a, ec 16 clubistes.

Section Chasseron:

Son }Hl'sidcnt Edouard Jeannin
avec 16 clubistes.

Section Y verdon :

Son président Emile Beney avec
19 clubistes.

Section Chassera[:

Sou président Atlrien Bourquin,
so n président d'honneur Charles
Stampfli, avec 12 clubistes.

Section Sommartel :

Son ,ice - président Paul Golay
a, PC 13 clubistes.

Section La Chaux-de-Fonds:

Son pré,ident René Emerv et
Eric ]met. les deux org~nisateurs de cette sortie avec 12 clubi,tes.

C e,,t donc une importante co-

Pour vos rideaux

et pour recouvrir

vos meubles !

horte. qui par les Varodes, le bord
du lac des Taillères, côté sud-est.
les Couards se dirige vers la fromagerie <le Bémont qu'elle atteint
en 1 h. ¼.
La visite de la fromagerie se fait
sons la conduite de MM. François
Lantlry, directeur, et Paul-Eric Racine, président de la commission,
qui nous reçoivent officiellement
et très aimablement nous initient à
la fabrication du fromage que nous
voyons se faire sous nos yeux.
Débit journalier : 11 à 13 meules.
Nous descendons dans le sous-sol
où quelques centaines de meules
tle fromage reposent, clont l'écoulement est complètement assuré
d'avance.
Puis tout à côté, nous pénétrons
dans la porcherie, pour rendre visite à quelque 250 de nos frères
soi-disant inférieurs, qui nous accneillen t de leurs grognements.
Après cet intermède, la course
reprend et en une petite ½ heure,
nons sommes à l'Ecrenaz. domaine
de notre président René le magnifique. où nous attend une collation
hienvenue offerte par la section.
comprenant du fromage, évidemment du Jura. des miches fraîches
que le boulanger de La Brévine a
faites spécialement pour nous, un
délice apprécié de chacun. le tout
arro~é de 1 • euchâtel blanc et dégn:,té en plein soleil assis devant

CHAR LES BOR SAY
S.olon:s 3 - Net1ch.lteJ

Téléphone 5 34 17

la maison, heureusement d'ailleurs
car en cas de mauvais temps nous
aurions dû nous tenir à l'intérieur
de l'immeuble. où malgré la bonne
volonté du président. qui est grande, il lui eut été difficile de nous
offrir 97 sièges !
Après cette halte agréable. nous
reprenons nos sacs. passons ¼
rl'heure plus loin devant la douane
Helvétia. où le douanier devant
cette imposante colonne renonce à
exercer tout contrôle, et par le
Nid-du-Fol atteignons en 1 ½ h. le
Chatel eu.
C'est sur ce sympathique petit
sommet français qu'a lieu le traditionnel pique-nique qui voit sortir des sacs les aliments les plus
divers, où le vin coule à flots dans
l'ambiance la plus joyeuse.

Nous serions bien volontiers restés encore longtemps sur ces hauteurs tranquilles si un coup de
tonnerre n'était venu nous rappeler que le temps n'était pas absolument sûr. et c'est un peu prématurément que nous quittons le Chateleu pour re.ioindre La Brévine en
1 ½ h . par les Charmottes et Chobert.
Course maii;nifique. dans des endroits pour beaucoup d'entre nous
pen connus et qui enchanta chacun.
Nous garderons de cette course
des six sections un lumineux souvenir.
Merci encore aux orii;anisateurs
René Emery et Eric Jnvet pour
cette parfaite réussite.
Pierre CORNU.

Journée des familles
à la cabane Perrenoud
26 mai 1968
Le temps du samedi ne portait
pas à l'optimisme, et les habitués
de cette journée qui eurent peur
de la pluie ont eu sûrement bien
des regrets. En effet, le temps, incertain le matin jusqu'à 11 heures,
se remit dès le début du culte, très
bien préparé et avec beaucoup
d'humour par M. le pasteur Max
Reid. du quartier de la Maladière
à Neuchâtel.
Le repas en commun put se
prendre sur la terrasse devant la
cabane. Comme chaque année, Jean
Robert, Max Lavanchy et leur
équipe de cuistots. nous préparèrent une savoureuse soupe aux pois
dans laquell e cuirent de non moins
savoureux « gnagis ». Au dessert
nous eûmes droit au traditionnel
« café arrosé ».
L'après-midi fut radieux. et c'est
sou le oleil que Charly Borsay
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prit les petits en mains pour moult
_ieux. chants et récitations, récompensant les meillenrs de chocolats.
sucettes ou sugns, le tout sous l'œil
attendri <les mamans.
Pendant que certains prolongeaient la panse « pousse-café »,
ceux qui se sentaient les jambes encore jeunes et vaillantes se mesurèrent dans un grand match de
football qui se termina sans grands
blessés et sur le score. selon Rico
Hasler. de 11 à 11.
Et dès 16 heures. les 75 participants à cette belle journée commencèrent à se disperser pour
prendre le chemin du retour.
Encore un grand coup de chapeau à Jean Robert et à son équipe
pour cette magnifique journée passée dans le merveilleux cadre du
Crêt - Teni. journée malheureusement toujours trop courte.
H.F.

Ofenhorn et Hohsandhorn
1er au 3 juin 1968

'\
)

Les augures du départ ne pouvaient être plus favorables : un
ciel parfaitement bleu et serein.
présidant au départ de la « marche » d'approche du samedi matin.
r111i se fait sur deux itinéraires se
rejoignant géographiquement à V Pvey et gastronomiquement à Sierre
(pour le café et les croissants des
neuf heures). La faible circulation
a permis une avance rapide qui se
poursuit avec une halte à Ernen.
ancien chef-lieu du dizain de Conche. où nons contemplons snr la
place la plus ancienne représentation de l'histoire de Guillaume Tell.
En arrivant à Binn. vers les onze
heures. on trouve le « muletier »
chargé de transporter le matériPl
an chantier de l'ENSA. Il nous
attend avec sa bête, un Haflinger
bâché. qui reçoit sans broncher
les skis. bâtons. sacs de couchage.
matelas pneumatiques, cordes. piolets. marmites. plus un carton de
mangeaille et même un cageot de
ce que vous savez où s'est égarée
nne ingénue bouteille d'eau minérale. Ainsi délestés .. les clubistes an
nombre de neuf. penvent faire les
malins et goûter à l'auberge aux
fruits de la terre. c'est-à-dire. dans
le sens large du terme. des cro1îtes
au fromage et de la viande séchée.
avec le lubrifiant d'usage. On gagne
encore quelqnes kilomètres en roulant jusqu'au fond de la vallée et
ile là. comme des touristes profanes et trop inconscients pour se
charger d'un sac. on monte par le
petit chemin qui porte les traces
toutes fraîches du Haflinger. le
cœur et le dos si légers que ça ressemble plus à une promenade dige tive qu·à une cour'-e de section.
Après une petite heure. c'est au

coin d'un bois et dans des hectares
rle fleurs alpestres cle toutes sortes
rm'apparaissent les vestiges du chantier de l'E SA. dont ne subsistent
qu'une baraque à moitié démolie et
une baraque entière. mais qui est
alors en exc-ellent état et beaucoup mieux que ce qne tons imaginaient : fond en lino. cuisine au
gaz. eau courante. toilettes intérieures. chanffage central (à ean
on à vapeur. on n'a jamais sn) trois
petites pièces avec deux tables et
deux lits métalliques ( que les organisateurs se sont empressés de se
réserver. conscients non senlement
de leurs devoirs mais aussi de leurs
privilèges !) Il ne manque que deux
bancs. qui sont rapidement construits de main experte avec des déhris de planches. Finalement on
anra nn réfectoire et deux dortoirs,
et pour nons seuls. ce que peu
d'alpinistes peuvent prétendre ce
jour-là. Pour tirer parti du reste de
l'après-midi, on décide de porter
pour le lendemain les skis an fond
de la vallée, là où la neige commence. et une moitié de l'équipe
monte même _jusqu'au col de l'Alhrun. pendant que les autres, plus
tôt de retour à la cabane. procèdent à l'estimation des effets du
transport sur les liqnides. Après le
souper aux chandelles. avec café et
pousse-café. c'est vers neuf heures
qu'on se met à gonfler les matelas.
sur lesquels le sommeil sera plus
ou moins profonJ selon des anatomies et les habitudes.
De toute façon, la diane Yers 3
heures tronve une réponse à ton
ce problème de sommeil: bientôt
c'est le départ dans le crépuscule
Yers le dépôt de skis. puis la montée de flanc en direction du Hoh-
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,andjoch. pendant laquelle on dérange 1111 troupeau de ehamoi, étonnés. Le,-. premier- ra, on- du ,-.oleil
éclairent le prt:>nue~ arrèt-buffrt.
pui, c"est la montée ,ur la nei2:e
dure Yer- le col. qui mi-ne da11' la
face est de l"Ofenhorn. pour attaquer la dt:>rnière montée ,ur 1111
hout cle !!:!acier a-,ez incli 1,; ''l'.l' "'
heurensemcnt hien e111wi2:é. l
-oleil tape. la nei'!e commt'nce à -e
ramollir. la pente ,,accPntue et une
petit<' corniche tout en 1iant irnitc
à faire nn dépôt de ,-1,i,: •111elqncpa-: et c·e~t le ,ommet. att.,;•1t par
petit, paquets entr" 9 et 10 heure,.
Tout le côté ,1111 n ·est qu ·un honillonnnnent à perte de ,·ne de nna!!:t'" qui tentent --ans ,uccès ile tra,·er,er la barrière de;: Alpes. Dans
les autre, direction, par contre. la
Yllt' e"l magnifique. avec le ~-ei,;:horn et ,e, voi-.in, de haute volée.
et tout le ma"sif tle, Bernoi,e, lan,
lequel le Fin,teraarhorn ,e di--ting:ue par ,a silhouette effilée. ,rai,
il en faut pas trop -·attarder à
can,e de la descente. Cl'lle-ci •e fait
,nr la mince couche ramollie. -:an,
le moindre effort. tenant plu, du
hall et que du ski. la , olnpté du ;:ki
de printemp- dan.a: ,:on e-:,enre. Sur
le, dernière, pente,. de, roulée, rle
neige terminent p:ir 1111 ,-Jalom <'Il·
tre rocher-< et buisson• cette de-cente qui pour tou, e,t au moinégale à tontes celle, de la .. ai-on
écoulée. En route pour la caban('.
on remarque que la vallée e-t au,-i
riche en caillou-.; curieux qu"en
flenr- : tout à côté du chemin on
voit une , eine de cale-aire trè, voi•:n t!u marhre. on trouvl' de, pierre, fragile, t'n fn1ille;: tle mica. tle,
t'-'pt>ee, de minerai- de fer. et même dans 1111 mnrl't une pierre romi:t·
,ang par-emée de paillette;: dorée( certain, croient faire fortune .1. Le
,·erre de fen1lant lii""n frai, Pt une
bonne -oupP remettent tout J.,.
monde de- fati!rne, du chemin. et
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aprè,-midi ,e pa~se à dormir au
-oleil dan- !"herbette. le- fleur• et
!.-, fourmi~. terminé par un souper
c1ui ne lP cède en nen a celui du
-oir précédPnt.
LP luIHli matin. on est décidé à
parcourir une foj._ de plu,- le senti"'r f!Ui mène an fond de la Yallée.
,auf un irronpe de trois qui ya des' e mlre en plaine pour remonter à
la cahane cl"Oberaletsch finir la ,emaÎn"' . .Tm-qu"au 2:lacier. la montée
,e fait par le même chemin. pui, il
faut tirer à gauche -<ons le Hohsanclhorn pour ;Il prendre rarête nord.
qu: mène en pente douce an ,ommet. Le ciel. qui à l'aube semblait
~e r ou, rir. ,·e~t complètement netton; _•auf trè- loin à l'ouest. et c'est
de no11veau dan, If' •oleil et la chaleur que ,·écoule la halte du sommet entre huit et neuf. 1Iais on a
remarqué t·n montant le matin que
la neige n"était plw- an•--i dure que
la veille. Il ne faut pa- tarder. le
•oleil n"a encore rien gâté et on ""'
pa~·e une nouvelle tranche de YOlnptt;. De retour à la rabane. le
Yerre de fin de cour,e e,-t apprécié
to:,t autant que la veille. mais cette
foi, ambiance e,-t un peu plus graYe : chacun pense déjà à la fai;:on
ri" arrimer -on barda .;;ur son dos
pour de.a:cernlre ju,qu'a1n:: Yoiture'-.
'lais ayant que le" projet, se prec1•ent. on entend un bruit de moteur.
et ,oilà que débouchent deux trac• •nr.: ponté, qui YÎennent chercher
d e- armature• ouhliées ,ur le chantier. San- hr.:itation. le, organi,-atenr• prennent contact avec les
conducteur•. et nou• aYon, de nou' eau J"in,i2:ne chance de ponYoir
chë r!!er tout le matériel lourd sur
ce- Yéhicule-. qui vont le descendre
,loncettement pendant que la caba•11• e,t nettovéP et remi-e en ordre.
in,i. nou.: JH)uvon- refaire en
•Pn• inver-e et tout au,-i facilement
le chemin ju--qu·a1n: Yoiture-. qui
non• transportent d"ahord à Bion,
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Pour vos achats et réparations

enri Drapel

de machine~ de bureau

2000 NEUCHATEL

une seule adresse :

Rue de !'Hôpital 2
(Imm. Pharmacie Armand)
Téléphone (038) 5 70 90

Cycles - Motos - Sp o rts

c.ichésRapid

Jgf@

RENÉ SCHENK
Chavannes 7-15

Tél. 5 44 52

NEUCHATEL

YVERDON

Case 86

024 / 2 62 44

l'atelier de photogravure
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S;;DLER
Ferblanterie . Installations sanitai.ru

rlo •1cu leur - Fleunsi,;
NEUCHATEL

Rue de 1a Treille 3
Téléphone S 45 62

Maitrise fédéra e

NEUCHATEL

;,. elier. îeme 30 - Téléphone 5 63 93
Dom1c1le e bureau :

Av. d~ Alpes 100, Le s Ifs
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LE

011' DE L·o.J.

La forte participation au cours tle glace - nous et1ons
~-l - confirme lïnlt'rét pour la hante montagne. Dommagt' que b pluie persistante ait quelque peu perturbé
le programme dïnstrnetion pré, u . 2om la direction
t·ompélt'nte Je }l. ::-tahti. une equipe !"enthousiastes a fort
bien tnn aillé sur le gbeier : une autre. par eontre. a trè.;; YÎte renoncé à
la glac-e et préféré admirer les impressionnantes gorges de Rosenlaui .
.\laü. contr:.Üremeut au temps. une très bonne ambiance régnait partout.
'our.<es. _ ous souhaitons bonne ch:i.nce à l"équ.ipe sélectionnée
pour lt'
ouloir ' opl qui partira les ~Q 30 juin.
e -renJredt ~8 juin
échoit le él 1 Jïns.:ription pour la _,.em i11e d·a pe à Af erl Heim du
1-1 .:m
juillet. ett.> annt'e nous mettrons I ccent sur lïnstruction tout
en nsitanl les ru pùtiques sommets. eolll.llle le Glet.schhorn. le
inter:-loc el Je l.:Ùensto ·. fous les parlic1panls rece, ront les détails nécesires ces prochains Jours.

A.., mbf • . - "\ ou,- ites m, ités à la prochain"" a,.,-em.L,t:e de la se hou. le Ier juillet · :...0 b. 15 au Lerc e hliéral. _ ous prést:nteron~ notre
a ti, itê Je l :lllnée passét".
euez 1011,, pour appuy..-r mor .ement .) yo ·
c:un r d..-s lonchouu t comme ontérenc1er,- '. Lest d'ailleurs une bonne
OCl' siou pour Jeter un coup d œil :sur notre bibliothèqut' qui. je ·ou~ le
r pell est aussi
, tre uisposition .

. ·dnù .. ·

11 •• -

Ce m i,- eue re. lroi.,- non, e

Dominique Srm nd. - euch · tel
Pierre t.
. _ eu h "tel
J que.,, Aubert. Le L:anderoo

A ton.,, je , uhait
où

une trè." c rdi le bien, enue '.

rp, w rt;; ;;ont re.ndu,- · la
e. el où non;; ,,où ton;; le derruer rep
et r ,·ant-<lernier ,erre
e
.:our;;e. L rentrée ;;'effectue
;;.:.n;; t:ncowhre d:m;; l
torpeur e
allêe Ju Rhone où heureusement l c1r ul tion est s.;;ez fluide.
Tou ;;e term.me ar arrè · Mêner :. e · le ~erre t.r ditionne . le
,t.. e.r c:et e 01;;.
int fin.il mis
s

OOJ.

R. IA GOT

CHA il. Se o- 5, e

R. __ ,!.

· cette course qui a bénéficié de
eomlition,, idéale,, quant · la neige
el au temr;;.
En plus des oœanis teurs. qui ;;e
;; nl tr ·:. bien acquittés de leur tâl · e. il convient de remercier é~alewent la direeùon de rI:r~.-\. qui.
en mettan
bar que • notre di,ép ,,né de nomreuses
e m .rche
app.r -
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EUCHATEL

loterie romande
Compte de chèques posta ux 20 - 2002

Secrétariat cantonal
Fa ubourg du Lac 2
2000 NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 48 20

·--------------------------------~
Service
officiel

SACHS

RINO DEL FABBRO
CYCLES ET MOTOS
VENTE - RÉPARATI ONS - DÉPANNAGE
ATELIER SPÉCIALISÉ

Ag ence
générole PUCH

2000 NEUCHATEL
ÉCLUSE 31

-

TÉL. 4 39 55

Représentation
des marques :

PRIOR
PONY
TIGRA

WALCO
MOBYLETTE
et Io ule la
gamme PUCH

.:'urn·illanb pour la période <le fin juin au début aoû t :
Juin 29-30
:\DI.
chneeberger Léon. Deurres 1 ï. Peseux.
Brunner Eric. Cité-Suchard :W. Peseux.
Juillet 6- i\L\I. Diirr Roland. Trois-Portes 23. );euchâtel.
'
Hauser \\·alter. Parcs 90. Xeuchâtel.
13-14
:\Ii\I. Aellen miré. Yirettes 12, Corcelles,
Yuilleumier i\lichel. Le Suvagnier, Cortaillod.
20-21
i\E\I. Baudat Armand. Beau-Site 20, B ôle,
Leihacher Alfred, Fbg de la Gare 5 a, euch âtel.
2ï-28
:\DI. Kneubiihler Jean. :M arie-de-Nemours 5, Xeu ch âteL
Korber Joseph. te-Hélène 30. Neuchât el.
Août 3 - !
i\L'II. Tinembart Jean -Pierre. Préels 11, Cormon drèche.
Ducommun Jean. Poudrières 18. Neuchâtel.

Hôtel de la Gare, Montmollin
Propri étaire : Jean PELLEGRINI-COTTET

Té lépho ne 8 11 96

Spécialité : Cro0tes aux morilles, Petits coqs garnis
Tous les samedis : Tripes neuchliteloises Fondue

Forcel aine
Cristaux
Céramique
Place du Marché - Téléphone 5 13 68

Argenterie

l spécialités -

l magasins à votre disposition pour vos

Chaussures -

G. DESPLAND

-

Sport -

Orthopédie

(f,; (<t38) 6 62 46

-

BEVAIX (NE)

Pour de belles fleurs,
arrangements, couronnes,

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE - LUNETTERIE

votre collègue clubiste
Maître-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Purry 7
Téléphone 5 13 67

Rue de ('Hôpital 2 - Téléphone 5 30 55

D0\1AI\E

!!l:iill

-<llfvER

GRAND ' RUE ,

TÉL. 5 1 7 12

COLOMBIER

·

1\

lliio:!

t~

Spécialités : Goutte d'Or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris

LA COUDRE

AU CEP D'OR

LA GRANDE MARQUE SUISSE

Willy Gaschen, Neuchâtel
Moulins 11 - Tél. 5 32 52

Le spécialiste en
Vins et liqueurs de Ioules marques
Grand choix en Whisky,
seux, Champagnes

Asti,

Mous-

DEPUIS

130 ANS

~[M)cg} (1d]'{f'(f(9)~@~ <b® [fù'Û;[r'g) l\J)~
CHAUFFAGE

AU

MAZOUT

Maison neuchâteloise de grande expérience el d'ancienne renommée
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BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A. S.

C ON
A ~ .:: E

OCATIO

:'11 B L E E G E _ E R A L E :\I E :\" C E L L E

du lundi .5 aolÎt 1968. à la cabane Perrenoud
Ordre du

JOlU:

1. Communications du Comité .
., Candidature~.
3.
our::es à , enir.
4. Diwr5.
;J.
~oirée amicale.

_-L -DIDATCRES
)L E11plé Jlù:hel. 19-18. :\"euebâtelois. mécanicien tle préci:ion. chemin
de5 ' ourees 6a. olombier. p'"é-enté par )[\.l. :'.\farc-Aurèle Brodbeck el
Geoq!es Forret.
?IL Ho fer Jeun-Pierre. 193 :- . :\ euchâteloit. agent ,le police. RibauJe5 :?l. _·eucbâteL présenté par )ni. H~né Berger et Jean Robert.
:'.\L Ogue_,. Henri. 19:..8. · udoi-. ing:éni-?,1r. chelilln abriel ~a. Pe -eux.
rré5enté par ::\DI. _Iax F orn.·r et CI.mde Po~ et.
~I. Frorin Roland-Marcel. 193-t. F ribouneois. chef de -= rYice. Ci!é 18.
Pe-seux. prés;nté par .Ili. Armand Ferrari et ~Edmond I -ler.

C .LIL ICATI
.-L~emblée d-aoû· à la cabane Perre
. - Rendez- ou- • la «-ab21n..de.,c L heur ~- Chacun .-c;;• prii d :arranger pour --~ rel!du• -oi à pi..,..•.
:oil a,~ un automobillite. "eoill~ mporte!" !t· piq111·-nique : 1~ cafo - ni
o ferl p r la 5ec ion. De-: boi- -oo: a ron· à di po-ilioo comme d"babitude.
Comi•e. - La pnx-ba.ine réunion aura li~u
19 •"'P ..-ruhr....
Cabane Perrenoud. - :..0 plac:,,e-- •-:-ron ré- née- du lundi :!6 au
~.amnh 31 aoù·.
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Neuchâtel, La Chaux-de -Fonds, Le Locle

SECURITE
RAPIDITE
DISCRETION

24 corresponda nts d a ns le ca nto n

Eric Moser
GYPSERIE - PEINTU RE
tailrise fédérale
Rue Eme r-de-Vattel 7
Télép'ione 5 54 64
NEUCHATEL

invisible (dégâls d e miles , accro cs,
b rûlures, eic.) sur élo lles d e fo ui g e nre
(pullovers, jersey, elc.)
Mme WYSSLINô
Sa int-Maurice 2 (1er é!age)

Tél. (038) 5 43 78

Neuchâtel

Envo is par la p oste

Cours de soins aux blessés. - La section mixte des Samaritains de
Neuchâtel organise, du 3 septembre au 24 octobre 1968, un cours de soins
aux blessés. Il n'est pas besoin d'insister sur l'utilité d'un tel courR. La vie
moderne requiert l'aide de secouristes avisés. Acquérir quelques connaissances élémentaires dans ce domaine fait d'ailleurs partie de la formation
de l'alpiniste.
Les inscriptions peuvent se faire auprès du président, M. Willy Guggisberg, Poudrières 39, Neuchâtel, tél. 5 15 78, ou pendant les heures de
bureau au 4 12 61.

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
du lundi 1er juillet 1968
La chaleur caniculaire du week-end a sérieusement freiné l'assiduité
de nos membres et c'est grâce à la présenee <l'une forte délégation d'Ojiens
que le président ouvre l'assemblée devant une salle comble. Les absents ont
eu tort et si la crainte cl'e11trer dans une salle glacée les a retenus. quïls se
rassurent.
L'assemblée s'ouvre sur une note triste. Qui en effet n'a pas connu
Balmat, cette figure si sympathique et si originale de notre section ? Charles-Henri Steiner est décédé brusquement dans sa 80e année. à la stupéfaction de ceux qui l"avaient encore rencontré dix jours auparavant à la
cabane Perrenoud. A sa famille et en particulier à notre ami Claude Gabus.
son beau-fils, le président adresse ses pensées émues et les condoléances
de tous les clubistes.
Le nouveau projet de règlement des cabanes sera publié clans le prochain numéro des Alpes. Tous ceux qui auraient des suggestions à présenter
pourront le faire à l'assemblée de septembre.
A 20 h. 23 précises, le pré~ident en a terminé avec le~ communications. Trop heureux d'en être quitte à si bon compte, personne ne demande
la parole dans les Divers. Il ne reste plus à l'assemblée qu"à se prononcer
sur quatre candidatures. celles de :'111\I. Francis Guve. René J eanne1·et.
Giovanni Pazzalia et J eau Etter. qui tous sont accueiÜis au sein de la section à des majorités fort honorables. Le dernier d" entre eux a d" ailleurs une

Deeoppet & Cie
MENUISERIE

EVOLE 69 -

TELEPHONES 12 87

Neuchâtel
PHARMACII E

Blaise Carl
Rue de !'Hôpital
Téléphone 5 11 58

Tou! article de pharmacie
ef parapharrnacie
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chance insigne puisque son élection a lien à mam levée, ce qui fait rentrer
le (les) Neinsager sous la table.
Les récits de course constituent une partie toujours agréable de la
soirée. Nous apprenons ainsi qne rlu bon travail a été fait par les clubistes
présents à l'ouverture de Bertol et de Saleina. L'ascension du Dom des
Mischabels, l'apothéose de la saison de ski, a été réussie par une valeureuse
équipe. Nous restons sur notre faim en ce qui concerne leur récit, mais les
clichés promis pour septembre nous feront prendre patience. En revanche,
nous avons droit à une rétrospective de la course à la Grande-Sassière, an
cours de laquelle nous avons eu la preuve que Dei n'avait pas perdu son
anorak avant le lac de Tigne. Ce périple tarantais a eu semble-t-il de biens
curieux détours et a réuni des participants que nous ne nous attendions pas
à voir monter sur un sommet de cette importance. Quant aux courses de
juillet, elles forment une magnifique brochette où chacun pourra choisir an
gré de ses préférences.
« Mieux vaut tard que jamais » proclame Rudi en ouvrant les feux
de son OJ. Ce retard nous en connaissons les causes et le plaisir de savoir
notre ami sur pied nous le fait vite oublier, d'autant plus qu'il nous présente
un groupe dynamique, animé d'un bel esprit et apportant la preuve d'une
activité fructueuse. Dix-sept participants en moyenne par course, voilà qui
en dit long sur l'engouement des jeunes pour la montagne. Les films succèdent aux diapos, nous faisant déconvrir une banrle de joyeux lurons ( et
lnronnes) à la recherche d'nn équilibre, non seulement physique mais
moral, dans le rocher et dans la neige, par le beau et le moins bean temps,
et sachant jouir d'un repos forcé en cabane ·aussi bien que d'une traversée
ries Gelmerspitzen.
Merci Rudi, de « la belle ouvrage! >) comme disent les Vaudois.

G. J.

t

CH .-H. STEJ NER

A la fin du mois de juin dernier, j'ai perdu, en moins d'une semaine,
3 de mes meilleurs amis : Jean Kiehl, professeur, Albert Delachaux, professeur, et « last but not least » Ch.-H. Steiner. dit Balmat.
Je ne sais plus qui lui avait collé ce surnom. N'empêche qu'il en était
fier, parce qu'on le prenait pour un guide et qu'on s'y trompait quand il
arborait son gros insigne de vétéran. C'est qu'il aimait se montrer en
public ; il ne détestait pas pl:istronner. faire le beau devant les dames et
devant nous, attirer les regards et l' attention de la foule des clubistes par
es drôleries et par son accoutrement : chéchia rouge de zouave. blouse de
Yacher bleue et pantalons blancs crème fouettée en velours côtelé. Il était
l'animateur de nos courses et dt> nos réunions rlnbistiques: nous l'avons vu
SOtl\'ent faire le pitre à la cabane Perrenoud et quand il s'associait Charly
Borsay pour nous amuser et nous libérer de notre cangue de bourgeois
arrivistes ou arriYés. c'était un spectacle Je cirque Knie et des frères Fratellini. et nous ne perdions ni notre temps. ni notre argent ... C'est que
Balmat était 1111 farceur. 1111 simulateur : il ,1' ait le don. dans ses hi toires
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abracadabrantes, de faire paraître comme réelles des aventures 11ui ne
l'étaient pas. Il prétendait, entre autres, avoir fauché un potean électrique
en descendant à skis, à 100 km à l'heure, la pente casse-cou d'Alpiglen, audessus de Grindelwald. Il était même mystificateur (une fois il s'était fait
passer pour un évadé de pénitencier) et se plaisait à abuser de la crédulité
de ses auditeurs et de ses spectateurs pour s'amuser à leurs dépens.
Nous avons tous en nous ce que
Molière appelait des ,, humeurs peccantes » qui agissent sur notre caractère et
notre comportement : elles échauffent
notre bile, nons rendent susceptibles,
irascibles, grincheux et pen sociables. Le
tempérament sanguin des êtres privilégiés comme Balmat qui ne se font
jamais de mauvais sang échappe à
l'influence malfaisante de ces humeurs
dites peccantes. Dans les veines et les
artères de Balmat circulait un sang généreux qui lui donnait cet optimisme sans
borne ni trève, ce calme olympien, cette
bonhomie foncière et surtout cette sérénité du corps et de l'âme que j'admirais
en lui et que je lui enviais ... Je ne l'ai
jamais vu se fâcher ( « Ne t'emportes
pas, tu t'en porteras mieux »). On avait
beau lui faire des reproches et lui « laver la tête » quand, franc-tireur
né, il s'échappait et nous échappait, à la fin des ascensions, pour aller tout
seul et de son côté boire 3 décis dans la pinte voisine. Un hiver nous étions
montés les deux, à skis, à la cabane Perrenoud. Arrêt-buffet aux Oeillons.
Je sors un instant et quand je rentre à la pinte Balmat n'y est plus: il était
parti en avant et avait couru comme un dératé pour ne s'arrêter qu'au Pertuis de Bise. Alors je lui en ai dit, de toutes les couleurs et sur tous les tons.
Il m'a écouté comme un gosse répi·imandé par sa mère et a fini par me
dire : « Tu es fâché? ... »
Entre copains de cordée on se montre souvent agressif et de mauvaise
humeur, surtout au-dessus de 4000 m. La moindre contrariété nous hérisse
et nous met en boule. les intempéries nous font faire des « vinegar faces
(Shakespeare) c.a.d. des figures vinaigrées.
ous en voulions au mauvais
temps qui gênait nos opérations. C' est Balmat qui avait le mot de la fin :
« Qu'est-ce que ça peut bien faire. pourvu qu'on ait un temps ! »
Grâce à Balmat et à sa bonne humeur nous formions une cordée
magnifique : Junker (le bouillant Achille), Freddo Bachmann (le montagnard calme et pondéré). Balmat et moi : nos ascensions (vieux tyle) ont
été un enrichissement physique et moral. dont le souvenir nous aide à
supporter l'âge, la médiocrité et animosité des êtres et des choses et aussi
la disparition des amis. Balmat était en outre un homme à tout faire. un
précieux bricoleur. 1 n jour. Pierre Favre l'avait vu haut-perché sur une
échelle géante, en train de repeindre la façade de sa maison. « Tu vas te

r
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casser la figure » lui avait dit P. Favre. Réponse de Balmat : « Tu vois, Je
vis sur une grande échelle ! »
Que de fois je suis allé le voir dans son jardin, dans son poulailler,
dans son clapier. Quinze jours avant sa mort, je l'ai trouvé qui plantait des
chrysanthèmes. « Pourquoi te fatiguer de la sorte, tu pourrais maintenant
te reposer » lui ai-je dit. Sa réponse m'a fait réfléchir : « Je plante <les
chrysanthèmes, mais je ne les verrai pas fleurir ».
Qu'aurait été le Club Alpin en général et la section neuchâteloise en
particulier sans Balmat, et qu'aurait été Balmat sans le Cl ub A lpin ?
Tous ses amis de la section neuchâteloise étaient an cimetière de
Beauregard, le 20 juin 1968.
Nous le regrettons, nous le pleurons, parce que c'est une partie de
nous-mêmes qui s'en va avec lui : sa mort nous a diminu és. Notre consolation est de le retrouver en la personne de sa fi lle, Claudine Gabus, dont le
visage intelligent, éveillé et tout de même serein est une copie fidèle de
son père disparu.
R. Eggimann.

C OURS ES DU MOIS
3 et 4 août : Doldenhorn, 3643 m., par le Galletgrat
Pour tout renseignement, veuillez consulter le bulletin de juillet. Inscriptions jusqu'au vendredi 2 août auprès des organisateurs : MM. Samuel J accard, tél. 8 18 87, Fritz Herpich, tél. 8 40 70, et Ruedi Meier,
tél. 5 79 70.
10 et 11 août : Bietschhorn, 3934 m., par l'arête ou est, cou rse mixte avec le
CSFA.
Départ samedi à 13 h. devant le Palace pour Kandersteg ; en train
jusqu'à Goppenstein. Coucher à la cabane du Bietschhorn. Dimanche
montée au sommet par l'arrête ouest ou nord-ouest, selon les conditions ; selon le guide 6 - 8 heures depuis la cabane.
Il y aura éventuellement un départ samedi matin.

Coût approximatif: 25 f runes.

Inscriptions jusqu'au vendredi 9 août auprès des organisateurs :
~DI. Frédéric Jaecklé. tél. 5 72 --13. et François î\Iayerat. tél. 3 11 8-1.
17 et 18 août: Dents de Veisivi, 3418 m.
Départ samedi à 13 h. devant le Palace. Coucher sous tente à La
Couille. Dimanche traYersée des Dents de Y eisivi, environ 7 - 8 heures.

Coût approximatif : 18 francs.

Organisateur : ~DL André Egger. Gérald J eanneret et Willy Galland.
Inscriptions jusqu"au vendredi 16 août chez I. Blaise Cart. tél. 5 11 58.
BOUCHERIECHARCUTERIE

R. MARGOT

Pour la montagne, le camping
Touf pour vos pique-niques

NEUCHATEL, Seyon 5, tél. 514 56 / 5 66 21, Parcs 82, tél. 510 95

6-1,

\
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24 et 25 août : Schreckhorn, 4078 m., par l'arête sud-ouest, course subventionnée.
Départ samedi à 8 h. devant le Palace. Environ 6 heures de montée
à la cabane Strahlegg, 2688 m., où coucher. Dimanche montée par
l'arrête sud-ouest, 7 - 8 heures jusqu'au sommet. Descente par l'arrête
nord-ouest, environ 10 henres jusqu'à Grindelwald. Il est prévu de
passer la nuit à la cabane Schwarzcgg et de rentrer lundi matin.

Coût approximatif: 25 francs.

Inscriptions jusqu'au vendredi 23 août auprès des organisateurs :
MM. Fritz Herpich, tél. 8 40 70, Werner Schupbach , tél. 3 24 29, et
Heinz Stahli, tél. 3 38 14.
1er sep temb re : R éu nion des sections jurassiennes à La Chaux-de-Fonds.
Les collègues de la section de La Chaux-de-Fonds vous attendent
dans leur chalet du Mont-d'Amin dès 10 heures. Un « potage-chalet »
et le café vous seront offerts gracieusement par les organisateurs. Il
n'est pas nécessaire de se charger de boissons, la cave de nos amis
chaux-de-fonniers étant bien remplie . Deux clubistes seront postés
devant l'Hôtel de la Vue-de-Alpes pour indiquer le chemin à suivre.
Votre Comité vous invite à vous rendre nombreux à cette rencontre
amica le.

Course des Heurs
22-23 juin 1968
On connaît peu, ici, le vallon de
Lauenen : tributaire de la vallée de
Gessenay, où coule la Sarine, il est
négligé des automobilistes toujours
pressés qui gagnent le Rhône par
le col du Pillon. C'est pourtant, à
quelques kilomètres de Gstaad la
mondaine, la bruyante, une station
<l'un charme particulier. Les quelques chalets formant son agglomération principale se groupent. sans
disparate et sans fausse note. an
pied d'une modeste église qui doit
compter parmi les réu sites les plus
authentiques de !"Oberland bernois !
Certes. le cadre montagneux. roc.
neige et pentes herbeuse ceintu-

rant de toutes parts l'horizon, n'est
pas unique dans nos Alpes : mais il
possède ici une homogénéité que
d'autres sites plus connus peuvent
lui envier.
L'impression dégagée par le calme repliement que donnent ici la nature et l'œuvre de l'homme, joint à
la sérénité d'un beau soir d'été, restera. je crois. plus particulièrement
vivace dans le souvenir des quatorze
compagnons partis cette année à la
découverte des pâturages fleuri .
Et la course proprement dite ? On
peut la narrer rapidement. car dans
ce~ orte d'expédition il n'y a guère d'incident notable à rapporter :

M. Benkert
F L EUR IST E

Neuchâtel

Téléphone

s 1180

M embre Fleurop
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Partis :1 ; h. --Hl de Lauenen. nous
aYÎt111;: esc-aladé la c-roupe herbeu;;P
du Tauben l~lOà m.) et pique -niqué
au Triittlisbergpass. ki. la c-ohorte
s'était ,:;cindée. le;; un;; de;;c-endant
dirt'etemi>1ft dafü la , allée de la
Simme par de;. ;;entier;. boueu:-. ù
souhait. eepentlant que les autres
gagnaient près tle là un second ;.ommet. le Stiihleuen 1~109 m .. curieuse montagn.- ,le gJ pse toute percé,.
ti"enlonnoirs eueore remplis de nei,,e. Yt>r;; :
beurrs. on se retroln a
près ,Ir , g:ur lie I Len ·• erntté.
mouiUé.
ss01Îft"... et le l"O:Ur ,·11
joie )Ien·i. une nou, elle fois :

frlieito11:, 1rt•mblét' le,- tit'll'\. organi;:att'ur;:. 11\L Jiimt's tle Ruth' et
:\I 1re- \11rèlt> ::\'ieolt>t. ,rtn oir donné
:1 pl11sie11rs d·t>utrt" nous roeeasiou
d,, parcourir t'll uo, iees l'<'S , as tes
étendue,-. peu fréquentees des touristes. qui ::'éparent la , .illee dt•
La1wnen dn Haut-Simmental. Elles
, 1leut b peine. et reffort. d·une
, Ï::'ite ! Si le ,eut. puis la hrnine
,H't"t1mp:1~:-uèrt>nt nos p,1;: dès le début ,te raprè::'-mi,li. .1près une auhe
I ourlant tr.;,. promeltc>use. drnenn
par int ' la
n
neh nl • c>l nt>
rc> rc>llaot rit"n. t'5 t' lust>s ,·élt•ste,nt",.· u, rirt>ut ·éritablemt>ul
qu •:il ors. •nai::' très sérit>ust>mi>ut '.
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LE COIN DE L'O. J.
Un ci.el sans nuages, des conditions de neige excellentes, mais aussi l'esprit d'équipe des participants ont
contribué au succès de la course an Couloir Copt. Malgré
<les ennuis mécaniques, les 9 participants se trouvaient
réunis le samedi soir à 21 h. à la cabane d'Orny. Dimanche,
peu après 9 h., les trois cordées avaient escaladé le couloir de glace et de
neige. Les organisateurs auraient souhaité un peu plus de glace ! Après
l'ascension du Trident suivait la descente à Champex par Orny. Le chef OJ
a ressenti 1111 plaisir tout particulier ; c'était en effet sa première course
après l'accident du 2 mars.
L'OJ de Neuchâtel se lance dans la glace! En plus <le la course mentionnée, les faces nord du Petit Mont Collon et de la Lcnzspitze ont été
gravies par des Ojiens. Bravo ! ~\'Tais pensez qu'une course n'est pas terminée au sommet ; étudiez d one bien le guide aussi pour la <lescen te !

Courses. - Comme « quatre mille » de rannée. nous avons au programme les 17/18 août le Weissmies, -1023 m. Départ samedi à 10 h. pour
Saas-Grund ; montée à la cabane Weissmies en 3 heures. Le dimanche. nous
gravirons le sommet par deux itinéraires : les forts varappeurs passeront
par rarête nord (assez difficile et longue). les autres par le glacier du Trift
(facile. mais demandant quand même un certain entraînement). La rentrée
à l\"euchâtel sera assez tardive. vu la longueur de la course et du déplacement.
En septembre il y aura cleu:,,. sorties : les 1er et 2 septembre la course
difficile an Diamantst~ck. et celle à la portée de tout le monde des 1-1/15
septembre à la Cime de !"Est.

Il est utile de , ous rappeler le;, tlélais Jïnscription : au plu;; tard la
veille de la course au rolloque. 011 par téléphone jusqu"à jeudi soir.
Admi ,ai011.

-

a1 le phisir ,le ,miner comme non, eau membre

eao-F rani:ois Burri. Bôle
et de lui souhaitt"r tle belles heure~ en nolri" compagnie.

R . .\/.
Retrempe;:;-eous dan- le monde alpin en li ant un livre de notre
bibliothèque.

Porcelaine
Cristaux
Céramjque
Place du Marché - Téléphone 5 13 68
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Argenterie

le plus grand choix à Neuchâtel pour votre sport favori

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.

Zimmermann S. A.
Epancheurs 3

EPICERIE FINE

*

Ses spécialités depuis 1840

Téléphone 5 26 51

Les vins fins el les cafés r&lis

el les provisions de courses

Renommée tracfi!io-n:nelle

Demandez- o s conseil

*

Cie

-

C O LO M B I E R

*

Revision a n
Citernes 1000 1.
Poêles à mazo:.il

*

Madliger & Challandes ing. S. A. Neuchâtel
ENTREPRlSE DE TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIM ENT
54, Ouai Jeanrenaud

Téléphone (038) 8 44 61
Asphaltages el Elanchéilés mullicouches
Cuvelages

Loterie romande

Secrétariat cantona l
Faubourg du Lac 2
2000 NEUCHATEL

Compte de chèques postaux 20 - 2002
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Communications du Comité.
Réception tle noun•aux membre:;; .
Cour:;;e-.
DiYer,;.

RETOCR DC BIAFRA

onférence aYec audition d" un disque et proJeC •
tion de diapo:;;itÏH5 par :'If. Jean Buhler. journafüte. :\euchâtel.

a

.-L:,emblée du mo,
octobre. moi;;. c·e;;t-à-dire le ; octobre 1968.
Comité. -

Elle aura lieu le prenuer lundi du

La prochaine réunion aura lieu le 19 .-,eptembr!.".

Programme de,- cour e · 1969. - La commi5 -ion de: cour-es ..-ous
innte à enYoyer ,.-o:;; projets. propo:;;itions et idées de cour:;;e:;; à -on secré taire. )1. Werner ~chupbach. !\Iaigroge 19. 20;2 .:aint-Blaue. tél. 3 24 29.
jmqn ·au 15 octobre.
Gardiennage à la cabane Perrenoud pour 1969. - La li.te d"inscription Ya circuler lors de- prochaines a_-,,emhlée-. On peut également :;;·annoncer par téléphone auprè, de .L J.-P. _fühlemann. Petit-Chemin 2.
:..035 Corcelle,. tél. 8 .i - -13.
Cour. de _7nna.,tique. .1 ommencera .le , ·endredi l l octobre
1968: ,.-oœ trou.-erez toœ le:- renseiguemenl5 dans le prochain Bulletin».
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ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
Séance d'août cw Crêt Teni
La radio <le Sottens, cette pourvoyeuse <le bonnes et de mauvaises
nouvelles, avait dit, entre autres bêtises débitées d'un ton péremptoire,
que le lundi 5 août serait ensoleillé. mais que « des tendances orageuses
se développeraient à l'ouest du pays ». Ce jargon prétentieux fit la joie
des gogos dépourvus de sens critique, mais, comme <l'habitude, les pronostics de Sottens étaient faux. La série de jours humides de la canicule
1968, déclenchée par la surabondance des discours patriotiques de notre
fête nationale (ironie des choses : le slogan « le silence est d'or » est d'origine suisse) semblait ne pas vouloir s'arrêter : Sottens nous annonçait le
soleil et nous avons eu la pluie et le froid pour monter à la cabane Perrenoud l'après-midi du 5 août... Une fois de plus l'hiver venait passer l'été
chez nous ... « A pied ? »
on. en auto ; sur les 60 clubistes mobilisés ce jour-là un seul
ballot, Roger Gilibert, a fait la montée à pied.
ous étions quatre invités dans la spacieuse voiture de Charly
Barbey, chauffeur attitré de notre groupe : Oswald Thiel, Louis Bura,
Jules Bétrix et Robert Eggimann. L'essuie-vitre s'est mis en mouvement
à la sortie de Corcelles et le brouillard nous a enveloppés au-dessus de
Bevaix. au Plan Jacot. Arrivés à 200 m. au-des ous de la cabane, notre
chauffeur. après avoir claqué la porte de sa voiture. tandi que. dan
J"herbe mouillée nous claquions de dents. ·écria tout à coup :
i\:on de D .. j'ai oublié la clef!
La clef de ta bagnole ?

1' on. celle de la cabane.
~ou crûme à une farce de ce barbet mal élevé. mai c"était incroyable et vrai. Alors nos regards ont es ayé de tran percer le brouillard pour
apercevoir la cabane: ses volets étaient clos ... Les clubistes n·arri,,eraient
qu·à 6 ou - heures. Pour racheter sa mau,a~e conduite Charly Barbey
nous a menés à la chotte et au chaud. chez la ".\farie des Roche Devant.
où des café bouillants et des tommes bien mûre nous ont redonné du
cœur au ventre. En ortant de ce refuge. nou vîme le vapeur de nos
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haleines se mêler à celles du brouillard, un vrai temps d'octobre. Nous
nous dépéchâmes d'aller voir si la cabane était habitée. Elle l'était. .. et le
feu brûlait dans l'âtre. Nous devions ce miracle à Loulou Marcassi, André
Maurer, sa femme et Pierre Favre.
En 10 minutes, montre en main, J.P. Meyrat, un vice-président
intelligent ( ça se trouve) expédia tous les numéros de l'ordre du jour et
toutes les broutilles de la séance administrative. Au moment du café,
offert par le section, un duel oratoire commença entre ce bavard de
Charly Borsay et Robert Eggimann, sa victime, sa tête de Turc ...
Eggimann à Borsay : « Vipère que j'ai réchauffée dans mon sein ! »
Borsay à Eggimann : « C'est un saint de glace? »... et ainsi de
suite pendant plus d'une heure, mais j'avais affaire à forte partie. Nous
nous sommes amusés comme des gosses et le public a ri... à nos dépens.
Nous en avons même oublié la tempête du dehors : un moment il y eut
tellement d'éclairs qu'il ne pouvait pas tonner à mesure. Vers 11 heures
il fallut se résigner au retour. Il s'agissait, lampe de poche en main, de
redescendre dans la direction de l'auto :
- Vous êtes trop à droite! criait Charly Barbey dans la nuit noire.
- Ta gueule ! lui répondait Eggimann qui, comme le major Davel,
se savait être la victime de cette affaire. En effet, il nous fallut ¾ d'heure
pour ... ne pas retrouver l'auto : Charly l'avait perdue, ainsi que tout
contact avec ses invités. Alors je l'ai lâché - ce n'était pas difficile puisque je ne savais pas où il était - et je me suis réfugié dans l'auto d'un
jeune clubiste, Ferrari, je crois, qui a bien voulu me rapatrier : à minuit
et quart j'étais enfin chez moi. Je me suis endormi en marmottant le quatrain de 5 vers dont les Parisiens frondeurs ont « insectivé » Soubise, maréchal de France, que Frédéric le Grand battit à plate couture à la bataille
de Rossbach en 1757 :
« Soubise dit, la lanterne à la main :
« ]' ai beau chercher ! Où diable est

mon armée ?
Je l'avais encore ici hier matin.
Me l'a-t-on prise, ou l'aurais-je égarée?
Ah! je perds tout : je suis un étourdi! »
R. EGGIMANN.

P. S. - Pour la bonne règle, nous ajouterons que les quatre candidats ont été acceptés à l'unanimité.

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GEN RES

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel)
TRA VAUX PUBLICS
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Téléphone (038) 6 64 61

COURSES DU MOIS
1er septembre : Réunion des sections jurassiennes à La Chaux-de- Fonds.
Ponr tout renseignement. veuillez consulter le Bulletin d'août.
7 et 8 septembre: Grand-Darrey, 3514 m.
Départs samedi à 8 et 13 heures devant le Palace ponr La Fouly.
3 h. de montée à la cabane de l'A Neuve où coucher. Dimanche en
3 h. au sommet par la face sud, descente par l'a rête nord-est.

Coût approximatif : 20 francs.

Inscriptions jusqu'au vendredi 6 septembre auprès des organisateurs:

MM. Georges Berger, tél. 7 05 26, Félix Flisch , tél. 7 64 66, et JeanLouis Purro.

7 et 8 septembre (évent. 14-15 sept.) : Course avec la section FrancheComté du CAF à la Dent du Requin, 3500 m., par la voie des P laques.
Coucher au refuge du Requin. Course pour bons varappeurs.
Inscriptions obligatoires jusqu'au jeudi 5 septembre auprès <le M.
Willy Galland, Pavés 19, tél. 5 50 10.
14 au 16 septembre (Jeûne fédéral) : Pointe de l'Echelle, 3427 m., Pointes
de Labby, 3527 m., course subventionnée.
Départ samedi à 8 heures devant le Palace pour Pralognan. 3 h. ½
de montée au refuge P éclet-Polset où coucher. Dimanche et lundi
ascensions des sommets prévus en 4 à 6 heures.

Coût approximatif : 25 francs.

Inscriptions jusqu'au vendredi 13 septembre auprès des organisateurs : MM. Pierre Baillod, tél. 5 16 76, Philippe Hnther, tél. 5 31 95.
et Georges Ray, tél. 5 23 54.
22 septembre : Torrée des familles au Mont-Racine.
Rendez-vous à la gare des Geneveys-snr-Coffrane à 9 h. 55. En cas
de temps incertain, se renseigner au No 11 dès 7 heures. Organisateurs : MM. Charles Borsay, tél. 5 34 17, Willy Galland, tél. 5 50 10,
et Alfred lmhof, tél. 5 33 32.
28 et 29 septembre : Journées du bois à la cabane Perrenoud.
Supprimées, le bois étant déjà coupé et rangé.
28 et 29 septembre : Trotzigplanggenstock, 2954 m.
Départ samedi à 13 h e ures devant le Palace pour Sustenbrüggli.
1 h. de montée à la cabane Sustli où coucher. Dimanche par l'arête
sud en 4 h. au sommet; la course peut être prolongée par la traversée
sud-nord du Wichelplanggstock.

Coût approximatif : 25 francs.

Pour vos rideaux
et pour recouvrir
vos meubles !

CHARLES BORSAY
Sablons 3 - Neuchatel - Téléphone 5 34 17
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Inscriptions jusqu·au 2ï septembre auprès des organisateurs: l\IM.
Fritz Herpich. tél. 8 40 î0. Hermann :\Iilz. tél. S 23 88. et Heinz
Stahli. tél. 3 38 14.
5 et 6 octobre : Dents de l\1orcles, 2969 m.
Départ samedi à 13 heures devant le Palace. Montée par Point-duJour - Croix de Jayerne à la Tourche où coucher. Dimanche par le
Col des Martinets -Pte des .Martinets à la Petite et ensuite à la
Grande Dent de forcies. Retour par le Col des :\Iartinets - Pont-delant aux Plans s Bex.

Coût approximatif: 12 francs.

Inscriptions jusqu·au -! octobre auprès des organisateurs : l\I L Aloïs
Beer. tél. 5 75 83. Attilio Broggini. tél. 5 90 0--l. et ~ ' illy Galland.
tél. 5 50. 10.
RAPPORT

ET RECIT

DE CO R E

Le temp peu clément de cet été u·a pas permis la réalisation de tons
les projets. Xéanmoins. de nombreuses courses ont réussi: d"antres se sont
arrêtées à la cabane ou non loin d"elle. De toutes ce expéditions. le rédacteur aurait souhaité publier dans notre Bulletin les récits ou implement
un bref rapport.
Xotre modeste revue a pour but de relater la ne de la ection et
de renseigner les clubistes empêchés de participer aux courses et aux
assemblées mensuelles. Or. les comptes-rendus sont deYenus si rares ( de
la part des moins de 50 ans en particulier ) qu"on doit se demander sïl
Y a encore de la ,ie ... clubistique.
·est pourquoi un appel pressant est lancé à tous les clubistes am 1
qn ·aux organisateurs des courses. afin qu ïls ,euillent fair parrenir les
récits en souffrance le plus tôt possible au rédacteur. Amis clubistes.
à Yos plumes .
H. JI.

L'alpini te et la corde.
L"a/pini te demande à -a corde. en premier lieu. d'a surer a sécurité ;
·olide » . a urer
Afin de> rc>mplir cette mi· ·ion. la corde doit être
une protectwn elficace. être d"un emploi commode :
/'alpiniste doit tutili·er judicieu, ement. en prendre oin et la vérifi,er.

Porcelaine
Crirtaux
Céramique
? ,ace du

arché - Télép one 5 13 68
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Pigne d'Arolla, 3796 m. - Mont-Blanc
de Cheilon, 3869 m.
27128 juillet 1968
Neuchâtel, 8 heures
Arolla,
midi, et nous voilà transportés
d'une traite dans une forêt d'aroles
vigoureux. exha lant un parfum de
résine: en toile de fond. un Pigne
fraîchement passé à la chaux. gonflé d" orgueil contre le bleu du ciel.
On ne saurait commencer une course dans un climat plus propice.
aussi est-ce avec entrain. après un
pique-nique sur !"herbette. que nous
traYersons le torrent sur une planche de guingois et abordons la morarne.
ne échine rectiligne. cette
moraine. ponctuée de petits points
avides et obstinés comme de fourmis. C-est la pleine saison d"été et
chacun est bien entraîné. aussi allure est -elle sout enue. sans traînards. jusqu·au glacier. A perne
avons -nous le temp de jeter quelques bloc de rocher dans les premières cre·rns es (le gamin subsiste
heureusement dans !"adulte.) que
la marche reprend. allègre malgré
le soleil et que tout gaillards. nous
atteignons le refuge des Yignette-.
On ne va pas en montagne pour
battre des records. c·est entendu.
mais constater à sa montre qu· on a
franchi les 1100 m. en 2 heures et
demie procure tout de même la satisfaction de Yérifier que son corp~
est apte à répondre docilement à
l'effort qu· Oil lui demande.
est
aus~i un des plaisir de l'escalade.
C'en est un autre de trouver là -haut
trois camarades
avant-coureurs ,.

r

c·

BOUCHERIECHARCUTERIE

R. MARGOT

qui vous accueillent un verre de
fendant à la main. P erchés sur un
promontoire. on y respire l'odeur
de la pierre chaude. salue Bertol.
là . juste en face. fouille du regard
les crêtes. les sommets, les glaciers.
savoure à petites gorgées un nectar
délicieux et la douceur du moment.
Dire quïl est des gens qui déplorent les temps modernes .
Les toutes premières lueurs du
jour trouvent nos trois cordées
dans un flanc escarpé. à r aplomb
de séracs monumentaux. Les crampons mordent bien. la n eige est
dure. la cadence est bonne et le
jour se lève dans notre dos: bientôt le solei l irradie et redonne vie
et couleur au monde et du cœur à
l"ou,rage. A 6 heures. les trois cordées débouchent ensemble au ommet du Pigne. une au centre. l'autre par la droite. la troi ième par
la gauche.
C" est ensuite une promenade
agréable que de descendre de 250
m. au col de la erpentine à cette
heure ( ou à sept heures). La neige
por1e toujours. une petite bise fraîche donne le tonus qui convient;
!"esprit est dispos et le regard parcourt une immense étendue blanche crêtée de mille sommets. On
aborde enfin le morceau de résistance. le ~font Blanc de Cheilon.
On croche la crémaillère, on engage la première vitesse et nrveille ses pas. son pools. ~on sonf-

Pour la montagne,

re

ca.mplng

1

Tout pour vos pique-niques

NEUCHATEi. Seyon 5, lél. 5 14 56 / 5 66 21, Parcs 82, tél. 5 10 95
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fie. pour arriver en douceur sm· la
coupole neiueuse précédant le rocher. De là. c·est deux heures d"escalade dans un granit chaud. solide.
aérien. Ou débouche enfin d"une
cheminée au sommet."' tout étonné
d'y être déjà. Pendant une heure.
on y rêve à son aise. plaisante. fait
lïnventaire des pics connus. lorgne
, ers la cabane des Dix. toute menue. à nos pieds. 900 m. au-desl'ous. Allons-y. nous y casseron la
croûte. autillant le loncr de rarête.
glissant dans les pentes de neige
roides. trébuchant dans les cailloux.
~·éuarant dans les rochers. nous fi.
nissom sur le col de heilon. d. où
une large trace de cend dans la direction du refuge. Plu bas. c·est
un désert de pierres. de chi tes
plats. sans une mousse. sans un
seul brin d"herbe. un paysacre lunaire désolé. à perte de Yue. Alor;,.
le miracle se renouvelle : une androsace. un filet d"ean qui glougloute. une touffe mauye piquée
d"orange. miracle de la vie et de
l"e:m claire. comme un sourire d"accueil vers r alpiniste qui rega!!Ile le
monde des êtres après avoir couru
à sa passion des sommets.
.-\ la cabane. c ·est un ,a et vient
de jeune,;: on passe de la lumière
éclaboussante à la pénombre sympathique. on s·assied: déjà la soupe
fume dans les assiettes. le corps et

le eœur sont satisfaits. la bouch<>
s·arrondit devant la cuillère et le;;
yeux rient. ~lais il faut tont dt>
mêmt' rt>utrer. quoiqu"à regret. La
descente de cabane? Ce sera 1111
pas de chèvre et des sauts de cabris. Pour les jeune . c·est même
nue débandade effrénée. Par jeu.
chacun cherche à gagner rautre de
vitesse et les 1000 m. d"altitnde
sont avalés en 1 h. 10. Pour les autres. c·est un plaisir des yeux. nue
œillade à nos conquêtes. à la Tsa.
aux .-\.icruilles Rouges. aux tapis de
fleurs. aux mazots pelotonnés sur
alpage. Tout le monde se retrouve
finalement parmi les aroles. autour
d" une table rustique. car le grand
air donne soif: pour l"étancher. on
s·arrête encore aux Haudères. puis
à . Iézières. histoire de e détendre.
èe faire le compte de la journée.
de trinquer à la réussite de ayenture. de lire la joie sur ces Yisages
basanés d"amis de fraîche ou de
Yieille date et de prolonger un instant encore le coude à coude. Ou
ne dira jamai~ assez merci aux automobilistes qui. pour nous ramener ains et saufa. renoncent au
Yerre de l"amitié. Elle ne s·en offu que pas pour autant. -~ la réflexion .
cette course fut plus qu"une prouesse. un hymne à la beauté de L\lpe.
à la gaieté et à !"amitié.

r

r

P. B.

A méditer ...
Il e t clair que le Club Alpin n"e t pa' seulement une institution technique au sen' où on l entend dan le domaine du port. mai un club et une
œut•re. Il a la vocation de grouper tous ceux qui ,'intére ent à la montarne. qu'il- oient alpini te·, kieur , randonneur-. 'cientifiques, et que le
ciment e' 'entiel de notre a"ociation. c'e t famour de la montagne.
Cn amour qui doit no,r am€n cr. dan- un e prit de olidarité. à un
épar:oui:.sement et un enrichisscr:ient de la per onnalité de chacun de
nou . à une ~011regarde et à une illu-tration des t·aleur qui conditionnent cet épanouissement.
(Tiré du rapport aactit·ité du C.A.F. rur f"exercice 1966.)

ï4

Pour vos achats et réparations

Henri Drapel

de machines de bureau
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DE L. O. J.

LE COI

~otre semaine d"alpe à la cabane Albert Heim est
tombée clans une des plus mauvaises périodes de cet été
pourri. Pendant trois jours il n·a pas arrêté de neiger:
aux alentours de la cabane il y avait -10 cm. de neige
fraiche ! ::\"éanmoini;;. nous garderons un excellent souvenir de cette eApédition. L"ambiance était excellente et nos chants résonnaient pendant de longues soirées dans cette cabane accueillante. Erigée
sur le nouveau chemin de cabane. la
digue des :\"euchâtelois rappellera
encore longtemps la bonne , olonté de notre équipe qui a fourni là un
beau travail. Lne autre journée fut consacrée à la théorie. une troisième
à de- exercices sur les rochers de la cabane. Le sommet du Lochberg
fut o-ravi par tout le monde. le Petit Bülenhorn par la moitié des participants. L "ascension du Galenstock par trois cordées dans de- conditions
difficiles et par une tempête de neige fut une belle épreu,e d"endurance .
~Ierci à Kari Russi. le gardien parfait. à Heinz tahli et à tous du bel
esprit et de la bonne discipline '.

ourses: Les 31 août et Ier septembre et non pas les If:! sept .. )
aur lieu la course au Diamant ·toc/,. ré5erYée aux bons varappeurs. Départ
,samedi • 13 h. 3
pour Meiringen - RaeteriduboJen Grimsel) : montée
• la. cabane Baechlit3.l. Dimanche •cemion du Diamantstoc . 3162. m ..
par l"llète esL belle et difficile varappe Jans le granit de l"Aar: de.,cente
p r la f ce mJ.

L eour5e à la ime de f E.:t. 31 ;s m .. dam les Dents du ~fidi del-i 1- septembre est f cile. et rt>eommandée aux jiens-ennt>s ne cherchant
pa., ou p s encore .) les difficultés. Départ samedi à 13 heures pour
Champéry et montée en 3 heure., à la cabane Smanfe. Le dimanche nous
e mt>rom ,e ~l cier du Plan ::\"évé p r le col de ~manfe : ,ar ppe facile
· l cime de l"Lt. es ente par le même itinéraire. Rentrée à . · euchâtel
heures.
R. JI.
lnl ·re --e:=-rmr • I
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le plus grand choix à Neuchâtel pour votre sporf favori

Restaurant du Petlt-Savagnler
Téléphone 7 13

Pierre khreyer • Bourquin

n

Spécialilé5 : Lepin à le provençale, couscous, filets mignons, etc.,
sur demande.
Membre du C.A. S.

Zimmermann S. A.
P I C E RI E FI N E

Epa cheurs 3
SeJ rpéci&[ifé.s depuis {8.40

*

e:I [e.i. proy[sjoru

Télép one 5 26 51

Le.s Yrru fuu el Le:r c.a:fé.s r&fls

de cowse:S

cnun s:u:re de
u

S.A.

o ttl&g

CHAUSSURES
NEUCHATEL

l

adliger & Challandes ing. S.

euchâtel

Loferie romande
'
-·

- ----

---

D SPORT -

- ...- --

,-

-,

.- 2022 BEV

.. ]

0

CBAIIIPASIE

SIBU iS l'llllS IIISS(U

; //4,.r4;d~~ ---

,.. . .

Q

E

S OE

Viso

F

Sp

C

ger
s

Sauvage
·=-- -.:.--::_

F

SKIS TOSALLI
DU BOi JEANRENAUD .A.

Charbons - Mazout

.,
-

c:::t
0

as
CIO

a,

CHE VIOLET
!UICIIC
OPE L

Garage du

Hauterive

OCIÉTÉ DE BANQUE S ISSE
P

CE

.- .-P

GET

EU CH AT EL

FBG DE l ' OPI Al 8

TOUJOURS LA CHEMISERIE SOIG ÊE CHEZ

NEUCHATEL

La Ca e N euchâteloise
Bl ' RE

!I LLER

NETTOYAGE

A SEC
PESEUX

6, ru e de euchAleJ,
Tél. (038} 8 '5 11

_iTCCHATEL octobre 1968

BrLLETI~ DE LA SE
CO ·voCATio_A

DIBLEE GE.::~RALE ?IIL - lt.LLE

du lundi ;- octobre 1968. à 20 h. 15. au local. Cercle libéral. Neuchâtel
Ordre du jour :

1.
..,
3.

4.

Communicatiolli du Comité .
Courses.
DiYers.
c Première_ e:cpenence_ et projet
du Comité Central . conférence par ~L He tor }Ieier. président
central n C_-\._ ~.

Quelque date_ à reteni :
Prochaine réunion du Comité.
Réunion de la Commü;,ion de;, courEeE.
2 novembre : Banquet de la ection au re;,taurant Beau-Rivage.
Quant au match au loto de notre section. il e t imminent mais ia
date n·e;,t pas encore confirmée ni par la police locale. ni par le Comité
du Cercle. Chacun recevra une invitation personnelle.
Cabane Perrenoud. - Les 12 13 octobre. vingt places sont résen·ées
au Club Rambert de Genève.

1- oc-tobre :

19 20 octobre :

Programme des courses 1969. - Î\ous Yous rappelons le communiqué
paru dans le dernier bulletin et vous invitons à remettre vos propositions.
idées et désirs au secrétaire de la Commission des courses. :'.\L \"\ erner
Schupbach. :'.\Iaigroge 19. 20- 2 Saint-Blaise. De votre collaboration
dépend le programme des courses de I"année prochaine.
Exposition d"art alpin. - ::\'ous signalons à I"attention de no membres qui passeraient par Winterthour la XIJ m" Exposition d"art alpin

SPORTS
Neuchâtel

Tél. 5 33 31

elexa
NEUCHATEL

Rue Saint- Honoré 8
ELECTRICITE

1

Magasin : Seyon 10
Téléphone 5 45 21

Piles fraîches

c. aque semai e

Il

TAPIS
RIDEAUX
LINOLÉUM

WYSS

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

Fondé en 1863
SECURITE

LIVRETS
BONS

D'EPARGNE

DE

CAISSE

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle

RAPIDITE
DISCRETION

24 correspondants dans le canton

Eric Moser
GYPSERIE - PEINTURE
Maîtrise fédérale
Rue Emer-de-Vatlel 7
Télép'ione 5 54 64
NEUCHATEL

invisible (dégâts de miles, accrocs,
brûlures, etc.) sur étoffes de tout genre
(pullovers, jersey, etc.)
Mme WYSSLING
Saint-Maurice 2 (1er étage) Neuchatel
Tél. (038) 5 43 78
Envois par la poste

qui a lieu au Gewerbemuseum du 16 septembre au 10 novembre. Sept
cents œuvres y sont présentées. Entrée libre.
COURS DE GYM ASTIQUE ET DE PREPARATION AU SKI
Comme les années précédentes, nous vous invitons à prendre part
au cours de gymnastique et de préparation au ski qui aura lieu dès le
11 octobre tous les vendredis de 18 h. 45 à 20 heures à la salle de gymnastique du collège du Vauseyon.
Il sera placé sous l'experte direction de M. Ali Monnet, maître de
gymnastique et instructeur suisse de ski, et sera suivi, en janvier et février,
de six soirées sur la neige.
Pour faciliter l' organisation du cours et retenir assez tôt les instructeurs de ski, nous prions les intéressés de s'inscrire sans tarder en versant
au compte de chèques de la Section 20 • 1896 la finance de Fr. 18.(pour la gymnatique seule Fr. 6.- , pour les séances sur neige Fr. 12.-) .
ous vous invitons à participer nombreux à ces cours organisés à
votre intention !

ASSEMBLEE GE ERALE MENSUELLE
du lundi 2 septembre 1968

Les vacances ne sont plus qu'un souvenir pour beaucoup , souvenir
de semaines, hélas, plutôt humides et de projets souvent tombés - vraiment - à l'eau. L'une des qualités de l'alpiniste étant cependant ou
devant être de savoir renoncer, nous avons eu l'occasion de nous y
exercer.
Après l'assemblée d'août dans NOTRE cabane, nous vo1c1 a nouveau
au local habituel dont l'attrait est tout entier et uniquement dans ceux
qui l'occupent. Non pas que les membres du C.A.S. soient de qualité
exceptionnelle, mais il serait difficile de trouver en ces lieux un autre
plaisir que celui de revoir des visages amis et de sentir dans une cordiale
poignée de mains une amitié bienfaisante.
Après que notre président nous eût renseignés sur l'ordre du jour
de la prochaine assemblée des délégués, nous avons le plaisir d'accueillir
cinq nouveaux membres et nous souhaitons la bienvenue à MM. Jean
Etter, René Jeanneret, Giovanni Pazzaglia, Henri Oguey et Roland Progin.

MENUISERIE

Deeoppet & C 1e
EVOLE 69 -

TELEPHONE 5 12 87

Neuchâtel
PHARMACIE

Blaise Carl
Rue de !'Hôpital
Téléphone S 11 58

Tout article de pharmacie
et parapharmacie

Le chapitre des courses est bien fourni puisqu'il n'y eut pas de
rapport en août. Mais peu de courses furent vraiment réussies ; certaines
furent noyées au départ. d'autres s'arrêtèrent en cabane et quelques rares
virent nos grimpeurs au sommet. Heureusement que la bonne humeur
n'est pas aussi rare que le soleil et les récits souvent pleins d'humour
que nous en font quelques participants en témoignent de façon vivante.
La course au Dôme, quant à elle, aurait bien pu se terminer avant d'avoir
commencé, par la faute d'un automobiliste qui eut la malencontreuse idée
de couper la route à Philippe Huther. Les dégâts ne furent heureusement
que matériels. mais Philippe en eut une juste colère qui le fit voir rouge
dans son verre en buvant du fendant : il croyait avoir découvert un
nouveau crû !
Le Biafra : ujet actuel et cruel. drame qui atteint surtout des
enfants innocents. mais dont les causes réelles nous échappent.
otre
hôte de ce soir. le journaliste et écrivain bien connu Jean Bühler. nous
en parle avec ferveur et encore tout rempli de ce quïl vient de voir dans
ce pays. :'.\lais ce n'est pas un récit de voyage que nous écoutons. ce ne
sont pas des clichés de paysages africains qui nous sont présentés. mais
nous mesurons jusqu"où peut aller l"homme dans ses rapport ayec ses
semblables lorsque le cœur n"est plus qu·une cellule où le matérialisme
et l"éuoïsme ont remplacé l"amour. :'.\Ierci à ~1. Biihler de sa conférence
si pleine d"une conYiction communicatiYe.
J. JJ.

DL" 110 I
5 et 6 octobre : Dents de l\Iorcle 2969 m.
Pour tout renseignement. veuillez consulter le bulletin de septembre.
Inscriptions jusqu· au -1 octobre auprès des organisateurs : :\DI. Alois
Beer. tél. 5 - 5 83. Attilio Broggini. tél. 5 90 0-1. et Willy Galland.
tél. 5 50 10.
12 et 13 octobre : :\laeb.renhorn, 2922 m.
Départ samedi à 9 h. pour ~appeli {route du mten . 2 h. et demie
de montée à la cahane
indegg où coucher. Dimanche au sommet
par le Yerrnnt sud-est en 3 à -1 heures.
oùt approx;mali : :..0 f rru,~sImeriptions jusqu· u ,endredi 11 octobre auprès des organirnteurs:
~DL '\îïlly Pfander. tél. 8 :8 ;o. :'\(:rnrice Strahm. tél. 6 -43 93. et
Jean Sueur. tél. 6 -Hl 05.
l

et 2 octobre : Réunion de la Corn.mission des courses
~baque membre de la c0Illllllss10n recevra le programme et une
talion personnelle.
Porcelaine

Crisfau:x
Céramique
Pace d

arcné - TéJêp o e 5 3 68

ArgenJerie

lIIYI·

26 et 27 octobre : Maya de St-Martin, 2915 m.
Départ samedi à 13 heures pour ax. Montée à la cabane privée du
Mont- oble où coucher. Dimanche environ 4 h. de montée, avec
varappe ne présentant pas de difficultés, dans une région peu fréquentée.
Coût approximatif: 30 francs.
Inscriptions jusqu'au vendredi 25 octobre auprès des organisateurs :
11M. Claude Gabus, tél. 8 49 31, Edmond Isler, tél. 8 18 41. et John
Matthys, tél. 5 99 50.

TABLEAU D'HO NE R DES "\TETERA S

:\l. Tripet Félix

Vétérans 60 ans :
Vété rans 50 an

M?II. Perrin Paul ( externe)

Ramelet Albert

étéran 40 ans :

:\nl. Attinger Pierre

:'.\Iayor Philippe
_-agel George
de Régis irgile
chnell Henri ( externe
mith _ orbert

Bourquin René
Cordey :'.\Iarcel
Busse Hermann
Durst Gusta,, e
étéran

25 an ~ :

:.'Ill. Cornu :\Iarcel
Junier Claude

Paquette :.'lfaurice
Rod Willy
Roulin Edouard
mith Yve
Yerdon Henri

Lerch George~
)laumary Paul
~Iennet Paul

Quoi de neuj à LA BIBLIDTHEQCE?
Peu de cho e . mai rou - y trourerez. mal ré tout plu
qui attendent aêtre lu .

M. Benkert
FLEURISTE

Membre F1eu1op

de 400 titre.

Neuchâtel

TéJéphone 5 12 84

La petite Dent-de-Veisivi
17118 août 1968
N"étant à l\"euchâtel que peu fréquemment. je m"étais annoncé pour
la course par téléphone pour profiter agréablement d"un dimanche
de congé . Je me mets donc seul en
route à Zurich en direction du Valais. La pluie m'accompagne jusqu'à Avenches; là, enfin. une belle
éclaircie m ·encourage à continuer le
chemin.
J'arrive aux Haudères vers huit
heures et demie. m ·enquiers de me ·
compagnons de course sans résultat et décide de monter à la Gouille
où il était prén1 de camper. Là
non plus. pas trace de Yoiture neuchâ teloise. ni de campeurs: aussi
pensai-je que les organisateurs ont
renoncé YU les conditions défavorables.
Je passe une courte nuit dans
un chalet dont un ami des Haudères. 11. Tridondane. m· a obligeamment prêté la clé et par chance. je
me réYeille juste au le,·er du jour.
Après avoir pri
en Yitesse une
tasse de café. je monte Yers le col
de Tsarmine d"un bon pas. Je n"ai
rencontré personne et je décide
de m ·arrêter au col et éYentuellement d"attendre d"autres alpinistes
qui ont aussi !"intention de faire la
traversée de la petite Dent pour
me joindre à eux. Je marche plus
de deux heures
ans rencontrer
âme qui vive. même le sentier ne
semble pas avoir été foulé depuis
la dernii-re pluie. Je pensais arriver au col en solitaire et deYoir en
redescendre tout de suite puisque
lïrnmeur du temps semble plutôt

BOUCHER IE CHARCUTER IE

R. MARGOT

maussade. Pourtant au détour du
sentier je distingue bien en avant
un groupe de personnes qui ont
!"air de clubistes. J'engage la poursuite pour les rattraper avant le
col et essayer de me joindre à eux
avant qu'ils ne soient engagés dans
l'arête. Le chemin est terriblement
raide et bientôt la neige vient corser affaire. De la neige. il
en a
sur le sentier. mais il y en a aussi
dans le ciel. par giboulées qui ne
font pa bien augurer de la suite ...
1Iais la chance est avec moi puisque je peux rattraper les cinq montagnards à temps et que le ciel
se dégage quand il s'agit de prendre une décision. De fait. f ai bien
retrouvé mes compagnons de course qui au lieu de camper à La
Gouille ont tout benoîtement dormi
aux Haudères où deux des organisateurs passaient leurs vacances en
famille.
Xous nous laissons attirer par la
belle arête qui part vers le somme t
et formons deux cordées de trois.
Le rocher est légèrement glissant
mais la neige ne gêne pas tant que
!"on peut se tenir sur !"arête elle même . La progression est assez
lente car il faut prendre des précautions supplémentaires. mais com me le temps semble se maintenir
au sec nous ne nous faisons pas de

r

y

SOUCI.

Cette lenteur relatiYe permet à
chacun de regarder autour de lui:
du côté d"Arolla. la rnllée est bien
dégagée et !"on peut voir les auto ·
sur la route. des fumées qui nous

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

NEUCHATE L. Seyo n 5, lél. 5 14 56 / 5 66 21 , Pa rcs 82, lél. 5 10 ?5
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rappellent la bonne chaleur qui doit
régner là-bas. De l'autre côté, vers
Ferpècle et Les Haudères. c'est le
grand mur gris du brouillard qui
monte au-dessus de nos têtes. Ce
n·est pas aujourd"hui que nous attraperons des coups de soleil !
Après une mauvaise surprise
l'arête continue alors que l'on croyait
toucher au but - nous voyons tout
de même la croix sommitale et, ô
miracle. le brouillard semble vouloir s· ouvrir. }fais ce n'est qu'une
feinte car tout de suite. un nouveau banc arrive et c·est ainsi que
cle toute la course nous ne verrons
pas la Dent-Blanche que ron sent
pourtant se cacher là. tout près.
belle et fière sou~ la nouYelle neige.
;-fous nou installons dans une
cayité Eous le sommet pour casser
la croûte. mais le mauvais temps
semble Youloir prendre le dessus
et Pierre Glardon ressent le be oin
de descendre tandis que
illy Galland mange tranquillement une mi•
che et offre des biscuits à la ronde.
Pourtant. comme la neige tombe
maintenant en gros flocons qui s·a.
massent dans les prise . chacun se
décide et ron repart. Cette fois. il
faut faire vraiment attention car
le rocher est très glissant et les
èalles ont l'air de se perdre dans
un Yide bien compact. ..
.--\près deux bonnes heures de ce
que !"on deYrait presque appeler de
la reptation plutôt que de la varappe nous atteignons le début
du sentier et abandonons la corde.

Retrempez-vou
bibliothèqiw.

~ous descendons aux Haudères
pour prendre un dernier verre et
ensuite. c·e t la rentrée pour quelques-uns tandis que Willy et Daniel
continuent leurs vacances qui. heureusement. semblent ayoir été plus
ensoleillées à partir de ce jour-là
qu"elles ne le furent ju qu·alor .
Compensation bien mentee aux
doigts froids et aux longues pauses
dans la grisaille.
Cette course a été une très bonne
expérience pour montrer comme la
montagne peut changer de nature
se lon le temps qui y règne.

E.B.

dans le monde alpin en lisant un livre de notre

Pour vos rideaux
et pour recouvrir
vos meubles !

Quelques dalles mouillées et recouvertes de gravier sont franchies avec un certain malaise tandis que l'on se dit que l'on s'est
décordé trop tôt. Chacun passe
pourtant ce cap brillamment, et
enfin. nous abordons la descente
abrupte et bien pénible du sentier
proprement dit. Que cette vallée
est profonde! Les genoux tremblent
tandis que l'on pense qu'au prochain pas ils vont fléchir. :\fais non,
ça tient. c'est du solide, et d'autre
part. comme l'on passe au milieu
d'une nature verdoyante où il ne
manque que le soleil pour donner
au touriste fatigué la riche odeur
de résine des arolles et des mélèzes qui bordent le entier. chacun
se sent ragaillardi et nous arrivons
tout joyeux sur le replat bordant
la Borgne avant de remonter le ta•
lus menant aux autos.

CHARLES BORSAY
Sab lons 3 • Neuchâ tel • Téléphone 5 34 17

Dom des Mischahel, 4545 m.
29 et 30 juin 1968
Choisir le jour le plus chaud de
J"année pour aller en ski au Dom.
Yoilà qui pourrait mettre en cause
les compétences de la commission
des cour:ses qui établit le programme . Eh oui, la température qui ré•
gnait eu ce samedi 29 juin n·était
rien moins que tropicale: 25 degrés
à 5 heures du matin. heure où nous
partons pour Chiètres. non pour
déguster un plat d'asperges, mais
pour reprendre un camarade de
Berne. cela promettait. Et les promesses furent tenues. je vous le garantis. De Chiètres. histoire d'allonger les km .. retour à
euchâtel
où le soussigné avait oublié ses
étriers de fixations. Ce n'était que
le commencement <le l'aventure qui
allait bientôt se corser... Par la
Broye, sur une route déjà encombrée, nous gagnons le bassin du
Léman, Vevey où, après avoir traversé la cité, le carrefour d'Entredeux-Villes nous fut fatal, un Valaisan roulant en direction inverse
obliqua inopinément à gauche malgré le signal «Céder le passage »,
nous coupa la route, offrit son
flanc <lroit à notre avant et ce fut
l'impact. Inévitable, malgré un freinage désespéré de notre part. En
dépit du choc assez violent qui fit
partir les 4 paires de skis en vol
plané, aucun occupant ne fut blessé, chacun avait pu y parer dans la
plus grande mesure. Il faut dire
que l'avant de la voiture avait absorbé une grande partie de la colli~ion car l'auto était en pitoyable
état. Et nous sommes jetés sur la
rue ayec armes et bagages. démunis
de moyen de transport. Pendant ce
temps Fritz et Roger roulent en
Yalais. Constat de police, audition
an poste tout cela nous fait perdre

8~

un temps prec1eux. si bien que c·est
seulement à 10 h. (3 h. plus tard ) .
que nous pou...-ons continuer en
train et qu ïl est près de 14 h. lorsque nous arriYons à Randa dans la
Yallé e de Zermatt. La chaleur. depuis le matin. n"a fait que croître
et embellir et après aYoir chargé
nos skis sur nos sae déjà lourds.
nous nous mettons en route pour
la cabane du Dom. qui. sur un replat relatif, domine le village 1500
m. plus haut. Pour y monter, la
pente doit bien accuser 35 à 40°
d'inclinaison moyenne, c'est-à-dire
que nous allons souffrir dans cette
côte sud-ouest exposée au soleil impitoyable du milieu de l'après-midi.
Et en plus. il y a l'atmosphère
étouffante de ces journées torrides,
rappelez-vous. Pour mon compte,
une heure après avoir passé devant
l'église de Randa, j'étais couché
sous un mélèze pour ( déjà) reposer mon corps et mon esprit. Mais
à chaque fois qu'il fallait remettre
le sac au dos (avec les skis dessus)
c'était un effort terrible si bien
que tout le bénéfice de l'arrêt était
galvaudé. Nos deux camarades Frécly et Roger nous précè<lent de
quelques heures, ils n'ont pas été
victimes d'un conducteur inattentif. Ah ! ce sentier, comme il me
reste en mémoire, non qu'il soit
mal établi, tourmenté, caillouteux,
mais il est implacablement raide,
sauf sur un assez long tronçon où
il traverse le flanc de la montagne.
Et ce trajet plat ne cadre pas avec
le reste. il est insolite et pour finir
on se prend à regretter le fait de
ne gagner que quelques mètres sur
une pareille distance.
(A suivre.)

P.H.

Pour vos achats el réparations

Henri Drapel

de machines de bureau

2000 NEUCHATEL
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Av. des Alpes 100, Les Ils

LE COIN DE L'O. J.
C'est à travers de véritables trombes d'eau que nous
aYOn " gagné le Valais. le 17 août dernier. La cabane Weiss•
mies était notre premier but mais nous n'y sommes pas
arriYés. une panne de Yoiture nous ayant arrêtés brusque•
ment. Ainsi. rO.J. a dormi dans des lits d'hôtel à SaasAlmagell. Dimanche matin nous sommes montés avec les premières bennes
du téléphérique de Saas-Fee à la Langefluh. Là. le soleil a réeompensé
les optimistes ! Ialgré la neige profonde. rendant la progression très
pénible, 25 ojiens et clubistes se sont trouvés ensemble au sommet de
r llalinhorn.
ne ambiance extraordinaire y règnait ; c'était en effet le
premier « quatre mille » pour plus de la moitié des participants . La descente s·est déroulée dans une tempête de neige et un brouillard épais.
os courses de septembre. par contre. ont moins bien réussi : celle
au Diamanstock fut supprimée (pour la seconde fois). la neige tombée
très ha empêchant toute varappe ; la sortie à la Cime de l'Est fut ren•
voyée à cause du mauvais temps.

Courses. - Dimanche 13 octobre aura lieu la course au Salère. Des
amis genevois nous montreront quelques secrets de leur magnifique terrain
d·exercice. Il y a des possibilités pour tout le monde : de la varappe
facile jusqu·à rescalade artificielle. Départ dimanche matin selon instructions lors de l'inscription.
Yu les courses supprimées en septembre et en souhaitant un bel
automne. nous en mettons une supplémentaire au programme les 26 27
octobre : le but sera déterminé ultérieurement en tenant compte des
c nditiom.
ymna ·tique. . · tre entraînement pour le ski débutera le 25
oct bre. :U. raf f nctionnera de nou,eau comme moniteur. Afin de pro•
.liter au mieux de ses capacités exceptionnelles. nous appliquerons un
autre horaire : colloque pour oro-aniser le courses. incriptions et informations de 18 h. 15 à 18 h. -10. gymna·tique de 18 h. -15 à 19 h. -15. tous les
vendredis à la salle de rEvole 31a. Ceux qui ne peu,ent pas venir à cette
réunion s'inscriront. comme par le passé. jusqu'au jeudi soir auprès du chef
O.J. Je recommande chaleureusement à tous. garçons et filles. de suiue
régulièrement les leçons de gymnastique qui se composeront d'une mise
en train générale. d·exercices de culture physique et de jeux.
R. JI.

e
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CHAUFFAGE
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VENTILATION
•

SANITAIRE

~8G CE L'HOPli AL 31 - Tél. (038) 535 81

le plus grand choix à Neuchâtel pour votre sport favori

Restaurant du Petlt-Savagnler
Téléphone 7 13 22

Pierre Schreyer - Bourquln

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

Zimmermann S. A.
Epancheurs 3

EPICERIE FINE

*

Téléphone 5 26 51

Ses spéciaUtés depuis 18.40
Les vin:s fins el les caiés r6fü
et les provisions de courses
La bonne cba1usure de montagne
s'achète c:hu

J. KURTH S.A.
Renommée lraditlonneOe
Demandez-nous conseil

C O LO M BIER

CHAUSSURES
NEUCHATEL

*
*

*

Revision tank
Citernes 1000 t.
Poêles à mazo:it

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

Loterie romande
Compte de chèques postaux 20 - 2002

Secrétariat cantonal
Faubourg du Lac 2
2000 NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 48 20
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~urYeillants pour le mois d·octohre

5- 6

'.\DI.

~iklaus Jean-Pierre. Rochefort.
Frasse Roger. chemin des Yignes 2-. HauteriYe.

12-13

}DI.

Bille René. Russie ~- Le Landeron.
Kehrer "\\illy. aars -L ::\" euchâtel.

19-:.0

'.\DI.

Beuchat Roger. Petit-Cortaillod.
Porret Georges. Arsenal -1. Colombier.

'.\DL

Farny Jean-Pierre. '.\Ialadière 2 . .. ·euchâtel.
"\\·ermeille '.\Iarcel. aint-Auhin .

?lnL

Galland René. Grise-Pierre : . . ·euchâtel.
Induni André . Chavannes -1:.. Cortaillod.

.. ·oYemhre
:.- 3

Les ri ·_. de I raban ne sont rem, -e_ qu aux dubi_te
, ction contr présentatio n de la c-arte de membre.
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PHARMACIE
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41 n., annee

BULLETI~ DE LA SECTIO~ ~~UCHATELOISE D
CON
A

C.A.S.

OCATIO N

DIBLEE GE:\"ERALE ~IL . CELLE

du lundi 4 noi·embre 1968. à 20 h. 15. au local. Cercle libéral. ;\euchâtel
Ordre du jour :

l. Communications du Comité.
2. Candidature.
3. Courses.
--1. DiYer·.
;).

Chaumont et es sentier , , cau·erie aYec projection de clichés. par )1. Marc-Aurèle . 1colet. , ·euchâtel.

~I. Gremaud Geor"e ~. 192-!. FribourueoÎE. chef de bureau. rue F.-C.
de :'.\far.al 3 . _' eochâtel. préEenté par _ DI. Gilbert De-rnud et Bernard
::'\euhaus.
DECE
)f.

Emile Eigenheer, Corcelles.

CO)ll\IL ·1 ATIO . .
Le Cour de gymna tique a commencé. Rendez-,ous le Yendredi à
18 h. --15. au collège du Yameyon.
La li te de gardiennage pour
prochaine circulera une dernière fois à rassemblée du moi de
noYemhre .. ·om; rappelons que le5 intéressés peu-vent également ·annoncer
directement à J.-P. )fühlemann. Corcelles. tél. 8 -17 -13.

Gardiennage à la cabane Perrenoud. -

r année

SPORTS
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à notre grand étonnement, l'historique de notre section, nous contant certains épisodes fort intéressants et amusants. Qui de nous aurait pu si bien
en parler? Tos prédécesseurs furent des sages, ayant notamment un sens
profond de l'économie. Avec beaucoup d'humour M. Meier sut le relever,
et son exposé, qui aurait pu être quelque peu austère, fut un entretien des
plus cordiaux et sympathique dont nous nous souviendrons avec le plus
grand plaisir. M. Meier, vous avez conquis les
euchâtelois, et ce n'est
pas facile, paraît-il ! Nous vous remercions d'être venu jusqu'à nous et
pouvons vous assurer de l'appui et de l'attachement de notre section. ]. M.

COURSES DU MOIS
24 novembre : Les crêtes du Chasserai.
Départ dimanche matin à 8 h. pour Les Bugnenets.
Promenade agréable le long on sur les crêtes du Chasserai, au gré des
participants.

Coût approximatif : 5 francs.

Inscriptions jusqu'au vendredi 22 novembre auprès des organisateurs :

MM. Ernest Bühlmann, Charles Perret, tél. (039) 3 38 84, et Werner
Schupbach, tél. 3 24 29.

Dom des Mischahel, 4 54 5 m.
29 et 30 juin 1968 (Suite et fin)
Au sortir de la forêt, des appels
se font entendre, ce sont mes camarades qui sont bien au-dessus. J'en
apercois un qui s'engage dans le parcours rocheux qui fait suite bien plus
haut. Quant à moi, désaltéré et ragaillardi par l'eau fraîche qui, à
une seule place, coule à portée du
montagnard, je contrôle ma proo-ression. 100 m. de dénivellation
en un quart d"heure. -100 m. à
!"heure. Je reprends espoir. Mais il
faut dire quï i se situe le tronçon
le plus aaréahle de la montée. A.Yec
raltitude. la température est deYenue un peu plus supportable. la
sueur ne coule plus. elle est absorbée par !"air plus sec. C"est ainsi
que l"on atteint la zone rocheuse
des Festiflühe . Ici. le rythme ce
ralentit de nouveau car les bras.
les mains doivent entrer en action
et aider les jambes à tirer. hisser
notre carcasse surchargée à Yain-

cre ces escarpements où sont par
endroits ancrés des câbles bienvenus. Mais voici qu'au haut d'une
gorge, j'aperçois une tête, c'est
Fritz le brave et Hermann qui
viennent au secours des deux vétérans que nou sommes Rudi et moi,
et qui se sai -issent de nos acs et
nou permettent de gairner la cabane dans des conditions moins inhumaines . :'.\Ierci à ces deux dé'<"oués et Yaleureux collè=es. merci. Cabane du Dom. :...940 m .. construction de forme octogonale érigée
en 195 ï par la section "to. Aménao-ement intérieur extrêmement judicieux et fonctionnel. Les dortoirs épousent la forme de la bâtisse et s·é,asent ,ers la tête donnant plm de place au haut du
corps. Tout est conçu selon la forme du refuge et même les paniers
à pro,üions sont trapézoïdaux. Di-

sons que c'est un peu cela le genre
Suisse alémanique.
Roger, pour sa part, s'affaire à
la cuisine et nous prépare un risotto accompagné de foie de veau.
Excellent souper arrosé de vin
monté dans les sacs et qui convient
fort bien à des estomacs de gens
peu ou prou fatigués. Entre 21 et
22 heures, nous confions nos carcasses aux confortables couchettes
du 1er étage. Mais à peine avonsnous pris quelque repos que les
chefs se lèvent. Il est minuit et
demi. Le ciel est, paraît-il, constellé
d'étoiles. La journée sera belle,
nous en sommes sûrs, mais longue
et bien remplie. Après un déjeuner
pris en silence et sans grand appétit, nous encolonnons derrière Fritz.
Avec plus ou moins d'éclairage notre petite cohorte de six prend la
direction du Dom par une moraine
assez peu avenante, skis sur l'épaule naturellement. En effet, l'enneigement très déficitaire de l'hiver en
Valais central fait que le terrain
ne recèle pas la moindre tache de
neige jusque bien au-dessus de 3000
m. Ce qui fait que nous ne pouvons chausser les skis que vers
3.300 m. sur le Festigletscher. De
là la progression est plus agréable
malgré un passage où la glace et
quelques crevasses font leur apparition. Plus haut. au moment où le
jour se lève one attaque de sommeil me baisse inexorablement le
paupières. Je chemine alors de
lon"s moment- dans an état de
demi-conscience. Lorsque l'astre dn
jour touche de son pinceau les
hauts sommets qui non entourent.

Place du Marché - Téléphone S 13 68

nous sommes au pied de la falaise
du Festijoch. Là il nous faut à nouveau fixer les skis au sac et progresser prudemment dans des rochers assez peu stables. Puis c'est
une courte mais délicate varappe
d'arête qui demande toute notre
attention. Puis nous débouchons au
Joch proprement dit où trois croix
avec inscriptions nous rappellent
que la montagne peut être cruelle
en certaines occasions, comme elle
l'est pour Rudi aujourd'hui. Le
pauvre est couché et sa mine n'est
pas des meilleures.
Depuis le soir précédent, son estomac se refuse à tout service et le
jus de fruits qu'il essaie d'avaler
ne fait pas long feu dans son corps.
Il est entre 6 et 7 heures et après
une courte descente, nous prenons
pied sur le Hohberggletscher. De
là, à droite, c'est l'épine dorsale du
Dom qui s'élance vers l'azur et de
gigantesques séracs nous dominent.
A gauche, par contre, ce sont les
faces sud de la Lenzpitze au Hohberghorn qui limitent le glacier. Ces
montagnes, si belles depuis le nord,
sont très quelconques de ce côté :
monotone falaise de roche grise.
Dans cette haute combe glaciaire,
nous sommes encore à l'ombre et
nous atteignon les cote où l'altitude -e fait entir 3.800 - 3.900 --1000. Il nou presse d'arriver au
soleil car le froid vif transperce
nos anorak . C est dans cette région
et par la force des chose que rindiriduafüme reprend ses droit-.
Pour certains le arrêt- denennent
plus fréquents que pour d autres
et réparpillement de la colonne de-

Porcelaine
Cristaux
Céramique
A1genterie

Yient effectif. En arriYant un peu
au -dessous du Lenzjoch à -1.100 m.
Rudi et moi constatons que équipe de pointe. Fritz. Hermann et
René continue à être assez bien
soudée. tandis que Roger nav-igue
quelque peu en arrière et quïl redescend même. Il nous rejoint.
Quant à moi. je me remets en route
en me fixant pour objectif le coin
du glacier où les trois premiers ont
disparu. De là perséYérant dans
mon effort f attaque les grands zigzags tracés par mes prédécesseurs.
J'abandonne alors mon sac ne prenant à ma ceinture que mes crampons et mon appareil de photo. Je
persiste. interrompant ma progression de fréquents arrêts.
e n ·est
plus comme il y a Yin!rt ans hélas.
Plus haut. nrs -1.-1 0 m .. les hommes de pointe ont laissé leurs skis
et se sont encordés. Ils attaquent
maintenant le dernier bout de la
plus haute montagne située entièrement en uisse. ArriYé au dépôt de
skis. je tombe anorak et continue
en chemise. A mi-chemin du sommet je croise mes camarades qui
redescendent. :Xous nous serrons la
main. car eux:. je ne les re,errai
plus. 1'ï ayant plus d" auto. il ne
nous sera plus possible à Rudi et à
moi de rentrer le même soir. Nous
coucherons encore une nuit au refuge. A midi enfin. je foule le sommet seul. Temps royal. d "une exceptionnelle
clarté.
température
agréable pour qui est en chemise.
Je rnis content. Et maintenant je
regarde et je prend- mon temp .
La ,ue est exceptionnelle. Le- loin tains ont extrêmement bien ,isibles : à est par delà Lldula. on

r

r

r

Yoit le massif de la Bernina. au sud
la Gri,ola. le Gran Paradiso. le
Yirn même, puis les Alpe de Tarentaise;;. 2-50 m. sou- moi. c· est
aas-Fée: il y a aussi des traces de
ski qui montent à l"Allalin. Je reste
longtemp à identifier. à admirer
ce relief (le ~el de la planète) et
surtout ce Weisshorn à roue t qui
est. et non parce quïl e t plus
près. bien plus imposant que le
CerYin. \\ eisshorn. cime super-exemplaire. n· en déplaise à Rebuffat.
montagne qui impose sa présence
de quel côté qu· on la regarde. Voilà. pour moi c·est aussi l"heure du
retour. Cn tronc;on un peu délicat
m"attend étant donné l"inclinaiEon
de la pente de neige-glace. n ·ayant
pa- de piolet je dois faire doublement attention. Puis. ayant remîmes skis. j'entame une prudente
descente en sui,ant les traces de
mes prédécesseurs. Je suis absolument seul. pas question de chute
ni ordinaire. ni dans une boîte aux
lettres . La neige. dans ce grand
flanc nord du Dom est étonnamment bonne. poudreuse. donc fa.
cile à manier. Plus bas où le oleil
a fait son œu,-re. c·est moins bon.
Au Festijoch. arrêt. Une grande
a,alanche balaie la face ouest du
Dom. Dans la falaise. tout est en
mou,ement. eau. boue. caillasse.
cela descend plu nte que les humains. La fatigue se fait sentir et
la neige deYenant de plus en plus
molle je n"arri,e plus à tourner. je
fais des conYersions.
1- h . 30 je
rallie la cabane où Rudi. eul. e t
couché ur la terrasse au oleil. La
vallée de
t -::\"icolas commence à
s·estomper. la pénombre r enYahit

M. Henkert
FLEURISTE

Membre Fleurop

Neuchâtel

Télép hone 5 12 80

1
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mais le " .eisshorn est toujours aussi majestueux. Le Bisglet cher aYec
son replat si caractéristique prend.
à contre-jour. des allure
upra naturelles et romantiques. Toujours
aucun nuage au ciel. Quelle grandeur. quelle ~érénité. quelle pérennité. :\"on naiment. le· yagues du
monde. aussi haute~ et tumultueuse qu· elles puis ent déferler. n'atteindront jamais ces régions. Et
c·est bien ce qui fait la grandeur de
la montagne. Elle est un filtre et
c' est heureux.
_ 1ou~ nou· coucheron
tôt. A 2
heure · et demie nous omme- ré.cillé- par du bruit. Ce sont trois
jeune· gens qui arriYent. qui se restaurent et qui. une heure plu· tard,
repartent. Pour où? Allez · avoir.
Quant à nous, à 6 b. 15. nou· re-

metton· ac· et skis ur répaule et
reprenon la direction de Randa.
1500 m. sou nos pieds. Ah ! ce
chemin ... on y transpire autant à la
descente qu'à la montée et nos camarade- qui hier en fin de journée
nous y ont précédés, ont ouffert.
ils nous ront dit. A 8 h. 30 nous
et10n quand même à la gare de
Randa. Je ne vous dirai jamais le
nombre de chopine et bouteilles
de bière et d"eau minérale que nou
ingurgitâme· de là à _·euchâtel,
mais en ce lundi 10 juillet le· Tropiques étaient encore chez nou· .
La remarque qui Yient à la bouche
c· e~t que le Dom en ki c'est un
bien plus gro - morceau que le :'.\It
Blanc mais c' est une course qui ne
"oublie plus.
P. H.

Une journée au Salève avec l'O.J.
de euchâtel

'
.

\

Départ gentil et bonhomme à
7 heures en ce dimanche ensoleillé
du 13 octobre 1968. 13 Ojiens
s·engouffrent dans 4 voitures pour
se regrouper ur la nou...-elle terrasse de raérodrome de Cointrin.
Il sera difficile de les arracher à la
contemplation béate et illuminée
des avions de la
wissair. Il est
9 b. 30 lorsque nous arrivons dans
la carrière du alèn où une délégation de rO.J. de Genè,e nous
prendra fermement en main et en
cordes.
lor- qu·un groupe Ya prendre
se premier· ébat en direction des
petite
varappes. rautre groupe.

BOUCHERIECHARCUTERIE

R. MARGOT

soutenu phy iquement et moralement par on président. :\I. :\farce!
Arnoux. va commencer un périple
impressionnant.
Au départ. r arête jaune : c ·est
une ...-oie de 40 mètres de rochers
excellents mais polis par les ouliers
à clous des anciens Yarappeur . Dan
sa première partie, les prises sont
petite et glis ante· . Nou apprenons
à nou mettre de la poudre de cellophane ur le doigt pour renforcer r adhérence de ceux-ci sur le
rocher. c·e· t bien vous dire la difficulté de ce passage. Plu haut. la
Jaune ,> e prolonge en fi ures et
en cheminée- permettant une adhé-

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

NE'UCHATEL, Seyon 5, fél. 514 56/ 5 66 21, Parcs 82, fél. 510 95

renct> meilleure p. r ppo5iti n acrob:itique.
::'\ u;;: Y tc1 • pré5ent 5ur l
r:unpt> de la gr nde arête. heminement
étr it mai5 facile. qui n m permettra d" dmirer au pa5;;:, ge de;;: artütes de l ,·arappe ;;uspendu;; au hale n. . us
rriYons d ns un C' rridor qui nou;; mèner • la « Rie-be
n ture qui. à ôté de l
aune .
nom p r it imable. c-c-ueillante et
symp truque. Elle nou;; mèner ,ur
l
',ïre
uttin,,er · oà nous retr uY ns quelquesjie.ru du premier groupe. P rmi e . une jeune
fille e;;t étendue. le bras droit ficelé
' ., ttdle;;: de fortune. Elle nent de
déns;;er. se f niant aimi le poi... net.
el nom fait un petit c-hoc
et nous r ppellt- Je;;: re:-pon53hilité,do Y ppeor ' ;. Yoir : l ;;ùreté de
5 i-mème en .nème temp.s que r3:-otres-. T dis que es5 C' ur;;: 5 nt
ni;;é;;. non;; c-ontinu n;;: ' monter le ion,,. de5 C' rdée;;
e
. fuie ». l"n ;;:oleil éd t:mt
ré;:-h uf é le roc-h r et nom iip l:Qon.:: trèE ,,ré lement dans c-ette
oie. EU
ootit Eur une boite a
lettre;;: impre;;.: ionnante que nous
eontournom
pour ;,rimper
Eur
r L:planade de L:unain ».
Lamain » 5°étendra grac1eu,ement deYant nou5 et non, ;;ui,ron;;
5on pouce pour arriYer d n5 une
impa;;;;e .•-\.u-de;;,;u;; de nom un ;;ur-

Relrempe;;-rou~ dan
bibliothèque.

plomb impre5sionnant barre tout
p:t55ai!e. _ ·ous 5aY0D5 toutefois que
H ;;e trouye rentrée de la o-rotte
de la ~Iule • · un trou de 5 cm de
diamètre par lequel on ;;·enfile les
pieds en ayant. _· om dé;;e.;;pérom de
trouYer l"orific-e lor5que deux Franc:ai;;. de pa55age dan, la rérion. nom
le- déûgiient obligeaniment. ::'\ons
étiom 3 mètres trop haut '.
ette
grotte est 5en;;ationnelle : elle s"é1 nrit et ,-·oaYre par une large baie
dans le C'Ïrque des
Etournelles •
a..-ec Yue 5ar le
:phynx
et .;;ur
e.;;planade de.;;
Etiolet.s » par où
nom re-iendroll5 à notre point de
départ. Y:uappe facile . ..- riée : on
lr '"er;;er:i le cirque des- Etiolets .
on de5cendr le Ion_ d"ane échelle
à pilon;;: et ron 5°e~~ouffrera da.os
I rot-he fendue. hi.stoire de ,;:":un.a•
;;er en :ill.3.Ilt • h dé oa,erte de ce
::-:tlèYe » '"3.Cié · ;;oahait.
_ -ou;;: ..-01ci Je nou,e u à h carrière où nouE dineroru un peu tard.
En ef e . il eEt 15 h. 30. Le .r nleil
eEt toujours là. an rnJeil chaud.
::-ymp thique. plein de horu; .sentine ra..-ait ja.mais- Y-11 .si
ment.;;.
~enerenx dorant tout l"été.
Journée agré3hle a,ec no.s jeane.s
jien.s. peut-être encore quelque
peu incon.scient.5 da danger
trè;; courao-eu:x et bien décidé;; à
,aincre le.s difficultés les plm
grandes de no;; monta!?Ile5.
C. \J.

r

mm

le monde alpin en li ant un lfrre de notre

Pour permet1re • ch cun de prendre connaissance des nouveaux
ou.r ~e.s de l bibliothèque. il e;;t r ppelé aux memhr · que le temps
imp rti pour disposer d :: li.re5 ne devrait p '- excéder deux mois.

Pom vos ri deaux
eJ pow recouvrfr
vos

eu:bles !

CHARLES BORSAY

Po1Jt vos achats et réparatioru
de machines de bureau

Henri Drapel
2000 NEUCHATEL
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LE COIN DE L'O. J.
En fi n une co u rse réussie par un temps magnifique ! La
journée Ùe varappe au Salève a réuni 15 Neuchâtelois et
5 Genevois. Ces derniers nous ont fait découvrir nombre
de voies inconnues. Malheureusement, les joies de l'escalaùe ont été brusquement interrompues par la glissade de
Catherine. Une imprudence qui s'est soldée par un poignet cassé !
Course . - En automne, le Jura est particulièrement beau et nous
invite à des excursions pleines de promesses ... C'est ainsi que vous aurez
l'occasion de mettre à répreuve vos capacités en matière de lecture de
carte et d ' utilisation de la boussole lors de la course d'orientation, les
16/ 17 novembre, à laquelle participeront plusieurs sections romandes . Ce
ne sera pas une course contre la montre, mais un parcours sortant de
l'ordinaire. Les patrouilles se composent de 3 personnes dont an moins une
fille. Départ samedi à 15 h .. en autocar aux Prés d'Orvin, soirée récréative
à la cabane du Jura. Dimanche course d' orientation, pique-nique à Chasserai. descente au Pâquier, retour à euchâtel vers 18 h. Inscriptions jusqu 'a u 12 novembre, moyennant bulletin d ' inscription à disposition chez
le chef O.J.
Conférence. ous êtes invités à assister le mercredi 27 novembre
à 20 h. , à la petite salle du Cercle libéral. à la eau erie présentée par
l\I. Grospierre. « AYalanches et chiens d. avalanches » . et complétée par la
projection d'un film. Ne manquez pas r occasion c1· écouter ce spécialiste en
la matière .
La gymnastique a commencé mais il y a encore de la place pour de
nouyeaux participants. Le colloque en Yille est supprimé pendant tout
l"hiYer et remplacé par une brève rencontre dans les vestiaires de la salle
de gymnastique de l"Evole 31 a. tous le nndredis de 18 h. 15 à 18 h . .JO.
Je You invite à respecter cet horaire : ceux qui seraient empêché de se
rendre à l"Evole s Ïn criront jusqu·au jeudi oir auprè" du chef O .J.
Rèulement de ro.1. - "\"ou avez tou reçu le IlOUYeau règlement et
f espère que vous r avez bien étudié . L. article 8. lettre b. stipulant r obligation de participer à 2 course· au moins par année est moin" sévère que
!"ancienne réglementation. mai· sera trictement appliqué. Pourquoi se
mettre de ro.J .. -i ce Il "est pas pour faire des courses ?
Admi sion. - Françoise Hirt, Neuchâtel, est venue chez nous de la
section Prévôtoise. Qu·elle soit la bienYenue et qn "elle puisse vivre de
belles heures en notre compagnie !
R . .'11.
ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel)
TRA V AUX PUBLICS

Téléphone (038) 6 64 61

le plus grand choix à Neuchâtel pour votre sport favori

Restaurant du Petit-Savagnier
Téléphone 7 13 22

Pierre Schreyer • Bourquin

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

Zimmermann S. A.
Epancheurs 3

EPICERIE FINE

*

Téléphone 5 26 51

Ses spécialités depuis 1840
Les vins fins et les cafés r&tis
et les provisions de courses

La bonne chaussure de montagne

s'achète chei

J. KURTH S.A.

CHAUSSURES
NEUCHATEL

Renommée traditlonnelle

Demandez-nous conseil

*

C O LO M BIER

*

*

Revision tank
Citernes 1000 1.
Poêles c!s mazou t

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

Téléphone (038) 8 44 61
Asphalfages et Etanchéités mulficouches
Cuvelages

Loterie romande
Compte de chèques postaux 20 - 2002

Secrétariat cantonal
Faubourg du Lac 2
2000 NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 48 20

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de novembre
2- 3

M~1.

9-10

L\1.

16-17

)IM.

Hüther Philippe, Fahys 231. euchâtel,
Schiipbach Werner. :i\Iaigroge 29. Saint-Blaise.

23-2-J

)L\I.

Pfander Willy. Charmettes 26. :Xeuchâtel.
Jaecklé Frédéric. Fontaine-André --12, X euchâtel.

30

)L\I.

DuYoisin René. Les Geneveys-sur-Coffrane.

:'II.

chmicl Ernest. Les Geneveys-snr-Coffran e.

Décembre 1er

Galland René, Grise-Pierre 7, Neuchâtel,
Induni André. Chavannes 42, Cortaillod.
Isler Edmond , Pralaz 11 b, Peseux,
Isler Gérald, Pralaz 11 b, Peseux.

Les clefs de la cabane ne sont remises qu'aux clubistes de notre
section contre présentation de la carte de membre.

Hôtel de la Gare, Montmollin

Propr iétaire : Jean PELLEGRINI-COTTET
Téléphone 8 11 96
Spécia lité : Croûtes aux morilles, Petits coqs garnis
Tous les samedis: Tripes neuchâteloises - Fondue

RINO del FABBRO
Ecluse 31

-

Tél. (038) 4 39 55

NEUCHATEL

...
Nombreuses marques
Vous êtes conseillés par des : SKIEURS expérimentés, ORTHOPÉDISTES renommés

G.DESPLAND SPORT -

(C38) 66246- 2022 BEVAIX (NE)

Pour de belles fleurs,
arrangements, couronnes,

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE - LUNETTERIE

voire collègue clubiste
Maître-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Purry 7
Téléphone 513 67

Rue de l' Hôpital 2 - Téléphone 5 30 55

••

GRAND . RUE ,

TÉL . 5 17 12

COLOMBIER

-

&
-.,a•u~,,1&1a•••
DOMAINE

*

-<llfvERN\\:,?-

Spécialités : Goutte d'Or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris

LA COUDRE

AU CEP D'OR

11

LA GRANDE MARQUE. SUISSE

Willy Gaschen, NeuchA!el
M o ulins 11 - Té l. 5 32 52
Le spéc iali ste e n
Vins et liqueurs de toule.s marques
Grand cho ix en Whisky,
seu.x, Champagnes

Asti,

Mous-

DEPUIS

130ANS

<6!l"ila1(!,.!)'tf'tfsi~cas <e~[n)~li"si (!,.!)~
CHAUFFAGE

AU

MAZOUT

Maison neuchâteloise de grande expérience el d 'ancienne renommée

[p>~~~/ê.\lr\lJ[Q)O~~ ~a Aa "' ~~lUJ~[l={JAiï~IL

J . .\.

1.IOUEURS DE PREMIER

F. Spichiger
VINS FINS

CHOIX

Neuchâtel.

S. Te. 5 15 12

Au Vison Sauvage

en

FRANÇOIS

e

e.z le

COIFFEUR

2, ru e Saint-Maurice
Téléphone 5 18 73
NEUCHATEL

DE

DAM ES

PARIS
-

M E SS I E U R S

Spécia lités de la « Coupe Horcfy •

s·K1s TOSALLI

COLOMBIER
Tëléphone 6 33 1l

Rl:ALISE VOS DBIRS SPECIAUX EN SKI ET EN CHAUSSURES

DU BOIS JEANRENAUD S. A.
NEUCHATEL

Place d' armes 5

Téléphone 5 '3 6J

Charbons - Mazout

Distributeur exclusif

CHEVROLET
BUICK
OPEL
Station-service

AGtP

Tél. 311 4-4

Garage du Ro~:-

Hauterive

*
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DE LA SECTION ~EUCTTATELOISE D ' C.A. .

OCATJO

CO.

l

du lundi 2 décembre 1968. à 20 h. 15. au local. Cercle libéral. ,Yeuchâtel
Ordre du jour :

l.
2.
3.
4.
a.

6.
7..

8.

9.

Communication- du Comité.
Candidature et réception d"un nouveau membre.
Conne .
Programme de· course· pour 1969.
Rapports du pré·ident. du caÏ.55Îer et de.:, vérificateurs de compte·.
Budaet et fixation de la cotisation 1969.
_-omination du pré-ident~ des caissier:5. des antre-5
memhre5 du Comité et de5 .-érificatenr de compte5.
DiYer-,.
Concour.; d'identification de photoirraphie5. préaenté
par ~l. Pierre Baillod .

. J. Pam.::hini Jean-Pie e. 19:.6. Italien. chef d. t lier. Petite-,. ré5enté p:i:r . J.. Geor.,,e5 . ·.,,o J.-P. ~Iühlemann.

:.. Corce

DE

. . P

I Rich· e.

emin

.:

L

·eue .::

TR.A.: · 5.FŒTS
.il.

él. 5 33 31
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Piles fraîches
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a

port des enfants aussi haut que possible pour raller et pour le retour.
En -.Ïnscrivant. prière dïndiquer le nombre de places disponibles. :\Ierci
11" a, ance.
Sïl y a lieu. nous nous permettrons de faire appel à la bonne volonté
et aux épaules de clubistes pour le transport des vivres.
Les intéressés recenont les instructions détaillées quelques jours
avant le début des camps.
W. G.

ASSEMBLEE GE ERALE ME SUELLE
du -1 noi·embre 1968
Les premiers propos du président sont pour notre membre veterau.

:'.\I. Emile Eigenheer. qui vient d.être repris à sa famille. :'.\I. Oswald Thiel
nous dit ce que fut :\1. Eigenheer pour notre section à laquelle il était très

attaché et nous regrettons de ne plus voir dorénavant notre collègue
occuper sa place habituelle à nos assemblées où il était toujours si fidèle.
Les manifestations « annexes » deviennent nombreuses. Notre section fut bien représentée au 75me anniversaire de la section « Sommartel »
qui fut une parfaite réussite.
otre banquet du 2 novembre le fut également. même si la participation était moins forte que ces dernières années.
Ce fut r occasion d" entendre. à part les discours habituels. quelques mots
très appréciés de plusieurs jubilaires. -otre vétéran de 60 ans, ~1. Félix
Tripet. nous adressa en particulier des paroles très profondes et émouvantes. témoignant de sa foi et de sa reconnaissance à Dieu pour tous les
bienfaits reçus.
::\ous avions entendu peu avant le très Lean toast à la patrie prononcé par notre collègue. r abbé Clerc. que nous profiton de remercier
encore ici. Il avait su nous faire apprécier le don : cette patrie que nous
aimons : :\I. Tripet dit en des mots bien sentis sa gratitude au donateur
(réd. que sounnt nous oublions). :\Ierci :\I. Trip et.
Le 15 novembre. à la salle des conférences. sera projeté le film
Chamois du Creux-du- 1"an de l\I. Troutot. soirée que nous avons organisée
en collaboration a, ec le Département cantonal de Police. Le président du
Conseil d"Etat. )I. Carlos Grosjean. présentera le film. Le lendemain. notre
match au loto réunira tofü les amateurs de ces joutes au Cercle libéral.
Le cours Je gymnastique jouit d"une belle participation : il est encore
posüble de sïmcrire pour le cours Je ski qui lui rnccédera dès le moi;:
de janvier.
Roger :Ballet nous entretient Ju but Je la ociété faitière pour la
protection du patrimoine naturd neuchàtelois et de ropportunité d une
adhésion de notre :"eC'tion. Après que quelques clubistes eurent exprimé
leur point de nie. ra;;semhlée Yote notre adhé;;ion par 5-! oui contre 6 non .
lin seul candidat sera ce soir soum.is à nos suffrages. mais :\1. Georges
Gremaud n·a rien à craindre et c·e5t par i'8 oui et 1 non quïl est accepté .
, -ons écouton;; aYec plai;;ir le;; récits des cour;;es réu;;sies au )Iaehren•
horn et à la :\laya de St-)Iartin. Pui;; nom rennon:o à notre canton pour
suivre notre collègue ,Iarr-Aurèle Xicolet sur les sentier;; de Chaumont.
0

9-!

Qui peut prétendre les connaître vraiment ? Sans doute fort peu parmi
nous. )1. Nicolet nous les présenta tout cl. abord en en relevant la beauté.
souvent l'originalité, et la signification de leurs noms. Les cliapositifs nous
les firent mieux découvrir et cette charmante et très instructive causerie
nous donna l'envie de les parcourir à nouveau et <l'une façon un peu moin~
distraite que nous l'avons peut-être fait jusquïci. Notre président propose
du reste à notre conférencier d'organiser une ballade clans la forêt dC'
Chaumont. ce que :\1. ·icolet accepte avec le plus grand plaisir. No1i- en
reparlerons clone.
)Ierci )I. ::\ficolet <le votre causerie si intéressante.

] . .ll.

Cotisations 1969
Sous réserve de ratification par !"assemblée générale annuelle.
la cotisation de 1969 est de
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

43.50 pour les membres payant toutes les prestations ;
48.50
7.34.50
28.15.50

pour
pour
pour
pour
pour

les
les
les
le~
le,

membres
membres
membres
membres
membres

habitant l'étranger :
ayant 40 ans de sociétariat ;
libérés de l'abonnement à la revue:
libérés <le la cotisation de section ;
externes.

La cotisation doit être payée au compte de chèques postaux
de la ~ection 20 - 3910 jusqu·au 31 jani-ier 1969. Pa-sé cette date.
le montant sera pris en remboursement.

CO

RSES D"G 1101

15 décembre : Col des )lartinets, 2615 m., Col du Roc Champion,
course à ski.
Départ climanche matin à 6 heure;; pour Pont-Je-. ' ant. De;;cenle
par le glacier de5 :.\Iartinet,;.
Coût approximatif:
franc,.
ln5cription5 ju5qu ·au "'endredi 13 décembre auprè - J.,.. organi,ateur~:
)Dl. _.\Joï5 Beer. tél. 5 75 83. Blai;;e Cart. tél. 5 4-;- :?9. et '\\illy Galland. tél. 5 50 10.

n

2 janvier 1969 : Aération de skieurs au Mont-Racine.
Départ jeudi au train Je 08.19 pour Le;; Haut5-l,.eneny, ou Le,
Geneveys-sur-Coffrane. But : Chalet )Iarcacci - La
erment • Mont·
Racine.
Imcriptions auprès cle5 organisateurs : )BI. Pierre F aue, tél. 5 94 5 7.
Louis )1arcacci. tél. 5 58 96. et Paul Rohert-Grandpierre, tél. 5 25 09.

95

Banquet 1968
A en juger par ratmo,phère qui régnait encore à Bean-RiYage il
heures du matin. on se serait cru à une soirée en cabane. avec foi ce
chansons de route. de montagne ou de cabaret. soirée pleine de rires. de
gaieté. de quolibets t't de camaraderie de bon aloi. Et pourtant. un banq1.et
du .. A.S. e,t tout ce qnïl
a de pins ,-:érien:-..: il est fait de tradition. de
honn,• tenue. de compliment,. de disl'ours et naturellement de bonne chère.
~11r tou, ce;. points. ;;a renommée n'a pas failli: Hors-d·œuyre. consomn1é.
mÎ'\.ed-grill et coupe Yêsm e ont contribué à la
mise en condition
<le
to11t ce beau monde bichonné qu· on est habitué à côtoyer en short;; et
m,111ches retrous,ce,. n rt•ste étonné cle Yoir que ces alpinistes supportn1t
aH't' le même stoïeisme les rigueurs du protocole et celles de raltit11de
et tk la fatigue.
:.\fois , enon;:-en au:-. fait,- .. ·ous étions près tl.:- 80 à passer à la cai , se
pour toucher uolrt' tid,et ,feutrée. tous a, ec une mine épanouie. occupéà ~errer ,les mains. 1 ,,·e:-..d.m1er deYant telle ou telle réapparition. omité.
,lel,•gués. in, ites. amis. tout cda faisait un tohu-bohu de conYersations.
à ,·mire qu,· drncun sort.lit d" une lon_,,ue rnlitmle . . · os femmes. elles. préh'mlt>nt t]Ut' b mont,1gnt> r,·nd silenc-ieu:\. '. AYec- une ,oi:,,. dt> commodore
\\ il!~ ;ail, ml. notrt.> présitlt.>nl plein d"ardeur. ouHÎl les feux. souhaita
h hit.>1n t'llut' à ,·!t,H·un et donna lec-ture tl"e:-..n1ses ~lt>ines tft>sprit et t!e
bout,1tles. Fuis le~ fourchettt's entrèrt>nt en danse pour le plus grand
pl i.-ir
e.; ;ourmt>t;; que pt>tn t>nl être t•t>;; gt>n;; frustt>s et idéali,tes
qu\1u dit <"'->urir les H>mrnet-- :i L ,-..~nquèlt' Ut' rinutîle. Leur idé:tl. c·t>.-l
l'abbé :len· ,1ui ~t' eur r3ppt>b t•n port ni lt> to.~t · · Patrie. Il le ni
,e,· une r rt' éfoquenC't>. ~·H nt réC'ut>i. du dis ours p3trio ique. .-ach ut
nom f ire llP~•·tt>r i .lt>ur t'e C" dre mc.>n t.>Ïll("n · dan.- leque nou;:
nou, mmn on-. ru 1, ui n ·C", 11.1tric.> que
rC"e qu 1 ("St :ihité et qt t"
le f. it d" )' , ÎHt> m h th' dt>, rt>.; on, hilité;;. R("né I.mt>r:- pport 'e .- lut
,lt>s ,t'C'tio , , oi.;inc:;; : a, ...-c:- humour. il not .- r ppda lt>;: origint>.- e Dùlre
--t'C'tion qui l r l -uite c .-, 1t .,.,;s imer .. ::ms tout lt> C'anton. E.nùn. -Uïll~G li nd , lu un
un
t>o étéuns ~ré.-t>n s ou empêchés. Il ,;ut
irotn t>r
onheur un
3.1.Dl h <'
our cb_cun. • COilllllt>DCt>r p3r
L F di'dt> _ .m.;. qui pend t
:m.- se dé,-ot;
.m :_-\,.3
in-,i qu"on YÎ dé6lt>r ·me in; aine de .:. one ·
em·1-.
ompt ni
ou ~.:> n.; dt> .-oc-iê,• ri . ~·.,.s une ellt> cohorte e·
un hel t>:\.eruplt> u;:;;Ï d("
t c-ht>mt'n' qu<' lt'.- mc>mhre.- ponc>n' à lt'ur
:.A.-3. 'I. Tript'. l"ceil enc-ore plt'in dc> m:t.lic-t>. _I. ordc>y. u nom de.ires e .J. -_,.rdon. o r .f"S jetmc>;: , ·é ér-3.D,. remettière-n c:-ha't
;; n tempérament. ru ·_. • us :t'"ec:- tm .-entiment de- gratitude
pour le, · ie;; qu ïh on trou,·ée;: • • :n nt .:. e et o doh.
H.-uretEt>s innoY ·ion;:. oott>S c-e.- a.lloc-ulions ét ient ponc- uéc-;; de
1
·

ra

M. Benkert
F

EU

S

E

Neuchâtel

chants exécutés par la chorale du C.A.S. d'Yverdon, invitée pour la circonstance et les insignes et cadeaux étaient remis aux vétérans par une
accorte et souriante ojienne. Enfin. le tableau ne serait pas complet. si
je ne mentionnais pas que Charles Perret aYait construit. avec sa patience
de bénédictin. un cairn de granit pour chaque convive et que ~Iadame
Henri Fane aYait préparé artistement les jolie cartes de table. Durant
toute la soirée. la chorale inYitée nous déroula un répertoire riche et
divers. chanté avec bonheur et qui réYei!lait en nous le souvenir de temps
heureux où nos p:ropres choristes avaient le goût et le cœur de chanter
à la gloire de la montagne.
Ainsi finit l'histoire du banquet de 1968. à la réu"site duquel tant
de clubistes ont sacrifié leur temps et leurs talents. ~ferci.
P. B.

Toast à la Patrie
porté au banquet du C.A

.. ection de Xeuchâtel. le 2 noi:embre 1968

uand le-s organüateurs de cette souee demandent à l'un des leurs
de porter le toast à la patrie. ils expriment ai.mi leur fidélité à l'idéal
du C.A. .. qui se veut une association d"amis du monde alpin. cherchanL
entre autre hnL à éveiller et fortifier ramour de la patrie • ·
Pour ce-lui qui accepte la mÈ.sion. ça peut être amsi une manière
c-oncrète de manifester son attachement an même idéal: pour mon compte.
f y ajouterai un sentiment de gratitude à l'égard des orga.ni.satenrs qni.
par lïntermédiaire de }1. Fa"<"Te. m'ont présenté pour cette tâche: ,0115 me
demandez ce soir. d"être un memhre un peu plm actif qne d'habitude.
au sein de l section: je di.s oui car f y ,ou le üg:ne de cette amitié
des dnhistes. qui se ,eut communicati,e et conquérante.
Porter le toa.st • la patrie. en d"antr = terme.;. ,ou.;; inriter à boire
à l .;;:mté. • l pro.spéri é de notre pay.;;. --..oilà une mÈ.;;ion bien agréable.
quoique un peu diffic-ile.
Bien que l = salon, dn r =taurant soient très accueillant.s. f aimerais.
pour la circonstance. que nous noc..- ra.IEportion.s d" abord. par .a pemée.
quelque part sur une crête de notre Jura. pourquoi pas à la Yne-<ie= 'p5.
puisque ~· =t
de .- = charm = que de nou.s offrir un mapiifi'Jlle panorama de nos sommets alpins. A cette époque. une mer de brouillard
rec-ouYTe le pla!ean et ,f's pré p =· mais elle n'est pas icsez deIEe pour
empêcher If'.- bruits des mo eur.- de nos rou =· de nos n.:-i:ne.- e de nos
~ha.ntier5 de pan-enir jusqu'à ceux qui :Ee reposent on se promènen parmi
lf'.- Ya.-te.- .- pins et leur rappeler qn"en ha.-. le tra'<'ail de I om.me continue
fébrilement.
Pni..--.. par le même moyen de tran.sport.. re101;nons rune ou autre
de nos hospitalières cabanes alpine5' : cette fois. nous serons assez haut
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dans la montagne pour ne plus entendre les bruits de la plaine, mais
encore assez bas dans le ciel pour entendre au-dessus de nos têtes le passage d'avions, militaires ou civils, survolant les paysages de rochers, de
neige et de glace ; leur présence, si haut dans le ciel, sera le rappel de
tous ceux qui servent le pays aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
de ses frontières.
Si je vous invite à ce double dépaysement, qui cepe11.dant tient à
maintenir un lien très fort avec une activité humaine, c'est parce qu'une
patrie, ça n'est pas qu'une terre fertile ou aride ; elle n'est pas qu'une
addition de lacs et de fleuves, de montagnes et de plaines. Et même si
la lumière du soleil en anime les coins et recoins, même si le monde
végétal et animal qui l'habite lui donne une richesse aussi passionnante
que vivante, s'il n'y a pas d'hommes pour être témoins et destinataires
de si grandes valeurs, ce n'est qu'une terre abandonnée.
Pour qu'une terre porte le nom de patrie, il faut des hommes qui
la prennent en charge, il faut des hommes qui la travaillent, il faut des
hommes et des femmes qui lui laissent les traces de leurs joies et de leurs
peines, qui lui confient avec générosité les fruits de leur amour. Pour
qu'une terre soit honorée du beau nom de patrie, il faut des jeunes et des
vieux, il faut des enfants qui puissent dire : « ça, c'est chez nous, cette
terre, c'est à nous, c'est notre pays » .
Eh bien, notre terre, avec son relief si varié, bouleversant même,
qui façonne les caractères de ses habitants, tout en se laissant transformer
par leur travail, c'est un lieu où la nature et l'homme s'affrontent, non
pour se détruire, mais pour s'enrichir mutuellement; en elle pourtant,
chaque jour davantage, s'affiche la marque de la maîtrise de l'homme
qui manifeste clairement au passant, que notre terre n'est ni en friche,
ni abandonnée, mais elle est la base, le socle solide d'une autre réalité :
la Suisse, notre patrie.
Il faudrait être poète, il faudrait être musicien, pour aller plus loin,
pour exprimer d'une manière plus sensible et plus parfaite au cœur et à
l'esprit, ce que l'on peut ressentir devant la majesté des alpes ou la douce
harmonie des collines de notre plateau.
l\Iais il suffit d'être fils de la terre pour ressentir une émotion en
foulant le sol natal. tel cet ami. qui, au retour d'un splendide voyage à
r étranger, quelques cents mètres à peine après le passage de la frontière,
se met à dire : « Ah ! qu'il fait bon rouler sur nos routes. Regarde ce
paysage. c'est ça la Suisse. » Peut-être dira-t-on que c'est du chauvinisme
ou du sentimentalisme : c'est en tout cas une réalité, qu· un homme sincère
ne peut pas taire. c'est l'expression d·un homme qui s'est laissé pénétrer
par la magie bouleversante et fascinante de son sol natal.
Il n'est donc pas possible de parler de son pays sans mentionner

Pour vos rideaux
et pour recouvrir
vos meubles !

CHARLES BOR SAY
Sablons 3 . Neuchâtel - Téléphone 5 34 17

ceux qui l'habitent, ceux et celles qui le façonnent grâce au labeur de leur
cerveau, de leur cœur et de leurs mains.
En une seule évocation, je tiens à rassembler et ceux qui la dirigent,
notre patrie, qui étudient sa vocation, qui se sentent la mission de la faire
connaître et aimer chez nous et ailleurs, et ceux qui jouissent de plein
droit ou grâce à une hospitalité offerte sans arrière pensée de ses organisations, de ses institutions et de ses structures.
Et comme j'aimerais que cette brève évocation, rassemblant tout
ce que la Suisse a de diversité quant à sa population, présente à vos esprits
un peuple heureux de vivre, découvrant dans une ouverture généreuse au
monde le sens de sa mission, la vérité de son existence, un peuple fier
de manifester son unité dans sa diversité, cette unité qui, selon l'avis des
fondateurs, lui a été confiée comme une mission par son Dieu Créateur.
En toute franchise, je ne crois pas que ce soit pleinement le cas.
Mon pays, la Suisse, c'est, dit-on, une terre hospitalière et pourtant
certains s'y sentent mal à l'aise; c'est un pays que l'on a désigné du nom
de carrefour de l'Europe, il risque parfois d'être pour certains un chemin
sans issue ; c'est un pays où le confort gagne de plus en plus de terrain;
sa marche facile en plaine ne se trouve même plus ralentie en montagne.
S'il est un fruit de notre labeur il tend cependant à paralyser, à immobiliser les richesses tant matérielles que spirituelles qui font son bonheur
et sa renommée.
Mon pays, ma partie, c'est une terre où l'on chante un peu facilement l'harmonie des contraires, c'est une terre où les races, les caractères,
les opinions, les convictions religieuses et profanes le plus diverses peuvent s'épanouir librement pour autant qu'elles ne perturbent pas l'ordre
public, et pourtant on y rencontre encore trop de cœurs blessés ou fermés
parce qu'incompris de leurs frères confédérés, trop d'humains qui se sentent étrangers les uns aux autres plutôt que frères.
Oui, mon pays, ce n'est pas un pays de rêve, c'est une terre où l'on
vit, où l'on vit bien, mais où la tentation est permanente de s'arrêter
en chemin, où la tentation est permanente de croire qu'on a tout fait,
alors qu'on n'a qu'ébauché le travail à réaliser notre tâche, on peut
bien le dire, est encore grande en matière sociale comme en ce qui concerne notre responsabilité à l'égard du Tiers-Monde - dire que certains
voudraient déjà s'arrêter.
Mon pays, et je l'accepte ainsi, c'est une terre où les ombres et les
lumières se correspondent mais où l'on n'aimerait voir par moment que
la lumière.
C'est ce pays, que trop imparfaitement. trop rapidement, je viens
d'évoquer. comme dans un kaléidoscope, que je vous invite à célébrer,
que je vous invite aussi à servir fidèlement et généreusement : les qualités
qui font la renommée de nos clubs, à savoir le bon esprit, l'entraide,
la fraternité, la joie de vivre même dans l'effort, ne les gardons pas pour
les hauts sommets, d'où certains regrettent de descendre, mais servons-les
à la construction d'une terre qui ne reste pas prisonnière de ses richesses,
servons-les à la construction d'une terre hospitalière à tous ceux qui foulent son sol, servons -les à la prospérité d'une terre qui enfante un peuple
heureux d'y vivre, un peuple heureux d'accueillir, un peuple heureux de
donner : que vive et prospère la Suisse, notre pays !
Abbé CLERC.
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Maya de Saint-Martin
26 et 27 octobre 1968
Yendredi soir. colloque. temps à
la pluie. enthousiasme mitigé de
quelques probables participants. Il
est convenu qu'en cas de pluie nous
ne partirons pas car il ne vaut pas
la peine de faire ce grand déplacement par mauvais temps. Et pourtant. les prévisions annoncent le
soleil dès samedi après-midi, mais
qui y croit encore ?
Samedi à midi. c'est le soleil, pâlot encore mais il est là. A 13 h. 10,
six copains prennent place dans les
voitures des organisateurs. Edmond
Isler et John Matthys. et le voyage
s"effectue le mieux du monde jusqu"à Sion. Il est 15 h. -15 et les magasins ferment à 16 h. Il faut faire
vite et décider des achats pour le
repas du soir. Ce sera la fondue et
le ravitaillement est rapidement liquidé. La montée à 1 ax se fait
sous un soleil éclatant et de petits
nuages fini sent de se ré orber autour de quelques sommets. La vue
promet d"être magnifique et les mélèzes. avec leur parure dorée. re plendissent dans cette lumière. Georges Ray nous ayait précédé à T ax
et nous y accueille aYec ::\ladame
pour nous conduire au chalet loué
pour la saison par le C FA où ces
dames se font un plaisir de nous
offrir le verre de !"amitié en toute
simplicité. :\Ierci de cette charmante attention. impré,ue et appréciée.
. lais la mùt ,ient à grands pas et.
,,.j nou, voulons profiter des dernière;; lueu~ du jour. il nous faut quit-

ter ce lieu hospitalier. Un chemin
juste carrossable conduisant jusqu'à
la lisière supérieure de la forêt,
réduit le trajet d'accès à la cabane
du Mont- oble de 2 h. ½ à 20 minutes. Cela en vaut la peine, mais
les voitures furent mises à rude
épreuve car la route était cahoteuse et fort raide par place. Cette
avance rapide nous permit de prendre le chemin dans une pénombre
juste suffisante pour le trouver et
il faisait nuit noire lorsque nous
découvrîmes la cabane. cachée derrière un monticule. grâce à la silhouette profilée dans le ciel étoilé
de son gardien sympathique. 1\1. Favre. car. de bois foncé. fondue dans
le noir. elle était presque invisible.
L" air était deYenu frais, il commençait à geler et la cabane. déjà
chauffée. s'avéra un havre sympa thique. Après une excellente fondue. prise en deux étapes. le seul
caquelon étant trop petit. la soirée
s·écoula gentiment jusqu'à 21 h. 30.
· uit assez bonne. diane à 6 h. et
départ à - h. 05. Il fait déjà jour.
~otre cinéaste. Rico Ha Ier, organise la sortie de la cabane et se
place pour la filmer. Déception.
tout le monde a déjà passé lorsquïl arrive à ou,rir son appareil
ultra perfectionné. Con ~olation pourtant. il faisait encore un peu sombre. le soleil commençant à lécher
le "\'\ildstrubel. Le temps est splencüde et au fur et à mesure de la
montée }"horizon s"élarpt et. au

Porcelaine
Crù'fau:x
CéJ:amjque
ArgenJene

~ommet du :\Iont-i\oble atteint peu
après 8 h .. un magnifique panorama
, ·offre à nos r egards émerveillés.
:\Iarcel Hode! s·aperçoit alors que
la paire de jumelles quïl avait
n'était pas la sienne. A force d e
d é ductions. il s'est avéré quïl d e vait avoir fait réchange lors du
passage dans le cha let du CSF A.
Excellent motif pour un célibataire
de revoir ces dames ! Puis c·est une
marche d'approche de trois heures
pour arriver au pied de la Maya
par un va llon terminé par un petit
lac mi gelé, vrai miroir des sommets avoisinants. Le col sud -est est
atteint par <les pentes nord , raides
et un peu enneigées. et les experts
examinent les voies d' accès. La
:\laya se présente à nous sous l'aspect d' une tour carrée faite d'une
pierre ardoiseuse friable. Passablement <le surplombs donnent lïmpression d. une a cension difficile.
Il semble que nous ne sommes pas
du bon côté et que c·est la partie
ouest qui se présente mieux. Par
une pente sud très raide. nous con tournons notre pilier mais examen
n·est pa - plus concluant. Deux collègues s'encordent et tentent un essa i mais les conditions ne sont pas

r

bonnes et il est décidé de renoncer

à regret car le chemin du retour

est encore long et il faudrait tro p
de temps pour arriver au so mm et
et en redescendre. Après un bon
arrêt casse-croûte au cours duquel
tou s les sommets alentours sont
pa ssés en revue. le départ est décidé. C'est alors que Georges Ray
reprend de l'élan et n 'en finit plus
de manger encore ceci. puis cela et
le dessert qu' il fallait trouver. Le
pauvre. pour une fois qu'il pouvait
manger à sa faim. chacun le harcelait afin d ' accélérer le départ. On y
arrive quand même et le retour.
dans un terrain mouvementé. mit ù
rude épreuve les mu scl e~. pi eds et
souliers en 2 h. 30 de cheminement
très varié. l.Jne dernière bouteille
à vider vers les autos et ce fut la
rentrée sans histoire après un dernier arrêt à
ax pour régler les
comptes. D'aucuns diront que ce
fut une course ratée car la :\laya
ne s·e t pas laissée gravir mais pour
mon compte ce fut une belle sortie
avec ce soleil. ces teintes d'automne. cette vue magnifique. la compagnie de chics copain . tous éléments donnant un sentiment d e
sa tisfaction.
P RG.

Programme des courses - Année 1969 (projet)
.\.

l.

COl'R E

'.! janvier

,

.

l'.! jamier
3. 19 jan,·ier
-t. '.! fénier
.,. 8 9 fénier

6. 16 fe, rier
·- '.!3 (;•nier
Q
fénier•
3 m2r5

10.

o m;a:

ll.l6mar;

i:?.. 30 m.u-

..\

KI

Or~ani ateur :

Aération de, skieurs au :\Iont-Racinr
Chasseron. 1610 m.
Ski de piste. Charme:,
Rochers de :\a,e. '.!0-15 m ..
:\fonts-Che ;,-nils.. 1 :06 m.
::,k,eurs romands à Charmey
Rauflihoru. '.!3'.!'.! m.

T omet12-A rpille. '.!i-13 m.

Rendez-.-005 des ,'-·eur- républu·ain,

:a 0.-ronnaz ,or Le..-1ron

i,t.illhom. '.!.361

m: l rour,e

mixte)

Gr;1ud.- O,.nt de .'ilord :. :!9M m.
Be,c RonJ. '.!i6'.! m.

P. Fane. L :\Iarcacci.
P. Robert-Grandpierre.
P. Baillod. D. PerreL M. -,rahm .
..\. Beer. B. Carl. \î. Galland.
W. Lortscher. F. Jaeddé.
J .. P. Muhlemann.
IR. Ballet. H. Jllilz l
5,-etion Molé,on.
P. Baillod. B. CarL C. .'ila.eserey.
E. Bianchi. L hier. P. Rother.

C. Bor -2..-. P Fa,·re.

P. Rohert-Grandpierre.

B. Gro,pierre. F. Jaee'•lé.
\'{'_ Pfaoder .
..\. Be,er. 8. Cnt. . Gzll.rnd.

G. J,eaon.-ret. C.. las:,P:"r.-y.
R. Z.-llwe,cn.
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14. 12/13 avril

Col de la Dent Jaune, 3000 m.

15. 19/20 avril
17. 26/27 avril

Pointe de Moline, 3060 m.
Mont Velan, 3784 m.

19. 3/4 mai

Pic de !'Etendard

20. 10/11 mai

Tête de Valpelline, 3802 m.
course mixte avec le C.A.F.
Galenhorn-Simelihorn, 3124/32-15 m.

22. 2-1/26 mai
(Pentecôte)
47. 14 décembre

B.

Ouverture de saison à ski
Anzein<laz Col du Chamois

Organisateurs :
F. Herpich, F. Mayerat,
W. Pfander.
B. Carl, F. J aecklé, D. Perret.
F. Herpich, W. Liirtscher,
H. Sthiili.
J.-B. Ballet, P. Glardon,
Ruedi Meyer.
R. Ballet, E. Isler, G. J eanncret.
F. Jaecklé, G. Jeanneret,
R. Zellweger.
A. Beer, B. Cart, W. Galland.

COURSES A PIED

8. 1er mars
13. 12 avril
16. 19 avril
18. 4 mai
21. 17 mai
23. 1er juin

u.

7/8 juin
25. 14/15 juin
26. 21/22 juin
27. 21/22 juin

28. 29 juin
28/29 juin
~9. 5 juillet
30. 6 7 juillet
31. l ., 13 juillet
3" }ll, ~O juillet

Signal de Bougy, 707 m.
Varappe aux Sommêtres
Balade du samedi après-midi :
Mont Suchet, 1382 m.
Course des 6 sections (Sommartel)
La Brême. varappe
Journée des familles à la cabane
Perrenoud, 1419 m.
Fründenborn,3368m.
OuYcrture de saison à Berio!
et Saleina
Cour de glace, Glacier du Trient
Course des fleurs. Hiihenweg
Loetschental
Ocbsen, 2188 m .. coure des familles
Réunion des sections romandes
Arête du Luitln. 2785 m.
Lf' Luisin. 2789 m ..
course des Yétérans
Petit ~font Collon. 3555 m.
Gr nde Loi. conne mL'<le
a,e«~ le C. _F_.\._
Doldenhorn. 36-13 m .. p. le GaJletgrat

C. Emery, J. de Rutté.

A. Beer, M. Hode!, J. Matthys.
C. Emery, A. Schnegg.
G. Durst, M. Guye,
J.-P. Tinemhart.
A. Beer, H. Milz, J . Matthys.
C. Brunner. H . Favre, M. Lavanchy
A. Beer, J. }iatthys. J.-P. }leyrat.
G. Arrigo, W. Pfan<lrr,
J.-P. Tiuembart.
.\.. Beer. A. Grise!.
~L-A. ::'iicolet, J. de Rutté.
C. Borsay. ::'\. Guillet, .\1. Forrer.

ection ~fonte-Rosa
A. Beer. \'C Galland. R. Grimm.
G. Dorst, :'îf. Ga~ e.

A. E~;er. A. .\feillanl.

.\Jlle Grsndje&n.

F. JaeclJé_ G. R3,·.
F. Herpich_. C• .\Ias,-ere~.
S. Jaccard.
3-1. ~,.) aoûl
..\.iguilles Rouges d"Arolla. 36-16 m.
J. Aebi. P. Baillod. --\.. Egger.
35. 9110 aoÙI
:\"adelhorn p. l'arête nord-est. -132, m. F. Herpich. F. }1a~·erat. H . .\lilz.
36. 16/lî août
llittelhorn
G. Berger. F. Fliscb. W. Liirtsc-her.
37. 23124 août
H . .\lilz. \\. Schupbac-h. H. tabli.
Breithorn. par rarêtc Est. 3782 m.
38. 30 1 août
L. Clottn . .\I. Hode!. Jean aeur.
Cime de rEst. 3180 ru
39. 6. ï septembre
A. Beer. "\'r. Galland. J. .\Iatthys.
Dent da Requin. 3422 m.
aYec le c._.\..F.
-10. ï septembre
Sec-lion de Bienne.
ections jurassiennes à la cabane
du Jura
H. :\lilz. W. Pfander. H. tabli.
-H. 13 1-1 septembre T rotaigplanggenslock. 2954 m.
-12. 20 22 septembre Pointe de rEc-helle. 3-127 IDP Baillod. P. Huther. G. Ra~-Pointe, de Lahhr. 352'7 m.(Yanoise
C. Borsay. W. Galland. E. Kell er.
-13. 28 septembre
Torrée des familles
.-\.. Bro,;,;ini. W. Galland.
4-l. --l ci ortohr,·
G~p:iltt:"nhoro~ 3 !.3: n,.
G. J eanneret.
1:'i. l l ·' ot"tohr.Wil.-rhorn-Sc-hwanhorn. 3307/3126 m. L. Jeanmoood . .\1. Robert.
C. Zihlmann.
18/19 oc-tohr.Corumi,,ion des .-ourses
-16. ~3 non·mbre
Course d1tos le Jura
E. Bühlmann. C. Perrel.
33. 26.':.7 juillet
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Pour vos achats et réparations
de machines de bureau

une seule adresse :

Henri Drapel
2000 NEUCHATEL

Rue de !'Hôpital 2
(Imm. Pharmacie Armand)
Téléphone (038) 5 70 90

CLAIRVUE
NEUCHATEL
Portes-Rouges 163
Cycles - Motos - Sports

RENÉ SCHENK
Chava nn es 7- 15

Té l. 5 44 52

NEUCHATEL

+

Bassin 8

c.ichésRapid/$<r:JJ
1 YVEIH>ON

Case 86

OU/2 62 U

l'a eli er de pho l ogr,a vure
modeme

Ferblanterie • l~tallaticms sanil,aires

Horfi cull eur - Fle uriste

NEUCHATEL
Rue de la Treill e 3
Téléphone 5 45 61

SCDLER
Ma îtrise fédéra le

NEUCHATEL

Ate lier: Terlre 30 - Téléphone 5 63 93

Domicile el bur,e eu :
Av. d.e,s Alpti 100, lu lk

LE C OI N D E L' O.J.
Comme la course supplémentaire n·a pas pu ~e ri'·aliser. il n'y a rien à rapporter dans ce domaine.
Co11rse. - Y aura-t-il de la neige les î/8 décembre
prochains ? Peu importe ! _.\ ski ou à pied. nom ferons
une belle promenade au Jura. précédée d·une soirée amicale dans une de ses cabanes. Le choix de la région se fera selon les condi tion,;. Ren~eignements au colloque ou par téléphone. Ce sera une bonne
occasion pour le,;. non, eanx membres de se familiariser aYec les anciens.

ours de sl.·i. - ::\"ous espérons commencer ce cours ce mois encore.
r enneigement le permettra. ::\L Pfander nous entraînera sur
les pentes des Bugnenets. Afin de trouYer une formule qui conYient à
tout le monde. les intéressés se trouYeront Yendredi 6 décembre il ~O h.
au
errle libéral pour une brèYe discussion. Je Yous recommande ...-iYement ce cours qui Yous permettra d" apprendre à maitrüer également
la haute neige.

D;;.;. que

Programme des co11rse.· JQ6Q. - La commission de r .J .. composée
tle chefa de courses compétents et d" automobilistes. a été renforcée par
::\L\L Attilio Broggini et Saru Jaccard. Griice au déYouement de tous ses
membres. nous a...-ons pu etablir un progralllllle unique. offrant un grand
cho · · a·excursions faciles et difticiles. Je ...-ous recommande d'en profiter :
de ·otre participation t épendront les futurs projet;..
,\(, tntio i:. .-\tteints par la limih> tf.i-=-"· cinq c!lmarades nous
tin dt' rannet' : f ran.,_-..,,s., Balmer. B<'.1 :3cht'ide;ger. enis
Purro et Pit'rre :3~ ·Ier. Je lt'ur souh.:ute beanroup e
ilnne chance tf:in;; l , 1e .
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le plus grand choix à Neuchâtel pour votre sport favori

Restaurant du Petit-Savagnier
Téléphone 7 13 22

Piene Schreyer - Bourquin

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

Zimmermann S. A.
Epancheurs 3

s,e.s
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euchâtel

Loterie romande
Compte de chèques postaux 20 - 2002

Secrétariat cantonal
Faubourg du Lac 2
2000 NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 48 20

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de décembre :
Novembre 30
Décembre 1er

7·8

14-15
21-22

MM. Duvoisin René, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Schmid Ernest, Les Geneveys-sur-Coffrane.
MM. Pfander Willy. Charmettes 26, Neuchâtel.
J aecklé Frédéric, Fontaine-André 42, Neuchâtel.
MM. Girardier Henri, Condémines 19, Yverdon,
Grisel André, Case Gare 203, Lausanne.
MM. Purro Ernest, Les Geneveys-sur-Coffrane,
L'Eplattenier Roger, Les Geneveys s/Coffrane.

28-29

Pas de gardien.

Janvier 1969 :
4-5

Pas de gardien.

Dn vendredi 27 au lundi 30 décembre et du jeudi 2 au dimanche
5 janvier, la cabane est entièrement occupée par les participants aux
camps de ski ponr enfants de clubistes.
Les objets et vêtements trouvés à la cabane sont à remettre au
magasin Luther, Place Pury 7, à Neuchâtel, où ils sont à retirer par les
intéressés.

Hôtel de la Gare, Montmollin

Propriétaire : Jean PELLEGRINI-COTTET
Téléphone 8 11 96
Spécialité : Cro0tes aux morilles, Petits coqs garnis
Tous les samedis : Tripes neuchâteloises - Fondue

RINO del FABBRO

Ec luse 31

-

Tél. (038) 4 39 55

NEUCHATEL

Nombreuses marques
Vous êtes conse i llés par des : SKIEURS expérime ntés, ORT HOPÉD ISTES ren om més

G.DESPLAND SPORT -

(C38) 66246- 2022 BEVAIX (NE)

PHARMACIE

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE . LUNETTERIE

Maître-opticien

Maison fondée en 1852

Grand-Rue 6

NEUCHATEL

Parcs 113

Place Pu rry 7
Téléphone 5 13 67

Batlieux 1

11

COLOMBIER

-1 l.Jv ER N\ t-?-

GRAND' RUE ,

TÉL . 51712

-

1ilt,1~jl~m uJ:lii

Spécialités : Goutte d'Or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris

LA COUDRE

AU CEP D'OR

,w111111'

LA GRANDE MARQUE SUISSE

Willy Gaschen, Neuchlllel
Moulins 11 - Tél. 5 32 52
Le spécialiste en

Vins et liqueurs de toutes marques
Grand choix en Whisky, Asti,
seux, Champagnes

Mous-

DEPUIS

130 ANS

ll7l al lYl 'lf'lfal~~ S <e® lfil 'i.t IFC9l tYI l:[
CHAUFFAGE

AU

MAZOUT

Maison neuchâleloise de grande expérience el d ' ancienne renommée

lP>~Ê~~[N][Q)D~~

~D

~D

..

[ii\l]~(!JJ(61]={]~1ï~lb.

J. A.

Bibliothèqu e de la V ille de Neuchâtel
2000 NEUCHATEL

P. GUGGISBERG
Réparations de chaussures

Cordonnerie mécanique
,

Maison fondée en 1881

NE

Marchandise de première qualité

Ü CH AT EL

Poteaux 5 (1er étage)

Au Vison Sauvage
SALON DE FOURRURES

Hermann Busse

Conservation - Réparations
Transformations - Modèles
exclusifs

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

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

FRANÇOIS

COIFFEUR

2, rue Saint-Maurice
Téléphone 5 18 73
NEUCHATEL

DE

DAMES

PARIS
MESSIEURS

Spécialités de la « Coupe Hardy »

s·KIS TOSALLI

COLOMBIER
Téléphone 6 33 12

REALISE VOS DESIRS SPECIAUX EN SKI ET EN CHAUSSURES

DU BOIS JEANRENAUD S. A.
NEUCHATEL

Place d'armes 5

Charbons
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Téléphone 5 63 63

•

Mazout

