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EUCHATEL, janvier 1969 4zme année 

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

CONVOCAT IO N 
ASSE:\ŒLEE GF:~ERALE )1:ENSUELLE 

du lundi 6 jm11·ier 1969, à 20 11. lS. au local. Cercle libéral, Neuchâtel 
Ordre du jour: 1. Communication~ du Comité. 

2. Candidature et réception d'un nouveau membre. 
3. Courses. 
4. Divers. 
;:,. Au royaume de la nuit. film en couleurs présenté 

par :'II. André Paratte. Le Locle. 

CA:'.\'DIDATURE 
M. Re:.-nwnd Richard. 1915. Neuchâtelois. institnteur. rue Pierre-de-

Yingle 18. ::\"euchâtel. présenté par }Hl. Francis Berger et }lare Jaquet. 

DECES 
}I. de Jlontmollin Ernest. AuYernier. 

DEMISSIOXS 

::\f. Aubry André. ~Iarin. 
M. Bogdanski Alain. Neuchâtel. 
M. de Chambrier Henri, Versoix. 
M. Ducommun Jean. euchâtel. 
M. Leibacher Alfred. euchâtel. 
M. Lemaître Lucien, Bôle. 
M. Méroz Georges-Pierre, Neuchâtel. 
M. Mouchet Frédéric, Neuchâtel. 

Comité. - La prochaine réunion dn Comité aura lieu le 14 janvier. 

SPORTS 
Tél. 5 33 31 Neuchltel Rue Saint-Honoré 8 
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B mn Magasin : Seyon 10 
Télépho ne 5 45 21 

NEUCHATEL 
V 

Piles fraîches 
ch aque semaine 



i~ :; 
encore ~ 

plus accueil lant , 
et confortable 

LIVRETS D'EPARGNE 
BONS DE CAISSE 

Neuc.hatet, La Chaux-de-Fonds, Le Locle 

Eric Moser 
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24 correspondanls dans le canton 

invisible (dégâts de miles, accrocs, 
brûlures, etc.) sur étoffes de tout genre 
(pullovers, jersey, etc.) 

M e WYSSUNG 
Saint-Maurice l (1er étage) Neuchitel 
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COURS DE SKI 

Comme annoncé dans le précédent « Bulletin », le cours de ski aura 
lieu tous les vendredis du 10 janvier au 14 février, de 20 à 22 heures, 
sous la direction de MM. Jean-François Mathez, Ali Monnet, Edmond 
Quinche et Marcel Rütti, instructeurs suisses de ski. Rendez-vous au car-
refour de Vauseyon à 19 h. 30. Le transport sera assuré par les partici-
pants automobilistes. Début du cours : 20 heures à Tête-de-Ran. 

Le cours est réservé exclusivement aux clubistes. 

SOIREE DES FAMILLES 

La traditionnelle course mixte, organisée tous les deux ans par la 
Commission des récréations, aura lieu le samedi 22 mars 1969. Veuillez 
d'ores et déjà réserver cette date. Les responsables de cette manifestation 
se sont mis au travail pour vous recevoir comme il se doit. Votre partici-
pation sera pour eux et un signe de reconnaissance et un encouragement. 

U REVOIR A N FIDELE COLLABORATEUR 

En juillet 1962 a paru le premier compte rendu signé J. M., aujour-
d'hui nous en publions le dernier. Pendant six ans et demi, moi aprè 
mois, John ~1atthys a enrichi notre Bulletin ». Il ne s·est pas contenté 
d'énumérer implement le fait ; es récits reflétaient l'ambiance de nos 
réunion men uelle , il y ajoutait e remarque personnelles, parfoi 
critiques. plus souvent encourageante~. ~Ierci. John, de ta fidélité. 

an- se douter de ta déci ion de poser la plume en tant que ecré-
taire de procè -verbaux de nos assemblée mensuelle , Pierre Favre 
t'a félicité, au nom de la ection neuchâteloi e, de la façon dont tu t'es 
acquitté de ta tâche. Reprend donc la plume et continue à collaborer 
à notre brochure en rédigeant des récit de course . Je uis certain qu'il 
seront aussi appréciés que ceux de- assemblées. H. J1. 

Intéressez-vous à la vie de la montagne en lisant le ouvrages de notre 
bibliothèque. 

La liste de ouYrages di ponibles peut être consultée à la bibliothèque. 

Deeoppel & Cie 
MENUISERIE ÊVOLE 69 - TÉLÉPHONE 5 12 87 

Neuchâtel 

PHARMACIE 

Blaise Carl Tout article de pharmacie 
et parapharmacie Rue de l'Hôpital 

Téléphone 5 11 58 



Cotisations 1969 
L" assemblée générale du 2 décembre a maintenu le montant 

cle la cotisation pour cette année à 

F••· 43.50 
Comme Yous rayez probablement déjà payée. ne vous faites 

pas <le -ouci. i ce n·est pas le cas, ne tardez pas. Dès le 31 janvier, 
le caissier perd patience et Yous enYoie un remboursement. Epar-
gnez-lui cette peine en yous acquittant prochainement de votre dû. 
Le- membres habitant l"étranger paient --!8 fr. 50, ceux qui comptent 
--1,0 ans de sociétariat 7 francs. Compte de chèques postaux : 20 - 3910. 

SSE IBLEE GE ERALE A K ELLE 
du 2 décembre 1968 

Je <lois déjà r arnir dit et je le répète (mais je ne le dirai plus puis-
que je Yais passer la plume à un nouyeau rédacteur qui apportera un peu 
d" air frais). il est fort regrettable que notre assemblée annuelle ne soit 
pas plus reyêtue : 78 membres présents, c· est peu. On me rétorquera -
cliché connu - qu"à défaut de quantité il y a la qualité ; peut-être! mais 
cet abstentionnisme est néanmoins décevant et reflète l'indifférence 
et même une certaine ingratitude - d'un trop grand nombre. J'entends 
d'ici notre ami Pierre Favre, me reprocher mes propos désabusés ! mais 
non, rassurez-vous, cela ne va pas m'ajouter des cheveux gris et je parle 
daYantage pour notre président - qui pourtant ne m'a rien dit - et 
pour ceux qui animent cette soirée (rapports ou projection) que pour 
moi qui ne uis qu·auditeur. Le petit nombre n"est du reste pas néc~ssai-
rement signe de faiblesse et les grandes armées n· ont pas toujours vaincu 
- preuve en est la récente guerre des 6 jours -. Alors disons aux absents 
- non justifiés - qu·ils ont tort. souhaitons-leur une douce quiétude 
dans leur passiYité et rappelons-leur que r on reçoit toujours dans la 
mesure où r on donne. Ceci dit et ma conscience étant soulagée. rele,ons 
les principaux faits de notre assemblée : 

Ln message de sympathie est adressé à ceux que la maladie frappe. 
notre doyen Félix Tripet. Jean-Pierre Farny. Alfred Imhof et "Iax LaYan-
chy auxquels nous exprimons nos n:eux sincères de rétablissement. :.'iotre 
membre Paul Richème a été repris à sa famille après s"être beaucoup 
dépensé pour de nombreuses sociétés : une minute de silence rappelle 
son sou,enu. 

Xotre président organisera à nouyeau cette année et au début de 
!"an prochain les camps de ski à la cabane Perrenoud : tou- ceux qui 
peuYent en bénéficier s·en réjouiront et non, remercion- J"ayance "\îïlly 
et :;;es aides bénéYoles de leur tif, ouement. 



Bienyenue à :'.\I. Georges Gremaud qui reçoit son ms1gne et sa carte 
de membre ; quïl profite largement et participe activement à la vie de 
la section. Quant au candidat de ce oir, i\I. Jean-Pierre Panighini, il 
obtient ï5 « oui » et quelques bulletins qui ne sont pas du même avis. 

La cotisation pour 1969 est acceptée telle que proposée, c· est-à-dire 
san· changement. 

Dans un rapport très complet mais que l'on suit avec plaisir et 
intérêt, le président retrace la vie de la section durant cette dernière 
année. Ceux qui ne ront pas entendu pourront le lire in extenso dans 
le « Bulletin ». D"une façon aussi succincte que prec1se, notre argentier 
Jean-Pierre Meyrat présente les comptes et le budget qui sont beaucoup 
mieux équilibrés que ceux dont les déficits donnent souvent à nos jour-
naux r occasion de sortir leurs gros titres. Qu· attendons-nous pour placer 
notre caissier dans l'un de ces fauteuils ministériels ? Il y a précisément 
des sièges à repourvoir dans un certain Conseil et le Bas, paraît-il man-
que de candidats ; pourquoi pas un représentant du C.A.S., parti non 
politique mais efficient, défenseur des grandes valeurs humaines ? Alors, 
clubistes, aux urnes . 

l\Iais en attendant ces élections, nous avons eu les nôtres pour rem-
placer deux membres au comité et un vérificateur de comptes. Ce dernier 
era i\I. Karl Zihlmann. que nous remercions d"avoir accepté ce mandat. 

Quant au comité nous y accueillerons avec plaisir Henri Favre, dit tic-
tac, caissier des cotisations, et Edgar Renaud, la toison d'or, comme 
secrétaire. Ce sera lui qui, à ravenir, rédigera ce papier avec beaucoup 
plus de sérieux que je ne suis en train de le faire. Un mot maintenant 
à ceux qui nous quittent - heureusement que le comité. André Grisel, 
victime des statuts, qui a accompli ses dix ans au comité. Figure <le 
proue, barbe au vent, il est, chacun le sait, le grand spécialiste du sau-
vetage ; c'est, au fond, « sa moitié ». Trop remuant pour se mettre le fil 
à la patte et trop orthodoxe sur les méthodes d'encordage pour admettre 
d'avoir la corde au cou, il n'a jamais pris le temps de changer son état 
civil. Mais il est d"un dévouement sans borne et d'une compétence jamais 
mise en défaut. Sa franche amitié est chaleureuse. Blaise Cart, qui mal-
gré son nom vaut plus qu"un entier et qui pour son érudition pourrait 
presque s'appeler Blaise Pascal. fut un revenant au comité. où nous 
avions bien besoin de lui. Pour trouver et pour s· occuper des conféren-
ciers de tous bords. pour mettre dans son jeu un conseiller d"Etat, il 
faut quelqu· un qui ait autant de moL dans son Yocabulaire que de flacon 
et autre ingrédient · dans ·on officine. Blaise a magnifiquement rempli 
son rôle et a terminé en apothéo·e ayec a dernière réalisation : la pré-
sentation publique du film sur les chamois du Creux-du-Yan. George· 
Porret. calme et pondéré. n·eut pas le poste facile. Réclamer de· cotisa-

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 5 34 17 



tions n'est pas captivant mais il apporta à son travail toute sa conscience 
professionnelle formée dans l'ambiance militaire dont il a su ne garder 
que les bons côtés. Sa santé et d'autres activités l'obligent à nous quitter 
avant le terme et nous le regrettons. 

A tous trois nous disons un très sincère et chaleureux merci. 
Pour maintenir la coutume, l'assemblée se termina par le concours 

d'identification de photographies préparé par Pierre Baillod. Il fut mieux 
à la portée de chacun, sans pour autant enlever toutes les difficultés, 
et suscita certainement un intérêt plus large. Nous nous réjouissons d'en 
connaître le résultat et disons nos remerciements à Piot. ]. M. 

Le Comité de la Section, 
le rédacteur du « Bulletin » présentent, 

aux membres de la section et à leurs familles. 
à ,llessieurs les annonceur . 
à lïmprimerie Messeiller. 
aux sections amies du C.A . .. 

leurs meilleurs vœux pour une 

Bonne et Heureuse année 1 %9 

CO RSE D IOIS 
12 janvier : Chasseron, 1610 m., à ski 

Départ dimanche à 8 heures pour Fleurier. Montée en 4-5 heures 
par :Montagnette• }lotte• Les Illars au sommet. Descente sur Buttes 
ou Fleurier selon renneigcment. Dîner aux Illars. Possibilité de ki 
de piste. 

OIÎt approximatif: 8 francs. 
Inscriptions jusqu·au Yendred_i _ ;anYier auprès des orcranisateurs : 
illI. Pierre Baillod. tél. - 16 -6. Daniel Perret. tél. 5 88 1--1. et ::\Iau-
rice trahm. tél. 6 43 93. 

19 janvier : Charmey, ski de piste 
Départ dimanche à - h. 30 dernnt le Palace. 
Coût approximatif: 15 francs. 
Inscriptions jusqu'au Yen<lredi 1- janYier auprè" des organisateurs : 
::\DL Aloïs Beer. tél. 5 ï5 83. Blaise Cart. tél. 5 -17 29. et Willy Gal-
land, tél. 5 50 10. 



2 février: Rochers-de-Naye, 2045 m., Monts-Ch evreuils, 1706 m., à ski 
Départ dimanche à 6 heures devant le Palace pour Montbovon ; en 
train ( dép. 08.02) aux Cases . Montée au téléski de J aman d'où 
départ à 09.24 pour Rochers de N aye. Descente dans la vallée de 
l'Hongrin, puis par le Tabousset montée aux Monts Chevreuils. Des• 
cente sur Les Moulins, retour au train de 17.06 pour Montbovon. 
Coût approximatif : 15 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 31 janvier auprès des organisateurs : 
MM. Frédéric J aecklé, tél. 5 72 43, Werner Loertscher et Jean-Pierre 
Mühlemann, tél. 8 47 43. 

Rapport présidentiel 
« Si la montagne est pleine de merveilles. la qualité 

et l'intensité des joies qu'elle nous procure dépend essen• 
tiellement de l'état d'esprit du visiteur. Il y a un vérita· 
ble état de grâce à susciter. Après quoi, tout brille. tout 
palpite. tout parle aux sens et à l"esprit et les comble. " 

Samivel. 

Une course lai sera un souvenir lumineux même i elle · est terminée 
à la hauteur de la cabane ou au pied de l'arête terminale, même si elle 
a ombré dans la pluie. le brouillard. la tempête. si cet état de grâce 
nous est accordé. C'e t ce que non a ons heureusement ressenti maintes 
foi en cette , triste » année 1968. 

J e vous invite maintenant à examiner avec moi ce qu'elle fut pour 
notre sect ion. 

Assemblées. - ::\lois après mois. en général le premier lundi, nous 
nous sommes ret rouvés dans ce local pour entendre une conférence pré-
cédée chaque fois des inévitables communicat ions du comité. mais aussi 
pour accueillir nos nouveaux membres et prendre congé de ceux qui. 
hélas! nous ont quittés. Comme de coutume. la éance d·août s·est tenue 
à la cabane P errenoud. Animée par nos collègues Eggimann et Borsay. 
elle fut particulièrement gaie et réussie cette année. 

::\1ai revenon en arrière dans le temps puisque ce rapport doit 
englober la période ·étendant de novembre 6- à octobre 68. 

En décembre. c·est rassemblée générale annue1le avec. 
tion. le traditionnel concours dïdentification de photographie 
notre ancien président. Pierre Baillod. 

en récréa-
dirigé par 

En janvier. c·est Tristan Davernis qui nous fait parcourir le Jura. 
En février. Edmond Brandt nou emmène au Colorado dans une 

nature insolite bien différente de chez nous. 

Place du Marché - Téléphone 5 13 68 

Porcelaine 
Cristaux 
Céramique 
Argenterie 



En mars. Robert Banr. membre de la seelion Jamau. 11011s raconte 
avec beaucoup d'humour son expédition au Guatémala et au Mexique. 

En avril, nous avons le privilège et le plaisir d'accueillir Michf'I 
Vaucher qui, par sa modestie et son naturel, nous a conquis d'f'mhlée. 
Les films qu'il nous a projetés nous ont enthousiasmés. 

En mai, Fritz Gehringer, taxidermiste, nous a présenté un film inédit 
et passionnant sur la vie d'animaux sauvages de chez nous. 

En juin, Adolphe Ischer nous a fait connaître les fleurs protégées 
de notre canton. 

En juillet. l'O.J. nous a présenté son activité de l'année dernière. 
En septembre. Jean Bühler. journaliste. passionné et passionnant. 

nous a mis en face du drame qui se déroule au Biafra. 
En octobre. notre président central. Hector Meier. à notre éton-

nement. a fait avec beaucoup d'humour l'historique de notre section. 
En novembre enfin. notre collègue ){arc-Aurèle icolet. nous 

a conduits par les chemins peu connus de Chaumont et nous en a révélé 
les noms étonnants. 

La fréquentation à nos assemblées fut très variable. allant de 56 à 110. 
Nous remercions ces conférenciers dont six étaient membres de 

la section. et trois d'autres sections. ous sommes heureux de trouver 
parmi nos membres des collègues qui contribuent de cette manière à 
notre enrichissement. 

ous n'avons pas organisé de conférence publique cette année. 

Bibliothèque. - Avant de quitter l'air enfumé de ce local pour 
rendre visite à nos cabanes. arrêtons-nous près de la petite table du coin 
où Roger Ballet officie avant chaque séance et offre de quoi nous distraire 
et nous délasser. Ecoutons notre bibliothécaire nous dire sa satisfaction : 
« Il a été remis. au cours de onze assemblées mensuelles. 109 Yolumes. 
nombre que je n'avais jamais enregistré. )Ialgré la faible parution d'ou-
Yrage pouvant nous intéresser. notre bibliothèque s"est enrichie de 5 
nouYeaux livres. 

Cabanes. - Rendons-nous maintenant dans nos cabanes : 
.-1 Perrenoud. tout ,:'e5t passé normalement: le gardiennage a fonc-

tionné presque sans heurts. à la satisfaction de chacun. Le,: travaux 
prén1s. à sa,oir la pose d"nn nouveau plancher au dortoir et la consoli-
dation des cheminées. ont été exécutés pendant le week-end de PentecôtP. 
par l"équipe hahitnelle renforcée de quelques nouveaux. Xous arriyons 
ainsi au bont des tra,aux de rénoYation indispensables. Cependant. ries 
améliorations sont souhaitées : chauffage du dortoir et aménagement des 
alentours. 

otre cabane n'a accueilli l'hiYer passé qu'un seul camp de ski cle 
nos enfants. La nei~e ne fut pas très abondante mais de qualité : l'entrain 
et la joie n'ont cessé de régner là-haut. :\Ierci aux fidèles et infatigables 
collaborateurs de ces camps. 

~Ialgré l'été plu,ieux et la suppression du deuxième camp de ski 
des enfants. nous ayons enre~istré une augmentation des nuitées (693 
contre 596 en 1967). Par contre. les passages ont quelque peu diminué 
(319 contre 369 en 1967). En Yoici le détail: 
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Passages: 

Nuitées: 

rncmbrcs de la section 
membres d'autres section8 
non-membres 
journée des familles 
assemblée d'aofü 

membres de la section 
membres d'autres sections 
non-membres 
camp de ski 

160 
9 

20 
70 
60 

330 
51 

206 
107 

Nouveau refuge. - Plus d'une année s'est écoulée depuis la vente 
de « La Menée » et nous sommes encore sans nouveau refuge. Ainsi. ceux 
qui nous avaient mis en garde contre trop de hâte ont eu raison. Ce long 
délai a permis à la commission ad-hoc de revoir maintes fois l es plans 
et d'étudier toutes les propositions qui lui ont été faites. C'est ainsi que 
le projet primitif d'un dortoir attenant à la salle de séjour a été abandonné. 
Jous disposerons d'une seule grande pièce au rez-de-chaussée: un escalier 

conduira :>u dortoir aménagé sous le toit. Les autorisations nécessaires 
nous ont été accordées et les plans définitifs ont été approuvés par les 
autorités compétentes . ous sommes donc prêts à démarrer au premier 
printemps. dès que la neige aura fondu et que nous serons en possession 
du terrain. 'ous comptons sur une participation active de nos membres 
pour les travaux de terrassements et de maçonnerie. 

Quittons le Jura et rendons-nous à Saleina où l'ouverture de saison 
fut faite les 22/23 juin par une joyeuse équipe de clubistes. Le sentier 
a été débarrassé des obstacles accumulés durant l'hiver et de menus tra-
vaux de remise en état ont été exécut és à la cabane. Des matelas mousse 
sont venus remplacer ceux qui avaient fait leur temps et de nouveaux 
paratonnerres sont prêts à fonctionner. Le gardiennage a été assuré à 
nouveau cette année. du 6 juillet au 8 septembre. par des membres de 
la section : Roirer Ballet. Maurice Casanova. René Dnvoisin. Edmond Isler. 
1Iaurice trahm et Roland Wettstein. La fréquentation a subi les consé-
quences de l'été pourri mais. comme on dit : nous avons été déçus en bien. 

Pa sages: 
Suitée : 

203 ( 102 en 196-) 
981 (118- en 196-) 

La cabane a été remise en ordre cet automne. Le creptssa~e des WC 
est prhn pour l'an prochain mai;: dépendra. avant tout. des possibilité~ 
de tran port. 

Bertol. - 1· ouverture de saison a été faite à la même date par 
une quinzaine de clubistes. "Cne équipe a débarrassé le sentier qu'un 
éboulement de la veille avait recom~ert d' énormes blocs de rocher : 
une autre équipe a nettoyé le zigzags sous le Plan-Bertol. alor qu'une 

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE R. MARGOT Pour la montagne, le camping 

Tout pour vos pique-niques 
NEUCHATEL, Seyon 5, tél. 51456 / 56621, Parcs 82, tél. 51095 



troisième montait directement à la cabane po11r remplacer le chariot 
du monte-charge et consolider la barrière. 

Le gardiennage a été assuré par notre gar<lien, Jean Favre, assisté 
de Henri Anzévui, aspirant-guide. 

La fréquentation a quelque peu diminué par rapport à l'année der-
nière pour les mêmes raisons qu'à Saleina. Si cette diminution n'est 
pas plus forte cela tient au passage de plus en plus nombreux des skieurs. 

Passages: 251 ( 138 en 1967) 
Nuitées: 2248 (2596 en 1967) 

La cabane a été trouvée en ordre lors de mon passage à fin octobre. 
Un gros tas de bois se dresse sur la terrasse. Ce bois a été transporté, 
pour la première fois, par des hélicoptères de l'armée. 

Deux ou trois graves problèmes restent en suspens et causent bien 
du souci à notre commission des cabanes. C'est tout d'abord les ordures 
qu'il faut faire disparaître ; nous comptons sur une aide plus effective de 
notre gardien pour cette évacuation. Mais nos efforts doivent tendre, plus 
encore, à résoudre le problème des toilettes. Des études ont été faites, 
des croquis établis mais aucune décision définitive n'a pu être prise jus-
qu'ici. Le problème de l'eau potable nous préoccupe également. D'autre 
part, nous sommes conscients que l'occupation de plus en plus grande de 
notre cabane et sa situation sur le rocher présenteraient, en cas d'incen-
die, un grave danger. Une doublure de la voie de retraite doit être étudiée. 

Secours. - Restons dans le Val d'Hérens où notre préposé aux secours, 
André Grise!, a remis, au début de l'été, notre colonne de secours des Hau-
dères à la section Monte-Rosa qui depuis en est seule responsable. Ainsi 
prend fin une collaboration de plus de cinquante ans avec les guides et la 
population de la vallée. Nous adressons une pensée de reconnaissance à tous 
ceux qui se sont dévoués pour faire de notre colonne, depuis sa fondation 
en 1916, un organe de secours efficace. Le préposé aux secours de Monte-
Rosa s'est déclaré fort satisfait de cet héritage : stations bien équipées, 
bien organisées. matériel et locaux en parfait état. Ces éloges s'adressent 
avant tout à André Grise! qui s·est occupé inlassablement de nos colonnes 
et qui, dans son rapport. s'exprime ainsi: « C"est bien à regret que nous 
avons cédé nos postes du Val d"Hérens. regret atténué cependant par 
!"assurance d"une meilleure coordination des secours. Avoir œuvré di,~ ans 
en Valais non laisse cependant la grande joie de l"avoir fait pour le bien 
de cetu qui graYissent no montagnes. A la fin de mon mandat de « com1-
tard c · est une satisfaction sans égale. 

En eff t. et conformément à no tatuts, notre collègue quitte aujour-
d"hui l comité. Il re tera cependant le chef incontesté de notre colonne 
de ecours jurassienne ce dont nous le remercions nvement. A ce propos . 
.André Grise! nous dit dans son rapport que la colonne de secour de )ieu-
châtel, dont l'effectif e t de 13 hommes, n 'a pas eu à intervenir, que les 
sauveteur ont consacré 5 journées à des exercices d'entraînement et de 
répétition dans les Gorges du eyon et au Yal-de-Traver. Le cours de sau-
vetage hivernal n ' a pas eu lieu faute de participants. Quelques clubistes 
ont pris part au cours de réanimation et cinq seulement au cours de sau,. 
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vetage dans les rochers. Et André de conclure : « Le manque d'intérêt 
pour le sauvetage et le secourisme en montagne au sein de la section pour-
rait laisser croire que les accidents sont réservés à autrui et que nous 
sommes à l'abri de tout pépin. » Nous invitons chacun à méditer ces 
propos. 

Sentiers. - Des sentiers valaisans, passons à ceux que parcourent 
inlassablement nos collègues de la commission des sentiers. « L'hiver anor-
malement enneigé, un printemps tardif ne nous ont pas permis d'effectuer 
toujours au moment choisi les contrôles que nous nous proposions de faire » 
nous dit Gustave Dürst dans son rapport, et il ajoute : « Toutefois, nous 
avons effectué 18 sorties dans la région montagneuse des quatre districts du 
Bas, de Chasserai aux Verrières et au Chasseron. Nous avons constaté des 
cas de négligence de certaines autorités et de particuliers qui enlèvent notre 
signalisation sans nous en informer. Et les vandales continuent à sévir 
et à nous donner du travail dont nous nous passerions. » Merci à ces 
infatigables marcheurs de toute la peine qu'ils se donnent pour signaler 
impeccablement les sentiers qui sillonnent notre région. 

Courses. - Les sentiers nous amènent inévitablement à parler de nos 
courses. Il est difficile de résumer l'intense activité de notre section dans ce 
domaine, de citer une course plutôt qu'une autre. Toutes mériteraient d'être 
rappelées mais je suis certain que, réussies ou non, elles restent dans la 
mémoire et le cœur de ceux qui ont eu le privilège d'y participer. Le 
rapport très complet du président de la commission des courses, Philippe 
Hüther, est à votre disposition. Citons ici le début de ce rapport : « Le 
moins que l'on puisse dire, c'est que les dieux du temps n'ont pas souvent 
été avec nous durant l'année-courses qui vient de se terminer. Si l'automne 
1967 fut le digne successeur de l'été glorieux qui le pré·céda, si l'hiver 
dernier nous gratifia de quantités inhabituelles de neige, surtout en basse 
et moyenne montagne, le printemps qui suivit ne répondit pas aux espoirs 
des skieurs-alpinistes. Quant à l'été, il se conduisit d'une façon déplorable 
et se signala comme la saison du mauvais temps entrecoupé de bien rares 
journées de soleil et de chaleur ... 

... Nous avions cette année encore, un programme copieux et varié : 
51 courses, randonnées et sorties vous étaient offertes. Le dosage entre 
courses faciles et difficiles. entre buts classiques et buts nouveaux était 
judicieux. Il y en avait pour tous les goûts et pour toutes les capacités. 
depuis la balade du samedi après-midi ju qu'à la course prolongée et à 
haute altitude ré en·ée à quelques clubistes bien entraînés. Deux cour es 
furent malheureusement as ombries par un accident mais fort heureuse-
ment les YÎctimes sont maintenant complètement rétablies. Sur 41 course 
proprement dites. 24 furent réussies. 5 partiellement et 12 supprimée 
La moyenne fut de 10. ensiblement la même que le années précédente . 

M. Benkert Neuchâtel 
FLEUR I STE Téléphone S 12 80 

Membre Fleurop 



Etes-vous des nôtres? 
Dit-on de vous que vous avez un goût infaillible en toute chose? Oui? 
Donc vous êtes des nôtres. 
Donc vous avez un palais particulièrement raffiné. 
Aussi aurez-vous vite découvert la séduisante saveur du DE LUXE, 
l'exquis chocolat double-crème de Suchard. 
Car vous le savez b ien: 

Avec de la crème, le bon chocolat est encore meilleur. 



Ce sont la course à sl-.i au :'.\lont-"\"oblr (lï cluhi~tes) et la course du déhut 
de l"été à la Grande-Fourche (16 clubistes) qui connurent la plus forte 
participation. alors que la course au Grand-Combin en connut la plu 
faible (3 clubistes). Les deux courses prévues avec la ection Franche-
Comté du C.A.F. n'eurent pas lieu pour diverses raisons. La course des 
familles à la Tour-de-:'.\Iayen ne groupa que 26 participants. La journée 
des familles à la cabane Perrenoud connut son succès habituel. ' Philippe 
Hiither conclut. s"adressant aux membres de sa commission: Arrivé au 
terme de ce cinquième et dernier rapport. je ne veux pas manquer de vous 
remercier. chers amis présents ou absents. de votre travail. de votre 
dévouement à une cause. un idéal qui nous sont chers. A mon tour <le 
dire à notre collègue. an moment où il rentre clans le rang <le sa com-
mission. un grand et sincère merci pour tout ce qn ïl a fait pour la section 
durant ces cinq an . 

Des courses. passons à notre Organisation de Jeunes e . 
Le long et substantiel rapport que nous a remis Ruedi l\[eier nous a 

montré. sïl en était nécessaire. l"intense activité qui n"a cessé de régner 
à l'O.J .. et cela mab:ré l"accident dont fut victime rnn chef. _ ·ous remer-
cions la commission qui a fourni à cette occasion un effort tout particulier 
pour que les courses prén,es an programme soient assurée.;,. Ce fut. nou-
dit Rnedi. une ,éritable renaissance de la commission. Je n · essayerai pa-
de rérnmer ce que fut pour notre O.J. l"année 1968. Citon;: cependant 
quelques manifestations : le cours de ski n· a. semhle-t-il. pas suscité urand 
enthousiasme. II faudra en re,oir la formule : par contre. le cours de 
glace. a,ec 2-1 participants. a parfaitement rémsi malgré la pluie. Il en 
est de même de la semaine de ski de printemps (13 participant,) et de la 
semaine d'Alpes d'été (28 participants). Et pourtant le, conditions atmo-
sphériques n'ont guère favorisé nos jeune;; alpinistes puisque. pendant 
trois jours la neige n· a cessé de tomber. La récolte des sommets fut bien 
maigre ! :'.\Ialgré cela. les participants gardent de cette semaine un souve-
nir heureux. Ils laissent un témoin utile de leur séjour sons la forme d'une 
digue érigée en vue d"une nouvelle voie d" accès à· la cabane Albert Heim. 

Deux courses d" alpes. sur quatre figurant au programme. furent réu$-
sies : l'ascension du couloir Copt dans les Aiguilles Dorées. réservée aux 
Ojiens bien entraînés à la technique de la glace (9 participants) et l'Allalin 
dans les Mischabel (25 participants). Un cours de gvmnastique et de pré-
paration an ski a lieu présentement et connaît une fréquentation réjouis-
sante. 

L'effectif de notre O.J. est de 66 dont 23 jeunes filles. La part1c1-
pation aux différentes manifestations a été très réjouissante; 128 oiiens 
et 39 clubistes ont pris part à 11 courses. soit une moyenne de 15. Notre 
chef O.J. constate avec satisfaction qu'il a atteint les buts qu'il s'était fixés. 
Il note une nette amélioration de la discipline et de l'esprit de camara-
derie. Bravo ! Ruedi. et merci de toute la peine que tu te donnes pour 
conduire notre O.J. dans la voie qui nous est chère. 

Bulletin.. - otre bulletin. lien combien précieux entre nos mem-
bres. s'est présenté pour sa 41 me année sons une couverture « vert-olive ». 
Vous l'attendez au début de chaque mois avec impatience et j'aime croire 
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1111'il est lu également par les membres qui ne participent ni à nos courses. 
ni à nos assemblées. ~fois après mois. il vous apporte les nouvelles de 
notre section. il ,ous tient au courant des décisions de votre comité. vous 
annonce le nouveaux membres et ceux qni nous ont quittés. Il vous invite 
à participer aux courses et atL'- manifestations organisées à votre inten-
tion. ne fois par année. il ,ous rappelle Yos obligation- : participer à 
rassemblée générale et payer votre cotisation. ~fais ce que vou- lisez sans 
doute avec le plus de plaisir ce sont les courses auxquelles vous avez pris 
part ou celles auxquelles ,ons auriez pris part si ... si ... et si ... ::'\otre rédac-
teur. Hermann ~Iilz. qui se dévoue sans compter pour son bulletin. remer-
cie tous ceux qui lui adressent des récits. des communications. mais il les 
voudrait plus nombreux. Il nous dit dans son rapport: Cette année. 
notre bulletin n· a eu qne 12 pages de texte supplémentaires contre _-! 
rannée dernière. ce qui démontre bien que la matière a quelque peu 
diminué. Ce sont en particulier les récits de courses qui ont fait défaut. 
Le mauvais temps y est certainement pour quelque chose mais n·explique 
pas tout. En effet. certaines courses ont bien réussi mai le rédacteur en 
attend toujours le compte rendu. ,, - Chers collègues. pensez-y et prenez 
plus sou,ent la plume. C-est une manière aussi de remercier les organisa-
teurs des cour;;es et de participer personnellement à la ne de notre 
section .. 

Xotre rédacteur remplit de temps à autre les vides par de petits 
textes supplémentaires en fa...-eur de la bibliothèque. des panoramas. des 
appels à la prudence. des recommandations. etc ... Il lui serait ao-réable 
de sa,oir ce qu ·en pern,ent nos lecteurs. 

La commission du bulletin s·est réunie à fin octobre. Elle s·est en 
particulier occupée du problème financier de notre journal. Elle a constaté 
avec satisfaction que notre bulletin tient la comparaison a,ec les publica-
tions des autres ~ec tions ce qui permet à notre rédacteur de dire : « Pour 
quïl en soit toujours ainsi. je me permets de rappeler que le bulletin 
doit être r affaire de nous tous. c · est-à-dire une œu,re de collaboration. 
Reflet de notre acti,ité. lien entre le clubi tes. et carte de Yisite à la fois. 
notre bulletin mérite le soutien de chacun. , La commission relè,e une fois 
de plus la part importante que notre imprimeur prend à sa charge. " ous 
lui disons notre n,e gratitude. ::\'os remerciements s· adressent aussi à no 
collaborateurs réguliers ou occasionnels. à nos annonceurs et surtout à 
notre rédacteur. 

Cour de gymna.<tique et cour ' de 'l,·i. - Le cours de ~-m.nastique. 
placé sous la direction d"Ali ~Ionnet. a connu une participation encore 
plus forte que les années passées 29 clubistes). Il fut rniYi. en janvier 
et fé,rier. du cours de ski. -12 clubistes. répartis en quatre classes. ont éYO· 
lué. « plané et culbuté sur les pentes de la bosse de Tête-de-Ran. 
Les conditions atmosphériques et de neige furent Yariées à souhait. sati- -
faisant tour à tour ceux qui aiment « la profonde ». lourde à manier. celle 
qu'il faut prendre a,ec force et parfois brmquement. et ceux qui préfè-
rent la « poudreuse . légère. quïl faut prendre par ruse et a,ec douceur. 
Il n·y a que ceux qui raffolent du béton et des surfaces ntrifiée~ qui res-
tèrent sur leur faim. Ils seront comblés une autre fois. nom en sommes 

12 



certains. :'.\lerci à nos instructeurs « :'.\lonmon » Quinche, Ali ~lonnet, ~lar-
cel Rütti, Jean-François :'.\Iathez et à leurs remplaçants occasionnels ... et 
à bientôt! 

Rappelons maintenant pour mémoire le - manifestations dont nou,, 
n'avons pas fait mention jusqu'ici: 

Le match de loto (196-) qm a dépassé toute attente et dont le béné-
fice a été un record absolu. 

Le banquet qui réunit une centaine <le clubiste~ Yenus entourer et 
fêter 26 jubilaires. 

Notre section a été représentée aux banquets des sections amies : 
La Chaux-de-Fonds, « Chasseron . , et « Chasserai . :.\' ous avon - eu le plai-
ir de fêter a,ec nos amis d"YYerdon leur some anniyersaire et avec ceux 

de ommartel i au Locle. leur 75me_ 
Nous avons pris part : à la course des kieur romand- au )Iont-

d"Amin ; aux sections romande- à Delémont; à la course des 6 sections 
au pays des Taillère- où. fait digne d"êtce relevé. nou- étions. pour la pre-
mière fois en nombre {161: enfin aux sections jurassiennes, de nouveau 
au )Iont-d·Amin. 

L"assemblée des présidents eut lieu à Zurich le samedi 18 juin. Elle 
fut précédée. comme de coutume, d"une rencontre des délégué de - 6 sec-
tions au )Iont- oleil où nous fûmes chaleureusement reçu- par nos ami 
<le Chasserai » . 

L'assemblée des délégués ~· est déroulée. les 30 septembre et 1er 
octobre. à Flims. Yous en aurez lu le compte rendu dans Le.s Alpes . 
A la même date. les préposés aux cabane sises en Y alais et au Pay de 
Yaud se retrou,aient à La Ginine, fort agréablement reçu-; par no- collè-
gues gene,oi à leur chalet du Carreau. 

Propagande. - :.\'ous ayons rappelé au public de notre ville notre 
existence par quatre vitrines de propagande. !\ou ayons fait un tiré à 
part » sous forme d"une feuille de propagande défini sant le but. le avan-
tages et ce qu'il faut faire pour deYenir membre du C. . . Remettez ce 
papillon à vos amis. à vo connai sances u ceptibles de devenir membres 
de notre section. 

Effectif. - Il faut. avant de conclure. et par quelques chiffres. don-
ner un aperçu des mutations qu·a subi l'effectif de notre section: 

Nous avons enregistré 27 admis ions et accueilli 5 membres transfé-
rés d" autre sections. :.\'ous avons déploré 9 décès. accepté 11 démissions 
et procédé à une radiation pour non payement de cotisations : 2 de no~ 
membres ont été transférés dan; une antre section. L"effectif. au 31 octo-
bre. est de 619 membre~ (603 en 196ï . donc en légère augmentation. 

La tenue à jour <lu fichier. les changements d"adre,,es de nos mem-
bres, 1 encaissement des cotisations. mais surtout les rappels de payement 
- il a fallu en envoyer une première fois 1-10. une quarantaine de mem• 
bres durent être rappelé- une seconde. ,oire une troisième foi, - tout 
cela est une tâche bien inurate dont notre cais;;ier des coti-ations, George~ 
PorreL s· est acquitté avec beaucoup de sa,oir-faire. de patience et de 
bonne humeur durant quatre an-,. Au moment où il rentre dan- le rang. 
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je tiens à l'assurer de notre vive gratitude et lui dis tout le plaisir que 
nous avons eu à travailler ensemble et le regret qu nous éprouvons à le 
voir quitter le comité. Je mentirais certainement si je disais à son succes-
seur qu'il n'aura pas de rappels de cotisation à envoyer l'année prochaine. 
Mais j'aimerais l'assurer qu'il en aura beaucoup moins. Mes chers collè-
gues, vous qui m'entendez et vous qui me lisez, faites un effort pour vous 
acquitter de votre dû dans le délai imposé. Vous témoignerez ainsi votre 
reconna1sance au comité qui cherche à vous satisfaire et d'avance vous en 
remercie. 

A la fin de ce nouvel exercice, c'est avec un sentiment de réelle gra-
titude que j'adresse des remerciements : aux membres des diverses commis-
sions de la section et plus particulièrement à ceux qui se retirent; à nos 
gardiens de Bertol et de Saleina ; à notre gérant et au chef des surveil-
lants de Perrenoud ; enfin à tous ceux qui ont soutenu le comité et lui 
ont permis de mener à bien ( du moins nous l'espérons) les tâches que 
vous lui avez confiées. 

Je remercie pour terminer mes collègues du comité qui m'ont sou-
tenu et qui ont fait preuve d'un esprit de collaboration que je me plais 
ù relever. Et je dis à ceux qui se retirent - Blaise Cart, André Grisel 
et Georges Porret - la reconnaissance de toute la section pour leur colla-
boration de tant d'années. 

Neuchâtel, le 1er décembre 1968. Willy GALLAND. 

Walter Schmid - AU VE T DES QUATRE ULLE 

328 pages, 107 photos dont 12 en couleurs; 2 111 e édition refondue, avec 
de nouvelles illustrations et un texte entièrement revu. Editions Payot, 
Lausanne 1968. Prix: 32 francs. 

Il n'est point besoin de présenter Walter Schmid aux membres de 
notre section. Qui n'a lu l'un ou l'autre de ses ouvrages qui ont pour 
titres « A la découverte du Valais », « Le Cervin et l'homme », « Kili-
mandjaro», « Rendez-vous ù Zermatt » et « Zermatt l'été et l'hiver » ? 

Dans la nouvelle édition « Au vent des quatre mille », Walter 
Schmid raconte l'ascension des quarante 4000 de la Suisse. Ces récits 
ne ressemblent en rien aux descriptions techniques de certains spécialistes 
mais nous permettent de suivre et de vivre avec l'auteur les plus belles 
courses que nous connaissions dans nos Alpes. Nous faisons cordée com-
mune avec l'alpiniste qu'est Walter Schmid pour goûter avec lui les 
joies de la montagne, nous savourons avec lui la solitude et le grand air 
des hauts sommets ; en même temps nous découvrons la variété et la 
beauté d'une ascension et ressentons les difficultés auxquelles il faut faire 
face. 

Bien que nous vivions l'ère de l'escalade artificielle et des « direttis-
sima », les quatre mille, « ce que la montagne nous offre de plus haut et 
de plus grandiose », n'ont rien perdu de leur attrait, ni de leur beauté. 
C'est pourquoi le livre « Au vent des quatre mille» est d'un intérêt évident 
pour le clubiste à la recherche de belles randonnées alpines. Et celui qui 
n'y aura pas encore pris goût ne pourra résister au désir que la lecture 
de cet ouvrage aura fait naître en lui. H. M. 
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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 + Bassin 8 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-15 Tél. 5 44 52 

NEUCHATEL 

Hort iculteur - Fleuriste 

NEUCHATEL 

Rue de la Treille 3 

Téléphone 5 45 62 

côcl,ésRapid SJ<tll 

YVERDON Case 86 024 / 2 62 44 

l'atelier de photogravure 

moderne 

Ferblanterie - Installations sanitaires 

SCDLER 
Maîtrise fédérale NEUCHATEL 

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



LE COIN DE L'O.J. 
A la course d'orientation nous avons eu le plaisir de 

saluer une forte délégation de l'O.J. des Diablerets et 
quelques ojiens de St-Imier. Le parcours préparé de mains 
de maître par notre ami Jean-Claude Schnoerr, nous a 
conduits du chalet du Jura (sur Orvin) à Chassera!. 

La neige tombée la nuit précédente et le brouillard épais ont pu faire 
croire au.~ concurrents qu'ils se trouvaient sur un glacier ( de Chassera! !) . 
La victoire fut remportée par une équipe neuchâteloi·e : « Les Stinking-
socks » , ayec Christine To·alli et Frédéric Huther. Bravo ! Cette cour·e 
instructiYe s ·est déroulée dans une très bonne ambiance et · est terminée 
par la descente de la Combe Biosse. 

La dernière course de r année s· est faite à pied. Du Crêt-du-Locle. 
par mont- et par Yaux. nous ayons gagné la cabane des aneys. prè 
une soirée-fondue et un déjeuner tardif mai- copieux. nous ayons longé 
le côtes du Doubs et jouit des magnifiques Yue· plongeantes sur le lac de 
Ioron. En continuant rao-réable promenade par Pouillerel nous avons 

regagné le train à La Chaux-de-Fonds. 
Courses. - Pour tenir compte du désir des participant - au cours 

de ski. il a été décidé d·y consacrer un week-end entier. Ainsi. nous pas e-
rons la nuit du 11 au 1:. janYier aux avagmeres pour continuer les 
exercice;;: le dimanche matin aux Bugnenets. 

Le,, 18 19 janYier aura lieu le concoitr · de sl.-i avec nos amis lau-
s:mnois à t-George,;;. Je compte sur une bonne participation; il n·est 
en effet pas réserYé aux seuls champions ! Rendez-yous samedi à 12 h. 50 
à la gare, départ en train: puis en autocar à ut-Georges: course de 
fond raprès-midi. oucher à la cabane des Amis de la :Xature. Dimanche 
descente et slalom spécial. distribution des prix . 

.._oirée familiale. - Bien que n·ayant pas réussi toutes les courses. 
nous désirons montrer et raconter les exploits de r année passée. Yom, 
èlt"s donc inYités. awc Yos parent:,. le Yendredi ~-! janYier. à ~O h .. 
ii la petite s. lle du errle libéral. 

oti.sarion L -o. - En mème temps que le programme des course, 
L · . Yous e:z: rei:u un bulletin Yert. Je ,·ous prie de rutilüer pour payer 
b otirntion annuelle de Fr. 1 .- prime d"assurance comprüe) . jmqu·au 
31 j:m,ier au plus tard. ompte de c-hèques de r .J. : :!O • 69.J:... 

R.JI. 

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES 

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



le plus grand choix à Neuchâtel pour votre sport favori 

Restaurant du Petit-Savagnier 
Pierre Schreyer - Bourquin Téléphone 7 13 22 

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

Zimmermann S. A. 
Epancheur-5 3 EPICERIE FINE Téléphone 5 26 51 

Ses spécialités depuis 1U0 * Les vins fins el les cafés r61is 
et les provisions de courses 

Reno mé-e fncfiüo.nneUe 
Demandez-nous coru.eil 

S.A. CHAUSSURES 
NEUCHATEL 

* Revi.sion lank 
* Citernes 1000 1. 

C O L O M B I E R * Poêle.s à muou l 

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 



1 Loterie romande Secréfariaf cantonal 
Faubourg du Lac 2 
:woo EUCHATEL 

Compte de chèques posla~x. _Q - .... 002 T elephone (038) 5 48 20 

··- ,-
11 . 1 

C\.B _-L E PERRL\(IC 

1n rill:uu ~ po11r lt· mot- dr 1:111, 1rr : 

P .t, tir ; rtlu•n. 

)l'\l. rmpf .-\ min;. rur tir l.t Garr l O. Con·dl,•-. 
.Jlrr G. - ton. Bn~, :inl~ ·• .. rnd1.itd. 

:'Il\[. \Iublt•1mum Jr ~1- · rrt". Pr it- 'bt"min ~- 'ore-dit"~. 
l"allr R, ;;-t"r • !' 5 t"- irrrt" l. :\ ru,·h.itt"l. 

rrrt"l Îrnr· .... _ , , n· ~o.:.. [.a (J1 ..-,.-de-Foml -. 
ültlnmnu rrn ' 11 , ilier. 

\l i. B 1llotl P1.-rr.-. ' · · . •n- (). "'\ eu · - · 
E:,;,•r '.\ Hlri. "- ·:o- :•. Core-dl.---

, ,-1 f I '1 l m, ne mt r 111.• • qu ,mx ,:-/ubi-t . de notr 
t rtion ,:-,mir 1•n•• ntation d, la Nrrt d m mbrt. 

~--------- Hôtel de la Gare Montmollin 
"· · a·.a ·e 1 PELUG- 1 J-COITFT 

!!,c_ ~,-:ta• :e.c :.4 I ':..6Ued 

RINO del FABBRO I 
::c~e3· î ê .( - ) ~3°55 

EU CHAT El 



Nombreuses ma1que.s 
Vous èfes conseilles par des· SKIEURS exoerimen ès, ORT--10PEDIST::S renomMés 

G.DESPLAND SPORT - 'l (038) 66246- 2022 BEVAIX (NE) 

INSTRUMENTS D' OPTIQUE 
OPTIOU.E - LUNEITERJE 

COLOMJIE - LA COUD E 

1 AU CEP D'OR 
W î Guc:h Nell à.lel 

Yi s et li queurs de o e.s es 

G•a-,c C o · e -, , As . MOllS• 

pagnes: 

Pour de belles fleurs, 
atTangements, couronnes, 
o ;re co .ègue c.uois•e 

53055 

& ·~-~ * 
-1 J ER:--,.;_ 1:-'?--

Spéc"a :~és : Goutte Or 
Oell de Perdrix Pinot Gris 

· " 1 • " 1 

CHAMPAGNE 
& 

GRAN OS VINS MOUSSEUX 

~?z;;,,~ 
DEPUIS f30 ANS 

~"":a~~s~~s ~@;;=;i~~~~::t 
CHAUFFAGE AU .I.ZOUT 



Bibliothèque de 111 V i ll e de Neuchatei ,;,: ,, 
2000 NEUCHATEL 

J. A. 

F. Spichlger 
LIO U EU R S DE PRE M IER ., ~HO IX VI N.S FINS 

Neuchâtel, Neubourg 15. Tél. 5 15 12 

Au Vison Sauvage 
Conservation - Rép11r11tions 

SAL ON D E FOURRURES Tr11nsform11tions - Modèles Téléphone (038) 4 16 30 
Hermann Busse exclusifs Grand- Rue 1 N EUCHATEL 

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

FRANÇOIS COIFFEUR DE PARIS 

2, rue S11int-M11urice D A M E S - M E S S I E U R S 
Téléphone 5 18 73 
NEUCHATEL Spécialités de la « Coupe Hardy» 

SKIS TOSALLI . COLOMBIER 
Téléphone 633 12 

REALISE VOS DESIRS SPECIAUX EN SKI ET EN CHAUSSURES 

DU BOIS JEANRENAUD S. A. 
NEUCHATEL 

Place d'armes 5 Téléphone 5 63 63 

Charbons - Mazout 
IN, 111 11111\Ll n. llllNl lllD, U UI MAltL 



'PU 3î'r 
31 JAN. 1969 

CHEVROLET 
BUIC K 
0 PEL 

Station-service 
AGIP 

Tél. 3 11 44 

Garage du Roc Hauterive 



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
PLACE A.-M. PIAGET N E U C H AT E L FBG DE L'HOPITAL 8 
Face au Pori 

TOUJOURS LA CHEMISERIE SOIGNÉE CHEZ 

NEUCHATEL 

NETTOYAGE 

A SEC 

PESEUX 
6, rue de Neuchâtel, 
Tél. (038) 8 4S 27 

</J (038) 5 62 01 



NEUCHATEL, février 1969 42me année 

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

CONVOCATION 
ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 

du lundi, 3 février 1969, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel 
Ordre du jour : l. Communications du Comité. 

2. Candidatures et réception de nouveaux membres. 
3. Courses. 
4. Divers. 
5. « Le Cervin » film commémoratif de la première 

ascension du Cervin. 

CANDIDATURES 
M. Berger Denis, 1946, Neuchâtelois, étudiant, rue Max-Meuron 10, 

Neuchâtel, 
M. Sydler Pierre-Bernard, 1946, Zurichois, dessinateut-inst ., Gratte- ' 

Semelle 22, Neuchâtel ( actuellement au Canada). 
tous les deux présentés par la commission de l'O.J. 

TRANSFERTS 
M. Matthey François, Neuchâtel, à la section Chasseron. 
M. Eng Denis, Corcelles, à la section Monte-Rosa. 

ADMISSION 
M. Schnapp Edwin, rue G.-A.-Matile 28, Neuchâtel, membre externe. 

DECES 
Dr Nicati Armand, Neuchâtel. 

Tél. 5 33 31 

elexa 
NEUCHATEL 

SPORTS 
Neuchâtel Rue Sa int-Honoré 8 

ELECTRICIT~ 
Magasin : Seyo n 10 
Télépho ne 5 45 21 
Piles fra îches 
chaque semaine 



invisible (dégâts de mites, accrocs, 
brûlures, etc.) sur étoffes de tout genre 
(pullovers, jersey , etc.) 

Mme WYSSLING 

Saint-Maurice l (1er étage) Neuchâtel 
Tél. (038) 5 43 78 Envo is par la p o ste 

LIVRETS D ' EPARGNE 

BONS DE CAISSE 

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle 

Eric Moser 
G YPSE RI E - PEINTU RE 
Mait rise fédé ra le 

Rue Eme r-de-Vatte l 7 
Télépho ne 5 54 64 

EUCHATEL 

Il. TAPIS 
RI D EAUX 
L INO LÉUM 

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

Fondé en 1863 

Sf:CURITE 

RAPIDITf: 

DISCRf:TION 

24 correspo nda nts dans le can ton 

!li 

:1 
encore 

plus accueillant 
et confortable 



Soirée des familles : 22 mars 1969 

DEMISSIONS 

M. Grosjean André, Neuchâtel. 
M. Piazza Frédéric, Neuchâtel. 

COMMUNICATIONS 

Comité. - La prochaine réunion du Comité aura lieu le 11 février. 

Assemblée d'avril 1969. - Du fait que le premier lundi du mois 
d'avril tombe sur le lundi de Pâques, notre réunion mensuelle ne pourrait 
avoir lieu qu'à mi-avril. C'est pour cette raison que le Comité a fixé la date 
de l'assemblée d'avril au 31 mars. 

Cours centraux. - Le programme des cours et excursions du CAS 
pour 1969 a paru dans Les Alpes de décembre 1968. Nous vous en rappe-
lons brièvement les premiers : 

1. Cours d'hiver pour chefs tle courses, du 4 au 10 mai, à la cabane Monte 
Rosa. 

2. Cours de varappe avec emploi de moyens artificiels, du 6 au 8 juin, 
lieu : Mettmen et Brüggler Südwand. 

3. Cours de perfectionnement régionaux (varappe), pour chefs de course, 
pour la Suisse romande et le Valais à Anzeinde (Argentine), du 20 an 
22 juin 1969. 

4. Cours d'été pour chefs de courses. du 20 an 27 juillet, à la cabane 
Mountet. 

ous vous recommandons tout particulièrement le cours de perfec-
tionnement régional, organisé à l'intention des Romands, à Anzeinde. Les 
intéressés à l"un des cours voudront bien s'annoncer le plus tôt possible 
au Comité. 

Deeoppet & C1
e 

MENUISERIE ÉVOLE 69 - TÉLÉPHONE 5 12 87 

Neuchâtel 

PHARMACIE 

Blaise Carl Tout article de pharmacie 
et parapharmacie 

Rue de !'Hôpital 
Téléphone S 11 58 



Cotisations 1969 
Merci à ceux qui les ont payées. Gare aux retardataires ! qu'ils 

se rendent immédiatement au prochain guichet postal pour verser 

Fr. 43.50 
au compte de chèques postaux 20 - 2910 ! 

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 
du 6 janvier 1969 

Le président ouvre la séance en souhaitant à chacun une bonne nou-
velle année, santé et surtout beaucoup de soleil. Il fait part des divers 
vœux adressés à la section et en particulier ceux du président central et 
de ses collaborateurs. 

Nous devons malheureusement déplorer le décès de notre membre 
M. Ernest de Montmollin. L'assemblée observe une minute de silence. 

M. Panighini qui devait être reçu ce soir n'a pas pu être des nôtres. 
Par contre la bienvenue est souhaitée à M. Monnier, transféré de la section 
La Chaux-de-Fonds. Le candidat d'aujourd'hui, M. Richard Reymond, est 
reçu par 87 oui et 1 non. 

Notre président a une fois de plus organisé d'une façon impeccable, 
avec le dévouement qu'on lui connaît, les deux camps de ski pour enfants 
de clubistes. Le premier a rassemblé 24 gosses et le second 20. Les condi-
tions de neige ont été favorables et le temps changeant. Tout s'est bien 
passé jusqu'au dernier jour où une fillette s'est malheureusement cassé une 
jambe lors de la descente sur Provence. Grâce à une aide bénévole, les 
secours ont pu être très rapidement menés à chef. Si les chenillettes à neige 
troublent quelquefois la paix de nos montagnes, elles peuvent aussi rendre 
les plus grands services. Un grand merci à Willy et à ses collaborateurs. 

La première course à ski aurait dû se faire au Col des Martinets, 
mais faute de neige, elle n'a pu avoir lieu. Par contre l'aération des skieurs 
le 2 janvier a été une parfaite réussite. Il semble que la soif des partici-
pants a été largement étanchée ! 

Pierre Baillod communique le résultat <lu concours d'identification 
de photographies qui est gagné, sauf erreur, pour la troisième fois, par 
Philippe Huther. Bravo ! 

La partie récréative est assurée par M. A. Paratte, du Locle, qui 
nous passe son film Au Royaume de la nuit et nous fait découvrir l'alpi-
nisme à l'envers ... Les prises de vue sont magnifiques et l'on doit constater 

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles f 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 5 34 17 



que la spéléologie demande également une seneuse préparation, l'amour 
de la nature et une bonne camaraderie. Peut-être que certains membres 
désireront maintenant tenter une expérience ! 

Merci M. Paratte, pour ces agréables moments. E.R. 

COURSES DU MOIS 
2 février : Rochers-de-Naye, 2045 m., Monts-Chevreuils, 1706 m., à ski 

Pour tout renseignement, veuillez consulter le Bulletin de janvier. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 31 janvier auprès des organisateurs : 
MM. Frédéric J aecklé, tél. 5 72 43, Werner Loertscher et Jean-
Pierre Mühlemann, tél. 8 47 43. 

8 et 9 février : Réunion des skieurs des sections romandes du CAS à Charmey 
C'est la section Moléson qui organise cette année la réunion des 
skieurs romands du CAS à Charmey. Grâce aux quatre installa-
tions de remontée mécaniques, vous pourrez faire du ski de piste 
le samedi déjà avant de participer à l'assemblée des délégués à 
l'Hôtel du Sapin, suivie de la soirée familiale. 
Le dimanche, plus de mécanique mais montée en peaux de phoque 
au Chalet du Soldat de Fribourg (1752 m.), situé au pied des 
Gastlosen. 
Le programme complet des deux jours a paru dans Les Alpes de 
janvier 1969. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous 
adresser à MM. Roger Ballet, tél. 4 25 81, et Hermann Milz, tél. 5 23 88. 

16 février : Rauflihorn, 2322 m., course à ski 
Départ dimanche à 7 heures devant le Palace pour Grimmialp. Envi-
ron 3 heures de montée au sommet. 
Coût approximatif: 15 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 14 février auprès des organisateurs : 
MM. Pierre Baillod, tél. 5 16 76, Blaise Cart, tél. 5 47 29, et César 
Masserey, tél. 5 48 82. 

23 février : Tornetta - Les Arpilles, 2543 m., à ski 
Départ dimanche à 6 heures devant le Palace. 
Coût approximatif : 10 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 21 février auprès des organisateurs : 
MM. Enrico Bianchi, tél. 3 37 58, Edmond Isler, tél. 8 18 41, et Phi-
lippe Huther, tél. 5 31 95. 

28 février - 3 mars : Rendez-vous des skieurs républicains à Ovronnaz sur 
Leytron (VS) 

Départ en voitures vendredi à 7 h. devant le Palace. Quartier général: 
Hôtel Beau-Séjour à Ovronnaz. Ski de piste et de tourisme. 

M. Benkert Neuchâtel 
FLEUR I STE Téléphone S tl 80 

Membre Fleurop 



des « grands problèmes » des Alpes résolu ... 

... l'extension de la couverture aux 

Frais de recherche, 
Sauvetage et transports 
jusqu'à Fr. 5 000.-

dans la nouvelle assurance accidents de la 

Mutuelle 
Vaudoise 
Accidents 

Assurance moderne couvre davantage de risques, 
garantit des prestations plus grandes, 
notamment pour les frais de traitement 

souple pouvant être conclue comme assurance 
intégrale ou complémentaire 

Renseignements auprès de : JO h n Matt h y S Agent général 
Rue du Musée 5 
2001 Neuchâtel 
Tél. 038 / 57661 

Veuillez me renseigner, sans engagement, sur votre nouvelle assurance 
accidents. 

Nom: Prénom: 

Profession : Tél.: . 

Adresse: 

Date: Signature : . 



Coût approximatif: 120 francs. 
Inscriptions jusqn'au lundi 24 février auprès de M. Paul Robert-
Grandpierre, tél. 5 25 09. qui organise le voyage. Charles Borsay, 
tél. 5 34 17, s'occupera des divertissements et M. Pierre Favre, tél. 
3 29 84, supervisera le tout. 

1er mar s : Signal de Bougy, 707 m., à pied 
Départ samedi à 8 heures devant le Palace en autocar. Itinéraire 
prévu : Rive sud du lac de euchâtel, Cossonay, Vullierens, Morges 
(visite), Rolle (visite), Signal de Bougy où dîner, Bière, L'Isle, Mont-
la-Ville, Orbe, Neuchâtel. 
Coût approximatif: 25 francs. 
Inscriptions jusqu'au mardi 25 février auprès des organisateurs: 
MM. Charles Emery, tél. 5 36 70, et James de Rutté, tél. 5 24 23. 

Mahrenhorn, 2922 m. 
12/14 octobre 1968 

Par un temps splendide nous 
quittons Neuchâtel à 11 h. 30 en 
direction de !'Oberland bernois. 
Etant donné l'heure avancée, nous 
sommes obligés de prévoir une hal-
te gastronomique au «Baren», à 
Münsingen. Après nous être réga-
lés copieusement, nous reprenons 
la route. Sur les nves droites du 
lac de Thoune, en face de la gigan-
tesque pyramide du Niesen, un pe-
tit arrêt s'impose, pour admirer 
les massifs impressionnants des 
trois Bernoises et de la Blümlisalp. 
Maurice ne peut pas résister et fait 
sa première photo en couleurs. 

Arrivés à Nessental à 16 h. 30, 
nous chargeons nos sacs et espé-
rons pouvoir profiter du téléphéri-
que reliant Nessental avec la sta-
tion de pompage de Trift des KWO. 
Hélas, nous apprenons que le ser-
vice est suspendu les samedis et di-
manches. Nous montons donc par un 

Place du March é - Téléph one 5 13 68 

bon sentier tout d'abord à travers 
une forêt de beaux sapins pour trou-
ver, peu après, un beau pâturage 
recouvert d'arbrisseaux de myrtil-
les qui se montrent dans leurs plus 
belles couleurs automnales. Leurs 
derniers fruits savoureux nous ai-
dent à éteindre un peu notre soif. 
Pnis nous atteignons la Triftalp qui 
se trouve à flanc de coteau du vai 
Ion pittoresque et tranquille de 
Trift où nous n'entendons vraiment 
rien que le mnrmure des eaux écu-
mantes. Le sentier, qni devient tou-
jours plus raide, nous conduit à 
la petite cabane Windegg, située à 
1887 m. d'altitude où nous arrivons 
à la tombée de la nuit. Cette ca-
bane est la propriété de la section 
Berne du C.A.S. et peut accueillir 
dix touristes pour la nuit. 

Nous sommes en appétit; une 
soupe délicieuse et nn bon café. 
En outre, chacun tire de son sac 

Porcelaine 
Cristaux 
Céramique 
Argenterie 



ce qui lui revient. Après une soi-
rée fort agréable dans ce sympa-
thique petit refuge, nous allons 
faire connaissance avec les couchet-
tes au premier étage. 

Diane à 6 heure ! Bonne chose : 
le ciel est parsemé <l'étoiles. La 
journée sera belle, nous en sommes 
sûrs. Après le déjeuner, les trois 
organisateurs donnent le signal du 
départ. Derrière la cabane nous 
empruntons un petit sentier qui 
traverse des pentes gazonnées. Puis 
nous arrivons dans les éboulis pour 
trouver enfin de grandes dalles de 
granit. A 2400 m. d'altitude, où le 
terrain commence à être enneigé, 
Willy découvre une dizaine de cha-
mois an pied de l'arête en face. 
Quel plaisir de voir ces bêtes dans 
la solitude de nos belles monta-
gnes ! Bientôt les premiers rayons 
de soleil nous atteignent. Nous en 
profitons pour tirer quelques pho-
tos. En deux cordées. nous nous 
approchons du sommet. l'une par 
!"arête est. l'autre par la pente sud-
est. A 11 h. 30 nous nous retrou-
vons tous et nous serrons la main. 

La vue sur les sommets avo1s1nants, 
les Sustenhorn, Gwachtenhorn, Ti-
tlis, Dammastock, Oberaarhorn, 
Finsteraarhorn, Schreckhorn, etc., 
est inoubliable et grandiose. 

A 12 h. 30 nous entamons la des-
cente par le même itinéraire. Entre 
temps la neige est devenue tendre 
et nous enfonçons parfois jusqu'aux 
genonx. Quel plaisir pour Jean, 
Maurice et moi, d'avoir toujours 
le Hinter Tierberg devant nos yeux. 
sommet que nous avons escaladé 
l'année passée à la même époque. 
Après un arrêt à la cabane Win-
degg, nous continuons la descente. 
Nos yeux ne cessent d'admirer les 
mélèzes dans leurs couleurs autom-
nales. 

Sur le chemin de retour, une 
dernière halte s'impose à Interla-
ken pour casser encore une fois la 
croûte et éteindre la soif. 

Nous rentrons vers 22 heures 
dans nos pénates avec le meilleur 
souvenir d"une course fort bien 
réussie. n grand merci aux org"-
nisateur et aux chauffeurs dévoués 
et à la prochaine . K. Z. 

DU COTE DE LA BIBLIOTHEQ E ... 
Yon y trouverez deux nouveaux otn-rages : 

alais d'autre/ois, de Jean Follonier. Si les montagne restent. le visage 
d'un pays s'altère comme celui des hommes. Avec ce livre vous pouvez 
revivre ce qu'était le Valais an travers des légendes et des traditions et 
que nos aînés ont peut-être connu. 

An cœnr de l'Europe Les Alpes, de Veyret. Ouvrage à caractère 
scientifique. 

Avec les volumes 1 et 2 des Montagnes de la terre, notre bibliothè-
que possède des ouvrages d'un grand intérêt. 

Une liste des ouvrages disponibles est toujours à la disposition des 
clubistes et des ojiens. 

La bibliothèque est ouverte une tlemi-heure avant les assemblées. 

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE R. MARGOT Pour la montagne, le camping 

Tout pour vos pique-niques 
N E U CH AT E L , Seyon 5, téléphone 5 14 56 / 5 66 21 



Pour vos achats et réparations 

de machines de bureau 

une seule ad resse : 

Cycles - M o tos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chava nnes 7-15 Tél. 5 4452 

NEUCHATEL 

Horticulteur - Fleuriste 

NEUCHATEL 

Rue de la Treille 3 

Téléphone 5 45 62 

Henri Drapai 
2000 NEUCHATEL 
Rue de l'Hôpital 2 
(Imm. Pharmacie A rmand) 
Téléphone (038) 5 70 90 

c.ichésRapid ~@ 

YVERDON Cas e 86 024 / 2 62 44 

l 'atel ier d e pho togravure 

moderne 

1 Ferblan t erie · 111 st11/la1iuns sanitaires 

SCDLER 
Maîtrise fédérale NEUCHATEL 

Atelier : Tertre 30 - Téléphone 5 63 93 

Domicile et bureau : 
Av. des A lpes 100, Les Ifs 



LE COI DE L'O. J. 
ÀYec beaucoup d'optimisme nous avons commencé 

le cours lle ski le 21 décembre ; partis malgré la pluie. les 
onze participants ont trouvé des conditions favorables 
derrière la Yue-de;;-Alpes pour un premier contact avec 
la neige. 

La suite du cours. les 11 et 12 janvier aux Bngnenets. a été favo-
risée par un temps agréable. Les participants (11 le samedi et 6 le diman-
che) ont travaillé à la satisfaction de notre instructeur dévoué, :'.\f. Pfander. 
Le week-eml de ski s'est terminé par la descente dn Chasserai à Villien. 

Courses. - Le dimanche 2 février nous irons passer une journée 
de téléski au Lac Noir. Cependant. afin d'éviter les attentes trop longues 
derrière les remontées mécaniques. nous nous munirons des peaux de 
phoque. Départ à 7 heures. 

Le samedi 8 février se terminera le cours de shi ; le lien sera fixé 
d'entente avec les amateurs lors de l'inscription. 

Le concours de patrouilles, organisé par l'O.J. <les Diablerets, aura 
lieu les 15 - 16 février à la Corentine s/Bière. Les patrouilles se compose • 
ront de 3 ojiens. dont au moins une fille. Renseignements et inscriptions 
jusqu'au 12 février auprès du chef OJ. 

La course au Mont Rogneux des 22 - 23 février est réservée aux: 
skieurs bien entraînés. Départ samedi à 13 heures pour Champsec (Val de 
Bagnes). montée à la cabane Brunet en --1 heures. Dimanche ascension du 
l\Iont Rogneux. 3083 m .. et descente sur Champsec. "Cne course splendide 
qui « paye >J avec ses 2200 m. de descente ! 

Cotisation 1969. - Ceux qui n·ont pas encore réglé leurs dettes sont 
priés <le Yerser les Fr. 10.- an C.C.P. 20 - 69--12 le plus vite possible. 

Admissions. - Avec grand plaisir je souhaite la bienvenue dans 
notre ection à 7 nouveaux camarades : 
l\îcole Brasey. Boudry. 

Jacques Erard. r euchâtel. 
José Delamadeleine. i\" euchâtel. 
Jean-Françoi Bedaux. i'ieuchâtel 

Jean-Pierre Gremaud. euchâtel. 
:\liche! Devaud. X euchâ tel 
Christian Lemrich. Neuchâtel. 

( transfert de La Chaux-de-Fonds). 
J'espère quïls prendront tous une part active à la vie de ro.J. et 

qnïL rapporteront beaucoup de joie de no5 course ' et autre ' manifesta-
tions. R. JI . 

NAGEL 
EU CH A T E L 

• CHAUFFAGE 
• VENTILATION 

• SAN ITA IRE 

- -~-- ( - - 35 -



le plus grand choix à Neuchâtel pour votre sport favori 

Restaurant du Petlt-Savagnier 
Pierre Schreyer - Bourquin Téléphone 7 13 22 

Spécialités : Lap in 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 

Renommée traditionnelle 
Dema ndez-no us conseil 

La bonne chaussure de montagne 
s' achète chez 

J KURTH S A CHAUSSURES 
NEUCHATEL 

* Revisio n ta nk 
* Cite rnes 1000 1. 

Cie • C O L O M B I ER * Poêles à mazout 

Madliger & Challandes ing. S.A. Neuchâtel 
E TREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DU BATI E T 

54 , Quai !earue aod 
.,.é éD O e Jô} 8 .i! b 

~D ~,ages é _:: 'TJ!f'I\CJ'"'.e "'ES 

, e.açss 
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1 cr - 2 

8 - 9 

15 - 16 

22 - 23 
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p c - 2 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

W. BOLLIGER 
Parcs 82 - Tél. 51095 

CABANE PERRENOUD 
Surveillants pour le mois de février : 

MM. BailloJ Pierre, Sablons 6, Neuchâtel., 
Egger André, Les Clos 3, Corcelles. 

MM. Jeanmonod Louis, Liserons 8, Neuchâtel, 
GallanJ Georges, Verger-Rond 10, Neuchâtel. 

MM. Favre Henri, Quai-Godet 14, Neuchâtel, 
Tinembart J eau-Pierre, Préels 11, Cormondrèchc. 

MM. Walle Georges, Clos-de-Serrières 20, Neuchâtel, 
Kneubühler Jean, Marie-de-Nemours 5, Neuchâtel. 

MM. Sueur Jean, Maison de Belmont, Boudry, 
Zihlmann Charles, Les Chavannes, Cortaillod. 

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 
Propriétaire : Jean PELLEGRINI - COTTET Téléphone 8 11 96 

Spécialité : Croûtes au x morill es , Peti ts 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 ((; (038) 66146 2022 BEVAIX (NE) 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

Ma ître-opt icien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 5 13 67 

TÉL . 5 17 12 GRAND ' RUE 4 

COLOMBIER - LA COUDRE 

AU CEP D'OR 
Willy Gaschen, Neuchâtel 
Mouli ns 11 - Té l. 5 32 52 

Le spéc ialiste en 
Vins et liqueurs de toutes marques 

Grand choix en Whisky, Asti, Mous-
seux, Champagnes 

Grand-Rue 6 
Parcs 113 
Battieux 1 

PHARMACIE 

1llt a "' DOMAINE llii:::! 

••1111t,,a,~m1'911'• 
-<llfVERN\~~ 

Spécialités : Goutte d'Or 
Oeil de Perdrix Pinot Gris 

La grande marque suisse 

DEPUIS 130 ANS 

~ln1callYlffcâl~®S ~®lnl~lr"câllYI~ 
CHAUFFAGE AU MAZOUT 

Maison neuchâteloise de grande expérience et d'ancienne renommée 

!pl /ê\ IN) (Q) D IE a /ê\ a "' IN) IE lUJ ll=fl /ê\ ii IE IL 



o' u• • • al • e ue •• 
~EOCHA.IE 

J. 

P. GUGGISBERG Co rdonnerie rnê-caniq e 

a •"e 
S '.,. e•age 

Au Vison Sauvage 

iL 

s 
--- - --- - - - -

SKIS TOSALll 





SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
PLACE A.-M. PIAGET N E U C H AT E L FBG DE L'HOPITAL 8 
Face au Port 

NETTOYAGE 

A SEC 

PESEUX 
6, rue de Neuchâtel, 
Tél. {038) 8 4S,27 

TOUJOURS LA CHEMISERIE SOIGNÉE CHEZ 

EUCHATEL 

(lJ (038) 5 62 01 



NEUCHATEL. mars 1969 0 3 42me année 

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

CO VOCATIO 
ASSEMBLEE GE rERALE MENS ELLE 

du lundi. 3 mars 1969, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, euchâtel 
Ordre du jour: 1. Communications du Comité. 

2. Candidatures et réception de nouveaux membres. 
3. Courses. 
4. Divers. 
;). Les sentiers du ciel, conférence avec projection de 

diapositives (vues d'avion du Jura et des Alpes), 
par M. Laurent Delbrouk, Les Verrières. 

CANDIDATURES 
M. Besio Guido, 1923, Neuchâtelois, chef maçon, rue de l'Eglise 4, 

Neuchâtel, présenté par MM. Gaston Nater et Bernard Woodtli. 
M. Borel Jean-Paul, 1928, Neuchâtelois, professeur, Monruz 8, Neu-

châtel, présenté par MM. Heinz Stahli et Rodolphe Zellweger . 
M. Payot Roland, 1935, Vaudois, employé de banque, chemin des 

Noyers 33, Neuchâtel, présenté par MM. Paul Bachmann et Aloïs Beer. 
M. Piccolis Luigi, 1932, Neuchâtelois, employé de banque, Coteaux 9, 

Peseux, présenté par MM. Aloïs Beer et Edgar Renaud . 
M. Ponti Enrico, 1923, Bernois, chef de fabricatioi;i , Sous-les-Vignes 3, 

Saint-Blaise, présenté par MM. Marcel Guye et André Maurer. 

TRANSFERTS 

M. Gnaegi Georges, chemin du Bois, Cortaillod, de la section La 
Chaux-de-Fonds. 

M. Clottu Olivier, rue de la Gare 17. Saint-Blaise, de la section des 
Diablerets . 

Tél. 5 33 31 

elexa 
NEUCHATEL 

SPORTS 
Neuchâtel Rue Saint-Honoré 8 

ElECTRICITt 

Magasin : Seyon 10 
Téléphone 5 45 21 

Piles fraîches 
chaqu·e semaine 



invisible (dégâts de miles, accrocs, 
brûlures, etc.) sur étoffes de foui genre 
(pullovers, jersey, etc.) 

Mme WYSSLING 

Saint-Maur jc_e l (1er étage) Neuchâtel 
Tél. (038) 5 43 78 Envo is par la poste 

LIVRETS D'ePARGNE 

BONS DE CAISSE 

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle 

E ric Moser 
G YPSERIE - PEINTURE 
Maitrise fédéra le 

Rue Emer-de-Valfe l 7 
Téléphone 5 54 64 

EUCHATEL 

Il_ TAPIS 
RIDEAUX 
LIN O LÉUM 

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

Fondé en 1863 

HCURITE 
RAPIDITE 
DISCRETION 

24 co rrespo nda nts da ns le canto n 



DECES 
M. Vauthier Emile, Domhresson. 

COi\IMU I CATIOi\'S 

Comité. - La prochaine réunion <ln Comité aura lien le 13 mars. 
Assemblée d'avril. - rons vous rappelons encore une fois que l'as-

semblée du mois d·avril aura li en le 31 mars. 

U ON D COR ... 

C'est sous ce thème que la commission des récréations vous invit e 
à vou rencontrer. dans les a lons de Beau-Rivage. pour la soirée des 
familles. le samedi soir 22 mars. 

Après le banquet, votre entraînement de godilleur ou <le marcheur 
sera mis à l'épreuve par un orchestre aux rythmes variés qui vous fera 
tourbillonner dans une agréable ambiance. 

Une circulaire avec le coupon pour les inscriptions vous parviendra 
en t emps voulu. 

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 
du 3 février 1969 

Le président ouvre cette séance en déplorant le décès <lu D r Armand 
Nicati, repris à sa famille après une courte maladie . Notre membre vétéran 
est entre a la section en 1921, et s'est beaucoup dévoué à notre cause. Il a 
fait partie du comité, en occupant divers post es, durant nne quinzain e 
d'années. 

La dernière revue Les Alpes cite les règles de conduite du skieur e t 
ses responsabilités. Chaque amateur de ce beau sport es t invité à en pren-
dre connaissance et à en faire son profit. 

La taxe de séjour pour les non-m embres dans nos cabanes de Bertol 
et Saleina est augmentée à Fr. 7.50. Nous n e fai sons que nous aligner sur 
les tarifs demand és dans les antres cabanes de la région. 

MENUISERIE 

PHARMAC I E 

Deeoppel & c•e 
ËVOLE 69 - TËLËPHONE 5 12 67 

Neuchâtel 

Blaise Carl Tout art icle de pharmacie 
e t parapharmacie Rue de !'Hôpital 

Téléphone 5 11 58 



D ux candidats. l\Ii\I. B rger et ydler, présentés par la commission 
de r .J. sont admis par 85 oui sans opposition. « Il » n'est pas là. 

rne cordial bienvenue est souhaitée à deux nouveaux membre . 
i\DI. Panighini et Reymond. 

la suite de la récente polémique faite dans la presse concernant 
lïntroduction d"our dans la résen-e du Creux-du-Van. et la pri ' e de posi-
tion négative d"un membre-vétéran du C.A .. , Philippe Huther fait une 
inten-ention trè~ étoffée en faveur de ce plantigrade. Le président n· est 
pa surpris de cette réaction. mai~ estime quïl est prématuré de prendre 
position à ce sujet. 

Nous entendons avec plaisir les différents récits de courses <lu mois 
passé qui ont toutes pu se faire dans de bonnes conditions. La course 
Charmey-La Berra est en particulier recommandée pour une cure d" amai-
grissement. 

Rico Hasler nou présente par !"image la dernière course 1968 à la 
l\Iaya de St-)Iartin. Félicitations pour les belles prises de vue. 

De nombreux membres n· ont pas encore payé leurs cotisations 1969; 
afin cl"éviter un gros surcroît de travail au caissier. le président prie les 
intéressés <le faire le nécessaire sans plus tarder. 

I. l\Iartin Luther nous passe le magnifique film commémoratif de la 
première ascension du Cervin en juillet 1865. par Whymper et Carrel. Deux 
itinéraires sont présentés. soit par les versants suisse et italien. 

n deuxième film. obligeamment commenté par André Grise!. nous 
montre la recherche du corps d'un alpiniste tchèque resté deux mois dans 
la paroi nord. Les moyens techniques mis à contribution pour une telle 
entreprise sont considérables et l'on ne peut avoir qu· une grande admira-
tion pour les guides qui y participent. E. R. 

COURSES DU IOIS 
28 février - 3 mars : Rendez-vous des skieurs républicains à Ovronnaz-sur-
Leytron (VS) 

Pour tout renseignement. veuillez consulter le Bulletin de février. 

1er mars : Signal de Bougy, 707 m., course en autocar 
Pour tout renseignement. veuillez consulter le Bulletin de février. 

9 mars : Wistatthorn, 2361 m., course mixte à ski 
Adolescents admi pour autant quïls skient convenablement. Départ 
dimanche à 6 h. 30 devant le Palace en auto ponr Zweisimmen. En 
télé iège au Rinderberg. pni 3 heures de montée an .- omrnet. 
Coi'Ll approximatif: 20 francs. 

Place du Marché - Téléphone 5 13 68 

Porcelaine 
Cristaux 
Céramique 
Argenterie 



Inscriptions jusqu·au vendredi 7 mar auprè de organisateurs: 
}L\I. Bernard Grospierre. tél. (024) 2 82 86. Frédéric J aecklé. tél. 
5 -2 43. et Willy Pfander. tél. 8 28 70. 

16 mars : Grande Dent de forcies, 2969 m., à ski 
Départ dimanche à 6 heures devant le Palace en auto pour Ovronnaz. 
:,lontée par Petit-Pré - Col de Fénestral. 5-6 h. jusqu· au sommet. 
Coût approximatif: 20 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 14 mars auprès de organisateurs: 
;'\IM. Alois Beer. tél. 5 75 83. Blai e Cart. tél. 5 47 29. et Willy Gal-
land. tél. 5 50 10. 

22 m ar s : Soirée des familles 
Chaque clubiste receHa un programme détaillé de cette manifestation. 

30 m ars : Bec R ond, 2562 m ., à ski 
Départ dimanche à 5 heures de, ant le Palace en auto pour Liddes. 
5-6 h . de montée par Vichères - Alpe de Bavon. 
Coût approximatif: 20 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 28 mars auprès des organisateurs: 
1M. Gérald J eanneret. tél. 5 96 14. César .'.\Iasserey. tél. 5 48 82. et 

Ruedi Zellweger, tél. 3 28 04. 

31 mars : Assemblée mensuelle d'avril, au loca l, Cercle libéral 

Aération des skieurs au Mont-Racine 
2 janvier 1969 

Si, d"aventure, il vous arrive de 
vous ballader un 2 janvier, dans la 
région de Tête-de-Ran - Mont Raci-
ne. ayez au moins une bonne bou-
teille dans votre sac! 

Yous verrez des skieurs. c'est 
certain. Vous risquez aussi de ren-
contrer des clubistes qui, à la ma-
nière des rois mages s'en vont par 
trois. Point de présents plein les 
poches mais des surprises dans leur 
sac et cl" un abord si cordial que 
vous ne pouvez refuser de les sui -
vre. 

Point d'étoile pour les conduire. 
Le gîte est connu et malgré le brouil-

lard. chacun rallie le lieu donné 
en respirant à pleins poumons (il 
faut sauver les principes). 

Point de crèche. mais la douce 
chaleur du chalet Marcacci, le jo-
vial accueil de Pierre Favre et une 
table dressée prête à nous recevoir. 

Les autres organisateurs. Louis 
Marcacci et Paul Robert - Grand-
pierre arrivent à leur tour venant 
de :Montmollin. Belle performance 
de ces vétérans qui s'excusent du 
retard. Comprenons-les. le chemin 
est long et passe parfois près de 
chalets où l'accueil ne peut se refu-
ser en ce début d'année. 

M. Benkert Neuchâtel 
FLEURISTE Téléphone S 12 80 

Membre Fleurop 



des « grands problèmes » des Alpes résolu ... 

... l'extension de la couverture aux 

Frais de recherche, 
Sauvetage et transports 
jusqu'à Fr. 5 000.-

dans la nouvel le assurance acc idents de la 

Mutuelle 
Vaudoise 
Accidents 

Assurance moderne couvre davan tage de ri sques, 

e _eg 

·es e: 

gara nti t des p res ta tions p lus g randes , 
notamment pour les frais de traitement 

souple pouvant è tre conclue comme assura nce 
in égra le o u comp lé me nta ire 

- ~s e ès e : J o h n M a t th y s 

1 
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Un potage bien mijoté est servi 
par :'.\,fadame :'.\1aurer qui a tenu à 
rendre notre passage plus agréable 
encore. Entre le pique-nique. le café 
et le pousse-café. les bons mots fo. 
sent. 

Des souvenirs aussi sont rappc· 
lés. Telle les drôleries de Balmat 
qui ne manquait jamais cette ren-
contre car. pour lui. peu importait 
le temps pourvu qu'il en ait un ... 

Les heures s'écoulent dans une 
douce ambiance. En cette fin d ' a• 
près-midi, la neige tombe, légère, 
e t accentue ce décor hivernal plus 
éphémère que le souvenir que j'em-
porte de cette rencontre fortuite. 

Pour l'an prochain vous mettrez. 
comme moi. cette sortie à votre 
programme. car je serai encore plug 
à l'aise pour trinquer et souhaiter 
bonne anté à tous. R. B. 

Réunion des skieurs des sections romandes 
du CAS à Charmey 

8 et 9 /éi-rier 1969 

L"hiver était revenu en force pour 
recevoir. à CharmeY. les kieur ro-
mands <lu C.A. . · Ceux qui bra-
vant le froid. le vent et le brouil-
lard s·aventuraient le samedi sur 
les pistes de la station fribourgeoise 
é taient heureux de reYenir au lieu 
de rendez-vou5. 

Tancli5 que la neige continue de 
tomber. le vice-président de la sec-
tion . Iolé.;on. ~I. Gilhert Rappo 
.-ouhaite. dan.- la salle de rHôtel 
Ju 5apin. la bien,·enue aux nom-
breux participant.-. puü .;aine le.-
personnalité.- pré.-en .::. en par icu-
lier _ f. H ·tor _ leier. pré-ident 
cen rai. _ f. Han.c _ forf. .-ttrétaire 
du CC de Zurich. _ I' Pi ·rre Ruf-
ieux. ju=e c-.an·onal. • _ L Aum-· 

Robad y. du~·· d"" · ; :,ce du Ton-
ri.:_me e ne. ré"'enlao 
c-ommunal .::. 

Tou .:: l .:: --ection- romand - on 
répond à lïnrita ion et ;;eul 1 
m· DY i;; lemp;; empéche de voir l .:: 
dubi;;te.:: d·uoe :-ection romanche. 

R. MARGOT 

invitée par les organisateurs. fra-
ternise r avec les Romands. 

près la constitution du bureau. 
le procès-verbal de la dernière réu-
nion (La Chaux-de-Fonds) e~t lu et 
approuvé. La cotisation annuelle 
de 10 francs par '-ection est main-
tenue. de même que la somme 
allouée à la ,ection oriranisatrice. 
Cette dernière ne désir; d" ailleur-
pa, compliquer le-- comptes et Yer-
SPra le tout à la ,ection de.- Diable-
ret •. cbar"ée d"or!!ani.-t>r la réunion 
de- • ·it>ors roma~d- en 1970. Son 
pri--iden n·;_-n di,·oil,- pa.- le -ecret 
mai- annonce qu.- la manife-tation 

d.;.roul!'"ra en haute altitude. En 
19;1. c,e -era le oor d.,. la -ec•ioo 
de la Groyere. 

L1 par-oie ni ·ui · e donn ·.,. a 
A" Pierre Ru .. · enx. ju e .m T riho-
nal c-an onal d F rihon - ~- don r e_ -
po•e- La r -pon-ahilit · - du c e~ de 
cour:e du pl - haut intér't. 
Il expli<Jne tout d"a.bord la no ion 
de la r ·pon;;ahilité. Toute per,.on-

Pour la montagne . le campin g 
Toul po ur vos p iq ue-niques 

E U C AT E L , Se.a"~ . ee::ro"e 5'.!5::, 5 



ne n'étant pas déclarée irresponsa-
ble est responsable ! Il y a respon-
sabilité civile et pénale. Pour être 
puni il faut commettre une infrac-
tion selon le code pénal suisse. Elle 
peut être commise intentionnelle-
ment (abandon de blessé) ou par 
négligence. Ainsi. le chef de course 
doit prendre ayant la course toutes 
les précautions. notamment connaî-
tre les difficultés. prévoir le temps. 
connaître les capacités physiques et 
morales de participants. s'entourer 
de chefs de cordée qualifiés. s'as-
surer de l'équipement complet des 
participants. Pendant la course, il 
doit prendre toutes les précautions 
necessa1res aux circonstances du 
moment, soit observer le temps, 
exiger l'encordage, prévoir un assu-
rage suffisant dans les passages dif-
ficiles, vérifier la solidité d'un pi-
ton, etc. Dans le même ordre d'idée, 
un comité de section ou une com-
mission de course commet une faute 
en désignant 1111 chef de course inca-
pable. 

L'orateur rappelle que le juge a 
tendance à se montrer sévère en 
cas <l'accident de montagne parce 
qu'en général, il n'en connaît pas 
les dangers. Il faut donc tenir comp-
te de la justice des hommes, En 
pins, il recommande à tous les clu-
bistes de lire l'article de Me Dallè-
ves sur la « Responsabilité civile 
du skiem· et conduite à tenir sur les 
pistes » qui a paru dans Les Alpes 
de janvier 1969. Il est des plus im-
portant que les règles énoncées 
soient appliquées par les skieurs si 
on veut éviter que l'Etat soit obligé 
d'intervenir en établissant un Code 
des pistes de ski. 

C'est ensuite 
guste Robadey, 
Tourisme, de 
bienvenue au 
communales. 

au tour de M. Au-
chef de l'Office du 
nous souhaiter la 
nom des autorités 

Après le vin d'honneur. aimable-
ment offert par les autorités de 
Charmey. les clubistes passent à la 
grande salle du rez-de-chaussée où 
est servi le banquet officiel. Au 
cours de la soirée. M. Hans Schmid. 
président de la section organisatri-
ce. remercie tous les participants 
d"être venus à Charmey. Il relève 
la fidélité de notre président cen-
tral aux manifestations des ro-
mands. 1'1. Hektor i'IIeier transmet 
les souhaits du C.C. de Zurich et 
dit lïmportance quïl attache aux 
relations humaines. Il expose quel-
ques-uns des problèmes qui préoc• 
cupent actuellement le C.C.. no-
tamment la question de la protec-
tion du patrimoine alpin et la mo-
dification des statuts. 

An cours de la nuit, le temps se 
remet. Après un court trajet en 
autocar jusqu'à lm Fang, les skieurs 
romands partent en direction du 
soleil. La colonne s'étire sérieuse-
ment mais la couche de neige est 
trop importante pour que les clu-
bistes pressés sortent de la trace 
profonde. Ce n'est pas un régiment 
mais tout de même une bonne com-
pagnie de skieurs disciplinés qui 
arrive, groupée au Chalet du Soldat 
<le Fribourg. 

Les organisateurs dévoués y ser-
vent une bonne soupe chaude. Puis 
c'est une belle descente dans un 
paysage hivernal et par une neige 
aussi poudreuse que profonde jus-
qu'à Jaun, d'où le car ramènera les 
skieurs à Charmey. 

Les organisateurs de la réunion 
1969 des skieurs romands méritent 
les félicitations et les remerciements 
de tous les participants qui ont 
passé deux belles journées en pays 
fribonrgeois. Ils ont su organiser 
non seulement la manifestation mais 
encore le temps ! H. M. 



Pour vos achats et réparations 

de machines de bureau 

une seule adresse : 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-15 Tél. 5 44 52 

NEUCHATEL 

Horticulteur - Fleuriste 

NEUCHATEL 

Rue de la Treille 3 

Téléphone 5 45 62 

Henri Drapel 
2000 NEUCHATEL 
Rue de l'Hôpilal 2 
(Imm. Pharmacie Armand) 
Téléphone (038) 5 70 90 

YVERDON Case 86 024 / 2 61 44 

l'atelier de photogravure 

moderne 

1 Ferhlu11/Pri1• • /11 .,1111/111io11 .< s1111it11ir1•, 

SCDLER 
Maîtrise fédérale NEUCHATEL 

Atelier : Tertre 30 - Téléphone 5 63 93 

Domicile el bureau : 
Av. des Alpes 100, Les Ifs 



LE COIX DE L·o.J. 
An concours de ski à t-Georges. notre équipe n·a 

pas réussi ù arracher les challenges détenus par les Lau-
sannois. mais on a constaté un net progrès par rapport à 
r année dernière. Yoici le classement de nos meilleurs 
représentants : descente filles : 2. onia Laubscher. gar-

çons : 8. Gérald Yancher : fond : --1. Claire-Andrée )Iiorini, -1. Zinzin ; 
slalom: 5. onia Lanbscher. -. Gérald Yaucher: combiné: -1. Claire-A. -:\Iio-
rini. 5. Zinzin. 

Nous étions Yingt à déYaler. le 2 fénier. les pentes du Lac Noir. 
pistes magnifiques mais par endroit un peu dures. )1. Attilia Broggini a eu 
la gentillesse de nous inviter dans son chalet pour le goûter. )Ierci Attilia 
de nous avoir pareillement régalés ! 

Cour es. - Dimanche 16 mars : Bonderspit::;e. 25-16 m .. à ski. Départ 
à 6 heures pour delboden : environ -1 h. 1 2 de montée par Bonderalp. 
descente par le même itinéraire. La course n'est pas difficile. mai les 
pente assez raides demandent un certain entraînement. 

La course au Hockenhorn. 3293 m .. sera une splendide ortie à ski: 
pentes très raides. petite Yarappe au sommet. Elle sera réserYée aux bons 
skieurs. Départ samedi 29 mars à 13 h. pour Kandersteg. \\iler (Lœtschen-
tal): en 2 h. 1 2 à la Lauchernalp. Dimanche -1 h. de montée an Hockenhorn 
et descente sur Kippel. 

Le cour · de 1·arappe est prén1 les ,-amedis 1 ' . 8. 15 et 22 mars. 
1~ auil. dimanche ~O et samedi :..6 aHil. Il comprendra. outre la technique 
de la varappe et du rappel. une initiation au sauYetage aYec des moyens 
improYisés. Je ,·ous recommande YÎYement ces exercices : en effet. les 
belles courses figurant au programme nécessitent une préparation sérieuse. 

La -emaine de ski du 13 au 19 aHil nous conduira cette année dans 
les Grisons : mais contrairement au programme elle aura lieu à la cabane 
Jledel. au-desrns de Disenti;;. Toute une série de sommets dont raltitude Ya 
jU5qu"' 3200 m .. nous y attendent. Coût : 7 francs. Imcriptions dès main-
tenant. mai; jusqu·au 31 mars au plU5 tard. 

ne conférence pour f J. sera or~anisée le Yendredi - mars. à ~Oh .. 
• 1 pi"lÎle s Ile du erde libér I par conséqué"nce. la gymnastique sera 
su primé.,. ce jour-là . :: u;; le titre rn.,. ~amie cou ::e a ·mile • fâ c heu-
s s et rle rai de la face nord de 

CHARLES BORSAY 
ï 



le plus grand choix à Neuchâtel pour votre sport favori 

Restaurant du Petit-S avagnier 
Pierre Schreyer - Bourquin Téléph o ne 7 13 22 

Spécialités : Lapin à la provençale, co usco us, filets migno ns, etc., 
sur demande. 
Membre du C. A. S. 

Zimmermann S . A . 
Epancheurs 3 ~P I CERIE F I NE Té lépho ne 5 26 51 
Ses spé ci ali tés depu is 1840 * Les vin1 li ns e t les ca lés rô tis 

e l le1 pro vi sions de courses 

La bonne cha ussure de mon tagne 
s' achè te chez 

J KURTH S A CHAUSSURES 
1 

adlîger & Challandes ing S.A. euchâteI 

- r: C:.l; - -es. 



JJ(),wz, ea mo.ntaq,ne, ee 
7-6.ul ftO-Ut M-d fi-lCfued-fUC{,Ued el ea tolviée 

BOUCHER! E-CHARCUTERI E 

W. BOLLIGER 
Parcs 82 - Tél. 5 10 95 

F. Spichiger 
L I QUEURS D E PREMIER CHOIX VINS FINS 

1er . 2 

8- 9 

15. 16 

22. 23 

29 - 30 

Neuchâtel Neubourg 15, Tél. 5 15 12 

CABA E PERRENOUD 
Surveillants pour le mois de mars : 

11\1. Sueur Jean. l\Iaison de Belmont. Boudry. 
Zihlmann Charles. Les Chavannes. Cortaillod. 

l\Dl. Oguey Henri. Chemin Gabriel 2a. Peseux. 
Pont Claude. Chemin Gabriel 2a. Peseux. 

)Dl. W~nker René. Coffrane. 
Patrix Albert. Fahys 30. ::\euchâtel. 

:\DL Perret Charles. :\"ord 205. La Chaux-de-Fonds. 
Bühlmanu Ernest. onvilier. 

:\L\I. Brunner Claude. Louis-Bourguet 15. Neuchâtel. 
Renaud Edgar. Louis-Bourguet 15. Neuchâtel. 

Le · clef- de la cabane ne sont remises qu·aux clubistes de notre 
section contre présentation de la carte de membre. 

Hôtel de la Gare, Montmollin 
Propriétaire : Jean PELLEGRINI · COTTET Téléphon e 8 11 96 

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

RINO del FABBRO 
Ecluse 31 - Té l. (038) 4 39 55 
NEUCHATEL 



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

G.DESPLAND SPORT / (038) 6 62 46 2022 BEVAIX (NE) 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 5 13 67 

IEL. 51712 GRAND' RUE 4 

COLOMBIER - LA COUDRE 

AU CEP D'OR 
W illy Gaschen, Neuchâtel 
Moul ins 11 - Tél. 5 32 52 

Le spécialiste en 
Vins el liqueurs de loufes marques 

Grand cho ix en Whisky, Asti, Mous-
seux, Champagnes 

Pour de belles fleurs, 
arrangements, couronnes, 

votre collègue clubiste 

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 5 30 55 

& "~" * ••11 Q11aiuiiu9ue.11 
-<llfvER \t,?-

Spécialités : Goutte d'Or 
Oeil de Perdrix Pinot Gris 

La grande marque suisse 

D EPUIS 130 ANS 

(b !Ml al lYI 'lr'lr si~@ 5 «:@ lnl 'Î.ç Ir si lYI 
CHAUFFAGE AU MAZOUT 

Maison neuchâteloise de grande expérience et d 'ancienne renommée 

[p)~ ~~~IN} [Q)O ~a ~a "' INJ ~lUJ(ÇI}={]~ !Ï~(L 



J. A. 
Bi~liolh,Lque d; Id Ville de Neuchâtel 
2000.'-NEUCHATEL 

Au Viso n S à uvage 
Co nservation - Réparat io ns - Tra nsfo rmat ions - Mod è les exclusif.s 

SA LO N DE FO URR URE S 
Hermann Busse 

Téléph o ne (038) 4 16 30 
G ra nde-Rue 1 NEUCHATEL 

... l'authentique neuchâteloise 

en vente chez le bon horloger ... 

FRANÇOIS CO I FFEUR DE PAR I S 

2 rue Sa inl-Maurôce 
Té lépho ne 5 18 ~3 

E U C H A T E L 

DA M ES - MESS I E U RS 

Spécialit és de la « Coupe Hardy ,. 

SKIS TOSALLI COLOMBIER 
Téléphone 6 33 12 

REAL I SE VOS DEslRSSPl:CIAUX EN SKI ET EN CHAUSSURES 

DU BOIS -JEANRENAUD SA 
NEUCHATEL 

Place d' Armes S Téléphone 5 63 63 

Charbons • Mazout 



Garage du Roc 

f U 0\f-
31 1~.rs H.J 

CHEVROLET 
BU I C K 
0 PEL 

Station-service 
AGI P 

Té l. 31144 

Hauterive 
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:'.\ErCHATEL anil 1969 - -t -12 me année 

B lLETI~ DE LA ~E 

0 :.\"YO CA TI O ~-
AS~DIBLEE GL",TRALE _fE- "CELLE 

du lundi. 31 mar 1969. à Wh. 15 au local. Cercle libéral, , 'euchâtel 
Ordre du jour: 

- r._ H 

l. Communicatiom du Comité. 
2. Réception de nou,eau.x memhre5 et candidature. 
3. Cour5e.;; 
4. Dinr.;;. 
a_ Expédition au Groenland. conférence avec pré.;;en-

tation de diapo.;;iti, _ par _ I. _.\..ndré GmeL mem-
bre de notre 5ection. 

_ -,nidii el ri;; i-

elexa 



invisible (dégâts de mites, accrocs, 
brûlures, etc.) sur étoffes de tout genre 
(pullovers, jersey, etc.) 

Mme WYSSLINO 

Saint-Maurice l (1er étage) Neuchâtel 
Tél. (038) 5 43 78 Envo is par la poste 

EWYSS 
T APIS 
RIDEAUX 
LINOLÉUMS 

6, Place d'Arrnes • Téléphone 5 21 21 
J. WYSS SA, NEUCHATEL 

SÉCURITÉ RAPIDITÉ DISCRÉTIO 

au 

CRÉDIT FONCIER 
NEUCHATELOIS 

24 correspondants dans le canton 

NEUCHATEL 
Rue du Môle & 

Eric Moser 
GYPSERIE - PE I TURE 

aîtrise fédérale 

Rue Emer-de-Va e l 7 
Télép one 5 5 6-1 

EUC ATEL 

Agences: 
LE LOCLE - Grande-Rue 16 
LA CHAUX-,OE-FONOS - Léopold-Robert 72 
FONTAJNEMELON - Centre 4 



12 et 13 avril Pointe de :'.\foline 
19 et 20 avril Col de la Dent Jaune 

Que les intéressés en prennent bonne note et se fient au Bulletin et 
non au petit carnet jaune du programme des courses 

:\"O VEA REF .GE DE LA :'.\1E1 EE 
Nous avon le plai ir de vous annoncer que la recon truction de 

La Menée sera entreprise prochainement. Dès que la neige aura fondu. 
le chantier sera ouvert. C'e t le moment de faire appel à votre collabora-
tion active pour l'exécution de certain travaux et à votre participation 
financière au coût de la construction. ur une dépen e totale devi ée à 
Fr. 52.000.- . il reste en effet une omme de Fr. 12.000.- à trouver entre 
les membres de notre section. :'.\Ierci d'avance de votre dévouement et de 
votre générosité . 

ASSEUBLEE GENERALE ?\Œ ·s ELLE 
du. 3 mar 1969 

C'est avec triste se que nous avon~ une nouvelle fois à déplorer le 
décès d "un de nos membres Yétérans en la personne de :'.\L Emile authier. 
de Dombresson. entré à la section en 1933 . 

• Totre président et son adjoint ont repré enté avec le plu grand 
plai~ir notre ection à la manife tation du cinquantenaire de~ femme ~ 
alpiniste de :\"euchâtel. Deux délégués » ont également participé au 
banquet de la section Chasserai. 

La bienYenue est ouhaitée à ;\L Denis Berger. qui vient de ro.J. 
• ou accueillons très ,olontiers un jeune membre dan no rang et e pérons 

que ce ne sera pas r exception. :\I. Georges Gnaegi. qui nou vient de la ec-
tion La Chaux-de-Fonds. est reçu par acclamation. Quant aux candidats de 
ce oir. riDL Besio. Borel. Payot. Piccolis et Ponti. il sont admis à la pres-
que unanimité. 

Les différentes courses du moi ont toutes pu e faire dans de tri-: 
bonne conditions. Le seul problème a été de récupérer tous le partici-
pants au départ. La course du 1er mar~ de nos membres vétérans au ignal 

Decoppet & c•e 
M ENU I SER I E ÉVO L E 69 - T ÉLÉPHONE 5 1 2 6 7 

Neuchâtel 

PHARM A CI E 

Blaise Carl Tou article d e pharmacie 
el parapharmacie Rue de l'Hôpilal 

Téléphone 5 11 58 
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de Bougy a été tout spécialement réu ie. Ces collègues s'entendent par-
faitement pour réunir les plaisirs <le r esprit. <lu corps et. .. du palais. 

La polémique au ' ujet de lïntroduction <le r ours dans la réserve <lu 
Creux-du-Yan a été tranchée négativement par notre gouvernement can-
tonal. On pourra peut-être regretter l'importance donnée à r opinion publi-
que dans cette affaire. 

Il appartenait à :\I. Laurent Delbrouk. des Yerrière , pilote et photo-
uraphe. d'assurer la partie récréative. C" est avec le plus grand plaisir que 
nous avons admiré le Jura et les Alpes depuis les hauteurs. Le~ prise de 
vue~ étaient très réussies. et il n"était pas toujours facile. vu ous cet angle. 
d mettre un nom aux divers lieux sun-olés. L'n grand merci au confé-
rencier. E. R. 

CO RSES D l\IO I S 

30 mars : Bec R ond, 2562 m., à ski 
Pour tout renseignement. veuillez consulter de Bulletin de mars . 

12 avril : , ar appe aux Sommêtres 
Départs samedi à - et 13 heures devant le Palace pour le Noirmont. 
Coût approximatif: 5 francs. 
Inscriptions jusqu·au vendredi 11 avril auprès des organisateurs: 
MM. Alois Beer. tél. 5 75 83. :\Iarcel Hode!. tél. 5 19 --!--1. et John 
Matthys. tél. 5 99 50. 

12 et 13 avril : P ointe de i'\'loline. 3060 m., à ski 
Départ samedi à 1--! heure devant le Palace pour Bourg St-Pierre 
où coucher. Dimanche en 4 h. au sommet par uper- t -Bernard, Plan 
du Jeu. glacier de Proz. Col cL\.nnibal. 
Coût approximatif: 30 francs. 
Inscription jusqu·au vendredi 11 avril auprès des organisateurs: 
Mill. Blai~e Cart. tél. 5 r 29. Frédéric Jaecklé. tél. 5 - 2 --!3. et Daniel 
Perret. tél. 5 88 H. 

19 avril : Balade du samedi après-midi au font-Sujet (Spitzberg), 1382 m. 
Départ à 13 heures à la gare CFF. En train jusqu'à Gléresse. puis en 
funiculaire à Prêles. De là à pied selon les conditions c1· enneigement. 
Les renseignements complémentaires et le coût de la sortie seront 
communiqués à rassemblée d. auil. 
Inscriptions jmqu· au mardi 15 auil auprès des organisateurs : . DI. 
Charles Emery. tél. 5 36 -;-o. et Alfred :::chnegg. tél. 5 -!9 07. 

é - é lép o . e 5 3 68 

r=-orcclair..e 
Cri.nau:x 
Céramjque 
Argeruerie 



l9 et 20 avril : Col de la Dent Jaune, 3000 m., à ski 
Départs samedi à 8 et 13 h. devant le Palace pour Les :'.\1arécottes. 
En télésiège à La Creusa où coucher dans la cabane de - Amis de la 
~ature. Dimanche au Col de la Dent Jaune en 6 heures par le Col de 
la Goletta et le Lac de alanfe. 
Coût approximatif: 25 francs 
ln criptions jusqu'au Yendredi 18 aHil auprès de organi ateur- : 
:'.\TIil. Fritz Herpich. tél. (021 ) 32 18 07. Françoi :\layerat. tél. 3 11 84. 
et Willy Pfander. tél. 8 28 -o. 

26 et 27 avril : illont- elan, 3784 m., à ski 
Départs samedi à 8 et 13 h. devant le Palace pour Bourg t-Pierre. 
Coucher à la cabane du Velan. Dimanche par le Col de la Gouille en 
6 à 7 heures au sommet. 
Coût approximatif: 25 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 25 avril auprè des organisateurs : 
:'.\IM. Fritz Herpicb. tél. (021) 32 18 07. Werner Loertscher. Heinz 
Stahli. tél. 3 38 14. 

3 et 4 mai : Pic de !'Etendard, 3468 m., course à ski subventionnée 
Départ samedi à 8 heures devant le Palace pour Saint-Sorlin. Montée 
en 4 h. au refuge Bramans où coucher. Dimanche en 4 h. au sommet 
par le glacier de St-Sorlin. 
Coût approximatif: 30 francs. 
Inscriptions jusqu·au vendredi 2 mai auprès des organisateurs : 
i\IM. Jean-Bernard Ballet. tél. (021) 43 21 06. Pierre Glardon. tél. 
6 71 73. et Ruedi :'.\Ieier. tél. 5 79 -o. 

4 mai : Course des six sections 
Organisée par la section ommartel. cette sortie e déroulera dans 
la région du Locle. Le programme en sera communiqué à l'assemblée 
d'avril. 
Inscriptions et renseignement auprès des organisateurs: i\IM. Gus-
tave Dürst. tél. 5 18 -1-1. ~larcel Guye. tél. 3 29 28. et Jean-Pierre 
Tinembart. tél. 8 31 64. 

Ious vous recommandons cr accompagner nombreux ces trois collè-
gues. 

Pendant i:os loi ir . feuillete= un linP :le notre bibliothèque. 

E TREPRISE DE BA TIME TS E TOUS GENRES 

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel) 
TRA VAUX PUBLICS Télép o e (038) 6 64 61 
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des « grands problèmes » des Alpes résolu ... 

... l'extension de la couverture aux 

Frais de recherches 
sauvetage et transport 
jusqu'à Fr. 5 000.-

dans la nouvelle assurance accidents de la 

Mutuelle 
Vaudoise 
Accidents 

Assurance moderne couvre davantage de risques, 
garantit des prestations plus grandes, 
notamment pour les frais de traitement 

souple pouvant être conclue comme assurance 
intégrale ou complémentaire 

Renseignements auprès de: John Matthys Agent général 
Rue du Musée 5 
2001 Neuchâtel 
Tél. 038/5 76 61 

Veuillez me renseigner, sans engagement, sur votre nouvelle assurance 
accidents. 

Nom: Prénom: ..... 

Profession : Tél.: ......................... . 

Adresse: 

Date: ................................................................................. . Signature : .......................................................... . 



Le Chasseron, 1610 '\ m., a ski 
12 janvier 1969 

La plupart des clubistes inscrits 
pour la course de ce zme dimanche 
de janvier répondent présent à l'ap-
pel des organisateurs qui s'éver-
tuent à répartir tout ce monde 
dans les différentes voitures, char-
gement qui sera complété en cours 
de route. A Fleurier, les moyens 
de locomotion sont parqués sous 
l'œil vigilant de l'Hôtel de Commu-
ne et celui, bienveillant, du Temple. 

V ers 9 h. ½, les 18 clubistes, sac 
au dos et skis sur l'épaule, se met-
tent en marche. A l'entrée de la fo-
rêt, nous chaussons les lattes. La 
pente n'est pas autrement raide et 
pourtant, très vite, la colonne s'éti-
re. En même temps que la forêt , 
nous traversons la nappe de brouil-
lard pour arriver dans les pâtura-
ges. Une halte permet à la plupart 
des attardés de rejoindre le gros 
de la troupe qui cherche en vain le 
soleil. Il ne fera en effet qu'une 
brève et pâle apparition. La neige 
est peu profonde et l'on voit même 

pointer les tiges des gentianes 1c1 
et là. 

Prochain arrêt aux Blars; d'au-
, cuns profiteront de l'hospitalité de 
nos collègues de la section du Chas-
seron, d'autres continueront jus-
qu'au sommet où ils sont accueillis 
par un vent assez violent. 

Tout le monde se retrouve au 
restaurant pour manger une soupe 
chaude et le pique-nique préparé 
par des épouses soucieuses du bien-
être de leurs maris. L'après-midi, 
nous nous adonnons aux plaisirs du 
ski de piste sur les pentes des Ras-
ses. N'appréciant guère les attentes 
aux téléskis, nous remontons sans 
trop tarder au sommet du Chasse-
ron pour faire ensuite la belle des-
cente, longue de 7 km., sur Buttes. 

Jolie sortie de mise en train, 
bonne participation, quelques nou-
veaux visages, voici un bilan favo-
rable qui inaugure bien la saison de 
ski. Merci aux organisateurs de leur 
dévouement ! H. F. 

Rendez-vous des skieurs républicains 
à Ovronnaz 

Quand vendredi 28 février, les 
voitures qui nous conduisaient à 
Ovronnaz, firent halte à Villeneuve 
pour des « 9 heures » bien mérités, 
le soleil était de la partie. Au 
café, c'était déjà une ambiance de 
vacances : les réparties fusaient, 
joyeuses et savoureuses d'une table 
à l'autre ; les habitués dévisagent 
le nouveau venu : « Sait-il bien dans 
quelle galère il s'est lancé » pensent 
certains. Il le sait bien, puisque tout 
bas, il se dit à lui-même comme dans 
la chanson : « C'est tout bon ... » 

Et quand, vers 10 h. 30, au terme 
d'une splendide montée, nous nous 
retrouvons devant un hôtel d'Ovron-
naz, chacun comprend que c'est très 
bien parti. 

Avant toute chose, le chef de 
course propose un exercice d'adap-
tation au lieu : c'est la dégustation 
d'un ou de plusieurs bons verres de 
Fendant (pour cela, il a fallu même 
remettre les bagages dans la voitu-
re ... ). C'est au cours de cette mise 
en train fort agréable, que nous ap-
prenons que l'équipe d'accueil, c.a.d. 
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cinq clubistes qui ont eu la chance 
de monter mercredi déjà, skie à ... 
Verbier : ils avaient épuisé toutes 
les possibilités de la région ! Inutile 
de dire que les pronostics vont bon 
train au sujet de leur rentrée, car 
personne n'a oublié le retour d'Ita-
lie d'une semblable équipée lors de 
la sortie de l'an passé. 

L'ambiance est créée immédiate-
ment grâce à la simplicité et à la 
volonté de réussir qui animent no-
tre dévoué chef de course Pierre 
Favre, qui est un champion en fait 
<l'organisation; tout est au point. 
Les tâches sont réparties d'entrée : 
le pins jeune rapporte pour le «Bul-
letin ». Charles Borsay pour l'assem-
blée et les quinze autres se chargent 
d'apporter la matière. 

La découverte de l'hôtel fait la 
satisfaction de tous ; nous sommes 
surtout heureux d'apprécier le char-
me de ce lieu et la belle sympathie 
qui se crée spontanément au sein de 
l'équipe et qui rayonne clans toute 
la maison. 

L'après-midi, les vétérans et le 
soussigné, moins habile que d'autres 
en ski, s'en vont faire une recon-
naissance de l'endroit en peaux de 
phoque, ce qui me permet de tirer un 
large coup de chapeau à notre ami 
Hermann qui, malgré son âge, ne 
craint pas les montées les plus rai-
des. Les autres skieurs s'en donnent 
à cœur joie sur les sp lendides pistes. 
au pied du Petit Iuveran. 

otre première soirée se passe 
tout simplement autour de la table 
qui nous réunit tous : 17 clubistes 
qui décident de se détendre. ça fait 
du bruit ! Charles Borsay nous ré- -
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vèle la variété de ses talents : il 
nous tient en haleine toute la soi-
rée. mais il lui faudra plus d'un 
jour pour récupérer sa voix. 

Samedi 1er mars, tous ceux qm 
sont en forme s'en vont reconnaître 
le chemin pour les Dents de Mor-
des; les autres skient dans le vil-
lage ou font les uniques supporters 
d'une course à ski organisée pour 
le personnel d'une grande fabrique 
romande. 

A 13 h., nous nous retrouvons 
tous au repas qui est très apprec1e. 
La fatigue de la matinée apparaît, 
cinq ou six renoncent au ski pour 
l'après-midi : alors on fraternise, 
tout en dégustant un excellent crû 
du Valais, on discute affaires ou 
courses. La soirée continue dans la 
même ambiance que chacun appré-
cie. 

Le dimanche matin. pour cer-
tains, c'est le départ vers le refuge 
de la Dent Favre. pour les autres le 
ski de piste. 

J'arrête là mon récit. car le 
chef de course m'a donné m1ss10n 
de rapporter sur l'ambiance de 
l'équipée ; ses hauts faits seront 
donnés en primeur à l'assemblée du 
31 mars par Charles Borsay. J'ar-
rête aussi là mon rapport parce que 
malheureusement je dois quitter 
Ovronnaz à midi. 

C'est plein de regrets que je m'en 
vais. heureux pourtant d'avoir goû-
té à la fraternité qui unit l'équipe : 
la diversité des âges. des profes-
sions, des aptitudes sportives nous 
a permis à tous de nous enrichir 
mutuellement. 

M. Benkert Neuchatel 
FLEUR I STE Tél éphone S fl 80 

Memb1e Fleurop 



J'invite tous les membres qui dé-
sirent de plus amples renseigne-
ments sur l'ambiance de ce « Ren-
dez-vous » à s'inscrire dès mainte-
nant pour la sortie de 1970: ça fera 

des clubistes de plus qui pourront 
manifester leur grande reconnais-
sance aux organisateurs de cette 
sortie magnifique. D. C. 

Les 7 5 ans de la cabane de Saleina 
I 

On sait que, depuis deux ans déjà, 
malgré toutes ses recherches, le 
comité de la section n'a pas réussi 
à repourvoir le poste de gardien 
attitré de notre cabane de Salei-
na. De guerre lasse, et n'ayant pas 
d'autre solution, il a fait appel au 
dévouement de nos membres dis-
posés à remplir à tour de rôle cette 
indispensable fonction ; cet appel 
n'a pas été vain et c'est ainsi que 
le gardiennage de Saleina a été as-
suré depuis lors. Certes, il faut une 
bonne dose de courage et de capa-
cités spéciales, sans compter le dés-
intéressement, pour tenir le coup 
pendant huit ou quinze jours, comme 
certains l'on fait à la satisfaction 
générale. Un témoignage éloquent 
en a été donné au cours d'une séan-
ce de section par B. Grospierre, 
ancien membre du comité. C'est 
dire que tous ces dévoués collè-
gues méritent la plus grande re-
connaissance de toute la section. 
Espérons qu'il en sera de même à 
l'avenir! 

C'est d'ailleurs un de ces gar-
diens volontaires, M. Ballet, qui, 
questionné par des touristes sur les 
circonstances de l'édification de 
cette cabane située passablement en 
dehors des chemins battus. me sug-
géra cette notice. 

Certes, nos fondateurs en 1876 
aimaient beaucoup les Alpes qu'ils 
admiraient surtout de loin lorsque 
la chaîne entière se découpait, au-
delà du lac. sur rhorizon. Ils par-

couraient au début le Jura de pré-
férence et une de leurs grandes sa-
tisfactiops fut d'établir les panora-
mas du Crêt-du-Plan, de Chaumont, 
de La Tourne et les tables d'orien-
tation de Chaumont ( où se trouve-
t-elle maintenant ?) et du Quai Os-
terwald. Pour s'approcher des Al-
pes, c'est au cœur de l'hiver qu'ils 
partirent, à pied bien entendu, à la 
conquête du Moléson et du Cha-
mossaire ! Puis ils s'enhardirent et 
gravirent en 1881 les Diablerets 
comme première course officielle 
dans les Alpes. Individuellement 
plusieurs membres avaient déjà gra-
vi de belles cimes et désiraient ar-
demment que la section entreprit 
la construction d'une jolie cabane 
alpestre. Et l'on ne craint pas de 
faire diverses propositions assez 
audacieuses : M o un t et , Stockje, 
W eisshorn, Hëirnli, et déjà Bertol ! 
Finalement, c'est en 1891 qu'une 
décision de principe fut admise, 
avec un fonds de cabane s'élevant 
à Fr. 17,50 ! 

Cependant, c'est dans la partie 
suisse de la chaîne du Mont Blanc 
qu'un certain nombre de clubistes 
(les Kurz, Attinger, Colomb, Bar-
bey, Etienne, etc.) avaient leurs 
préférences. Ils connaissaient déjà 
bien la région de Praz-de-Fort et 
chargèrent les guides François Bi-
selx et Joseph Copt, de Champex 
- bien modeste station à ce mo-
ment-là - de rechercher un empla-
cement pour une petite cabane 
dans la région de aleina. Yenant 
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de la cabane d'Orny, qm venait 
d 'être édifiée par la section des 
Diablerets, ils trouvèrent ensemble 
un emplacement absolument idéal 
au pied des Darreys, sur un mame-
lon gazonné et fleuri à 2691 mètres 
d'altitude. Seul l'accès depuis Praz-
de-Fort était malcommode par suite 
d'une grande barre granitique de 
rochers polis, impraticable pour le 
transport du matériel. Mais on y 
remédia en y taillant des marches 
et en y fixant de solides chaînes mé-
talliques. 

II 
C'est ainsi que la décision fut 

prise le 29 août 1892, par 11 voix 
contre 3, d'édifier à Saleina une 
cabane pouvant contenir 15 places, 
après qu'une course pour reconnaî-
tre les lieux eut donné pleine satis-
faction aux participants. 

Les plans établis, la cabane fut 
montée dans les chantiers de M. 
Décoppet. charpentier à l'Evole et 
membre de la section ; entre-temps 
une subvention de 75 0/o fut accor-
dée par le comité central sur un 
devis de Fr. 5000.- . Au printemps 
1893, le matériel fut transporté en 
chars jusqu'à Praz-de-Fort et, de-
puis là, à dos d'homme jusqu'au 
futur refuge. Ce fut une tâche très 
dure et pénible, effectuée par une 
solide équipe de porteurs de Praz-
de-Fort et d'Orsières. Fin mai, tout 
était sur place et une équipe com-
posée des ouvriers de M. Décoppet 
et de plusieurs guides et porteurs, 
sous les ordres du Président de la 
section Eug. Colomb, montèrent en 
8 jours toute la construction de la 
cabane préfabriquée. Ils avaient 

BOUCHERIE -
CHARCUTERIE R. MARGOT 

travaillé 15 heures par jour et dor-
mi sous tente ou dans des abris for-
més des planches de la cabane ... Heu-
reusement que le temps était ma-
gnifique, mais assez froid la nuit ! 

Mais ils n'eurent guère le temps 
d'admirer les belles montagnes qui 
les entouraient; dominant les beaux 
séracs du glacier, elle est entourée 
d'une ceinture de sommets magni-
fiques. Le Portalet et son clocher 
vertigineux, les Aiguilles Dorées et 
son granit rugueux et sûr, la Petite 
et la Grande Fourche, dont l'énor-
me dalle du sommet, curieusement 
posée en surplomb, permet de splen-
dides photos de !'Aiguille du Char-
donnet, à l'arête audacieuse en 
dents de scie; puis c'est l'impo-
sante Aiguille d'Argentière et son 
fameux couloir Barbey, les glaciers 
de la Grande Luis et les deux Dar-
reys, ascension variée et des plus 
intéressante proche de la cabane ; 
c'est encore le Grand et surtout le 
Petit Clocher de Planereuse, dont 
la conquête actuellement, grâce aux 
pitons, n'a plus la même audace 
que du temps du fameux guide 
Maurice Crettez qui en fit la pre-
mière! 

Du côté de la vallée, on aperçoit 
encore dans le lointain la chaîne 
des Alpes bernoises .. 

L'inauguration officielle eut lieu 
le 16 juillet 1893; trente-trois mem-
bres de la section et du C.A.S., 
ainsi qu'une douzaine de guides et 
porteurs y prirent part et rentrè-
rent enthousiasmés du petit bijou 
de cabane et de sa situation. Il va-
lait donc la peine de célébrer ce 
75me anniversaire par le présent 

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

N EU CH A T E L , Seyon 5, téléphone 5 14 56 / 5 66 21 
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témoignage de souvenirs envers ses 
promoteurs ... 

Il serait trop long de nous éten-
dre davantage sur les événements, 
en général toujours heureux, qui 
marquèrent son existence depuis 
lors; à notre connaissance, aucun 
accident grave n'est survenu dans 
la région. 

Un premier agrandissement eut 
lieu en 1903 par la construction 
d'une nouvelle cabane dans l'axe 
de la première et l'on rejoignit par 
une 3me construction, en 1905, les 
deux cabanes. La partie centrale 
devint une grande salle à manger-
cuisine et les deux anciennes par-
ties devinrent d'agréables dortoirs, 
aujourd'hui pourvus de couchettes 
moelleuses. 

Certes, toute en longueur, on ne 
peut pas dire qu'elle soit très jolie, 
mais il faut aussi reconnaître qu'elle 
est extrêmement pratique et qu 'il 
est très agréable d'y séjourner; on 
s'y sent à l'aise, nos gardiens ac-
tuels ( comme aussi certains de ceux 
d'autrefois = Maurice Droz !) font 

toujours un excellent accueil aux 
alpinistes en séjour ou de passage, 
et les ascensions grandes ou petites 
dont elle est le départ sont toutes 
extrêmement intéressantes. 

Du fait de son éloignement rela-
tif de toute station, elle est beau-
coup moins encombrée que celle de 
Trient par exemple et, en général, 
ce ne sont que de vrais alpinistes 
qui la fréquentent; mais par con-
tre, c'est le rendement qui y perd 
et qui laisse parfois à désirer. Cela 
va cependant beaucoup mieux de-
puis que nos membres dévoués en 
ont la charge ... 

Bien entretenue et soignée par la 
commission des cabanes et le co-
mité de la section, souhaitons lui 
de conquérir toujours encore ... le 
cœur de ses visiteurs... O. T. 

* * * 
La plupart des renseignements 

ci-dessus sont tirés da la plaquette 
parue en 1927 à l'occasion dn Cin-
quantenaire de la section. 

Signal de Bougy 
Course du Premier Mars 1969 

Huit heures : dans son conforta-
ble habitacle, le car Fischer embar-
que les vingt et un compagnons de 
la balade républicaine traditionnel-
le. Sous un ciel bas, sans horizon, 
on file à vive allure vers Anet et 
Sugiez. Un coup d'œil à gauche, 
juste le temps d'apercevoir, à Praz, 
la maison natale de notre vénéré et 
vaillant doyen, M. Chervet (87 ans!) 
et nous voici déjà en plein pays 
broyard, tantôt sur sol vaudois, tan-
tôt sur terre fribourgeoise. A Mont-
brelloz, premier arrêt : il s'agit de 
prendre connaissance d'une de ces 
constructions d'avant - garde qm 

bourgeonnent, sous le nom d' « égli-
ses », dans nos campagnes et nos 
villes : ici, une base de grès fruste 
s'encapuchonne d'une énorme char-
pente en tranche de fromage, liée 
au reste par des verres teintés; voilà 
la formule ! Chacun, au reste, est 
libre d'en penser ce qu' il veut ! Au-
delà d'Estavayer, le paysage se fait 
plus hivernal. De longues bandes 
neigeuses se confondent avec les 
lointains gris. Le car virevolte dans 
un paysage déroutant, franchit des 
ravins, escalade des crêts, côtoie 
d'interminables barrières de protec-
tion où la neige s'accumule. A Echal-
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lens. on s"oriente un peu mieux : 
d·ailleurs le soleil est apparu. mais 
un soleil timide, Yite effarouché 
par des retours de brume. Pous,:ant 
toujours vers le sud-ouest. nous tra -
versons Cossonay et par une route 
louYoyante à souhait. gagnons Yul• 
lierens pour jeter un coup d 'œil à 
son fort beau château. ur les ter-
rasses désertes pointe une timide 
primeYère. mais le cadre reste aus-
tère : la nature dort encore ! Aux 
approches du Léman. les habita-
tions apparaissent et se multiplient 
au fur et à mesure qu"on descend. 
L'Ecole d" a crriculture de ~Iarceliu. 
jadis bien à l'écart. Yoisiue mainte-
nant aYec les immeubles locatifs qui 
montent à l'assaut des coteaux. Et 
,·oiC"i ?l!orges. et la route a. suisse • · 
les quais aussi et la magie de reau. 
l"ne promenade pour piétons <eu/: 
- quelle heureuse innoYation -
s'ètend maintenant deYant les hahi-
t tions. d3.lls la direction le PréYe-
ren,ces . .:\ous nous y attardons. écou-
tant les récits de Charles Emery qui 
fut quelques années durant un au-
thentique ~Iorgien. et le reste on 
_pf'n u fond d" son e-œur . De rëg]i-
se de ~Iorges. nous gnons p r a 

de ute Rolle. où nous som-
à midi. Ici. o elle promena 'e 

rÎYe. du monumen al c-hite,au 
_ rd t:>uriememen· E:mètriqu . 

e Iï ·e La dou 
le- pl:r-

cueil est chaleureux. la salle pro-
prette et confortable. la chère déli-
cieuse \rôti de porc. à noter!). Les 
places sont marquées par des bran-
ches de noisetier craYatées aux cou-
leurs neuchâ teloises. Au dessert. 
nous nous recueillons un instant au 
souvenir d·Emile Eigenheer. le fi-
dèle et joyeux compagnon que la 
mort nous enleYa - très douce-
ment - l'an dernier. Puis c·est !"ac• 
colade traditionnelle à !"hôtesse. et 
le lent départ. les comptes une fois 
réglés. Yers de nouYeaux destins. 
Comme il est trop tard maintenant 
pour se rendre à pied au ignal de 
Bougy. nous nous lai;;;;ons ,éhiculer 
sans trop protester. Point de Yue 
là-haut: des hn1mes. lé2:ère;; certes. 
mais enfin les lointains ;;ont inexÏE· 
tants .. .\u moinE pou,ons-nom : goû-
ter la solitude_ alors qu·à la helk 
F.lÏFOD. quand rhôtel du ~ignal ac-
rueil!e les touriste;.. c·e,-t la cohue 
Le pa, ilion à colonne;. qu · édifia ja-
lfü le banquier Benjanun de Les;;ert 
;;"élè,·e aujourd'hui dans un 5ite 
ahandonné qu eut aimé J ean-J ac-
queE. Pendant que le e-ar. à peu prèE 
ndf'. filf' Yers LlSf'rtineF. nom e-he-
minons :;a renc-ontrf' tra..-er.; 
c-ha.mps et • 1s. L nei.,,e est ent"orf' 
abondante. r pbt"e. le plus sou..-ent 
fondan e. et la terr~ d :: aho :. s·-1-
tadie aux s melle.F. _ ·,_ qu"elle :.t 
bdfo la c-amp .:. e d ~r 5 de Yaud. 
et qu ïl est ..r.:<;J'"'"'""'le de po er d 



Pour vos achats et réparations 

de machines de bureau 

une seule adresse : 
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Henri Drapel 
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Rue de !'Hôpital 2 
{Imm. Pharmacie Armand) 
Téléphone (038) 5 70 90 
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LE COIN DE L'O.J. 
Nous étions représentés par trois équipes au concours 

de patrouilles, les 15 et 16 février, sur les pentes du Mont 
Tendre. Les challenges, hélas, ont passé de Vallorbe à 
Lausanne ! Cependant, le groupe composé de Jean-Marc 
Elzingre, Claude Schreyer et Christine Schaffter s'est 

honorablement classé au 4"'" rang. Cette rencontre avec nos amis vaudois 
s'est déroulée dans une ambiance des plus sympathique. 

La course au Mont Rogneux n'a pas eu lieu par suite de mauvaises 
conditions de neige. Ce sera pour l'année prochaine. 

Courses. - Le Hockenhorn. 3293 m .. une splendide sortie à ski: 
pentes très raides. petite varappe au sommet. Elle sera réservée aux bons 
skieurs. Départ samedi 29 mars à 13 heures pour Kandersteg, Wiler (Lœts-
chental); en 2 h. 1 2 à la Lauchernalp. Dimanche -! h. de montée au Hocken-
horn et descente sur Kippel. 

A la cabane l\Iedel. aux Grisons. il y a encore de la place pour la 
semaine de ski du 13 au 19 avril. Hâtez-You de vous inscrire; dernier délai 
le 31 mars . Les intéressés recevront les instructions par circulaire. 

Le cour' de rnrappe qui a fort bien débuté en mars continuera les 
samedi l'.:!. dimanche :. et ;:amedi :.6 aYril. :.\Ialo-ré la bonne participation. 
je lance un appel aux absents: saisissez cette occasion pour yous préparer 
aux courses d"été. Renseignements et insriptions auprès du chef O.J. 
(semaine du 13 au 19 exceptée). 

Dans le même ordre dïdées. je vous rappelle la gymnastique. entraî-
nement également valable pour la varappe. 

Au ~euil de la saison de courses à pied. f attire votre attention sur 
le matériel O.J .. déposé chez le chef O.J. aux Chavannes 12. Des cordes, 
crampons, piolets, etc., mais aussi des peaux de phoque, pointes de ski et 
pelles à neige sont à votre disposition. Vous y trouverez également les 
cartes et guides manuels. Venez donc aux Chavannes 12 pour vous docu-
menter sur vos projets de courses privées ! 

Deux nouveaux camarades se sont joints à nous : 
Catherine Maumary. l\Iarin, et Etienne l\Ieyrat, euchâtel. 
A tous les deux je souhaite beaucoup de plaisir an sein de notre O.J. 

et une grande activité. R. M. 

guides, 1 I. de Rutté et Emery, qui 
nous ont gâtés une fois de plus ! 
Le croquis de route. auquel le géo-
mètre a consacré ses soirées et qu'il 

remit au départ à chacun, est une 
preuve parmi d'autres de cette gé-
néros1te souriante qu'on ne trouve, 
je crois. qu'au Club alpin ! A. S. 

Pour votre documentation d 0 alpinistP, lisez les ouvrages de notre 
bibliothèque. 

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

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



le plus grand choix à Neuchâtel pour votre sport favori 

Restaurant du Petlt-Savagnler 
Pierre Schreyer - Bourquin Téléphone 7 13 22 

Spécia lités : Lapin à la p rove nça le , couscous, filets mignons, etc., 
sur demande. 
Membre du C. A. S. 

Zimmermann S. A. 
Epa nche urs 3 !: PIC ERIE FINE Té lépho ne 5 26 51 
Ses spécialités depuis 1840 * Les vins lins el les cafés rôt is 

el les provisions de courses 

La bonne chaussure de montagne 
s'achète chez 

J Ku RTH S A CHAUSSURES 
NEUCHATEL 

REVISIONS DE CITERNES 
CHARBON e MAZOUT 
POELES A MAZOUT 

PAOUETTE & Cie - Bêle-Colombier 
Téléphone (038) 6 32 54 / 55 • 

PNEUS e BENZINE 
Huiles V E E D O L 

AUTO-CENTRE - 2034 Peseux 
Téléphone (038) 8 46 40 

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

54, Quai Jeanrenaud 
Téléphone (038) 8 44 61 

Asphaltages el Etanché ités multicouches 
Cuvelages 



7Jôall, ea ~, ee camftin9, 
l6Ut ftO-Ult CJ.0-d ftiq,u&J-niq,u&f et fa tMJtée 

Mars: 29 - 30 

ri!: 5 - 6 
12 - 13 

19 - 20 

26 - :. 7 

Mai : 3 - 4 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

W. BOLLIGER 
Parcs 82 - Tél. 51095 

CABA E PERRE OUD 

Surveillants pour le mois d'avril : 

I 1. Brunner Claude. Louis-Bourguet 15. euchâtel. 
Renaud Edgar. Louis-Bourguet ] 5. Neuchâtel. 
Pas de gardien (Pâques). 

I I. Junod Samuel. Gratte-Semelle 31. euchâtel. 
Frésard Charles. Recorbe 6. Neuchâtel. 

Ml\I. Bille René. La Russie 2. Le Landeron. 
Reiser Albert. ch. des Yillarets 10. Cormondrèche. 

l\IM. Ratzé Gilbert. Portes-Rouges 5. euchâtel. 
Kempf André. Gare 10. Corcelles. 

~II\1. Frasse Roger. chemin de Vignes 27. Hauterive. 
Lavanchy :\Iax. Dîme 43. l'ieuchâtel. 

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

Hôtel dè la Gare, Montmollin 
Propriétaire: Jean PELLEGRINI - COTTET Téléphone 8 11 96 

Spécialité : Croûtes aux morill es, Petits coqs garnis 
Tous les samedis: Tripes neuchàteloises - Fondue 

RINO del FABBRO 
Ecluse 3 é l. (038) 4 39 55 
NEUCHATEL 



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

G.DESPLAND SPORT (fJ (038) 66246 2022 BEVAIX (NE) 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE • LUNETTERIE 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléph one 5 13 67 

TÉL. 5171 2 GRAND' RUE 4 

COLOMBIER LA COUDRE 

AU CEP D'OR 
Willy Gaschen, Neuchâtel 
Moul ins 11 - Tél. 5 32 52 

Le spéciali ste en 
Vins et li queurs de toute.s marques 

Grand choix en Wh isk:y, Ast i, Mous-
seux, Champagnes 

Grand-Rue 6 
Parcs 113 
Battieux 1 

PHARMACIE 

& 
DOMAJNE # 

-<lUVER \ \:,?-
Spéciali tés : Goutte d'Or 

Oeil de Perdrix Pinot Gris 

CHAMPAGNE 
& 

GRANDS VINS MOUSSEUX 

~?Z)cf- fu 
DEPU I S 130 ANS 

(6 al trfsl~@S ~® ~fi"sl lh:!I b{ 
C H A U FfAC.E A U M AZO UT 



L • 
Ville dJ Ne uch j .t ,.:t ,. 

Cordonneri e mécanique 

- ... a rchandise de p emière q a lifé 
E U CH A T E L Pol eata S ( e• é age) 

Au Vison Sauvage 
Co se a io - épa a ions - Trans o r a ·o ns - odèles exclusifs 

S O OE FO URES Téléphone (038) J 16 30 
Heimann Buue Grande-R e I EUCHATEL 

FRA s s 

SKIS TOSALLI 
s 
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
PLACE A.-M. PIAGET N E U C H AT E L FBG DE L'HOPITAL 8 
Face au Pori 

0 JOU S 

NETTOYAGE 

A SEC 

PESEUX 
6, rue de euchàtel, 
Tél. (038) 8 4S 27 

C E ISE IE SOIG ËE C EZ 

E C ' E 

(1J (038) 5 62 01 



NE CHATEL. mai 1969 1 " 5 42m" année 

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

CO VOCATIO 

ASSEMBLEE GENERALE ME S ELLE 
du lundi, 5 mai 1969, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour : 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Communications du Comité. 
Candidatures. 
Courses 
Divers. 
A l' Elbrouz, 5633 m., avec le C.A.S., conférence avec 
projection de diapositives par M. Hans Wirz, section 
Jaman. 

CANDIDATURES 

M. Barras Marius, 1928, Fribourgeois, carreleur, Roc 15, Neuchâtel, 
présenté par MM. Henri Favre et J.-P. Laubscher. 

M. Fasel Edouard, 1942, Fribonrgeois, décorateur, rue de la Dîme 109, 
Neuchâtel, présenté par MM. Gérald Jeanneret et J.-P. Meyrat. 

COMMUNICATIONS 

Gardiennage à la cabane Saleina. - Comme les années précédentes, 
nous espérons que le gardiennage à la cabane Saleina pourra être assuré 
par nos membres pendant la prochaine saison d'été. Les collègues disposés 
à consacrer une ou deux semaines dans ce but voudront bien s'annoncer 
sans tarder chez M. Georges Arrigo, tél. 8 10 74. 

PHARMACIE 

Blaise Carl Tout article de pharmacie 
et parapharmacie Rue de !'Hôpital 

Té léphone 5 11 58 

Tél. 5 33 3 

elexa 
ElJC ATEl 

SPORTS 
Neuchâle 

7Pi M1,ll 
i:::::::;.::: 

Rue Sain -Honoré 8 

ElECTilCITÉ 

•'agas - : Se o~ 'O 
é én o e 5 <!5 2' 

Piles haie e.s 
c aq e se a ne 



in isible (degàts de mites, ilCCroc,, 
brûlures, etc.) sur eloffes de tout genre 
(pullo ers, jersey, etc.) 

Mme WYSSLING 

Saint-Maurice 2 (1er étage) Neuchatel 
Tél. (038) 5 43 78 Envois par la poste 

&WYSS 
TAPIS 
RIDEAUX 
LINOLÉUMS 

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

SÉCURITÉ RAPIDITÉ DISCRÉTION 

au 

CRÉDIT FONCIER 
NEUCHATELOIS 

24 correspondants dans le canton 

NEUCHATEL 
Rue du Môle 6 

Eric Moser 

Agences : 
LE LOCLE - Grande-Rue 16 
LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold-Robert 72 
FONTAINEMELON - Centre 4 



LYE.\ - REF -GE DE LA :-IE'\EE 
L"appel lancé en fan~ur d"une participation financière aux frai- de 

construction de La ~Ienée a été entendu . Dès réception de la lettre per-
sonnelle. de nombreu.._-..: clubistes ont répondu par un versement. Au 15 aYril. 
la liste des donateurs se présente comme suit : 

LI TE DE DONATE R 
Pierre Faue, Neuchâtel 
Pierre Girardier, Xeuchâtel 
Roger Calame. Corcelles 
Albert Brauen. i\"euchâtel 
A. l\1aurer. Neuchâtel 
F. Decker, Neuchâtel 
H. Freymond, Colombier 
René Landry, Teuchâtel 
Edmond Isler, Peseux 
R. Maumary, Neuchâtel 
F. Verrey, euchâ tel 

orbert Smith, Neuchâtel 
M. Ronlet, Peseux 
Maurice Soguel, Neuchâtel 
François Mayerat, Saint-Blaise 
Daniel Benoit. Lausanne 
Erwin Geike, Les Geneveys 
Francis Weber. Neuchâtel 
Pierre Soguel, euchâtel 
Gustave Durst. euchâtel 
Jean-Louis Borel, Neuchâtel 
Gérard Kaiser. Peseux 
M. Arnoux. Neuchâtel 
J.-L. Porret, Chaumont 
Edouard Muller. Le Landeron 
Eric Berthoud, i\"euchâtel 
Paul Aeschliman. Neuchâtel 
R. Zellweger, euchâtel 
F. de Rutté, Neuchâtel 
G. Berger. Les Hauts-Geneveys 
John Pasche. Xeuchâtel 
Marcel Hode!. Neuchâtel 
Rico Hasler. Xeuchâtel 
Félix Fliscb. Les Genenys 
André KempL Corcelles · 
Dr PettaYel. .\"euchâtel 
E. Jeanprêtre. Pesen"I: 
i,ïll..- Galland . .\"eucbâtel 
Blai;e Jonier. :.\euchâtel 
J.-J. DuP:isqui .. r . .\"euchâtel 

Fr. 50.-
25.-

100.-
50.--

100.-
100.-

20.-
20.-
20.--
10.--
20.-
10.-
30. -
50.-
20.-
20.-
10.-
10.-

100.-
50.-
20.-
10.-
20.-
20.--
20.-
10.-
50.-

100.-
100.-
100.-

50.-
100.-
500.-
500.-

50.-
100.-

20.--
100.-

10.-
50.-

Blaise Carl. :.\eucbâtel 
Jean Ott . .\"eucbâtel 
Edmond Brandt. :.\ euchâtel 
A. CherYet, .i\"euchâtel 
Claude l\Ionin, Les Verrières 
Ch. l\Iesseiller, Neuchâtel 
Albert Fluckiger, Peseux 
H.-J. Graf, Hauterive 
Ernest Schmid, Les Geneve) s 
H. Busse, Neuchâtel 
1\1. Décoppct, Neuchâtel 
J. Erh, Neuchâtel 
Louis Paris, Colombier 
G. Perreganx, Wavre 
Martin Luther, Neuchâtel 
A. Broggini. Teuchâtel 
Max Forrer, Neuchâtel 
Albert Reiser, Corrnondrèche 
Robert Michaud, Bôle 
Charles Terrier. ï\euchâtel 
A. Yessaz, Neuchâtel 
F. Feurer, Colombier 
Denis Clerc, ï\euchâtel 
Charles Borsay. Xeuchâtel 
~laurice Courvoisier. Peseux 
Charles Perret. Chaux-<le-Fon<ls 
J eau Bionati, Neuchâtel 
J.-P. Krattiger, Corcelles 
Chs Huguenin. l euchâtel 
Robert Hool, Colombier 
Edmond Rieker. Xeucbâtel 
.-\n<lré Décoppet. :.\euchâtel 
André Aellen. Corcelles 
Jean-Pierre Farny. ;'\euchâtel 
Louis lllarcacci. :.\eucbâtel 
P. am·ant. :.\euchâtel 
H. Hauser. Boucln 
Pierre Baillod . .\"~uchâtel 

Total au 15 auil 

-100.-
50.-

200.--
30.-
10.-
20.-
20.-
20.-
10.--
20.-
20.-
20. ·-

5.-
25.-

100.--
-10. -

100.-
10.-
20.-
20. -
20.-
50.-
50.-
-10.-
25. -
-10.-
50.-
10.-

100.-
50.-
20.--
50.-
20.-

500.-
200.-

20.-
10.-

100.-

Fr. 5.2-10.-

Pour i-otre docum.enlation d"alpini·te. li~e= le · ou1·ra 0 e~ de notre 
bibliothèque. 

Decoppet & C1
e 

E :--.. 1 SE é: 0 E . - -Ë.. .. ËP O E 5 2 6 

~euehâtel 



Ce premier résultat est manifique et encourageant : il nous permet 
en effet de croire au succès complet de cette entreprise. ~Ierci. ~Iessieurs. 
de votre uénérosité. 

Xous espérons que cette manifestation de bonne , olonté e pour-
suiYra et que chacun. selon ses possibilités. participe à la réussite de 
notre projet de reconstruction. Les paiements reçus au compte de chèques 
postaux :.O - 1896 après le 15 avril seront publiés dans le prochain Bulletin. 

Les conditions d'enneigement n'ont pas encore permis de commencer 
les traYau_x. mais nous espérons que le chantier sera ouvert lors de la 
parution de ces lignes. Et là encore une fois. noll5 comptons sur Yotre 
aide efficace. 

A E:\IBLEE GE~ERALE !.\IE_ - CELLE 
du 31 mar.s 1969 

· assemblée est particulièrement reyêtue et il est certain que le 
conférencier de ce soir ~- est pour beaucoup. 

_ · otre président adresse une pelli'ée à nos collègues s,,-ald Thiel et 
?lfa_x LayanchY actuellement hospitalisés. L. on espère les res-oir bientôt 
parmi nous. 

La mirée des familles a eu lieu dans une ambiance du tonnerre. mais 
malheureusement ayec une participation trop restreinte. Yous trouYereL 
dans ce numéro un compte remlu plus dé taillé . 

La conférence de Trist:m DaYernis Sou,·elle,· r·acance · à Zermall 
patronnée par notre section eu beaucoup de succès. Les clubistes présents 
n·étaient toutefois pas nombreux. 

l.es traYaux de reconstruction de 1a nouYelle :'.\lenée débuteront dès que 
la neige aura disparu. Ils seront placé· .;:ous r experte direction de ?-il. Loui· 
?IIarcacci. Des équipes de traYail seront sur pied tou.s les week-ends et 
chacun est inYité à y consacrer un peu de son temps. ~i tout se passe bien. 
notre refuge. ümple mais d'un aspect agréable. sera sous toit au début 
de rautomne. n n·a pas d·assurance contre les ampoules ... mais rambiance 
sera des plus sympathiques. Les vi,üteur5 .sont au-,si acceptés et seront 
d"autant plus chaleureusement accueillis quïls auront ajouté dam leur sac 
un ou deux flacons supplémentaires '. 

~fais trè.e de plaisanterie;; '. Le président rappelle que pour être à 
rahri de tous .soucis financiers. il reste à trouyer Fr. 12.0 0.- . Lne com-
mi,-sion composée de nos anciem présidents et de ?IL Pierre Fane a pemé 
que si chacun Yeut faire un petit effort. cette somme pourra être recueillie 

Place du Marché - Téléphone 5 13 68 
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Argenterie 



parmi les membres. D·ayance un grand merci à tous les généreux llonateurs. 
Le C. C. nous adresse une lettre au sujet des statuts centraux. Le 

système de gestion actuel paraît faire se. preuves et l"as<aemblée se pro-
nonce pour le tatu quo. 

La réception des notJ\-eaux membres est toujours un moment agréa-
ble. Ce soir ils sont cinq a être accueilli, par Claude Gabus qui a pour 
chacun quelques mots de bienvenue. _ ·ou, e-péron" avoir trou...-é en 
:'\DL Besio. Borel. Payot. Picolis et Ponti <les collègues actifs et ,ympathi-
ques. :'IL OliYier Clottu. qui nous vient de la section Diablerets e,t reçu par 
acclamations. Le problème de, candidatures est rapidement liquidé puisque 
le seul intéressé ;,·est retiré au dernier moment. 

Le;: courses du mois ont toute, pu se dérouler rlana. rle bonne- condi-
tion5. Le;, skieurs républicains -emhlent être tou, <le retour et cette expé-
ùition nous e- t rapportée avec force détails 5a,·oureux par notre collèuue 
Cbarle;, Bonay. dit le :'\luet » . l.·n film fort bien fait par deux camarade-
complète cet expo;;é. 

Il e;:t déjà tard lorsque notre ami André Gri-el peut nous entraîner 
sur le;, traces de r expédition neuchâteloise au .7roenland. Ce pays aUotère 
et dénudé ne manque pas d"un certain charme. Peut-être que !"édition 1969 
qui se fera l O km. plus au nord aura de nombreux participants. :'\1erci 
André pour ces moment;, auréahle- et ,urtout très intéres-ants. E. R. 

D - ?II I 

3 et -! mai : P ic de 1 Etendard. 3-16 m.. cour e à ki ubventionnée 
Départ ;:amedi à 8 h. devant le Palace pour . aint- orlin. ~Iontée en 
2 h. 1/'!. au refuge Cé;:ard Durand où coucher. Dimanche en 5 h. au 
sommet par le o-lacier de t- orlin. 
Coût approximatif: 30 franc . 
Inscriptions jusqu·au vendredi 2 mai auprès des organisateurs: :'\DI. 
Jean-Bernard Ballet. tél. (022) -13 21 06. Pierre Glardon. tél. 6 - 1 - 3_ 
et Ruedi :'\leier. tél. 5 - 9 -o. 

4 mai : Course des six sections 
ortie organisée par la section ommartel et placée sous le -i!rne de 

l"amitié et de la gaieté. La journée débutera sur les rives du Doubs 
par l"accueil de;: participants dè- ï h. 30 au grand parc à Yoitures de -
Brenet;:. près de rhôtel Touring Les Pargots ) . Le but de la course 
sera ... la surprise! Il est prudent de se munir d·une pièce de légiti -
mation. les automobilistes n·ouhlieront pas la carte Yerte. Départ à 
8 heures. Tenue de marche. Le repas de midi {potage et saucisse 

BOUCHERIE -
CHARCUTERIE R. MARGOT Pour la montagne, le camping 

Tout pour vos pique-niques 
N E U C H A T E L , Seyon S, téléphone S Id 56 S 66 21 

4î 



sera servi par les organisateurs. La course aura lieu par n'importe 
quel temps. 
Inscriptions et renseignements auprès de MM. Gustave Dürst, tél. 
5 18 44, Marcel Guye, tél. 3 29 28, et J.-Pierre Tinembart, tél. 8 31 64. 

10 et 11 mai: Tête de Valpelline, 3802 m., course mixte avec le C.A.F. 
Départ samedi à 6 heures devant le Palace pour Arolla. 5 à 6 h. de 
montée à la cabane Bertol où coucher. Dimanche par Tête-Blanche -
Col de Valpelline au sommet en 4 h. environ. Descente par le col du 
Mont-Brûlé - Haut Glacier d'Arolla. 
Coût approximatif : 25 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 9 mai auprès des organisateurs : MM. 
Roger Ballet, tél. 4 25 81, Edmond Isler, tél. 8 18 41 et Gérald J eau-
neret, tél. 5 96 14. 

17 mai : La Brême, varappe 
Départ samedi à 6 heures. Varappe selon le goût et les capacités des 
participants. 
Coût approximatif: 10 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 16 mai auprès des organisateurs : 
MM. Aloïs Beer, tél. 5 75 83, et John Matthys, tél. 5 99 50. 

24 au 26 mai : (Pentecôte) : Galenhorn, 3124 m., Simelihorn, 3245 m., course 
à ski subventionnée 
Départ samedi à 7 heures devant le Palace pour Stalden ; en téléphé-
rique à Gspon, puis à pied à Mattwaldalp où coucher dans chalet. 
Courses prévues: Galenhorn, Simelihorn, év. Sengkuppe. Point 3603,5, 
selon les conditions météorologiques et d'enneigement. Des rensei-
gnements complémentaires seront donnés à l'assemblée de mai. 
Coût approximatif: 50 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 23 mai auprès des organisateurs : MM. 
Frédéric J aecklé, tél. 5 72 43, Gérald J eanneret, tél. 5 96 14, et Ruedi 
Zellweger, tél. 3 28 04. 

1er juin : Journée des familles à la cabane Perrenoud 

48 

Rendez-vous à la cabane dimanche à 10 heures ; culte, pique-nique 
et jeux. 
Renseignements et inscriptions auprès des organisateurs: MM. Claude 
Brnnner, tél. 5 61 77, Marcel Henny, tél. 8 12 73, et Max Lavanchy, 
tél. 3 32 26. 

• 
NAGEL 
NEUCHATEL 

CHAUFFAGE 
• VENTILATION 

e SANITAIRE 

FG DE L'HOPITAL 31 - TËL. (038) 5 35 81 

' ) 

) 



des « grands problèmes » des Alpes résolu ... 

... l'extension de la couverture aux 

Frais de recherches 
sauvetage et transport 
;usqu'à Fr. 5 000.-

dans la nouvelle assurance accidents de la 

c4 Mutuelle 
Vaudoise 
Accidents 

Assurance moderne couvre davantage de risques, 
garantit des prestations plus grandes, 
notamment pour les frais de traitement 

souple pouvant être conclue comme assurance 
intégrale ou complémentaire 

Renseignements auprès de : John Matthys Agent général 
Rue du Musée 5 
2001 Neuchâtel 
Tél. 038/5 76 61 

Veuillez me renseigner, sans engagement, sur votre nouvelle assurance 
accidents. 

Nom: . Prénom: 

Profession : Tél.: 

Adresse: 

Date: .. Signature : 
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sera serv-i par les organisateurs. La course aura lieu par nïmporte 
quel temps. 
Inscriptions et renseignements auprès de 0Dl. GustaYe Dürst. tél. 
5 18 --1-1. )larcel Guye. tél. 3 2.9 28. et J. -Pierre Tinembart. tél. 8 31 6-1. 

10 et 11 mai: Tête de Ya]pelline, 3 02 m., course mixte avec le C.A.F. 
Départ samedi à 6 heures devant le Palace pour Arolla. 5 à 6 h. de 
montée à la cabane Ber1ol où coucher. Dimanche par Tête-Blanche• 

ol de Yalpelline au soilllllet en -1 h. en,iron. Descente par le col du 
Jlont-Bn"ilé • Haut !acier d'Arolla. 

oût approximatif: :.'5 francs. 
In;,criptions ju;,qu·au ,-endredi 9 mai auprès des organisateurs: }Dl. 
Rorrer Ballet. tél. :..5 81. Edmond hler. tél. 8 18 -11 et érald J eau-
neret. tél. 5 96 1-1. 

1, mai .: La Brême. ,arappe 
ép rt ;,amedi à heures. Yarappe selon le uoàt et les capacités des 

participants. 
oût approximati.f: 10 francs. 

Inscriptions jmqu·au ,endredi 16 mai auprès des organisateurs: 
JD.f .. -Uoïs Beer. tél. 5 75 83. et John 0Iatthy.s. tél. 5 99 50. 

14 au 26 mai : (Pentecôte : GaJenhorn, 3124 m.. imelihorn, 3245 m .. course 
à ski ub,ent:ionn~ 
Départ samedi à - heures dnant le Palace pour talden : en téléphé-
rique à Gspon. puis à pied à }Iath ·aldalp où coucher dam chalet. 
Cour5es prén1es: Gale-nhorn. imelihorn. év. eng ·uppe. Point 3603.5. 
selon l = conditions météorologiques el d"enneigeme-nt. Des rensei-
gnements complémentair = seront donnés à f"assemhlée de mai. 
Coût approximatif: 50 "ranc- . 
Inscriptions jmqu· u Y-endredi 23 mai auprè5 d = organi.satenr5 : _ ThI. 
Frédéric Jaecklé. tél. ;i 72 --13. Gérald Jeanneret. tél. 5 96 1--!. el Ruedi 
Zellweger. tél. 3 ~8 0-L 

1er juin: Journ~ des familles à la cabane Perrenond 
Rendez-Yom à la cabane dimanche à 10 heures : culte. pique-nique 
et jeux. 
Ren;;eignement;; et inscriptions auprès de;; organisateur;;: ~DL Claude 
Bnmner. tél. 5 61 :-:-. :'\Iarcel Henny. tél. 8 1:. - 3_ et ~lax LaYanchy. 
tél. 3 3~ :.6. 

• CHAUFFAGE 
• VE T ILAT 0 

NAGEL • SA TA RE 

E C ATE 3 

1 



des « grands prob lèmes n des Alpes résolu ... 

... l'extension de la couverlure aux 

Frais de recherches 
sauvetage et transport 
jusqu 'à Fr 5 000.-

dans la cuvelle assurance accidents de la 

Mutuelle 
Vaudoise 
Accidents 

Assurance moderne couvre davantage de risques, 
garan i des pres alions plus grandes, 

ota; e po r es --:ais de a: e e 

soup e pouvan ê re co due comme assurance 
in égrale ou compléme a ire 

Rense ignements auprès de: John Mat1hys Agen général 
Rue du Musée 5 
2001 Neuchâtel 
Té l. 038 5 76 61 

Veuillez me renseigner, sans engagement, sur vo re nouvelle assurance 
acciden s. 

?ré o 

o ess10 é .: _ ------------

a esse : 

Ja·e : ____________ _ 
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Soirée des fa1nilles 
du :.?:. mars 1969 

Le Club Alpiu Suisse , mixte , 
11 • est pas pour demaiu . Tant pis 
pour nos collègues genevois. tant 
mieu).. pour nos amis du .H.~L 
(p ur ceu).. qui lïcrnoraient : Grou-
pe des hommes mâles). En effet. 
malgré la publicité faite dans le 
Bulletin et aux assemblées. malgré 
1111e inYitation adressée à tous les 
clubistes. la participation à cette 
sortie en famille était modeste. Et 
pourtant. elle ne demandait pas 
beaucoup d·entraînement - même 
pas celui de r estomac ! - . ne pré-
sentait aucune difficulté et promet-
tait une soirée agréable et sympa-
thique c11 compagnie de dame,. 
d'amis et de connaissances. 

Pour la deuxième fois. la Com-
mission des récréations nous avait 
conviés à nous rendre à Beau-Ri-
vage où nous étions une cinquantai-
ne à faire connaissance tout en dé-
gustant un apéritif. Il y avait bien 
sûr les anciens. les fidèles: mais c'est 
avec p laisir qu'on apercevait quel-
cp1es nouveaux visages. 

Dès le début. l'atmosphère était 
des plus cordia les. 1. Henny, par-
lant au nom des organisateurs. sou-
haita avec beaucoup d'humour la 
bienvenue à tons. Puis. le président 
sa lua les participants et dit le p lai-
sir de rencontrer les épouses des 

eluhi:-te:.- t't de pouYoir les associer 
à une manifestation du lub alpin . 
Il profit a de r ccasion pour les re-
mercier de leur compréhension pour 
les départs matinaux et les absen-
ces prolongées de leurs maris. 

Pendant le dessert. les trois mu-
siciens fribourgeois attaquèrent un 
fox-trot. histoire de se mettre en 
forme. ::\lais immédiatement le bal 
fut ouYert par des couples impa-
tients de se dégourdir les jambes. 

Qnelqnes jeunes vinrent s'asso-
cier à la fête des « aînés » et la 
danse continua. les marches. va lses 
et autres tangos se succédèrent à 
un rythme accéléré. entrecoupés de 
jenx et de divertissements de toutes 
sortes. 

Les organisateurs et les meneurs 
de ,ieu. Charles Borsay et Rico Has-
ler. ainsi que l'orches t re sont à fé l i-
citer et à remercier; ils furent à la 
hauteur de leur tâche. Tout au long 
de la soirée, p lacée sous le thème 

au son du cor ». ils surent entre-
tenir une ambiance gaie et chaleu-
reuse. 

l 011s vous disons donc. à vous qui 
avez joui d'une manifestation bien 
réussie. et à vous autres hésitants 
qui n'avez pu vous décider : « A 
dans deux ans! » H. M. 

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES 

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel) 
TRAVAUX PU BLI CS Téléphone (038) 6 64 61 



Four vos achats et réparations 

C::e machines de bureau 

une seule adresse : 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-15 Tél. 5 44 52 

NEUCHATEL 

Hort iculteur - Fleuriste 

NEUCHATEL 

Rue oe la Tre"I e 3 

Téléphone 5 ~5 62 

Henri Drapai 
2000 NEUCHATEL 
Rue de l'Hôpilal 2 
(Imm. Pharmacie Armand) 
Téléphone (038) 5 70 90 

c#chésRapid ~<rll 

YVERDON Case 86 024 / 2 62 44 

l'ate li er de photogravure 

moderne 

1 f,,rblw1IPri1• - t,,,1,,/foti1J11.< ·"111itnir1•< 

SCDLER 
Mai rise fédérale NEUCHATEL 

,:,. e lier : Terre 30 - Téléphone 5 63 93 

Domic ' e e bureau: 
A - des Aloes 100, Le s Ils 



LE OIX DE L·o.J. 
La course à la Bonderspitze. elle aussi. est tombée Yic-

time de5 mauYaises conditions. Par contre celle au Hok-
·enhorn fut une rémsite magnifique. Ce ~9 mars. nous 
étiom huit ' monter de Wiler ; l Lauchernalp au Loet-
~d1ent.1I. où un petit ch. let. ec ch uffage u mazout et 

l'lfüllle 1 ,, -u:.. ét3Ît 1 notre tfüpositioo. :oiré-e très ;;ymp thique ' l lumière 
d·une hou_ie ... Dim.1m·he. p r un temp:- splendide m i,- froid. nous ra-
' ime;; les pentes raides du Hoc ·enhorn. Le sommet a fière llure et offre 
un panorama ex eptionnel. D ns la première partie de la descente. la 
neige ch neeante dema0tla de la prudence. mai,- plm ba5. c·était du délire! 
une neiee dure à peine ramollie à la surface '. Aprè;; une agréable 5Îeste 
sur la terra;;se de notre chalet. nom terminâmes la descente dans une 
bonne nei,,e de printemp,. et enley~mes nos 5 ·is au Yillage de Kippel 
;;eulement. 

our,; ,; : Les · et -1 mai aura lieu la traditionnelle course aYec cam-
ping ' L-0. Brême. ette école d. e;;calade dam le Jura français offre aux 
,. rappeur: un gr:l.Dd d10.ix Jïtinér ire5. Départ samedi à 13 h. 30 . 

. · u;; tt>rmineron:;c l saison dt> s ·i aYec l course au ~Ionte Leont'. 
pour lt> Simplon. coucher ' fllo;;pice. Dimanche 
ne. 3-- m .. par lt> ,,1 cier Je Hohm t en et 

ures- en ·ron. Tœs belle Jes-cente p r le mème 

T. jmq11 au mai. 

••<mr-é le 16 m ionl in ' te., r l .stttion 
O •=- ·• du l u l8 ru i. I.n.,c-rip ÏoD5 après 

u urs de ar pe est très réjoui5ss.nte : les trois 
prenuere;; sell.llce., on touli;; · .iO p rticip3..D -. ~i Ïn érèt pour ce cours 
dure. · sera. prolon:,é en mai : le.s jeudi 15 A.s n-,ion . samedi 1 et 
dim3.D he l . 

-endredi 9 m ·. Depoi.s 
În5 riptÏOD5 5ur l .:: co .::e., u colloque. 

wndredi~ · partir de 18 h. 15 . 

.: :. l , 

GH RLE BOR y 
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le plus grn_nd choix à Neuchâtel ,:our votre sport favori 

R e staurant du Petit-Savagnier 
Piene Schreyer - Bourquin Téléphone 7 13 22 

Spécia iiés : lap1r à la pro encale, couscous, 1"1e s mignons, elc., 
sur demande. 

embre du C. A. S. 

Zimmermann S . A . 
EP I CER I E FI E 

' a.! 

~o e -t e de -o- a;- e 
(ac e•e c~ez 

J. KURTH S.A. 
E.S 

• 
halland 

C- ' 5:; ::S 
EU CHATEL 

E S e :ae Z E 
EE:OO .. 

â a[ 



Po.UJi fu lnO-n~, ee ca~ 

lout fiOU!z,. ().(J.d fliqued-niqued et ea toMée 

3 - -! )Dl. 

10 -11 )Dl. 

1- - 18 :.\DL 

2-! - 25 :.\DL 

:.\Iai 31 - juin 1er : 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

W. BOLLIGER 
Parcs 82 - Tél. 5 10 95 

M. Benkert Neuchâtel 
FLEURISTE Téléphone S 12 80 

Membre Fleurop 

CAB E PERRENOUD 
urYeillants pour le mois de mai : 

Frasse Roger. chemin des Yignes 2ï. HauteriYe. 
Lavanchy :\In. Dîme 1-!. La Coudre. 
J ohner Jean-Louis. rue des Cerisiers 32. '\" euchâtel. 
\\ agner Jean-Pierre. Cité de !"Ouest 3. ='ieuchâtel. 
Jacot André. La Rochette . .-\.uYernier. 
Tinemhart Jean-Pierre. Préels 11. Cormondrèche. 

olay Francis. Cbamps-Yerdets. Hauterin. 
Pin :'.\Iarcel. aYenue oguel 5. orcelles. 

Commission des récréations - J oumée !el' familles. 

Le: clef' de la cabane ne ~-ont remi ·e: qu ·aux clubi · tes de notre 
·ection contre pré ·entation de la carte de membre. 

Hôtel de la Gare, Montmollin 
Propriétaire : Jean PELLEGRINI - COTTET Téléph o ne 8 11 96 

Spécialité : Croûtes aux morilles, Petits coqs garnis 
To us les samedi s : 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 (f; (038) 6 62 46 2022 BEVAIX (NE) 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Télépho ne 5 13 67 

. illiDffl~!~! I u /~R!!li:U•Ul :J.t Jlif3lH•:H[•l NEUCHATEL 1 
"El !> 17 12 GR~ •o· RU€ • 

1 

COLOMBIER LA COUDRE 

AU CEP D'OR 
W illy Gaschen SA, Neuchâtel 

Moulins 11 - Tél. 5 32 52 

Le spécialiste en 
Vins et liqueurs de toutes marques 

Grand ch o ix en Whisky, Asti , Mous-
seux, Champagnes 

Pour de belles fleurs, 
arrangements, couronnes, 

vo ire co ll ègue clubi ste 

Rue de l'Hôpital 2 - Téléphone 5 30 55 

1lllt 

& "' DO\ ,\.1 E ~...:.! 

,.q ER;-(\t-?-

Spécia lité5" : Goutte d'Or 
Oeil de Perdrix Pinot Gris 

la grande marque suisse 

DEPUIS 130 ANS 

~IFi1allYl'if'ifcâl~@S ~@[fi)~lrsl lYIX 
CHAUFFAGE AU MAZOUT 

Maison neuchâtelo ise de grande expérience et d'ancienne ren ommée 

[p>~~~/ê\lNI (Q)O ~a /ê\a C, INl~lUJ(6[}=!).(ê\ 'ïF~IL 



J. A. 
llblloth•qu• d• le VIIIe d• Neuch àtel 
2000 NEUCHATE L 

P. GUGGISBERG Cordonnerie mécanique 
Réparations de chaussures Marchandise de première qualité 
Maison fondée en 1881 - N E O C H A T E L Poteaux 5 (1er étage) 

Au Vison Sauvage 
Conservat ion - Réparations - Transformat'ons - Modèles exclusifs 

SALON DE FOURRURES 
Hermann Bus.se 

Téléphone (038) .t 16 30 
Grande-Rue 1 NEUCHATEL 

... l' au thentique neuchâteloise 

en vente chez le bon horloger ... 

FRANÇOIS COIFFEUR DE PAR I S 

2, rue Sa int-Maurice DAM ES - M E SS I EU R S 
Téléphone 5 18 73 
N EU CH AT EL Spécial it és de la « Coupe Hardy» 

SKIS TOSALLI COLOMBIER 
Téléphone 6 33 12 

RÉALISE VOS DÉSIRS SPÉCIAUX EN SKI ET EN CHAUSSURES 

DU BOIS JEANRENAUD SA 
NEUCHATEL 

Place d' Armes S • Téléphone 5 63 63 

f el"s et tttéftt"x - Appttl"ei{s SA11.if Aires 
Chttrto11.s - <\tlA3out 

Visitez notre exposition permanente d 'ensembles de cuisines 



Garage du Roc 

îU j\-f-
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NEUCHATEL, juin 1969 42me année 

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

CONVOCATION 

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 
du lundi, 2 juin 1969, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour : 1. Communications du Comité. 
2. Réception de nouveaux membres et candidatures. 
3. Courses. 
4. Divers. 
5. Balades et alpinisme en Valai:s, conférence avec pro-

jection de diapositives par M. Pierre Nicol et, section 
des Diablerets. 

CANDIDATURES 
M. Beljean Françoi:s, 1945, Bernois, fonctionnaire cantonal, route de 

Neuchâtel 2, St-Blaise, présenté par MM. Lucien Clottn et André Kempf. 
M. Jacques Gilbert, 1943, Vaudois, receveur CFF, Ecluse 37, Neuchâ-

tel, présenté par MM. Charles Barbey et Pierre Bnillod. 
M. Mangold René, 1916, Bâlois, horloger, Uttins 11, Peseux, présenté 

par MM. Jean-Pierre Mühlemann et Albert Reiser. 
M. Rollier Arthur, 1928, Bernois, chef de train, Bel-Air 14, Neuchâtel, 

présenté par MM. Georges Galland et Marcel Robert. 

TRANSFERT 
M. Glauser Samuel, Neuchâtel, de la section Altels. 

COMMUNICATIONS 
Comité. - La prochaine réunion du Comité aura lieu le 18 juin. 

Gardiennage à la cabane Saleina. -- Plusieurs clubistes se sont à 
nouveau spontanément mis à disposition de la section pour assurer le 
gardiennage à la cabane Saleina. D'ores et déjà nous les en remercions et 
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leur y Eouhaiton.s un :s.e1our agréable. La période du 2 au 15 août étant 
encore libre. noru cberchoru un clubiste prêt à fonctionner comme gardien 
pendan ce- deux :s.emaines. lmcriptioa ~ chez ~L George- rrigo. tél. 8 10 ";"-1. 

Journée de trar-ail à Bertol et ..,a/eina: 1-1 et 15 iuin. - De nouveau. 
no - cabane- d"alpe- auront besoin d"être mise- en ét~t pour la prochaine 
saison d'été. Il faudra en outre - •occuper de- chemin d accè- . C e- t pour 
ce- raisons que nou - lançons un appel à tou les cluhi:s.te- disposé - à tra-
Yailler pendant deux jour- aYec le- re-ponsable- de no- refuge- . Comme 
l"année précédente. deu.x équipes -eront formée-. l"une - e rendant à Bertol. 
I"autre montant à aleina. Le- frais de déplacement et de logement eront 
supportés par la ection en contrepartie da traYail fourni. Le départ e t 
pré-ru le r:endredi 13 juin à 19 heure __ Inscriptions ju.sqn·au lundi 9 juin 
chez M. Ge-0rges Arrigo. tél. 8 10 7 4. en précisant la préférence pour fune 
ou r utre des cabanes. Les organis_ateur:;; en tiendront compte dan_ la 
me:s.nre du po-sïhle. 

' J alériel à di po- · lion de clubi te . - Le matériel déposé au ma 33În 
.1artin Luther. Pace Plury -.. ·euchâtel a été en partie renounlé et 
modernisé. Il est · la di,position des clubistes aux conditiom f" rant au 
Programme de_ cour e_. 

Inauguration de la cabane du Binntal. le 6 juillet 1969. - La section 
Delémont adres:s.e une cordiale invitation à tom les membres du C.A .. 
• participer • lï:nauguration de l cabane du Binntal située au pied du col 
de LU.brun. Le programme préYoit : 

dès 1 h. Arri ée des participan · (3 h. de marche depuis lm F eld) : 
11 h. 30 ln uguration : 
1:. h. 3 R dette et é : 

dè:: 15 h. Ifulo tion. 

li 
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RECONSTRUCTION DE LA MENEE 
Le résultat de la collecte en faveur de La Menée démontre éloquem-

ment qu'on ne fait pas appel en vain à la générosité des membres de la 
section neuchâteloise. La commission financière et votre Comité vous ont 
fait confiance, vous ne les avez pqs déçus ! En effet, la liste des donateurs 
s'allonge de manière très réjouissante. Au 10 mai 1969, la situation se 
présente de la façon suivante : 

LISTE DES DONATEURS 

Total précédent Fr. 
César Masserey, Nenchâtel 
Hans-H. Schaad, Neuchâtel 
Dr M.-A. Nicolet, Neuchâtel 
Louis Fréchelin, Colombier 
Henri Mügeli, Neuchâtel 
Robert Biedermann, Corcelles 
J nies Pantillon, Peseux 
René Wenker, Coffrane 
André Bauermeister, Neuchâtel 
René Bille. Le Landeron 
Adolphe Ischer, Neuchâtel 
Pierre Glardon, Gorgier 
Roger Margot, Neuchâtel 
René Sauser, Cornaux 
P. Rohert-Grandpierre, Neuchâtel 
Elie Gueissaz. Neuchâtel 
Fernand Donner, Neuchâtel 
Chs Petennann, ::\'euchâtel 
Henri Favre, Neuchâtel 
James de Rutté, ' enchâtel 
Hans-Rnedi ~Ianrer, Lignières 
Jules Bétrix. Peseux 
Jean Pellegrini, Iontmollin 
Roger Petitpierre. Genève 
Jean-Paul Borel, Nenchâtel 
Albert Porret, Cortaillod 
Jules Robert, Bevaix 
Yvon Perret. Neuchâtel 
Fritz Allemand, Bondry 
Hubert Donner, Auvernier 
Henri Porret, Vevey 
Max Lavanchy, Neuchâtel 
Edgar Renaud, Neuchâtel 
Max Petitpierre, Neuchâtel 
Virgile Gamba, Lausanne 
César Perret, Berne 
Marcel Wermeille, St-Aubin 
Crédit Foncier Neuchâtelois Ntel 
Félix Decrevel , Cornaux 
Jean-Pierre Panighini, Corcelles 
Robert Marcel, Neuchâtel 

5.240.-
200.-

20.--
50.-
30.-
20.-
20.-

5.--
20.-
50.-

100.-
50.-
50.-
30.- -
20.-
50.-
50.-
10.-
20.-
70.-

100.-
10.-
10.-
10.-

100.-
-!0.-
20.-
20.-
10.-
20.-
20.--

100.-
50.-
50.-
50.-

100.-
100.-
300.-
100.-

20.-
5.-

20.-

BOUCHERIE -
CHARCUTERIE R. MARGOT 

Paul Walliser, Neuchâtel 
Bernard Boillat, Cornanx 
Louis J eanmonod, Neuchâtel 
Albert Matthey-Doret, Neuchâtel 
Marcel Cornu. Cormondrèche 
Jean-V. Dego~mois, Neuchâtel 
Philippe Huther, Neuchâtel 
Anonyme 
Willy Otter, Neuchâtel 
René J eanneret, Sauges-St-Aubin 
James Stahli, Neuchâtel 
Robert Jntzi, Lommiswil 
Virgile de Regis, Cortaillod 
Gilbert Devaud, Cortaillod 
Fritz Zulauf, Neuchâtel 
Maurice Casanova, Neuchâtel 
Eric Thuillard. Neuchâtel 
J.-P. Wagner. ' euchâtel 
J.-'.\I. Adatte. Neuchâtel 
Eric Brunner. Peseux 
René Agnet. Lausanne 
Eric Balmer. Xiederhasli 
Edouard Jeannin. Fleurier 
Joseph Korber. Neuchâtel 
Edgar Seiler. euchâtel 
Jean Rieker. Neuchâtel 
Dr H. J eanneret, ' euchâtel 
Georges Gremaud. Neuchâtel 
Henri L'Hardy, Colombier 
Paul Payllier, Hauterive 
Louis Bourquin. Bâle 
André Hubin. Cernier 
Albert Ramelet, Saint-Aubin 
Alfred Gygax, euchâtel 
Fritz Herpich, Le Mont s/Lausanne 
Pierre Porret, euchâtel 
H. J eanrenaud, Geneveys s/ Coffr. 
Aloïs Beer, Neuchâtel 
Ernest Keller, Neuchâtel 
J.-P. Laubscher, Neuchâtel 
André Egger, Corcelles 
J.-Bernard Ballet, Carouge 

30.-
10.-
20.-
50.-
20.-

100.-
100.-

50.-
100.-

10.-
20.-
20.-
20.-
20.-
15.-
20.-

5.-
20.-
10.-
10.-
20.-
50.-
50.-
25.-

100.-
10.--
50.-
50.-
20.-
20.-
25.-
20.-
10.--

5.-
10.-
10.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
10.-

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

N E U CH AT E L , Seyon 5, téléph one 5 14 56 / 5 66 21 
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Jean Galli, Clémesin 
Auguste Richter, Neuchâtel 
J.-P. Tinembart, Cormondrèche 
J .-Louis Purro, Geneveys s/Coffr. 
J.-P. Meyrat, Neuchâtel 
Ren é Galland, Neuchâtel 
Dr J.-P. Aubert, Le Landeron 
P.-A. Gammenthaler, Neuchâtel 
René Bourquin, Hauterive 
Heinz Ruedi, Peseux 
Lucien Clottu, Peseux 
Georges Ray, Neuchâtel 
Oscar Sigg, Colombier 
Bernard Grandjean, Bevaix 
Karl Schweiter, Cormondrèrhe 
Maurice Richard, Neuchâtel 
Robert Zahner, Neuchâtel 
H.-F. L'Hardy, Zurich 
Oscar Huguenin, Neuchâtel 
Daniel Perret, Neuchâtel 
Marc Jaquet, Neuchâtel 
Henri Evard, Couvet 
Fritz Bachmann, Corcelles 
Alexandre Fivaz, Neuchâtel 
J.-P. Ribaux, Beva ix 
Walter Meier, Auvernier 
Claude Renaud, Saint-Blaise 
J .-P. Geneux, Corcelles 
Emile Biedermann, Saint-Blaise 
Léon Schneeberger, Peseux 
Michel Vuilleumier, Cortaillod 
Guido Bésio, euchâtel 
J.-P. Perret, Cortaillod 
André Soguel, Corcelles 
Bernard I euhaus, Corcelles 
Gérald de Chambrier, Bevaix 
Oswald Thiel, P eseux 
Claude J accard. Cortaillod 

10.-
5.-

100.-
25.-

100.-
50.-

100.-
100.-

50.-
100.-

40.-
50.-
50.-
20.-
20.-
20.-
10.-
20.-
10.-
20.-

100.-
25.-

100.-
20.-
10.-
10.-
10.-
10.-
50.-
20.-
10.-
15.-
20.-

100.-
50.-
20.-

100.-
100.-

H20 de Cologne 
Marcel Etienne, Neuchâtel 
Gérald J ea nneret, Neuchâtel 
Roland Klauser, Peseux 
Werner Bolliger, Neuchâtel 
Henri Soguel, Corcelles 
Edwin Schnapp, Neuchâtel 
Paul Mennet, Neuchâtel 
Fritz Aeschbacher, Colombier 
Willy Henry, Rochefort 
Louis Schleucher, Cortaillod 
Willy Pfander, Neuchâtel 
Samuel Bern er, Neuchâtel 
J.-P. Mühl emann, Corcelles 
Noël Guillet, Neuchâtel 
Willy Genhart, Auvernier 
J osy R ey, Neuchâtel 
Hermann Milz , Neuchâtel 
Chs Bourquin, Geneveys s/Coffr. 
Willy Bohn, Neuchâtel 
Georges Nagel, Bôle 
Jean Gaudin, Evolène 
Albert Hirschi, Neuchâtel 
Richard Reymond, Neuchâtel 
Camille Lamb ert, Cortaillod 
François Chable, Bevaix 
J ea n Etter, Marin 
Joé Riem, Saint-Blaise 
J.-A. Feissli, Corcelles 
Lucien Magnin, Neuchâtel 
Georges Arrigo, Peseux 
P .-A. Stucker, Corcelles 
Anonyme 
Claude Gabus, Corcelles 
Rodolphe Schaad. Cortaillod 

10,55 
50.-
35.-
30.-

100.-
20.-
10.-
10.-
20.-
10.-
10.-
20.-
10.-
20.-
20.-
50.-
20.-
30.-
10.-
20.-
30.-
20.-
10.-
20.-
20.-
5.-

20.--
20.-
15.-
10.-

200.-
50.-

100.-
200.-

20.-

Total au 30 mai 1969 Fr. 11.510.55 

Que les généreux donateurs trouvent ici les remerciements sincères 
des responsables de cette reconstruction ! Par ailleurs. ils expriment leur 
reconnaissance à MM. Girardier et Grospierre pour la fourniture du cliché, 
à M. Alfred Imhof pour l'impression des ciculaires et à M. André Grise! 
pour la cuisinière. Le compte de chèques postaux 20 - 1896 reste ouvert 
pour les dons. Merci à chacun ! 

En outre, les travaux sur place continuent. On peut s'inscrire an 
préalable chez M. Willy Galland, tél. 5 50 10, ou se rendre directement 
au chantier. 

Place du Marché - Téléphone 5 13 68 

Pcrcela[r:e 
Cristaux 
Céramic,:ue 
Argenterie 
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ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 
du 5 mai 1969 

Ensuite des élections cantonales notre imprimeur a envoyé le bulletin 
mensuel une semaine plus tôt que de coutume. Le président espère qu'aucun 
membre ne s'est déplacé inutilement le lundi précédent. 

Nous avons heureusement de bonnes nouvelles de notre collègue 
Oswald Thiel qui est rentré à son domicile. Nous espérons avoir le plaisir 
de le revoir prochainement parmi nous. 

Le chantier de notre nouvelle cabane de La Menée est maintenant 
ouvert et les travaux sont rondement menés sous la direction appréciée de 
Louis Marcacci. Si le temps le permet le week-end prolongé de Pentecôte 
sera largement mis à contribution. A cet effet une liste est mise en circula-
tion afin de permettre aux aides bénévoles de s'inscrire. 

L'appel en vue de se procurer les fonds nécessaires a été largement 
entendu et l'on arrive à ce jour à la magnifique somme de Fr. 10.735,55. 
214 membres y ont contribué. Merci à tous. 

L'ouverture de saison de nos cabanes d'alpes aura lieu les 14 et 15 
juin. Comme de coutume, les membres sont invités à participer aux travaux 
de réfection des sentiers et de mise en ordre des locaux. 

Le samedi 10 juin se tiendra à Zurich la réunion des présidents. 
Nos amis Genevois remettent sur le métier leur projet d'admission des 
femmes au sein de nos sections. Bien que nous apprécions beaucoup le 
charme et la gentillesse du sexe dit faible, nous maintenons notre position 
négative. 

Deux candidats sollicitent ce soir nos suffrages. Ce sont MM. Marius 
Barras et Edouard Fasel qui sont admis par 76 oui et trois bulletins nuls. 

Les courses du mois écoulé ont malheureusement pâti des conditions 
météorologiques très défavorables. Trois ont dû être annulées et les autres 
modifiées ou raccourcies. Toutefois malgré le froid et les habits mouillés, 
l'ambiance est restée au beau fixe. La balade du samedi après-midi de nos 
vétérans au Spitzberg a une fois de plus été une pleine réussite. Bravo ! 

Deux collègues de la section J aman, MM. Reymond et Wirz, ont eu 
la gentillesse de venir jusqu'à nous pour nous parler de leur expédition 
à !'Elbrouz (5633 m.). Nous avons écouté avec le plus grand intérêt leurs 
impressions sur la Russie en général et sur l'alpinisme russe en particulier. 
Lors de la prochaine construction d'une cabane d'alpes, nous renoncerons 
à demander les plans à nos collègues de derrière le rideau de fer ! ! ! 
Un grand merci à ces deux Messieurs. E. R. 

Pendant vos loisirs, feuilletez un livre. de notre bibliothèque. 

M. Benkert Neuchâtel 
FLEURISTE Téléphone S 12 80 

Membre Fleurop 
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COURSES DU MOIS 
Ier juin : Journées des familles à la cabane Perrenoud 

Rendez-vous à la cabane dimanche à 10 heures ; culte, pique-nique 
et jeux. 
Renseignements et inscriptions auprès des organisateurs : MM. Claude 
Brunner, tél. 5 61 77, Marcel Henny, tél. 8 12 73, et Max Lavanchy, 
tél. 3 32 26. 

7 et 8 juin : Fründenhorn, 3368 m. 
Départ samedi à 13 heures devant le Palace pour Kandersteg. Envi-
ron 4 h. de montée à la cabane Fründen où coucher. Dimanche au 
sommet en 3 heures. 
Coût approximatif: 20 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 6 JUlll auprès des organisateurs : MM. 
Aloïs Beer, tél. 5 75 83, John Matthys, tél. 5 99 50, et Jean-Pierre 
Meyrat, tél. 5 51 59. 

14 et 15 Juin : Travaux à Bertol et Saleina 
Veuillez consulter le programme détaillé sous Communications. Ren-
seignements et inscriptions auprès de M. Georges Arrigo, tél. 8 10 74, 
M. Willy Pfander, tél. 8 28 70, et Jean-Pierre Tinembart, tél. 8 31 64. 

21 et 22 juin : Hohenweg du Lotschental, course des fleurs 
Départ samedi nu train de 13 h. 13 pour Goppenstein. Montée de 
Kippel à Kummenalp en 2 h. ½ ( év. télésiège Kippel - Haispiel). 
Coucher à Kummenalp. Dimanche par Restialp, Faldumalp, Herren-
hubel, 2312 m., Jeizinen. Retour à Goppenstein à pied ou par Gampel 
en télécabine et car postal. 
Coût approximatif: 45 francs. 
Inscriptions jusqu'au mercredi 18 juin auprès des organisateurs : MM. 
Marc-Aurèle Nicolet, tél. 5 14 18, et James de Rutté, tél. 5 24 23. 

28 et 29 juin : -Réunion des sections romandes, organisée par la section 
Monte-Rosa dans la région des Dents de Morcles 
Le programme exact en sera communiqué à l'assemblée de juin. En 
principe la réunion se déroulera de la façon suivante : Rendez-vous 
samedi à Saint-Maurice à 14 h. 30. Montée en car et 1 h. de marche 
jusqu'à Rionda où aura lieu l'assemhlée administrative, complétée 
par une conférence. Le dimanche ascension des Dents de Morcles par 
différents itinéraires, selon le désir des participants. Prix approxi-
matif de la carte de fête, comprenant transport en car, souper, couche, 
déjeuner et raclette 30 francs. Inscriptions et renseignements auprès 
de M. Gérald Jeanneret. tél. 5 96 14. 

29 juin : Ochsen, 2188 m., course des familles 
Départ dimanche à 6 h. 30 devant le Palace pour Schwefelbergbad 
par Sangernboden, rentrée par Selibühl. 
Coût approximatif: 6 francs. 
Inscriptions jusqu"au vendredi 27 juin auprès des organisateurs: M.1"1. 
Charles Borsay, tél. 5 34 17, îoël Guillet, tél. 5 37 74. et Max Forrer, 
tél. 8 18 53. 
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des « grands problèmes » des Alpes résolu ... 

... l'extension de la couverture aux 

Frais de recherches 
sauvetage et transport 
jusqu'à Fr. 5 000.-

dans la nouvelle assurance accidents de la 

Mutuelle 
Vaudoise 
Accidents 

Assurance moderne couvre davantage de risques, 
garantit des prestations plus grandes, 
notamment pour les frais de traitement 

souple pouvant être conclue comme assurance 
intégrale ou complémentaire 

Renseignements auprès de: John Matthys Agent général 
Rue du Musée 5 
2001 Neuchâtel 
Tél. 038/5 76 61 

Veuillez me renseigner, sans engagement, sur votre nouvelle assurance 
accidents. 

Nom: Prénom: 

Profession : Tél. : .. 

Adresse: 

Date: Signature : .. 
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5 juillet : Arête du Luisin, 2785 m. 
Départ samedi à 6 h. devant le Palace pour Les Marécottes. Montée 
par La Creusa - Col La Golleta. 
Coût approximatif: 15 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 4 juillet auprès des organisateurs : 
MM. Aloïs Beer, tél. 5 75 83, Willy Galland, tél. 5 50 10, et Robert 
Grimm, tél. 5 03 13. 

6 et 7 juillet : Le Luisin, 2785 m., course des vétérans 
Départ dimanche à 7 heures devant le Palace. En auto jusqu'à Salvan, 
puis 3 h. ½ de montée à Salanfe où coucher. Dimanche en 2 h. ½ 
au sommet par le Col d'Emaney ; descente par Emaney à Salvan 
en 3 h. ½ environ. ' 
Coût approximatif: 35 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 4 juillet auprès des organisateurs : 
MM. Gustave Dürst, tél. 5 18 44, et Marcel Guye, tél. 3 29 28. 

Varappe aux Sommêtres 
12 avril 1969 

Samedi à 7 heures, devant le Pa-
lace, se pose le premier problème 
d'une course pleine de péripéties. 
Il faut choisir qui, d' Attilio Brog-
gini ou d'Armand Baudat, va véhi-
culer les cinq participants. Aloïs 
Beer. en organisateur avisé, choisit 
la plus grande des voitures en lice, 
ce qui fait gémir Attilio. En effet, 
ce dernier a déjà rempli son coffre 
de trois blocs de granit d' Arolla, 
et, d'humeur généreuse, a prévu ré-
partir équitablement ces quelques 
kilos de matière première dans les 
poches multiples du sac du chef de 
course. 

Aussitôt partis - l'optimisme au 
beau fixe à la place du baromètre 
-, les critiques fusent, plus ou 
moins mordantes, sur le confort et 
la tenue de route de la voiture. Ces 
sourires moqueurs et autres répar-
ties marquent le début d'une joute 
oratoire et comique qui durera toute 
la journée. 

Au Noirmont, nous retrouvons 
Charlie Aeberli, qui est venu direc-
tement de Bienne, et devra malheu-
reusement nous quitter à midi. Nous 
remarquons que les organisateurs 
ont, évidemment, oublié d'envoyer 
une convocation au soleil. Ils n'ont, 

• CHAUFFAGE 

NAGEL 
NEUCHATEL 

• VENTILATION 
• SANITAIRE 

FG DE L'HOPITAL 31 - TÉL. (038) 5 35 81 
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par contre, pas oublié celle du vent 
qui, sans doute légèrement en re-
tard, fait des excès de vitesse dans 
la vallée du Doubs, afin de rattra-
per le temps perdu. 

Au pied des Sommêtres, Aloïs 
décide, au grand plaisir d'Armand 
qui, malgré ses soixante printemps, 
fera preuve d'une technique remar-
quable, de renoncer à prendre l'en-
trée principale trop facile à son 
goût. Pendant que nous nous encor-
dons, Armand fait sa petite démons-
tration solitaire, puis nous nous 
exerçons une demi-heure sur une 
dalle. 

Ensuite, c'est la varappe dans la 
face qui, si elle n'est pas précisé-
ment au Nord, n'en est pas moins 
assez impressionnante. Mais, après 
des phrases sibyllines telles que 
« T'en fait pas, t'es assuré » qui as-
surent bien plus l'esprit que le 
corps, tont le monde s'attaque à un 
petit mamelon de quelques mètres 
qui, mutilé, n'n pas de prises au 
bont. Cet état de choses nous fait 
assister à un numéro de cirque im-
peccable : Attilio, à plat ventre sur 
la pierre avec 30 m. de vide sous 
lui, joue à la grenouille avec ses 
jambes qui se détendent spasmo<li-
quement dans le vide, à la recher-
che d'un rétablissement problémati-
que. Arrivés alors au jardin botani-
que, nous apercevons quelques jon-
quilles en fleur et beaucoup de boî-
tes de conserve transformées en 
tire-lire. 

Nous poursuivons alors notre en-
traînement en choisissant de-ci de-là 
des petits passages plus ou moins 
commodes en fonction du temps. 
En effet, de temps à autre, il nous 
tombe du ciel une quantité non né-
gligeable d'eau de pluie qui, si elle 
mouille l'homme et la pierre, a tôt 
fait de s'évaporer sous les giffles 
du vent qui fraîchit. Souvent, les 
doigts engourdis ont peine à trou-
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ver prise sur le calcaire humide, 
mais en général, ça ne dure pas. 

Vers 11 h. 30, nous nous abritons 
derrière la crête pour manger la 
moindre, mais à voir le nombre in-
vraisemblable de choses que notre 
Attilio sort de son sac, nous trans-
formons la pause en dîner, avec tout 
ce que ça comporte au menu, com-
me vin et cognac. Je relèverai ici 
un fait stupéfiant qui, me suis-je 
laissé di~·e, se produit pour la pre-
mière fois au sein de notre section : 
malgré notre précieuse collabora-
tion et les quelques pâles rayons 
d'un soleil anémique, Attilio n'a pas 
réussi à vider son outre en peau 
d'bique, si bien qu'il a ramené du 
pinard à la maison ! Il paraît que 
ce phénomène est inquiétant. 

Ce qui est plus inquiétant encore, 
c'est l'insubordination d'Armand qui 
ne tient plus en place et ose po;·ter 
la main sous Aloïs pour déloger les 
pierres confortables sur lesquelles 
il repose. Il est terrible notre Ban-
dat. Non seulement il colle au ro-
cher comme une mouche au pla-
fond, mais en plus, il n'a pas de 
problèmes de digestion ! 

Comme le temps se gâte, nous 
redescendons avec l'organisateur 
Beer qui se fait un devoir d'accueil-
lir l'équipe partie à 13 h. 00 de 
Neuchâtel. Mais une éclaircie et 
nue heure d'avance sur l'horaire 
prévu permet une deuxième ascen-
sion dans la même face avec quel-
ques variantes, ce dernier mot à 
comprendre comme « difficultés 
supplémentaires ». Pendant la grim-
pée, nous voyons arriver les mem-
bres du deuxième commando qui, 
malgré la pluie qui sévit dans le Bas, 
sont venus nous rejoindre. Marcel 
Hodel, qui n'a pas voulu refaire la 
même escalade que le matin, nous 
apporte les sacs par la voie nor-
male. Nous nous retrouvons tous au 
niveau du jardin, réorganisons les 



cordées et entreprenons la traver-
sée des Sommêtres. Hélas, une vé-
ritable tempête éclate et notre cor-
dée, la dernière, se trouve contrain-
te à l'abandon ; rendez-vous est 
donné aux autres à la croix. 

Avant le rasoir, les autres cor-
dées renoncent à leur tour, les con-
ditions devenant périlleuses. Le ro-
cher est impraticable, la visibilité 
dans la pluie et les nuages est très 
réduite, et les anoraks, pullovers, 
chemises et autres tricots laissent 
doucement filtrer l'eau sur les cô-
tes et entre les omoplates. Ils pas-
sent sous la croix où nous les atten-
dons sans monter, et vont vite se 
réconforter au N oirmont. 

Cependant, Aloïs, Marcel et moi 
attendons toujours au sommet, tran-
sis et dégoulinants. Nous re-pic-ni-
quons pour passer le temps, alln-
mons pipes et cigarettes. Aloïs ne 
veut pas rentrer au Noirmont en 
« laissant tomber les autres qui ne 
vont pas tarder à arriver ». Après 
moult hésitations, nous retournons 
quand même aux voitures, en espé-
rant ne pas être obligés de repartir 
vers les rochers si nous ne trouvons 
personne. Encore une demi-heure 
de marche laborieuse dans les pâtu-

rages détrempés nous permet de re-
trouver, ô miracle, toute la troupe 
attablée au bistrot du coin. 

Après de longues phrases et des 
explications plus ou moins fumeu-
ses qui ne nous réchauffent pas 
beaucoup, nous transportons notre 
humidité jusqu'aux voitures et fai-
sons route vers Neuchâtel à travers 
une magnifique tempête de neige. 
Certains personnages qui suintent 
comme des éponges lorsqu'on les 
touche, commencent à maugréer 
contre le chauffage défectueux de 
la voiture, et la fumée nauséabonde 
des pipes et cigarettes qui le rem-
placent. Peut-être est-ce la faute 
des rhumatismes que l'humidité ré-
veille avant l'heure. 

Malgré le temps, mais à cause de 
la bonne humeur, surtout celle des 
organisateurs exemplaires que je re-
mercie ici, je crois pouvoir affir-
mer que les quatorze membres pré-
sents aux Sommêtres ont su trouver 
leur content d'exercices, de grancl 
air et de franche camaraderie. Mais 
peut-être trouveraient-ils bon que 
le club fasse acquisition, entre au-
tre nouveau matériel, d'un stock 
important de grands parapluies. 

D. B. 

Pointe de Moline, 3060 m. 
le 13 avril 1969 

Pour partir dans ces conditions-
là, il fallait croire à la chance; or, 
les organisateurs avaient la foi, une 
foi so lide. Pourtant tout était con-
tre nous; depuis deux jours le baro-
mètre faisait faire la moue au temps; 
au départ, le matin à 5 heures, le 
ciel traînait de sombres nuages au 
ras du sol ; à Mézières, les toits 
étaient blancs et plus on poussait 
vers Martigny, plus le doute s'ins-
tallait dans les esprits, si bien qu'ar-
rivés au tunnel du St-Bernard, les 

organisateurs avaient déjà une so-
lution de rechange. Mais là le soleil 
faisait risette et c'était assez pitto-
resque de voir des clubistes en san-
dales patauger dans 20 cm. de nei-
ge poudreuse avant d'enfiler leurs 
chaussures de ski. Après un conseil 
cle guerre tenu autour d'une tasse 
de café, après l'avis d'un chanoine, 
vu le risque d'avalanches et aussi 
pour affirmer la sagesse et la pru-
dence du C.A. S., on pouvait en 
toute conscience faire demi-tour, 
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dire au revoir au glacier de Proz et 
au col d'Annibal, pour s'enfoncer à 
l'opposé dans le brouillard de la 
combe de Drône, moins dangereuse. 
C'était un véritable tunnel, plus 
opaque que le tunnel routier voisin. 
La neige profonde a tôt fait « s'en-
colonner » en un ordre parfait les 15 
skieurs impatients. Et c'est là qu'on a 
pu mesurer tout le flair du président 
emmenant la cohorte et bêchant le 
sillon de la montée jusqu'au lac du 
Grand Lé, sans trêve pendant 2 h .. 
et sans dévier du but supposé. Ju-
gez de la ténacité des N euchâtelois : 
Se lever à 4 heures, faire en tout 
400 km. en voiture, peiner dans la 
ouate et l'incertitude ! Il faut une 
dose d'espérance peu commune pour 
persévérer. Le ciel s'en est ému et 
tout à coup les nuées se sont en-
fnies avec le vent, le soleil a res-
p lendi et le sommet convoité, les 
Monts Telliers, 2951 m., est apparu 
droit devant nous, dans toute sa 
hlancheur. Encore a-t-il fallu sortir 
la carte et la boussole, faire des vi-
sées, pour s'assurer de la direction 
à prendre et convaincre chacun 
qu'elle était juste, tant le point à 
atteindre était problématique. 

Le temps de photographier, de 
peler une orange, de changer de lo-
comotive et nous voilà repartis en 
file indienne. On était sur le grill; 
on sentait la peau se rétrécir sous 
la morsure du soleil, mais cette fois 
un courage tout neuf nous donna~ 
l'élan; pente raide, neige profonde, 
dalles de pierre et plaques de glace. 
corniches et vide impressionnant, 
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Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

nen n'a ralenti la marche au som-
met, un sommet si étroit qu'il fal-
lait s'y relayer. La suite, c'est une 
descente hivernale à l'aveuglette 
dans la poudre, la giboulée et le 
brouillard retrouvé. On aurait dit 
un vol de choucas, bigarré, s'abat-
tant tous ensemble sur la pente cou-
pée d'escarpements et disparaissant 
tout aussitôt. En une heure, on re-
trouvait le chalet de La Pierre, le 
Pas de Marengo, l'entrée du tunnel 
et le soleil d'avril. Nous avions eu 
notre heure d'apothéose et nous 
étions contents. Pour une année Na-
poléon, c'était un bel anniversaire; 
il importait peu que le but primitif 
ait été abandonné, que les condi-
tions aient été bonnes ou mauvai-
ses; ce dont l'homme d'aujourd'hui 
a besoin c'est de camaraderie. Seul 
dans la société, il lui faut ces ins-
tants «l'aventure et d'effort en com-
mun, d'amitié, d'entraide dans les 
difficultés, qu'on trouve dans ces 
excursio11s pleines d'imprévu. Cette 
prévenance, on la retrouve encore 
dans le voyage de retour, où le 
conducteur du véhicule prend la 
peine de ramener chacun chez soi, 
sain et sauf. La vue des étendues 
d'abricotiers et de cerisiers en fleurs 
sous li>s rafales ensoleillées, des ma-
gnolias et des buissons de forsy-
thias le long d'un Léman argenté 
de soleil, enfin les furieuses bour-
rasques de neige sur le plateau de 
Bevaix, firent qu'on s'est retrouvé 
à Neuchâtel sans presque s'en aper-
cevoir. Merci pour tant de belles 
heures. P. B. 

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



Pour vos achats et réparations 

de machines de bureau 

une seule ad resse : 

Henri Drapai 
2000 NEUCHATEL 
Rue de l'Hôpital 2 
{Imm. Pharmacie Armand) 
Téléphone (038) 5 70 90 

CLAIRVUE 
NEUCHATEL 

Portes-Rouges 163 + Bassin 8 

Cycl es - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-15 Tél. 5 44 52 

NEUCHATEL 

Horticulteur - Fleuriste 

NEUCHATEL 

Rue de la Treille 3 

Téléphone 5 45 62 

côcl,ésRapid ~@ 

YVERDON Case 86 024 / 2 62 44 

l'atelier de pho togravure 

mod erne 

1 Ferblw1/Prie · /11.,1111/11tio11 ., .<1111itair,•, 

SCDLER 
Maîtrise fédérale NEUCHATEL 

Atelier: Tertre 30 - Téléphone 5 63 93 

Domicile et bureau : 
Av. des Alpes 100, Les Ifs 



LE COIN DE L'O. J. 
La chance n'était pas avec nous à Medel ! En effet, les 

dix-sept participants étaient cloués à la cabane par la 
tempête de neige qui durait toute la semaine. Même la 
rentrée, avancée d'un jour, était mise en question piir le 
danger d'avalanche. Le moral toutefois est resté excellent! 

(La cmsme, faite par nos spécialistes Dudu et Taxi, y est certainement 
pour quelque chose.) 

La course à La Brême, renvoyée d'une semaine à cause du mauvais 
temps, a remplacé celle au Monte Leone, annulée par suite de conditions 
de neige défavorables. Quatorze Neuchâtelois ont profité d'un dimanche 
splendide pour escalader à cœur joie les innombrables voies qu'offre La 
Brême. 

En sept séances. le cours de varappe a totalisé une centaine de 
participants. C'est un départ prometteur pour la saison des courses ! 

Courses. - Les 7-8 juin aura lieu le cours de glace. Premier départ 
samedi à 13 heures pour Grindelwald, varappe dans « l'alpinodrome » 
et visite des gorges du Glacier inférieur ; deuxième départ à 18 heures. 
Coucher au chalet des Amis de la ature. Dimanche montée au Glacier 
supérieur, instruction de la technique de glace et exercices pratiques. 
J'espère que la participation sera aussi bonne que r année passée, mais 
le temps plus beau ! 

La course au Simelistock, 14-15 juin, est ouverte à tous les varap-
peurs. Départ samedi à 13 h. 30 pour Meiringen, Rosenlaui, montée à la 
cabane des Engelhorner en 2 heures. Dimanche ascension du Petit Sime-
listock par l'arête nord-ouest et descente par la même voie pour les 
débutants ; traversée au Grand Simelistock, 2482 m., et descente par le 
Simelisattel pour les bien entraînés. 

Semaines d'alpe. - Pour la première fois, et à titre d'essai, nous 
organiserons deux semaines d'été. L'une, du 13 au 19 juillet, à la cabane 
Cavardiras (sur Disentis), est ouverte à tout le monde et destinée surtout 
à l'instruction. Je la recommande vivement aux ojiennes-ojiens peu expé-
rimentés. La seconde, du 19 au 27 juillet, aux cabanes Bergsee et Damma, 
est réservée aux membres bien entraînés et avancés dans la technique 
alpine. Les ascensions prévues, par les arêtes granitiques du Bergsee et 
dans les faces du Dammastock, satisferont les p lus exigeants. Il est possible 
de participer aux deux semaines, pour autant que le nombre limite ne 
soit pas dépassé. Coût par semaine : Fr. 70.-. Inscriptions le p lus vite 
possible, mais jusqu'au 27 juin au plus tard. 

Admissions. - J'ai le plaisir de saluer comme nouveaux membres 
les jumeaux Hans et Walter Diethelm, de euchâtel, deux camarades déjà 
fort bien introduits dans notre groupe. Soyez les bienvenus ! R. M. 

Hôtel de la Gare, Montmollin 
Propriétaire : Jean PELLEGRINI • COTTET Téléphone 8 11 96 

Spécialité : Croa tes aux morilles, Petits coqs garnis 
Tous les samedis: Tr ipes neuchâte lo ises - Fondue 



le plus grand choix à Neuchâ1el pour votre sport favoli 

Restaurant du Petit-Savagnier 
Pierre Schreyer • Bourquin Téléphone 7 13 22 

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

Zimmermann S. A. 
Epancheurs 3 EPICERIE FIN E Téléphone 5 26 51 
Ses spécialités depuis 1840 * les vins fins et les cafés rôt is 

el les provisions de courses 

ff
rt_.· la bonne chaussure de montagne iJO'IÎ; s'achète chez 

! ( J. KURTH s A CHAUSSURES 
\ NEUCHATEL 

REVISIONS DE CITERNES 
CHARBON e MAZOUT 
POELES A MAZOUT 

PAOUETTE & Cie . Bêle-Colombier 
Téléphone (038) 6 32 54 / 55 • 

PNEUS e BENZINE 
Huiles V E E D O L 

AUTO-CENTRE . 2034 Peseux 
Téléphone (038) 8 46 40 

Madliger & Challandes ing. S.A. Neuchâtel 
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS Eï DU BATIMENT 

54, Quai !eanrenaud 
Téléphone (038) 8 44 61 

Asphallages el E!anchéités mullicouches 
Cuvelages 



JJo.UJi ea mo.ntaq,ne, & canitzin-q, 
Lo.ut fW-U'Z, ().(,Ld ('tiq,,ued-mq,ued et {a, to.Mée 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

W. BOLLIGER 
Parcs 82 - Tél. 51095 

CABA E PERRE OUD 
Surveillants pour le mois de juin : 

Mai 31 -
Juin ier Commission des récréations. - Journée des familles. 

7 - 8 

1--l - 15 

21- 22 

28 - 29 

Juillet ;:, - 6 

Il\I. Péquignot Willy. Chapelle 17. Peseux. 
Bêihler Alfons. ttins S. Peseux. 

MM. Feissli Alfred. Petit-Berne 5. Corcelles. 
Gerber Bernard. Porcena 14. Corcelles. 

"\lM. Hirschi Albert. Cèdrt>s 2. 1enchâtel. 

l\L\I. 

Keller Ernest. Fahys 79. Neuchâtel. 

Beer Aloïs. Yerger-Rond 8. 
Favre Henri. Quai Godet 1--!. 

euchâtel. 
euchâtel. 

~DI. Diirr Roland. Trois-Portes 23. Neuchâtel. 
Hauser \\"alter. Parcs 90. " euchâtel. 

Les clefs de la cabane ne sont remises qu·aux clubistes de notre 
section contre pré entation de la carte de membre. 

L"alpini. te et la corde. 
L"alpini'te dem1mde à sa corde. en premier lieu. d'as urer a 'écurité. 
Afin de remplir cette mi"ion. la corde doit être « olide . as urer 
une protection ef./icace. être d'un emploi commode: 
l'alpiniste doit l'utiliser judicieu .~ement. en prendre soin et la 1·éri/ier. 

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 <p (038) 66246 2022 BEVAIX (NE) 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE • LUNETTERIE 

Maî tre-optic ien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 5 13 67 

TÈL.51712 GRA N O' RUE4 

COLOMBIER • LA COUDRE 

AU CEP D'OR 
Willy Gaschen SA, Neuchâtel 

Moulins 11 - Tél. 5 32 52 

Le spécia lisle en 
Vins et liqueurs de toutes marques 

G rand choix en Whisky, Asti, Mous-
se ux, Champagnes 

Grand-Rue 6 
Parcs 113 
Battieux 1 

P H ARMACIE 

&~ 
DOMAJ E llii:!! 

••11tt,,a,~m•!1'u,w 
"ilfVERN\t:,?-

Spécial ités : Goutte d'Or 
Oeil de Perdrix Pinot Gris 

La grande marque suisse 

DEPUIS 130 ANS 

!Ml cg} lYl îrîr câ.\ ® S «:® lnl ~If' câ.\ lYl 
CHAUFFAGE AU MAZOUT 

Maison neuchâleloise de grande expérience el d'ancienne renommée 

~~~~~INJ[Q)O~~ ~a ~a .. INl~lUJ(ç:ll==O~ii~IL 



J. A. 
l ib li o th~ u• d• 111 Ville de Neuchâte l 
2000 NEUCHATEL 

,_,: > 

P. GUGGISBERG Cordonnerie mécanique 

Réparations de chau~sures Marchandise de première qualité 
Ma ison fondée en 1881 ' • • NEUCHATEL Poteaux 5 (Ier étage) 

Au Vison Sauvage 
Conservat ion - Réparat ions - Transformat ions - Modèles exclusifs 

SALO DE FOURRURES Téléphone (038) .j 16 30 
Grande-Rue 1 NEUCHATEL Hermann Busse 

... l'authentique neuchâleloise 

en vente chez le bon horloger ... 

FRANÇOIS COIFFEUR DE PARIS 

2, rue Saint-Maurice 
Téléphone 518 73 
N E UCH A TEL 

DAMES - MESSIE UR S 

Spécialités de la « Coupe Hardy » 

SKIS TOSALLI COLOMBIER 
Téléphone 6 33 12 

RÉALISE VOS DÉSIRS SPÉCIAUX EN SKI ET EN CHAUSSURES 

DU BOIS JEANRENAUD SA 
NEUCHATEL 

Place d' Armes 5 • Téléphone S 63 63 

f ers et "'ét~wx - App~rei{s s~ltitAires 
ci~rtol\S - "11l-l3owf 

V s1tez notre expos,t,on permanente d ensemb es de eu s ines 



c-

CHE V R O L E.T 
BU I C K 
0 PEL 

Station-service 
AGIP 

Tél. 3 11 44 

Garage du Ro "0
-

11
r. aulerive 

3E,,,IL.E 



* 1 71. 

SOCIÉT_É DE BAN'OU-E SUIS-SE 
PLACE A .-M. PIAGET N EU CH AT E L FBG DE L'HOPITAL 8 
Face au Port 

ieslaurnnt ~t la 6ro.ppe 
.fo. Cou~re 

llmd\ô.tel 

Téléphone 3 26 26 
L. MARINI 

Parc devant el derrière le restaurant 

NETTOYAGE 
A SEC 

PESEUX 
6, rue de Neuchâ!el, 
Tél. (038) 8 45 l7 

TOUJOURS LA CHEM ISERIE SO IGNÉE CHEZ 

NEUCHATEL 

(038) 5 62 01 



NEUCHATEL, juillet 1969 42me année 

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

CONVOCATION 

ASSEMBLEE GE ERALE MENSUELLE 
du lundi. 7 juillet 1969, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour : l. Communications du Comité. 
2. Réception de nouveaux membres et candidature. 
3. Courses. 
4. DiYers. 
5. Au pays des Incas, conférence avec projection de 

diapositives par M. Jean-Louis Blanc. Peseux. sec-
tion Diablerets. 

CA ·mDA RE 

M. uilliomenet, Claude, 1931. ::'-.Teuchâtelois, magasinier. Beau-Site 20. 
Bôle, présenté par i\DI. André Egger et André 1Ieillard. 

DECES 

l\I. Farny Jean-Pierre, ·euchâtel. 

CO DI .NICATIO ' S 

Comité. - La prochaine réunion du Comité aura lieu le jeudi 
10 juillet. 

Gardiennage à la cabane aleina. - Nous cherchons encore un clu-
biste disposé à fonctionner comme gardien à Saleina du 25 juillet au 3 août. 
Qui désire passer la fête nationale sur un « haut lieu » dans une ambiance 
montagnarde ? Inscriptions le plus tôt possible chez ~1. Georges Arrigo. 
tél. 8 10 7-±. 

ri oaEft~r .. ~rtsso~r 
TéL 5 33 31 

elexa 
NEUCHATEL 

SPORTS 
Neuchâtel 

1 
Rue Saint-Honoré 8 

ELECTR I C I TI: 
Magasin : Seyon 10 
Téléphone 5 45 21 

Piles fraîches 
chaqu·e semaine 



invisible (dégâts de miles, accrocs, 
brûlures, etc.) sur étoffes de tout genre 
(pullovers, jersey, etc.) 

Mme LEIBUNDGUT-WYSSLING 

Saint-Maurice l (1er étage) Neuchlitel 
Tél. (038) 5 43 78 Envois par la poste 

iiWYSS 
TAPIS 
RIDEAUX 
LINOLÉUMS 

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

SÉCURITÉ RAPIDITÉ DISCRÉTION 

au 

CRÉDIT FONCIER 
NEUCHATELOIS 

24 correspondants dans le canton 

NEUCHATEL 
Rue du Môle 6 

Eric Moser 
GYPSERIE - PEINTURE 
Maîtrise fédérale 

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

Agences: 
LE LOCLE - Grande-Rue 16 
LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold-Robert 72 
FONTAINEMELON - Centre 4 

·~ encore 
plus accueillant 

el confortable 



Bibliothèque. -- Dans le bnt de mettre à jour notre collection de 
revues mensuelles du C.A.S., nou s faisons appel aux membres qui dési-
rent se défaire des numéros de ces dernières années d'en aviser le biblio-
thécaire. 

Collection des guides. - La section vient d 'acquérir le guide du massif 
des Ecrins. Il est à disposition des clnhistes chez M. Georges Ray, aux 
conditions habituelles. 

RECONSTRUCTION DE LA MENEE 
Aux listes impressionnantes publiées dans les deux derniers Bulletins 

s'ajoutent de nonvea11x dons reçus entre le 11 mai et le 11 juin, dont voici 
le détail : 

LISTE DES DO:\'ATEURS 
Total <les ,·ersements 

au 10 mai Fr. 11.510_:'i~ 
i\J mt' Emile Eigenheer, 

en souvenir de son mari 
Albert Clément, Neuchâtel 
Jacques Hasl e r. Colombier 
Anonyme 
He11ri \Iesseiller, Neuchâtel 
Paul Cominot. Neuchâtel 
Charles Frésard. Neuchâtel 
H enri Gygi. Bevaix 
Albert Patrix. :\euchâtel 
Hans kneubuhler. :\"euchâtcl 
Charles Gruter. Xeuchâtel 
Félix Bernasconi. GeneYeys s,'C. 
Karl Zihlman11- Cortaillod 
Claude Po) et. Peseux 
Roger Frasse. Hauterive 
Jean-Louis Leuba. :\'euchâtel 
Christian Kistler. :\"euchâtel 
Fnnand Roux. Cortaillod 
C. andoz. GeYeneys s/Coffr. 
Paul Perrin. :'llorges 
:'llarcel Cordey. :\"eucbâtel 
J.-F. Henrioud. AnYernier 
Roe:er Gilibert. :\"euchâtel 
-\ndré Gasser. Boudry 
J nies Jauslin. :\euchâtel 
Jean Henriou<l. AuYernier 
OliYier :'llichaud. :'llunich 
E<louard Thomet. !-Blaise 
Robert Grimm. :\"euchâtd 
J nies Berger. Bou dry 
Charles ReYilly. :\"euchâtel 
~larcel Guye. HauteriYe 
Ernest Purro. GeneYeys s lCoffr. 
Will) Péquignot. Peseux 

100. 
2;; . 
50.-
20. 

]00. -
20. 
20.-
20.--
50.-
50.-
20.-

100. 
20.-

100.-
50.-
20. 

200.-
20.-

200.-
20.--
:'i0. -

.).-

15.-
20.-
;;o.-
J0.-
30.-
20.- -
20.-
20. -
20.--
-10.-
20.-
50. -

Edouard Desaules, Berne 
Ernest Buhlmann. Sonvilier 
Rudolf Acherhard, Berne 
E<lrnond Jcanmonod. l'ïeuchâtcl 
Yves Schmid, :\'euchâtel 
Alfred Pfister, Zurich 
Pierre Cerntti. Le Landeron 
Jean Berthoud. Lausanne 
Hans Loosli. 'lîeuchât<"I 
Eric Sandoz. Peseux 
Maurice Paquette. Bôle 
André Baillod. Boudry 
Jacques Aeby. Peseux 
Blaise Zar. Peseux 
Dani el Poitry. Cormonilrèche 
Otto Attinger. Peseux 
\.lfred Schnegg. :'i"euchâtel 

André Gendre. 'llacolin 
René '\!argot. sen .. :'i"euchâtel 

amuel Juno<l. ;\°euchâtel 
amnel Yuille. :'i"euchâtel 

Félix Tripet. :\euchâtel 
Anonyme 
Georges "\'\,ille. :\euchâtel 
Louis Gye:ax. Zurich 
Frédéric Jaecklé. :\euchât.-1 
Henri Ogue~. Peseux 
"\'\ illy Duhois. :\euchâtel 
Alain de Re~·nier. :'i"euchâtel 
François Boutellier. :\euchâtel 
Roland Payot. :\euchâtt>l 
-\rmand Ferrari. Pest>ux 
Paul ?>Iaumar1·- .\Iarin 
Rodolfo Pedroli. :\euchâtel 

20.-
20.-
S0.--
10.-
20.-
50.-
S0.-
20. 
20.-
10.-
;;o.-

5.-
10. 
20.-
.,0. 
30.-
20.-
20.-
;;o.-
20. 
20.--

200.-
20. 
20.-
10.-
30.-
'.W.-
10.-
;;o.--
;;o.-
25.--
50.-
10.--
30.-

Total au 11 juin 1969 Fr. 1-l.Iï;; .. ,;; 

Le résultat enregistré à ce jour tant au point <le vue <lu montant reçu que 
du nombre de donateurs est magnifique. La commi;;;sion financière et votre 
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Comité vous en remercient bien sincèrement. Le compte <le chèques pos-
taux 20 - 1896 reste ouvert à tous ceux qui voudraient encore contribuer 
au succès de cette souscription. Les fonds ainsi récoltés nous permettront 
tout d'abord de tenir nos engagements vis-à-vis de nos fournisseurs el 
ensuite d'amén.ager l'intérieur d'une façon pratique et accueillante. Encore 
une fois, merci à tous ! 

Quant aux travaux, ils continuent et les hommes de bonne volonté 
sont toujours les bienvenus. 

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 
du 2 juin 1969 

La séance de ce soir est ouverte par un message de sympathie adressé 
à nos collègue A. Beer et H. Busse, tous deux frappés par le deuil. 

Lors de l'assemblée des présidents tenue récemment à Zurich, le 
problème de l'admission des femmes au C.A.S. a à nouveau été discuté. 
Il semble que l'idée fait son chemin et le refus de poursuivre l'étude n'a 
éLé obtenu que par 42 voix contre 34. Nous aurons certainement l'occasion 
d'entendre reparler de ce sujet avant longtemps. Les adeptes dn GHM 
sont invités à fourbir leurs armes. 

Notre belle nature est malheureusement prise de plus en plus ponr 
une grande poubelle. Afin d'essayer de freiner ce lamentable état de fait, 
le CC a décidé de participer à une campagne de propreté de la nature. 
Des affiches très éloquentes seront placardées dans toutes les cabanes du 
C.A.S. ainsi que dans les grands centres touristiques. Espérons qu'un résul-
tat ponrra être obtenu. 

Les travaux de notre nouvelle Menée sont activement poursuivis. 
L'excavation est maintenant terminée. Côté finance, la situation est des 
plus réjouissante puisque le montant reçu atteint à ce jour Fr. 13.355,55. 
279 membres y ont participé, soit le 45 0/o de l'effectif de la section. Merci 
à tons. La souscription reste naturellement ouverte. 

Le président rappelle qu'un important matériel, régulièrement amé-
lioré et complété, est à disposition des clubistes chez notre collègue Martin 
Luther. Toutefois, malgré le printemps pluvieux et la demande de cer-
tains, les parapluies ne font pas encore partie dn lot. 
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PH ARMA C I E 

Blaise Carl Tout article de pharmacie 
et pa rapharmacie 

Rue de l'Hôpila l 
Téléphone 5 11 58 

ME NU I S E R IE 

Deeoppet & c•e 
ÉVO LE 6 9 - TÉLÉPHON E 5 12 67 

Neuchâtel 



En l'absence dn titulaire, il incombe à Willy Galland d'accueillir les 
nouveaux membres MM. Barras et Fasel. Tous deux ont déjà participé 
d'une façon ou d'une autre à nos activités. La bienvenue est également 
souhaitée à M. Samuel Glauser transféré de la section Altels. 

MM. Beljean, Jaques, Mangold et Rollier sollicitent nos suffrages. 
Ils sont acceptés par 78 voix ... sans opposition. 

Les courses du mois ont naturellement souffert du temps défavora-
ble, mais ont tout de même pu avoir lieu. La journée des familles à la 
cabane Perrenoud a connu un bon succès. La soupe était parfaite et les 
jeux bien préparés. Merci aux organisateurs. 

M. Pierre Nicolet, de la section des Diablerets, a bien voulu venir 
nous présenter ses magnifiques clichés sur le Valais. C'est 
grand plaisir de revoir des sites parcourus, ce qui ne manque 
ver de bons souvenir. Merci à cet agréable conférencier. 

toujours un 
pas de ravi-
E. R. 

COURSES DU MOIS 
5 juillet : Arête du Luisin, 2785 m. 

Course de varappe le samedi. 
Pour tout renseignement, veuillez consulter le Bulletin de juin. 

6 et 7 juillet : Le Luisin, 2785 m. 
Course des vétérans avec départ le dimanche et rentrée le lundi. 
Pour tout renseignement, veuillez consulter le Bulletin de JUm. 

12 et 13 juillet : Petit Mont-Collon, 3555 m. 
Départ samedi à 8 heures devant le Palace pour Arolla. 3 h. de 
montée à la cabane des Vignettes où coucher. Dimanche ascension 
par la face nord, en 6 h. environ au sommet. 
Coût approximatif : 20 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 11 juillet auprès des organisateurs: 
MM. André Egger, tél. 8 41 19, et André Meillard, tél. 6 39 18. 

19 et 20 juillet : Grande-Lui, 3509 m., course mixte avec le C.S.F.A. 
Départ samedi à 8 heures devant le Palace pour Praz de Fort. Envi-
ron 4 h. ½ de montée à la cabane Saleina où coucher. Dimanche 
en 3 h. ½ environ au sommet. 
Coût approximatif : 20 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 18 juillet auprès des organisateurs : 
Mlle Lucie Grandjean, tél. 9 51 20, MM. Frédéric Jaecklé, tél. 
5 72 43, et Georges Ray, tél. 5 52 58. 

Place du Marché - Téléphone 513 68 

Porcelaine 
Cristaux 
Céramique 
Argenterie 
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des « grands problèmes » des Alpes résolu ... 

... l'extens ion de la couverture aux 

Frais de recherches 
sauvetage et transport 
jusqu'à Fr. 5 000.-

dans la nouvelle assurance accidents de la 

Mutuelle 
Vaudoise 
Accidents 

Assurance moderne couvre davantage de risques, 
garantit des p resta tions plus grandes, 
notamment pour les frais de traitement 

souple pouvant être conclue comme assurance 
intégra le ou complémenta ire 

Renseignements auprès de : John Matthys Agent général 
Rue du Musée 5 
2001 Neuchâtel 
Tél. 038/ 5 76 61 

Veuillez me renseigner, sans engagement, sur votre nouvelle assurance 
accidents. 

Nom: Prénom: 

Profession : Tél.: . 

Adresse: 

Date: Signature : 



26 et 27 juillet : Doldenhom, 3643 m., par le Galletgrat 
Départ samedi à 13 heures devant le Palace pour Kandersteg. Envi-
ron 4 h. de montée à la cabane Fründen où coucher. Dimanche 
ascension du Doldenhorn par le Galletgrat. 
Coût approximatif: 20 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 25 juillet auprès des organisa teurs : 
MM. Fritz Herpich, tél. (021) 32 18 07, Samuel Jaccard, tél. 8 18 87. 
et César Masserey, tél. 5 48 82. 

2 et 3 août: Aiguilles Rouges d'Arolla, 3646 m. 
Départ samedi à 13 heures devant le Palace pour la Gouille. Envi-
ron 3 h. de montée à la cabane des Aiguilles Rouges (W aldkirch) 
où coucher. Dimanche traversée des Aiguilles Rouges d' Arolla 
en 8 heures environ. 
Coût approximatif : 20 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 1er août auprès des organisateurs : 
:\Jyl. Jacques Aebi. tél. 8 43 13. Pierre Baillod. tél. 5 16 76. et André 
Egger, tél. 8 41 19. 

-'- JEA r.pJERRE FARNY 
Au cours de ces dernières années la perfide alliance de la maladie 

et des accidents ont mis un frein quasi total à l'activité montagnarde de 
notre ami. Jean-Pierre souffrait de cette situation nouvelle qui n· était 
pas à son échelle. Il ne se déclarait pas battu. Preuve éclatante de cette 
volonté. un stage pénible dans une clinique vaudoise, nous avait rendu un 
camarade transformé, plein d'espoir. Avec la joie d'un jeune, il affirmait 
sa confiance dans l' avenir et forgeait des projets. Nous étions heureux et 
réconfortés de partager ce renouveau. Hélas ce fut de courte durée. quel-
ques quinze jours plus tard un téléphone nous annonçait l'attaque d'un 
mal qui ne pardonne pas et peu de jours après, l'annonce de la mort de 
notre vieil ami nous parvenait. 

Jean-Pierre Farny a été particulièrement actif dans la section. Bras 
droit de feu le Dr Jean Clerc, il fut au four et au moulin lors de ces 
semaines de quadragénaires que nous ne connaissons plus hélas. Entré au 
Comité en 1944, il a eu l'honneur de présider notre section en 1945/46. 
puis vice-président de 1947 à 1949 et à nouveau président en 1950. Enfin, 
nous le retrouvons au Comité central en 1953 à la vice-présidence qu'il 
partagea avec beaucoup de doigté avec son ami Pierre Favre. Il était 
l'homme du travail bien fait, sa grande culture l'aidait beaucoup dans sa 
mission. Il fut un collègue attachant, qui a toujours su ouvrir ses yeux 
à la beauté des choses et fermer le robinet à la médisance. 

Pendant de nombreuses années nous avons eu le bonheur de profiter 
de sa riche amitié, nous aurons comme lui le culte du souvenir. 

Au cours de la cérémonie funéraire au crématoire de Neuchâtel, de-
vant une assistance nombreuse. après quelques orateurs, notre président 
a exprimé à la famille notre sympathie. Il a su trouver - et nous lui en 
sommes reconnaissants - le mot juste et présenter les traits marquants de 
Jean-Pierre que nous n'oublierons pas. A. I. 
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Course des six sections 
Le dimanche 4 mai 1969, 120 clu-

bistes auraient pris le départ à 8 h. , 
aux Brenets, en direction de Villers 
le Lac... si le soleil avait répondu 
à l' invitation des organisateurs. 

Hélas, la course surprise devait 
commencer par la présence inopor-
tune d 'une intruse fermement déci-
dée à contrarier chacun. C'est en 
effet « Dame Pluie » qui accueillit 
en grande pompe les quelque 90 
courageux clubistes venus de Saint-
lmier, de La Chaux-de-Fonds, de 
Neuchâtel, de Fleurier, d'Yverdon 
et du Locle pour participer à la 
traditionnelle rencontre des six sec-
tions. 

Certes, un parcours de rechange 
avait été prévu. Mais les Loclois, 
optimistes de nature, n'avaient ce-
pendant pas osé imaginer que leur 
« course surprise » aurait lieu par le 
plus arrosé, le plus maussade, le 
plus triste dimanche de la saison ... 

L'hôtel Touring étant encore fer-
mé à cette heure matinale, c'est 
sous l'auvent du garage des Pargots 
que les participants s'entassèrent 
pour écouter les souhaits de bien-
venue du président Baillod qui dé-
clara, entre autres bêtises, qu'une 
éclaircie se dessinait à l'est. 

La vaillante cohorte, vêtue d'im-
perméables déjà ruisselants, enca-
puchonnée comme aux jours de 
tempête, armée d'insolites mais pré-
cieux parapluies, mit donc le cap 
sur le nord-est, ce qui ne pouvait 
que la conduire le long des bassins 

du Doubs luisants de pluie à défaut 
de soleil. 

Peu après le restaurant du Saut, 
les tumultueux « rapides » persua-
dèrent chacun de l'opportunité 
d'une telle promenade en période 
de crue ! Quant à la chute, elle dé-
ployait ses fastes écumants avant 
de s'abîmer dans le gouffre b éant, 
inondé ... de pluie ! N'est-ce pas ain-
si qu' il faut voir le Doubs, lorsque 
les eaux du ciel et celles de la terre 
se marient avec une telle convic-
tion ... 

Les clubistes des six sections au-
ront certainement apprécié le pri-
vilège d'avoir été, en ce dimanche 
pluvieux, les seuls admirateurs de 
ce festival aquatique ! 

Il parut cependant souhaitable 
d'échapper au déluge en assiégeant 
le restaurant du Saut. Préférant les 
effets de la pluie à ceux de l'exi-
guïté lle la salle, quinze clubistes 
poursuivirent résolument leur mar-
che en direction des Brenets, se 
privant ainsi, bien malgré eux, d'une 
surprise pourtant bienvenue : le re-
tour en bateau jusqu'au Pré - du -
Lac. Ce fut l'occasion pour plu-
sieurs passagers de constater que les 
bateaux de la Société de naviga-
tion brenassière, s'ils ne prennent 
pas l'eau par la coque, la laissent 
par contre copieusement filtrer par 
le toit, les jours de grandes eaux ! 

Les quinze piétons, déjà attablés 
au Touring, furent aimablement 
priés de prendre place dans les voi-

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 5 34 17 
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tures... L'imposant convoi des six 
sections se dirigea alors vers l'ouest 
afin d'y tenter sa chance. 

Tout avait été prévu dans les 
moindres détails. Passeports, cartes 
d'identité, certificats d'assurance 
pour automobilistes, argent fran-
çais : rien ne manquait dans les 
portefeuilles des alpinistes en ba-
lade. 

Les douaniers, avertis de ce péri-
ple en pays voisin, nous accueilli-
rent toutes barrières levées, ne dai-
gnant même pas contrôler nos do-
cuments pourtant préparés avec 
tant de soin. A chaque bifurcation, 
de gracieux et flamboyants policiers 
C.A.S. indiquaient complaisamment 
la route à suivre. 

Chacun se retrouva bientôt, ô 
surprise, en terre helvétique après 
avoir passé par Villers-le-Lac et le 
Col-France. De carrefours en bifur-
cations, la colonne des six sections 
passa, essuie-glaces en pleine action, 
par le Col-des-Roches, la Soldanel-
le, la Clef-d'Or, le Quartier pour 
aboutir à la Combe J eanneret. De 
là, les montagnards en pèlerines ou 
abrités sous leurs parapluies parti-
rent à l'assaut de Sommartel, ne 
craignant ni l'herbe mouillée, ni les 
flaques aux creux des chemins. 

Ah ! si le temps avait été beau ! 
C'est à la Tourne que les clubistes 
étonnés seraient arrivés. Puis, du 
rocher de Tablettes ils auraient ad-

miré l'incomparable panorama. De 
retour à la Tourne, ils auraient ga-
gné le Mont Racine par les Cœu-
ries et la Sagneule. 

Au Fiottet, l'apéritif leur aurait 
été offert à deux pas du Lac et des 
Alpes. Le potage aurait été servi 
à l'intérieur et à la terrasse du 
chalet. La saucisse, le pain et le vin 
auraient constitué l'essentiel de ce 
repas pris dans un site admirable, 
cher aux Jurassiens que nous som-
mes. L'atmosphère la plus cordiale 
aurait présidé aux discussions entre 
les aînés, toujours heureux de fra-
terniser une nouvelle fois. Des 
chants sonores auraient redit, à 
l'heure du café, l'amour de la mon-
tagne, l'amitié qui nous unit. Puis, 
les jasseurs auraient vite réglé le 
sort des « nels secs », comme aussi 
celui des pousse-cafés proposés par 
un personnel généreux et parfaite-
ment stylé. 

La journée se serait terminée par 
les vigoureuses poignées de mains 
de ces amis des sections voisines, 
de ces six sections bien décidées à 
cultiver encore et toujours l'amitié 
entre clubistes. 

Oui, tout se serait passé ainsi! 
Eh bien ! tout s'est déroulé ainsi! 
Mais ... au Petit-Sommartel plutôt 

qu'au Fiottet, à la véranda du res-
taurant plutôt qu'à la terrasse du 
chalet, dans l'atmosphère enfumée 
plutôt qu'au grand air. 

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES 

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel) 
TRA V AUX PUBLICS Téléphone (038) 6 64 61 
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Il y eut très peu de discour;; ... 
m:rn, de la meilleure Yeine. Le po-
tage fut ... e:\.cellent. les rnucisses ... 
appétissantes. les pique-niques ... va-
riés. le Yin ... généreu:\.. le café ... de 
qualité. Je;; liqueur;;... choisies. les 
cornets à la crème ... delicieu:-... les 
cigares ... fum:mts. rhospita!ité ... 
parfaite '. 

hacun s en retourna content de 
sa journée. 

Le soleil lui-mème ne put s·empê-
cher d. ajouter. in extremis. ;;a tou-
che lumineu;;e au:x adieu:\. des clu-
bistes :;:·apprètant à quitter les amis 
de Sommartel . 

J.-D. fm·re. 

Têt de , -alpelline. 3802 m. 
11-1:! mai 1969 

A la grande surprise de nos six 
amis Suis;:e;:. sept Fraui,:aü sont pré-
sent;; au rendez-Yom fi,;;é :r . .\rolb 
re samedi m tin. L·enthou;:ia;:me 
pour Cé"lte rour;:e ;:nit I meteo cr, i 
ét it peu brillanté" la Yeille é"Ul'ore. 

But à Ueindre : l e bane Bertol 
qu"on non;: dérrit romme un ,érita-
ble nit;. ·aigle. Le tem,,s est lourd 
et rn,·es u Pb.n Berio.. • neige 
eommenc-e ' tomber .. .\près un pas-
sat-e un pé"u délie t. nous ,on, JUS-

le le temps d. p ree,oir l:i , . llée 
où nous d ,on: nous en,,. ;er. 
Brouillard nous oblit-ent • 

non, 
mètres c-c-e-

oujours as os:ihle , • 
mirer le pays ge. msi ppréeiom-
nom, l douce chaleur du refut-e· 
l"n grand br vo pour ,on aména,,.e-
ment. son ,,, rJien areueilhnt et ,on 
thê rh:md '. Les ppétits ne sont p s 
très ou,erts et le rep s e.;;t lé,,,er. 

R. MARGOT 

La -veillée est agréable mais rourte. 
le départ étant prén.1 pour cimJ 
heures. 

. .\u ré,·eil le grand beau temps 
enthou,iasme tout le monde .. prè-
de.;; si_ es d·au re,oir au ~ardien. 
nous partons pour la Tète - e Yal. 

elline. but de notre course. Lne 
lonrue marche sur le zlacier du 
~Io~t ~Iiné nous conduit à Tèt e 
Blanc-be. Au sommet re ne sont 
qu·e:xclamatiom- d" dmiration: un 
mer,eille panorama de c1mes 
blanehes ;;·offre · nous. e;; plus prè;; 
i-tan I Dent Blanche. b Dent 
d"Hérens et e noble et redoutable 
Cerrin. L plup rt d·en re nous 
n·ont ":unai;; ,u lant de ;;i belles 
mont es réunies. _ -ous de,on~ 
des en re un peu pour rejoin re 
le col et t- ,ir ensuite les pentes 
de la Tète- de Ya.lpelline: mème 
grandio5e panorama dont il faut 5e 
remplir le;; y-eu:x. 

Il !'St 10 heures et nous 5ong:eon5 
à rede5rendre. La neÏ!!!' est a;;5ez 
lé~ère jmqn·au roi. L.illégre5se dt' 
se trouYer dans celt!' inimenûté 

Pour a onfagne, le camping 
Tou1 po r os pique- ·ques 

E C lE • Se.o'1 5, ee:2 o~e 5 c!.55 / 500: 
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blanche efface la fatigue de la mon-
tée. :\" ous aYons enYie de virer ou 
plutôt YireYolter. ~Ialheureusement 
rnr le Haut Glacier de Tsa de 
Tsan une neige croûtée nous 5ur-
prend et cette poé;;ie se termine 
souvent en chutes '. Le soleil est ar-
dent. il faut se farter le !daïeul 
abondamment aYant d"attaquer la 
montée au Col du ~!ont -Brûlé que 
nous de, ons atteindre rapidement. 
car les aYalanches se déclenchent. 
Là. un passage assez raide et un-
pressionnant nolli attend. e aoulet 
nous permet d"atteindre le Haut 

Glacier d'Arolla , ur lequel la des -
cente dure une heure. 

A 13 heures. la boude est fermée. 
l"n « fendant-limonade » nous réu-
nit tous aYant le retour. Les com-
mentaires sur la cour;:e sont élo -
gieux. tant pour !"homogénéité de 
notre groupe (il est bon de noter 
que deux clame, uisses. et deux 
dames Françaises n"ont fait atten -
dre personne '. . que pour la beauté 
du cadre dans lequel elle eut lieu. 
Le Yalai- est Yraunent un paradü 
pour celui qui mit aimer la mon-
tagne. P. },!. Besançon. 

ALPJ.\LTE~ :01TZ PRCDE,YT:; 
1. Se parte= ."amen. :-eu:; .,an- entrainement: an:: pratique de la mon-

tagne. Prene= un guide ou partP::: ai·ec un compagnon expérimenté. 
:;o_ ·e= bien équipé et n·oublie::: pas corde. piolet. crampon,. Indique= 
,- tre rtinéraire au gardien ar·anl de partir. 

3. Sur un glacier recour:ert de nei _ e. f emploi de la corde e t obligatoire. 
Dan:: tou:: le:: ca- où il peut J" ar·oir danger. mieux nuit ,e serrir 
de la corde que trop peu. 

-J. La connai . ance approfondie de la montagne et fhaLileté technique 
ne peurent ê re acqui e - que par une longue pratique. 

~- Le maurai. temp, en monta ne e,t toujour redoutable . . ~hé ite= pa 
à abandonner une cour.e dè que fe, condi ion deriennen dé rrro--
rable . . 

6. LI monla?fe e t particulièrement dan?ereu e dan . le- journée, qui 
mfrent le gro- e chute. de neige. 
A la fin de .. longue:: journée, de.calade. le - relâchement: daltention 
diminuent la . écurité. 

8. Alimente=-rou:: . ourent et peu à la .foi:: n"alle::: jam.ai ju qu"à l"épui-
::emenl complet de r·o force . . 

9. La notion de di.f ficulté ne doit jamai · élre confondue arec celle de 
danger. 

10. Partir tôt. rentrer tôt. ::ai·oir renoncer éo-alent :,écurilé. 
(Tiré de la re ·ue du Club Alpin F rançai_. rnlahle également pour les 

membre~ du .A.S. 

. Benkert euchatel 
F L E I S E éépoeSl 
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REGLES GENERALES POUR LES COURSES 
DES SECTIONS DU C.A.S. 

( éditées par le C. C.) 

L'organisation des courses et des cours alpins est une des tâches les 
plus importantes des sections. Nous recommandons l'observation des prin-
cipes suivants : 

1. Chaque participant a le devoir absolu de tout mettre en œuvre pour 
éviter les accidents. Les risques d'accidents croissent avec les dangers 
objectifs, les difficultés de la course et le nombre de participants. 
Ils sont fortement accrus pas l'incompétence du chef ou des parti-
cipants. 

2. Il faut renoncer aux courses de section et aux cours qui présentent 
avec évidence de trop grands dangers objectifs. 

3. Il faut éviter les montagnes à la mode avec leur cohue. 
4. Les courses doivent être adaptées à la capacité des participants. 
5. En cas de besoin, le nombre de participants sera limité. 
6. Les participants incapables. mal préparés, mal équipés, les imprudents 

notoires, les indisciplinés doivent être refusés. 
7. Toutes les courses et cours alpins seront dirigés par des guides ou des 

chefs de course absolument sûrs et connaissant l'itinéraire. Il convient 
de choisir ces derniers avec le plus grand soin, selon leur caractère, 
leur expérience et leurs capacités. Ils doivent posséder à fond la tech-
nique de l'alpinisme et l'expérience de la montagne. 

8. Il convient d'encourager la formation des chefs de course. Ceux-ci doi-
vent, si possible, avoir suivi avec succès un cours pour chefs de course. 

Tâches des sections et de leurs organes 
9. L'assemblée de section établit le programme des courses et des cours 

et nomme le préposé aux courses. 
10. La section encourage ses membres à prendre part aux courses et aux 

cours, ceci en subventionnant les courses avec guide, ainsi que les cours 
d'instruction pour chefs de course, et en acquérant le matériel néces-
saire. 

11. Grâce aux rapports qui doivent lui être remis, le Comité contrôle les 
courses et cours alpins. 

Pour votre docum.entation d"alpiniste. lisez les oui-rages de notre 
bibliothèque. 

Coiffure "Roger II Moulins - Neuchâtel 
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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. Pharmac ie Armand) 
Téléphone (038) 5 70 90 

CLAIRVUE 
NEUCHATEL 

Portes-Rouges 163 + Bassin 8 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-15 Tél. 5 44 52 

NEUCHATEL 

Fondée en 1870 

Horticulteur - Fleuriste 

NEUCHATEL 

Rue de la Treille 3 

Téléphone 5 45 62 

cûcl,ésRapid J$@ 

YVERDON Case 86 024 / l 6244 

l'atel ier de photogravure 

moderne 

1 Ferl,lu111niP • Fu .,1ul/,,tioJL.< .sanitaire< 

SCDLER 
Maîtri se féd érale NEUCHATEL 

Atelier: Tertre 30 - Téléphone 5 63 93 

Domici le et bureau: 
Av. des A lpes 100, Les Ifs 



LE COIN DE L'O.J. 
La chance a souri aux optimistes, ce 8 JUlll dernier ! 

Le samedi soir, il neigeait jusqu'à 1300 m.; partis diman-
che matin sous un ciel encore couvert, nous avons trouvé 
le grand beau temps dans l'Oberland ! Après une courte 
marche d'approche par les échelles du Milchbach, les 28 

part1c1pants au cours de glace se sont amusés dans les séracs enneigés du 
Glacier supérieur de Grindelwald. Les avalanches descendirent avec fracas 
les parois verticales enserrant notre glacier et nous offrirent ainsi un spec-
tacle grandiose. Après une journée remplie de bon travail, nous sommes 
rentrés les pieds mouillés mais le cœur plein de soleil. 

Course. - Les 5 et 6 juillet aura lieu notre course de glace. réserYée 
aux glaciéristes avancés et ayant à leur actif au moins un cours de glace. 
La prudence nous oblige à limiter le nombre des participants. Départ 
samedi à 13 h. 30 pour Sierre - Lac de Moiry. puis courte montée à la 
cabane de foiry. Dimanche ascension de la Pointe de Mourty, 3563 m., 
par la face nord. et descente par la Yoie normale. Rentrée tardive à cause 
de la longueur de la course et du déplacement. 

Les participants des deux semaines d"alpes se réuniront an colloque 
du vendredi 11 juillet pour les dernières instructions. 

Pendant ce mois. M. Stahli représentera le Club alpin suisse dans un 
cours international en Autriche, qui a pour but d'unifier la technique d" as-
surage dans la glace. Adrien Ruchti, lui, suivra le cours central pour moni-
teurs O.J. A tous les deux. nous souhaitons de belles journées en montagne 
et plein succès. 

Admissions. - Je vous présente avec plaisir trois nouveaux camarades: 
Silvia Notz, Le Locle, 
Jacques-André J eanneret, Le Locle, 
Francis Berset, euchâtel. 

Soyez les bienvenus et participez activement à la vie de notre O.J. ! 

R. M. 

PANORAMA DES ALPES 

Ne partez pas en balade sur les hauteurs du Jura sans emporter votre 
panorama des Alpes. 

Ce panorama, dessiné par Emile Brodbeck, est reproduit en offset 
sur papier syntosil à l'échelle 1 : 2. La vue s·étend du Santis au Mont-
Blanc. Il se présente sous la forme de dépliant mesurant 1 m. 80 de déve-
loppement et mis sous enveloppe plastique an format 13 X 21 cm. C'est 
un cadeau fort apprécié des amis de la montagne. 

Vous pouvez l'obtenir lors des assemblées mensuelles ou auprès tin 
bibliothécaire (tél. 4 25 81) au prix de 3 fr. 50 pour les membres. 
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Discount de la Côte Alimentation 
Vins 
Apéritifs 
Eaux-de-vie 
Liqueurs 

Philippe Berthoud & Cie Rue de la Gare 7 Corcelles NE 

Grand choix aux prix les plus justes Parc pour autos 

Agence officielle FIAT 

flftl GARAGE M. FACCH'INETTI 
Portes-Rouges 1-3 2000 NEUCHATEL Téléphone 4 21 33 

m Juaze,eR 
Rue de l'Hôpital 3 - Neuchâtel 

S A CHAUSSURES 
NEUCHATEL 

REVISIONS DE CITERNES 
CHARBON e MAZOUT 
POELES A MAZOUT 

PAQUETTE & Cie - Bôle-Colombier 
Téléphone (038) 6 32 54 / 55 • 

PNEUS e BENZINE 
Huiles V E E D O L 

AUTO-CENTRE - 2034 Peseu x 
Téléphone (038) 8 46 40 

Ses spécialités : Poissons du lac 
Entrecôte poivre 
Entrecôte provençale 
Filets mignons Sauce crème 
Amourettes 

Mme J. DUBOIS-VOLERY - Vue sur le lac et les Alpes - Téléphone (038) 8 21 01 



JJO,UJ/, ~, ee 
Lwf, fWU,'l, Md fU4Md-niq,ue,f et Wllll,ée, 

Juillet ;J - 6 

1:.. - 13 

19 - :..o 

~6. ~-

Aoùt ·1 3 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

W. BOLLIGER 
Parcs 82 - Tél. 5 10 95 

CAB. JE PERRE ro D 
'un eillant5 pour le mois de juillet : 

)DL Diirr Roland. Trois-Portes :..3. Xeuchâtel. 
Hau5er Walter. Parcs 90. Xeuchâtel. 

:.'IL Kneuhiihler Jean. ~Iarie-de-l'ïemours 5. Neuchâtel. 

:.'IBL ornu :.'IIarcel. Beauregard 5:... Cormondrèche. 
Tinembart Jean-Pierre. Préels 11. Cormondrèche. 

}BI. ' trahm :.'l!aurice. Le Theyeret. Baudry. 
Apothéloz Alain. Beaux-Arts -. Xeuchâtel. 

}f.'.\I. Laub5cher }.-Pierre. Crêt-du-Chêne 1. :.\'euchâtel. 
GeiEer Xuma. PorteE-Rouo-e;; 1-15. Xeuchâtel. 

Les clefs de la cabane ne sont remi e" qu"aux clubi te de notre 
sectio11 contre présentation de la earte de membre. 

Panorama de" Alpe~ . 
. -frez-i-ous dé_ià admiré le ma"nifique panorama de · Alpe . rn depuis 
la cabane Perrenoud. que feu Emile Brodbeck a de- iné? .Yotre ection 
1·011 ~ en offre une édition trè: ·oiunée au prix mode~te de Fr. 3.50. 
l ou: poui·e:; Tacquérir fore· de - a· ·emblée- men ~uelle· et che:; notre 
bibliothécaire. JI. Rouer Ballet. Grise-Pierre 1. Xeuchâtel. tél. J 25 81. 
Pen ~e- également à roc· amie· et conmii::-ance~ qui -er<Ûent heureux 
d·aroir ce panorama. 

RINO del FABBRO 
Ec. se 3 - Tél. (038) ... 39 55 
NEUCHATEL 



Nombreuses marques 
Vous êtes conseill és par des : SKIEURS expérimen tés, ORTHOPÉDISTES re nommés 

G.DESPLAND SPORT / (038) 6 62 46 2022 BEVAi X (NE) 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTtOUE · LUNETTERIE 

11uvdui 
1 Mait re-opt ic ien Ma ison fondée en 18S2 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 5 13 67 

TÉL ~1712 GRMO " RUE 

COLOMBIER . LA COUDRE 

AU CEP D'OR 
Willy Guchen SA. Neuchâtel 

oulins 1 - Tél. 5 32 52 

le spécialis e e n 
Vins et !iqueutt cfe !ou es arques 

Gra d o ix en Whisky, As'fi, Mour-
seta:, Cha. pagnes 

Pour de belles fleurs, 
arrangements, couronnes, 

votre coll ègue clubiste 

Rue de !' Hôp ital 2 - Téléphone 5 30 55 

& 
00\ \E ..,,,, 

'4lfvER ' \t,~ 
Spécialités : Goutte d'Or 

Oeil de Perdrix Pinot Gris 

La grande marque suisse 

CHAMPAGNE 
& 

GRANDS VINS MOUSSEUX 

_ ~~:/Ver~ , 
DEPU s no A s 

<b al , ... df~èsl «:@ 
1,to s y C A UFFA GE AU AZOUT é . 5 7" 9 



J. A. 1 b lio !tique d e la Vill • de e uchà' e l ·:~ 
000 EUCHJ.TEL 

le plus grand choix à Neuchâtel i:our votre sport favori 

F. Spichiger 
LIQUEURS DE PRE M IER C HOIX VINS FINS 

Neuchâtel Neubourg 15, Tél. 5 15 12 

Au Vison Sauvage 
Conservation - Réparations - Transformat ions - Modèles exclusif_s 

SALON DE FOURRURES 
Hermann Busse 

FRA 

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

•.. l' authentique neud,âfeJoi se 

en vente d,ez le bon orl oger_ 

s CO I E E 15 

-=:S ESS E ;- 5 

SKIS TOSALLI 



0 ET 
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SOCIÉT_É DE BAN'OU-E SUIS.SE 
PLACE A.-M. PIAGET N E U C H AT E L FBG DE L'HOPITAL 8 
Face au Pori 

Î\tshmran~ ~t la 6rappe 
..fu (ou~re 

llmc~âtel 

Téléphone 3 26 26 
L. MARINI 

Parc devant et derrière le restaurant 
Fermeture htJbdomadaire le mercred i 

JO S 

NE T TOYAGE 

A SEC 

PESE U X 
, e de e à e l, 
•. (038) a 4.S l1 

C E ISE E SOIG ;E C EZ 

E U C E L 

(038) 5 62 01 



NE "CHATEL, août 1969 ~ o 8 4zme année 

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

CO VOCATIO 

ASSEMBLEE GENERALE ME S ELLE 
du lundi 4 août 1969, à la cabane Perrenoud 

Ordre du jour : 1. Communications du Comité. 
2. Courses à venir. 
3. Divers. 
4. Soirée amicale. 

DECES 

M. Max-André Berger, Boudry. 

COMMUNICATIONS 

Assemblée d'août à la cabane Perrenoud. - Rendez-vous des clu-
bistes devant le Palace à 18 heures ; répartition des participants selon les 
voitures disponibles. Assemblée dès 19 heures. Inscriptions et renseigne-
ments à la pharmacie Cart, tél. 5 11 58. Emportez votre pique-nique et 
une provision de bonne humeur ! La section vous offrira le café. Comme 
d'habitude, des boissons seront à disposition. 

Comité. - La prochaine réunion du Comité 1,1ura lieu le 15 septem-
bre. 

Bibliothèque. - A l'occasion de son cinquantenaire, le Crédit Suisse 
Neuchâtel a offert à notre section l'intéressante plaquette « Autour d'une 
place » . Elle se trouve dans notre bibliothèque et y sera à la disposition 
des clubistes. 

Retrempez-vous dans le monde alpin en lisant un livre de notre 
bibliothèque. 

él. 5 33 3 

elexa 
EU CHATE 

SPOR'TS, 
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invi sible (dégâh de miles, accrocs, 
brûlures, etc.) sur étoffes de tout genre 
(pullovers, jersey, etc.) 

Mme LEIBUNDGUT-WYSSLING 

S1lnt•M1urfce l (1er étage) Neuchatel 
Tél. (038) 5 43 78 Envois par la poste 

iiWY SS 
TAPIS 
RIDEAUX 
LINOLÉUMS 

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

SÉCURITÉ RAPIDITÉ DISCRÉTION 

au 

CRÉDIT FONCIER 
NEUCHATELOIS 

24 correspondanl:s dans l e canton 

HEUCHATEl. 
R\Je du Môle 6 

E ric Mos e r 
GYPSERIE - PEI TURE 

a i rise fédérale 

Agences: 
LE LOCLE • Grande-Rue 16 
LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold-Robert 72 
FONTAJNEMELON - Centre 4 



RECO STRUCTION DE LA MENEE 

Liste des donateurs 
Total des versements au 11 juin Fr. 
Albert Diacon, Dombresson 
Eric Jorg, Couvet 
Roger Ballet, euchâtel 
Gérard Schreier, Zollikon 
Robert Décoppet, Neuchâtel 
Giovanni Pazzaglia, Peseux . 
J. W. Ter Kuile, Hamersvel<l 
Olivier Lambert, Gorgier 
Marcel Henny, Peseux 
P. A. Girardin, Peseux 
Gaston Gehrig, Marin . 
René Mangold, Peseux 
Claude Brunner, Neuchâtel 
André Meillard, Bôle . 
Pierre Joseph, Chambrelien 
Noël Huguenin, La Chaux-de-Fonds 
Lucien Neipp, Riehen . 

14.175.55 
20.-
10.-
20.-
30.-
30.-
20.-
10.-
20.-
50.-
50.-
20.-
11.50 
20.-
20.-

100.-
10.-
50.-

Total au 8 juillet 1969 Fr. 14.667.05 

:\Ierci à ces collègues de leur geste généreux. Le compte de chèques 
po"taux 20 - 1896 reste ouvert. Tou remercion également :\!. Henri Favre 
de nous offrir une pendule pour le nouveau refuge. 

Quant aux traYaux à effectuer par les membre de notre section. 
malgré un temps désa treux ils ont bien avancé. i le champ détrempés 
permettent les tran port nécessaire , notre future Menée grandira sérieu-
sement durant le mois d"août. ::\ou aurons en particulier besoin d"aide 
bénéYole le amedi 23 et 30 août pour la mise en place des tuile . En 
outre. le remplissage devant le chalet deYrait également e faire par nos 
soins. Pouvons-non compter sur vous malgré les vacances ? Ierci. 

PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de l'Hôpif al 
Téléphone 5 11 58 

T oui art icle de pharmac ie 
el parapharmac ie 

Decoppet & cle 
M E UISERIE ËVOLE 69 - TÊLÊPHO E 5 1 2 67 

Neuehâlel -



ASSE IBLEE GE 1ERA.LE 
du 7 juillet 1969 

IE SUELLE 

ous avons le plaisir de reYoir ce soir parmi nou notre collègue 
Oswald Thiel qui occupe de nou-.eau. après une assez longue absence. sa 
place parmi no vétérans. 

Le président invite rassemblée à obsen-er un in tant de ilence en 
mémoire de Jean-Pierre Farny. Yous aurez pu lire dans le précédent Bul-
letin tout ce que ce collègue a fait pour le plu- grand bien de notre 
section. 

Bernard Gro pierre a passé quelques jour à la cabane de aleina. 
pour réceptionner les diYerses marchandi es transportée par les hélicop-
tère de l armée. Chacun e t certain de pouvoir largement étancher sa soif 
lors de on pa sage là-haut. D"autre part. et une fois de plus. le gardien-
nage de la cabane est a suré pour toute la période d"été par des membres 
dévoués. 'ous les en remercions. 

Les trayaux de la nouYelle ~Ienée continuent à avancer bon train. 
auf contre-temps. elle sera sous toit à fin août. 

Bonne nouvelles également pour les , isiteurs de la cabane Perre-
noud. Le poêle du dortoir qui con ommait beaucoup de bois et donnait 
peu de chaleur era prochainement remplacé par un calorifère à mazout. 
Kous ferons également une installation qui a surera !"amenée du mazout 
directement de la citerne dans le deux chauffages. Ainsi plus de risque 
de se rompre le cou en descendant l"échelle. un bidon rempli à la main. 

illy Galland ouhaite la bienvenue à trois nounaux membres. ~nl. 
Beljean Jaques et Rollier. 

Ionsieur Claude Yuilliomenet. nouYeau candidat. est reçu par 7-1 oui 
et 1 non. 

A part une exception. les nombreuses coures du moi- de juin ont 
pu e faire dan de bonne condition- . Les rapporteurs de ce oir sont 
bavard mai trè intéres ants. La course des fleurs a été. comme toutes 
l - -orties de nos vétéran . une parfaite réussite. La course de familles 
réunissait 35 participants et a bénéficié d"un très beau temps. 

·n ancien président. )Ion"ieur Félix Tripet. fêtera à fin juillet son 
9 ème anniYersaire. X ous lui adresson.-, nos Yœux les plus sincères. 

Le président s· apprêtait à le-.er la séance administrati.e lorsque 
Chailly (que nous n·a,ions pas encore entendu demande si les membres 
ont encore le droit de -·exprimer! Il désirait sa,oir si notre section par-
ticiperait au financement du goudronnage du chemin aboutissant aux envi-
ron;; de la cabane Perrenoud .• · ous y renonçons pour des raisons de tran-
quillité. 
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ous avons écouté avec le plus grand plaisir Monsieur Jean-Louis 
Blanc. de la section Diablerets. nous parler de son magnifique voyage 
au pays des Incas. Les diapositives étaient splendides et nous adressons 
à .'.\Ion ieur Blanc tous nos remerciements. E. R. 

COURSES DU ~10IS 
2 et 3 août : Aiguilles Rouges d' Arolla, 3646 m. 

Belle mais assez longue course de varappe. 
Pour tout renseignement. veuillez consulter le Bulletin de juillet. 

9 et 10 août : ~adelhorn, 4327 m., par l'arête Nord-Est, course subventionnée. 
Départ samedi à 6 heures devant le Palace pour Saas-Fee. Environ 
4 h. 30 de montée à la cabane ::\Iischabel. où coucher. Dimanche. 
ascension du :Xadelhorn par le Windjoch et l'arête 'ord-Est, 4 à 5 
heure environ. Descente par le même itinéraire. 
Coût approximatif : 30 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 8 août auprès de organisateurs : i\1M. 
Fritz Herpich. tél. (021) 32 18 07. François ::\Iayerat. tél. 3 11 84, et 
Hermann ::\Iilz. tél. 5 23 88. 

16 et 17 août : Mittelhorn, 3704 m. 
Départ samedi à 9 heures devant le Palace pour Grindelwald, Hôtel 
Wetterhorn. En 3 heures par Mischbach ou Engi à la cabane 
Gleckstein (2317 m.), où coucher. Dimanche, ascension du Mittelhorn. 
Coût approximatif : 20 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 15 août auprès des organisateurs : 
:\DI. George Berger. tél. 7 05 26. Félix Flisch. tél. 7 64 66, et Jean-
Louis Purro. 

23 et 24 août : Breithorn de Lauterbrunnen, 3782 m., par l'arête Est. 
Départ amedi à 8 heures devant le Palace pour Stechelberg. ::\Ion-
tée en -1 heures à la cabane chmadri (2263 m.). où coucher. Diman-
che. a cension du Breithorn par r arête Est. Cour e pour alpinistes 
expérimentés et entraînés. 
Coût approximatif : 20 franc . 
Imcriptions jusqu· au ,endredi 22 août auprè- des organi.5ateurs : 
2\DI. Werner chupbach. tél. 3 2-1 29. et Heinz tiihli. tél. 3 38 14. 

30 et 31 août : Cime de l'Est, 31 0 m. 
Départ samedi à 13 heures de.ant le Palace pour ah-an. Enruon 
2 heures de montée à alanfe par Yan d 0 en Haut: coucher au dor-
toir du restaurant du Barrage de alanfe. Dimanche. en 4 heures 
environ. au sommet. 
Coût approximatij : 25 franc_. 
Inscriptions jmqn'au ,endredi 29 août auprès de:ë or an.isateu - : 
_ru. Lucien Clottn. tél. 81013, }Iarcel HodeL tél. 5 19 44. et Jean 
Soeur. tél. 6 -10 05. 



Cour~ de perfectionnen1ent ré~onal 
pour chefs de cour~e~ 

, !' t:'0nr.-:. r,.anisé p:ir 1.-
ponr L Snisst' rom, nde e lt" Y :Ù i, 
!,,,, ::(). ::J t't :::: jnin 1969. t"ut lieu à 
Am•einda . Compte ti>nn du temp• 
dont nom, sommes i::;ratifiés c-ette 
année. nous ayons e,; dt" très bon• 
nes conditions. La première jour-
née débuta effectiwment à 16 h. --15. 
heure à laquelle les participants 
neuchâtelois quittèrent leur bonne 
ville. "\'Vilh- Galland. John :'.\fatthy;, 
et John Pasche. après un voyage 
~ans histoires en suiYant le trajet 
traditionnel empruntant les rontes 
du Ynlh-. de la Brove. du LaYaux 
et de 1~ Plaine du ·Rliône jusqu'à 
Be:x. arrivèrent à olalex. De là. 
sac au dos. départ ponr A.nzeindaz. 
3 minutes de -marche. arrêt : la 
pluie nut être de la fête. les pè -
lerines sortent des sacs et en route 
pour de hon cette fois. car la faim 
commence à se faire sentir. Heu-
reusement la pfoie s'est arrêtée. et 
c·est à peu près sec;; que nous arri-
vâmes an ref112:e iacomini. :'\ons 
étions les premjer, - une fois n · est 
pas coutume - sans pour autant 
avoir notre souper plus tôt. car les 
patrons n"étaient pas encore là. Ln 
thé nous fut quand même sen-i et 
uh sandwich tiré du sac nous permit 
d'én,dier la carte de- mets en toute 
quiétude. Enfin. :!IL et :'.\fme Giaco -
mini arriYèrent et nous ·ervirent 
une succulente fondue. Les autre;; 
participants mnrent aussi. dont le 
responsable du cours. erge Girond. 

qui nou:; informa qu"tme 
ét:iit •>révue pour le ,onpt"r 
demain ... 

f ndul' 
du len-

La rnirét" fut hrèn- : à 2_ heure~ 
tout lt" monde était an lit on peu 
s'en faut. Diane à 6 h . 30. déi.-nnn 
à - ht"nres. nuis ,lépart pour la ré-
irion du col des Esset;;: ;:nr le.- ter-
rains c1·exercices. An total. ce •ont 
environ 30 personnes. y compri~ 
troi;;: Jrnides instn1cteun:. qui fra-
ternisèrent durant ces deux jour-
nées dans une ambiance très snn-
pathique et détendue. Le te~1ps 
était fayorable iusqn'à 13 heures. 
ensuite le brouillard s'est mis de la 
partie ce qui a un peu écourté le,; 
exercices dans le rocher. an béné-
fice d'une répétition des mesures 
à prendre et dei, premiers secours 
à donner en cas d"accident. Cette 
instruction nous a été donnée par 
un sanitaire. adjudant sous-•of. ins-
tructeur. mais tout à fait dam 
l"ambiance de ce cours. ;,ans con-
trainte et très détendu. sans pour 
autant nuire à son efficacité. Dans 
le rocher traYaillé par r eau et le 
Yent. présentant des surfaces ru-
gueuses et souYent tranchantes. 
nous ayons passé en renie les 
techniques c1 · assurages. la confec-
tion de différents nœuds. le choix 
d·un itinéraire. etc. 

A.près une brhe dislocation 
pour se désaltérer. nous nous som-
mes retrouvés pour le souper. Pen-
dant que les collègues dégustaient 

Coiffure • Roger ,. Moulins - Neuchâ e l 
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leurs fondue,. nous anon- droit. 
pour notre part. au menu d u •our 
copieusement serYi. 

_.\ part quelques exceptions. tou 
le- monde s·est couché Je bonm· 
heure afin d"ètre frais et dispo:; 
pour le lendemain. 

imanche matin. nous nous ;;ow-
mes leYés par un temps magnifi-
que. toute cette belle région mon -
dée de soleil. pas un nuage. ette 
journée a été conrncrée aux exer-
cices de -auYetages. toujours dans 
la région rlu col de:- Es,et;a. "Ene 
répétition de ces manœuYres peut 
sembler fastidieuse. mais ce n · était 
pas le cas. car une belle émulation 
régnait dans tous les groupes. Le 
cours - · est terminé par une théo-
rie du sanitaire concernant les dif-

férents médicaments. attelles et 
btmdages à prendre en conrse, sui-
vie de comeils utiles ;;ur la réani-
mation de personnes inconscientes. 
Ce cours a été min par des col-
lègues d"â es et de capacité.s bien 
di,ers. Il y avait de.s alpiniste-.s che-
vronnéE. de- . ]. pleins de fomme 
et des clubistes qui ne fonctionne-
ront peut-être jamaÏB comme chef~ 
de courses mais auxquel: le- cho-
ses apprises rendront -erYice. 

. · ous espérons que r expérience 
,les cours décentrali5és du genre 
que nons ,enons de nYre sera con-
cluante pour le C. C. et formon 
le vœu quïl- seront renou,elé . 
L"essai a en effet démontré qu'ils 
répondent à un réel be~oin. 

J. P. 

Haute-Route du Lotschental 
:!1 - 22 juin 1969 

ur le flanc non! de la vallée. 
un large et confortable chemin s·é-
lèYe à grands lacet, à partir de 
Kippel. . · otre colonne forte de 
dix-sept unités - dix-sept sacs à 
his;;er. dix-sept épidermes en ·ueur 
- s·y ettre :sous un implacable 
soleil. :\lai, nul ne :sono-e à s·en 
plaindre. car ce beau temp . cette 
chaleur -ont. en notre pluYieuse 
saison. un don inespéré du Ciel '. 
Plus haut. rombre di,,crète des mé-
lèze;; fa ,·ori e la progression. com-
me aussi le· bouffées d"une brise 
légère descendue des hauteur,. Peu 
après midi (nom ayons quitté . ·eu-
châtel dès le matin). on sïmtalle 
pour pique-niquer sur le plateau de 
Hai,;piel. à côté de la statio:i ter-
minale et fort peu esthétique du 
téléphérique. :.\iaiB ce dernier. par 
chance est au repo- ; ainsi pas de 
ronronnement de câble. point de 
cris. de n1menrs intempestiYe5. de 

heurt- de chopes. La nature e~t à 
nolli. à nou· seuls Après un loni; 
arrêt - nom ne somme~ pas pre--
sés - on reprend la montée. L"her-
be se fait moin- drue. le pré de-
,·ient pâturage. la pente se redre~-
:,e. Yoici Hockenalp. une de- éta-
pes de lïtinéraire. dit Haute Route 
du Lotschental. "· otre sentier file 
dès lors vers rOue- t. épou~ant tant 
hieu que mal la courbe de niYeau. 

On domine maintenant le ravin 
où ~e précipite le Ferdenbach, tra-
Yersant des boqueteaux <le mélèze 
coupés de roches schi,teu e - aux 
formes étranges. Deux d'entre nous 
escaladent le sommet Yoisin mar-
qué d"une croix. le Hockenkreuz. 
et rejoignent r auberge. Kummen• 
alp, qu·atteint le ros yer- q;iatre 
heures déjà. ,e niche dan.s une 
échancrure au pied d·une paroi ro-
chense à r aspect un peu austère. 
Comme le soleil y e t plu.s rare. 
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des plaques d'une neige tardive s'at-
tardent encore au voisinage. Le 
ciel se brouille ; il pleut bientôt, et 
nous sommes tout heureux de 
trouver refuge dans la salle d 'a u-
berge, que la patronne vient de 
chauffer à notre intention. Le re-
pas, attendu avec impatience, revi-
gore physique et moral. Très tôt 
cependant, nous gagnons nos cou-
chettes à l'étage, occupant juGqu'à 
la dernière place un dorto ir de 
capacité restreinte. 

L'aube du lendemain n'est pas 
encourageante : des brumes enca-
puchonnent les sommets ; des traî-
nées nuageuses, indécises, barrent 
le ciel. En fait, un grand coup de 
balai emportera bientôt toutes les 
menaces et la journée sera chaude. 
A sept heures et demie, nous nous 
mettons en route, suivant d'abord 
le chemin de Ferden, puis nous é le-
vant d'alpage en alpage, alors qu'à 
nos pieds, bien bas, s'enfonce pro-
gressivement la vallée de la Lon-
za. Par Restialp, d'abord, puis 
Faldumalp, où nous marquons un 
premier arrêt, la cohorte s'élève 
par un excellent chemin récem-
ment tracé ( on y circule, hélas, en 
auto !) du côté des vastes alpages 
qui s'orientent, cette fois -ci, vers la 
vallée du Rhône. La flore apparaît 
ù chacun d'une richesse inouïe, et 
on est tenté de s'arrêter partout 
pour voir, photographier, cueillir ... 
Au lieu dit Herrenhubel, vers 2300 
mètres, nous nous installons com-
modément au soleil pour le repas 
et la sieste. Après quoi, c'est la 
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Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

longue descente vers le Sud, dans 
les gazons ras tout d'abord. les né-
vés, puis une admirable forêt de 
mélèzes et de sapin s, cascadant en 
ressauts successifs jusqu' aux pre-
mières maisons du village de J eize-
nen, huit cents mètres plus bas. 
Quelques-uns, rassasiés de tant de 
descente, prennent alors le télé-
phérique qui les déposera à Gam-
pel, d'où par l'auto postale ils vont 
gagner Goppenstein, précédant leurs 
compagnons d 'un bon bout de 
t emps. Pour les autres, il s'agit de 
refaire en quelque sorte le trajet 
p arcouru tout à l' heure, mais cette 
fo is-ci dans la gorge même de la 
Lonza, en retournant vers le Nord. 

Promenade sans histoire dans 
une forêt à l'ombre accueillante, 
jusqu'au moment où le sentier, sans 
crier gare, s'engage dans une sorte 
de dévaloir instable où il zigzague 
interminablement. On finit par 
gagner le fond du ravin , après une 
descente de quatre cents mètres, 
l'esp rit plein d ' admiration pour 
ceux qui créèrent, voici soixante 
ans, la ligne du Lotschberg, clans un 
terrain aussi inhospitalier ! 

Et voici la fin de la course <les 
fl eu:s de 1969 ; que son organisa-
teu r si dévoué, si complaisant, si 
heureux aussi dans le choix de ses 
1tmeraires toujours renouvelés, 
trouve ici, une fois de plus, l'ex-
pression de la reconnaissance cor-
diale de ses compagnons de course ! 

A. S. 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 5 3417 



Pour vos achats et réparations 

de machines de bureau 

une seule adresse : 

Henri Drapel 
2000 NEUCHATEL 
Rue de l'Hôpilal 2 
(Imm. Pharmacie Armand) 
Téléphone (038) 5 70 90 

CLAIRVUE 
NEUCHATEL 

Portes- Rouges 163 + Bassin 8 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-15 Tél. 5 44 52 

NEUCHATEL 

Fondée en 1870 

Horticulteur - Fleuriste 

NEUCHATEL 

Rue de la Treille 3 

Téléphone 5 45 62 

côcl,ésRapid :&@ 

YVERDON Case 86 024 / 2 62 44 

l'atelier de photogravure 
moderne 

1 Ferl,11111/Pri<' • l11 .,1111/11tions sa11it11ires 

SCDLER 
Maîtrise fédérale NEUCHATEL 

Atelier: Tertre 30 - Téléphone 5 63 93 

Domicile et bureau : 
Av. des Alpes 100, Les Ifs 



LE COI DE L'O. J. 
La course au i.melistock fut un grand succès : 15 

participants ont réussi la traYersée aérienne des detLx 
f'Ommets : 10 autres se sont contentés du petit ime-
listock. Nous sommes mon té;: à la cabane sous la pluie. 
mais le dimanche matin le temps s·est amélioré. nous 

permettant de réaliser cette belle ,arappe dans les meilleures conditions. 
La course de glace à la Pointe de :.\Iourti a été remplacée par une 

course de yarappe. Partis en deux groupe,. nous nous sommes retrou,és 
le soir à :..2 heures à la cabane de :.\Ioiry. Après une nuit genre « boîte de 
~ardines » . nous a,ons tra,ersé les Aiguilles de la Lé. une course peu dif-
ficile mais permettant de choisir de belles Yariantes et se déroulant dan 
un cadre magnifique. La neige trop abondante et in table nous a obligés 
de renoncer à la face Nord prén1e initialement au proaramme. Ce sera 
pour une autre fois . 

Course ' , - Après les semaines d'alpe. nous reprendrons notre acti-
vité le 30 et 31 août aYec la sortie au ÎI ei "'mie . 4023 m. Départ samedi 
à 10 heures pour aas-Grund. montée à la cabane \\ eissmies en 2 heures. 
Di.manche. ascension du Weissmies en cleux groupes: par l'arête ~ord. 
rnrappe difficile et très longue : et par le glacier de Trift. course glacière 
sans difficultés -péciales mais demandant quand même un certain entraî-
nement. Rentrée Yers 23 heures. (La police rnlaisanne est a,isée pour 
éYacuer les cageots ur la route .) 

i vous ,oulez profiter de YOS Yacances pour faire des courses en 
montagne. rappelez-Yous que l'on peut se documenter au__-..: Cha Yann es 12. 
Outre les cartes. guide~ et liYres de montagne. le matériel O. J. est à votre 
dispo ~ition au domicile du chef O. J. 

Admi ions. - Ce mois encore. f ai le plaisir de souhaiter la bien-
enue à trois nouveaax camarades : 

llichèle chick. • · euchâ tel 
Jean-Claude chick. reuchâtel 
Hughes Y n.illème. Tieu.rier 

Je vous -onhaite de belles et nombreuses heurei, en notre compagnie. 
R . .ll. 

BO TT ERO Po -Rou an 3<! ::UC .\ TEL Te1ep o e 5 50 

R. MARGOT Pour la montagne, le camping 
Tou1 pour vos pique-njque.s 

E C TE L , Se o 5 é ép,o e 5 5.:. 5 66 2 



flftl 
Agence officielle FIAT 

GARAGE M. FAC CHI N ETTI 
Portes-Rouges 1 -3 2000 NEUCHATEL Téléphone A 21 33 

Discount de la Côte Alimentation 
Vins 
Apéritifs 
Eaux-de-vie 
Liqueurs 

Philippe Berthoud & Cie Rue de a Gare 7 Corcelles NE 

Grand choix aux prix les plus justes Parc pour autos 

CONS îRU CTIONS MÉîALLIOUES 

MAX DONNER & C 1
E S.A'. 

Pcr:es Rc.ges 30 - 2000 NEUCHATEL - 't 038) 52506 

Portes, devantures et fenêtres en aluminium. 

Spéc ial ité : portes industrielles coulissantes, accordéon, basculantes, etc. 

Ses spécialités : Poissons du ac 
Entrecô e po1 re 
En 'ecô e oro .,en cale 

, me J. DUBOIS-VOLERY - .' es r e ace !es ;. pes - Té ép or-e '0"""8) 82 01 

La bonne chaussure de onlagne 
s'achète cher 

J KURTH S A CHAUSSURES 
-; 

CHARBON • MAZOUT 
POEI.ES A MAZOUT 

RfVlSIONS DE ClTERHES 
p EUS e BENZINE 

Huile3 V E E O O L • :..U.O-CE 



JJ(JU//, f-a ~. ee camftÛ14 

Tuut ft-O-U4 0-0-d ti,iq,ued-niq,ued et fu WllJlée 

BOUCHERIE-CHA RCUTERI E 

W. BOLLIGER 
Parcs 82 - Tél. 5 10 95 

CABA1 E PERREKO D 
SurYeillants pour le moi ~ d'août : 

2- 3 ~ni. Laubscher Jean-Pierre. Crêt-du-Chêne l. La Coudre. 
Geiser Numa, Portes-Rouges 1-15. Neuchâtel. 

9-10 M:i\I. Reiser Albert, chemin des Villarets 10. Cormondrèche. 
Klauser Roland , Chapelle 6. Peseux. 

16-17 MM. Ecabert Xavier, Brévards 15. Neuchâtel. 
Tinembart Jean-Pierre, Préels 11. Cormondrèche. 

23-24 MM. Imhof Jean. avenue Beauregard 24. Cormondrèche. 
Voegeli Robert, Ravines 1, Peseux. 

30-31 MM. Cochand Georges. Châtelard 13, Peseux. 
Evard Henri, P. Dubied 10, Couvet. 

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

• 
NAGEL 
NE U C H ATEL 

M. Benkert - Neuchatel 
FLEURISTE Téléphone 5 12 80 

Membre Fleurop 

CHAUFFAGE 
• VENTILATION 

• SAN ITAIRE 

FG DE L'HOPITAL 31 • TéL. (038) 5 35 81 



2 spécialités - 2 magasins à votre disposition pour vos 

~Il={]~ l!JJ lUJ [Q) M © INl ïi !NI~ 
Chaussures - Sport - Orthopédie 

• .,. .. - :1 -- . ? . , - , :- "" ")Z ~lli•JI~·-~lt•JUl'<it 
ci. · oÊSPLAND; . l, (038) 66246 BEVAIXi)(NE) 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE · LUNETTERIE 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 5 13 67 

TÈL. 51712 GRANO ' RUE 4 

COLOMBIER • LA COUDRE 

AU CEP D'OR 
Willy Gaschen SA, Neuchâtel 

Moul ins 11 - Tél. 5 32 52 

Le spécialiste en 
Vins et liqueurs de toutes marques 

Grand choix en Whisky, Asti, Mous-
seux, Champagnes 

Grand-Rue 6 
Parcs 113 
Battieux 1 

PHARMACIE 

1lllt &~ 
OOM AJNE llio..! 

-1lfvERN\t-~ 
Spécialités : Goutte d'Or 

Oeil de Perdrix Pinot Gris 

La grande marque suisse 

DEPUIS 130 ANS 

Moulins 37 CHAUFFAGE AU MAZOUT Tél. 51719 
Maison neu_châleloise de grande expérience el d'ancienne renommée 

IF>~~~jê\lNJ[Q)O~~ ~a ~a "" INJ~l!J){Cll={]~ïi~IL, 



J. A. 
B,bl iothèque de la Ville de Neuchâtel 
2000 NEUCHATEL 

DU BOIS JEANRENAUD SA 
NEUCHATEL 

Place d' Armes 5 - Téléphone 5 63 63 

fers et tt1.éf tutx - App~rei{s s~ttif Aires 
ci~,.tal\s -ettt~3o"t 

Visitez notre exposit ion permanente d'ensembles de cuis ines 

F. Splchlger 
LIQUEURS DE PREMIER CHOIX VINS FINS 

Neuchitel Neubourg 15, Tél. 51512 

Au Vison Sauvage 
Conservation - Réparations - Transformat ions - Modèles exclusif,s 

SALON DE FOURRURES 
Hermann Busse 

Téléphone (038) 416 30 
Grande-Rue 1 NEUCHATEL 

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

FRANÇOIS COIFFEUR DE PARIS 

2, tue Saint-Maurice DAMES - M ES S I EU R S 
Téléphone 5 18 73 
N E U CH AT E L Spécialités de la « Coupe Hardy» 

SKIS TOSALLI COLOMBIER 
Téléphone 6 33 11 

REALISE VOS DESIRS SPECIAUX EN SKI ET EN CHAUSSURES 

_. ( 



Distributeur exclusif 

CHEVROLET 
B UI C K 
0 PEL 

Station-service 
AGIP 

Tél. 3 11 44 



SOCIÉTÉ DE BAN'OU-E SUISSE 
PLACE A.-M. PIAGET NEUCHATEL FBG DE L'HOPITAL 8 
Face au Pori 

Î\rsh,un:ml ~t ln 6ro.ppt 
.fu (ou~re 

füm~iltel 

Téléphone 3 26 26 
L. MARINI 

Parc devant et derrière le restaurant 
Fermeture h'3bdomadaire le mercredi 

NETTOYAGE 

A SEC 

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

TOUJOURS LA CHEMISERIE SOIGNÉE CHEZ 

NEUCHATEL 

(f, (038) 5 62 01 



NEUCHATEL, septembre 1969 0 9 42me année 

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

CONVOCATION 

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 
du lundi, 1er septembre 1969, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour: 1. Communications du Comité. 
2. Courses passées et à venir. 
3. Divers. 
4. Art en dentelles, film en couleurs présenté par M. 

Gérald J eanneret. 

COMMUNICATIONS 

Reconstruction de La Menée. - Ces prochaines fins de semaine nous 
aurons encore besoin de collaborateurs dévoués pour l'aménagement inté-
rieur et extérieur de notre refuge. Ils voudront bien s'annoncer chez M. 
Willy Galland, tél. 5 50 10. La liste des nouveaux dons paraîtra clans le 
prochain Bulletin. 

Programme des courses 1970. - La commission des courses vous 
invite à envoyer vos projets, propositions et idées de courses à son secré-
taire, M. Werner Schupbach, Maigroge 19, 2072 Saint-Blaise, tél. 3 24 29, 
jusqu'au 15 octobre. 

Gardiennage à la cabane Perrenoud pour 1970. - La liste d'inscrip-
tion va circuler lors des prochaines assemblées. On peut également s'an-
noncer par téléphone auprès de M. J.-P. Mühlemann. Petit-Chemin 2, 
2035 Corcelles, tél. 8 4 7 43. 

Comité. - La prochaine réunion aura lieu le 19 septembre. 

Retrempez-vous dans le monde alpin en lisant un livre de notre 
bibliothèque. 

Tél. 5 33 31 

elexa 
NEUCHATEL 

SPORTS 
Neuchâtel 

1 . 
Rue Saint-Honoré 8 

ElECTRICITt 

Magasin : Seyon 10 
Téléphone 5 45 21 

Piles fraiches 
chaqu·e semaine 



invisible (dégâts de miles, accrocs, 
brûlures, etc .) sur étoffes de tout genre 
(pullovers, jersey, etc.) 

Mme LEIBUNDGUT-WYSSLING 

Saint-Maurice 2 (1er étage) Neuchâtel 
Tél. (038) 5 43 78 Envois par la poste 

RESTAURANT 
DE LA TONNELLE 
MONTMOLLIN 

Son entrecôte « 1mm !!! » 

Ses petits coqs au four et ... 
Sa côte de Bœuf au grill 

Téléphone 8 16 85 Famille P. Galley 

·. : ;_· ·1 \~fr·.·.·.· .... · · · .. · · .. · · · · · · · · · y [Î . ........... .... .. . . 

>r~ .. SÉCURITÉ RAPIDITÉ DISCRÉTION 

-
. . .. 

·. :\, . : .. 
, .... ' \) \\\· .. au 

\ : :-J · \ " ' : . .. . \ I' \\. ~:~; .. CRÉDIT FONCIER 
NEUCHATELOIS 

24 correspondants dans le canton 

NEUCHATEL 
Rue du Môle 6 

Ga ra g e d u Li tt o ra 1 
J. L. SEGESSEMANN & FILS 

Pierre-à-Mazel 51 - 2000 Neuchâtel 
Tél. 5 99 91 

PEIJ<:;EOT 

Agences : 
LE LOCLE - Grande-Rue 16 
LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold-Robert 72 
FONTAINEMELON - Centre 4 



ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 
du 4 aoiît 1969 

Comme <le coutume. l'assemblée d" août s'est tenue à la cabane Per-
renoud. 

Après un pique-nique tiré des sacs et un café arrosé offert par la 
section, Hermann Milz ouvre la séance. Il nous transmet les sa lutations de 
notre président, l'homme heureux qui jouit du magnifique so leil du Valais. 
et de M. Jean-Pierre Portmann. en voyage d'étude au ouveau Québec. 

Un instant de si lence est observé en mémoire de M. Max-André Berger, 
décédé. 

Les travaux de notre Menée continuent normalement. Les divers élé-
ments de la cabane seront livrés par le constructeur le 23 août et le mon-
tage s'effectuera dans un très court délai. 

Notre vice-président lance un appel en vue de trouver un vieux piolet 
pour Bertol. Les neufs disparaissent. paraît-il, trop rapidement. Merci à 
Piot d'avoir répondu favorablement. 

Les participants de ce soir ont eu l'occasion <le juger le dur banc 
d'essai que représente pour les voiture le chemin menant à la cabane. 
et la question de notre participation au goudronnage revient ur le tapi . 
A la suite d'une crevaison, un de nos collègues a dû changer de roue à 
mi-côte et n'a pas particulièrement apprécié cet exercice. Il ne faut toute-
fois pas oublier qu "une magnifique route amènerait chaque dimanche enso-
leillé une quantité de pique-niqueur de tout genre. ce que nous ne recher-
chon pas spécialement là-haut. 

Le prix du vin à Perrenoud est remis en question et plusieurs mem-
bre e timent qu'il e t trop élevé. Yotre Comité e penchera à nouveau ur 
ce problème lors de a prochaine séance. 

Comme il est devenu de tradition. notre ami Robert Eggimann a bien 
vou lu as urer la partie récréative. Il nou a narré. avec tout rhumour qu'on 
lui connaît. une ascension à la Dent d'Hérens qu'il a faite. dans <les condi-
tion très difficiles. il y a presque quatre décennies. Tous nos remercie-
ments à Gogo ! 

La 01ree 'est terminée par un feu d" artifice où toute les fusée 
n'ont pa pri la direction du ciel ! Le~ spectateurs ont ainsi pu mettre 
à réprem e leurs facultés de camouflage. E. R. 

PHARMACIE 

Blaise Carl Tout article de pharmacie 
el parapharmacie 

Rue de !'Hôpital 
Téléphone 5 11 58 

Deeoppet & c•e 
MENUISERIE ÉVOLE 69 - TÉLÉPHONE 5 12 67 

Neuchâtel 
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COURSES DU MOIS 
30 et 31 août : Cime de l'Est, 3180 m. 

Pour tout renseignement, veuillez consulter le Bulletin d'août. 
6 et 7 septembre : Dent du Requin, 3422 m., avec le C.A.F. 

Départ samedi à 8 heures devant le Palace pour Chamonix. En train 
au Montenvers, puis 3 h. à pied à la cabane du Requin. Dimanche 
en 5 h. au sommet par la voie des plaques. 
Coût approximatif : 30 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 5 septembre auprès des organisateurs : 
MM. Aloïs Beer, tél. 5 75 83, Willy Galland, tél. 5 50 10, et John Mat-
thys, tél. 5 99 50. 

7 septembre : Réunion des Sections jurassiennes à la cabane du Jura. 
Le programme de la réunion, organisée par la section de Bienne, sera 
communiqué à l'assemblée de septembre. 

13 et 14 septembre : Trotzigplanggenstock, 2954 m. 
Départ samedi à 13 heures devant le Palace pour Sustenbriiggli. 1 b. 
de montée à la cabane Sustli. Dimanche par l'arête sud en 4 h. au 
sommet. 
Coût approximatif : 25 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 12 septembre auprès des organisateurs: 
MM. Hermann Milz, tél. 5 23 88, Willy Pfander, tél. 8 28 70, et Heinz 
Stahli, tél. 3 38 14. 

20 au 22 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 Péclet-Polset. Dimanche et lundi ascensions des 
sommets prévus en 4 à 6 heures. 
Coût approximatif : 25 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 19 septembre auprès des organisateurs : 
MM. Pierre Baillod, tél. 5 16 76, Philippe Hnther, tél. 5 31 95, et 
Georges Ray, tél. 5 23 54. 

28 septembre : Torrée des familles au Mont-Racine. 
Rendez-vous à la gare des Geneveys-sur-Coffrane à 8 h. 30. En cas de 
temps incertain, se renseigner au No 11 <lès 7 h. Organisateurs : MM. 
Charles Borsay, tél. 5 34 17. Willy Galland. tél. 5 50 10. et Ernest 
Keller. tél. 5 78 35. 

4 et 5 octobre : Gspaltenhorn, 3437 m. 
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Départ samedi à 13 heures devant le Palace pour Griesalp. En 3-4 h. 
à la cabane Gspaltenhorn. Dimanche en 3-4 h. au sommet. 
Coût approximatif : 20 francs. 
Inscriptions jusquau 3 octobre auprès des organisateurs : M:\I. Attilio 
Broggini, tél. 5 90 04. Wïlly Galland. tél. 5 50 10. et Gérald J eanneret. 
tél. 5 96 14. 

Coiffure "Roger,, Moulins - Neuchâtel 



Doldenhorn, 3643 m. 
26-27 juillet 1969 

Enfin un été comme il faut! Alors 
qne le mois de juin et la première 
quinzaine de juillet étaient désas-
treux et laissaient entrevoir le pire, 
brusquement tout a changé. Le so-
leil s'est tout à coup montré géné-
reux, nous offrant sa bienfaisante 
présence en abondance tous les 
jours. 

Dn coup, l'alpiniste retrouve son 
sourire. Un ou deux jours de beau 
lui suffisent ponr faire une ascen-
sion, mais c'est une période prolon-
gée de journées ensoleillées qu'il 
faut pour mettre en condition les 
glaciers, couloirs et autres arêtes. 

Le colloque, lui aussi, est simpli-
fié . Pas ll'hésitation, aucune discus-
sion si oui ou non, on vent partir ; 
la question ne se pose pas ce ven-
dredi 25 juillet, où Sam, en organi-
sateur avisé, prend note des ins-
criptions avec son air de Guillaume 
Tell calme et rassurant. Cela ne 
fait aucun doute, aujourd'hui il fait 
beau être organisateur. Il suffit de 
noter les noms, répartir tout ce 
monde dans les différentes voitu-
res et fixer l'heure de départ. Pas 
besoin d'écouter les pres1v1ons, 
d'examiner le baromètre ou d'at-
tendre le lendemain matin pour 
prendre une décision. Avec le beau, 
tout est devenu facile. 

Une équipe est partie le matin ; 
nous antres nous mettons en route 
après le dîner, un solitaire suivra 
en fin d'après-midi. En cours de 
chemin. nous avons l'occasion de 

retirer deux recrues d'une situation 
plus qu'inconfortable, leur voiture, 
après avoir fauché une borne ayant 
fait un bond de près de 100 mètres 
l! r:ns la Simme. 

Kandersteg regorge de monde. 
.T eunes et vieux, touristes et alpinis-
tes, tous sont bronzés, rayonnants,heu-
reux. Soleil, qne ferions et que se-
rions-nous sans toi ? L'orage me-
nace pendant que nous nous appro-
chons d'Oeschinensee. Pen impor-
te, chaque alpiniste a une pèlerine 
dans son sac... ou à la maison, et 
puis, le temps est au beau fixe ! 
Selon son leitmotiv « partir à fond 
et accélérer à la fin » , Sam se met 
à la tête de notre groupe pour 
monter à la Fri.indenhiitte tandis 
que ses sept compagnons essaient 
de s'accrocher à la locomotive. Un 
seul souci : la couche à la cabane 
en transformation. Peu avant d'ar-
river an but, nous croisons des ou-
vriers. Pour certains, c'est une oc-
casion bienvenue de faire une halte. 
Même ceux qui croient savoir l'alle-
mand ont de la peine à comprendre 
la réponse à notre question si on 
peut dormir à la cabane. Ces Ober-
landais ne connaissent-ils donc pas 
la langue de Gœthe? Ils nous ont 
toutefois rassurés ; il n'y a pas trop 
de monde en haut, la nouvelle an-
nexe est sous toit et offre à cette 
saison un abri suffisant à l'alpinis-
te habitué à s'accommoder aux cir-
constances. 

A la cabane. nous retrouvons 

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

CHARLES BORSAY 
Sab lons 3 - Neuchâtel - Téléphone 5 34 17 
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!"équipe de pointe. Il ne manque 
que Heinz qui nous rejoindra dans 
la soirée. ::\"otre attention Ya à la 
montagne que nous nous sommes 
promis cl"escalader le lendemain. le 
Doldenhorn. Dans cette couronne 
de sommets qui entourent rOe-,chi-
nensee. il fait un peu bande à part. 
il prend ses distances. Et pourtant. 
ce n· est pas lui le sommet le plus 
élné. mais le Blümlisalphorn. qui le 
dépasse de :!l mètres. 

La Yoie normale passe par le gla-
cier étroit qui descend du sommet 
en direction n rd -ouest : son point 
de départ est la Doldenhiitte. est 
1rn itinéraire bien connu des skieurs 
alpinistes qui ne craignent pa· les 
descentes raides. :\fais pour la sor-
tie de ce week-end. la commission 
des courses a cherché une Yariante 
et mis au programme ce que le gui-
de appelle la course à la mode . 
le Galletgrat. appelé ainsi en sou-
Yenir de :,[. J. Gallet. qui a ounrt 
cette Yoie. il y a juste ïO ans. e 
nom à lui seul nous inspire quelque 
respect. Le guide. en précisant quïl 
s · agit d" une belle mais difficile rou-
te. en ajoute encore. Il n ·est dès 
lors pas étonnant que nous scn1-
tions cette arête aussi loin que pos-
sible et que nous cherchiom; surtout 

Panorama de Alpe~ . 

à percer le secret de ce fameux 
couloir situé à 3300 mètres. 

Lorsque nous quittons la cabane 
à quatre heures et demie. il fait 
assez jour pour partir sans lampe 
de poche. Le Fründengletscher est 
bien gelé et en ulace YiYe. e· cre-
Yasses à peine ouYertes nous rap-
pellent à la prudence : le-, cordes 
sortent des sacs et sont dépliées. On 
s·y attache. chacun selon Ees goûts 
et préférences. les organisateurs 
bis;;ant toute liberté aux partici -
pant;; dans la composition des cara-
Yanes. Le glacier est ainsi traYersé 
sans difficulté pui;;. par une petite 
Yire fa6le et en partie taillée dans 
le rocher. nous gagnons le dos de 
notre arête. 

Les conditions sont bonnes: la 
neifTe porte et permet d·aYancer fa . 
cilement et. .. rapidement. toujours 
selon le même leitmotiY. Pendant 
que nom montons. le soleil se lèYe 
derrière le Fründenhorn et nous an-
nonce une journée magnifique. 

Il nous faut à peine deux heures 
pour arriYer au bas du couloir qui. 
dans sa première partie. est con• 
tourné par la gauche. Cest là que 
nous rattrapons cieux cordées par-
tie;; avant nous. )lalheureusement. 
ces alpinistes manquent cl"expérien-

. -fre::.-t·ou_ déjà admiré le magnifique panorama de Alpe . rn depui 
la cabane Perrenoud. que feu Emile BrodbecJ..· a de iné? .Y otre ection 
rnu- en oj/re une édition trè oi née au prix mode te de Fr. 3.50. 
i"ou • pout"e:; [ acquérir lor· de- a_ ·emblée- men ·uelle et che:; notre 
bibliothécaire. M. Roiz:er Ballet. Gri·e-Pierre 1 . . Yeuchâtel. tél . .J 25 81 . 
Pen ·e::; également à ~-o- ami· et connairance~ qui ~eraient heureux 
cl" at·oir ce panorama. 

C ui s e+ m Ju 1 ..... 1 E R 
eau :: -== 2. 

-:: , s .... ~-È.:= -2 :.-= 
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ce. Leur aYance le long <le~ corde, 
fixe.: qui permettent de pa , .:er répe-
ron ,an.: difficulté. e.:t très lente. 
Pui , on retrotn·e la neige pour une 
centaine de mètre.: et nou.: Yoici 
arrêté, à la dernière partie du cou-
loir dan.: lequel. ,an , que nou, 
pui -- ion5 le, apercevoir. -e démè-
nent avec peu de ,uccè, no.: prédé-
cesseur , . . ou , y atten<lron , UDP 
heure. beureu, ement à !"abri de , 
cailloux que no.: ouYreur.: de rou-
te font de-cendre ayec une enero-
sité ,ans pareille. :.lai- nou.: , om-
me, à r ombre et il fait froid. Enfin. 
. : am disparait derrière le petit , ur-
plomb. la corde file rapidement 
dans le mou;;queton et nou: indique 
que. pour lui. il n "y a pa, de diffi-
culté. es deux compagnon.: suiYent 
et c·e, t notre tour. l:ne petite tor-
sion permet r accè- au couloir ro -
cheux qui est plu~ dangereux que 
difficile et qui finit dans la glace. 

ans me tt re les crampons. nou.: at-
teiunons r épaule où nous retrou-
von, le soleil. 

Malgré le temps perdu. nou, 
.:ommes tôt et nous arrêtons un ins-
tant. _ -ous mangeons des fruit, 
,ec, et aYalons quelques vor ée;; de 
thé chaud. Il reste r arête finale à 

faire . Très impre-sionnante. avec 
de belle, corniches et en forme de 
,·agues immen,e;;. elle mène juste 

L"alpini te et la corde. 

, ou , le .:ommet où nous , omme.: 
une dernière foi, arro-é , de cail-
lou-..: . A r avenir il faudra ,on er au 
ca , que '. 

Et nou, voici a , ,,i, au .:ommet. 
A,ec attention nou -uiYon, !"avan-
ce rie, autre , cordée.: de notre ::ec-
tion -ur !"arête neiueu-e. Deux mille 
mètre, plus ha, ,,e trouve r e-chi-
nen -ee clan, •on lit ,,ombre de ro -
cher. En face de nou.:. an delà dn 
Peter•!ffat. le Biet;;chhorn. cette 
magnifique p~-ramide d"une é)éuan-
ce parfaite. uant au alletgrat. il 
nou , a cau -é une )éuère déception. 
nou,, -omme, re;;:té, sur notre faim . 
;\" ou , attendion~ trop de lui. pen-
sion , à une belle et -olide arête 
rocheu , e et a, ons troll\ é de la cail -
lai, , e. :.lais. en fait. est-ce ,i impor-
tant? • ··avon,-nou , pa - bien réu-•i 
notre a-cen"ion. e -caladé une belle 
montagne? 

_·os camarade.: arriven t. co rdée 
aprè;; co r dée. et nous nous trou-
YOD" ain,i tou;; le- quatorze réuni_ 
à 36-13 mètre,. Tout s·e,t bien passé. 
les sourires en témoignent. Aprè, 
la traditionnelle poignée de main . 
nou, nou, préparons à repartir. 
_ · ous descendons prudemment l"arê -
te de oPi e en bonne,, conditiom. 
Pui, nous prenon, pied rnr le la -
cier et e- pérons rapidement perdre 
de raltitude en pratiquant des glis -

L"alpini te demande à a corde . en premier lieu. d"a urer a écurité. 
Afin de remplir cette mi ion . la corde doit être c olide • · a surer 
une protection efficace. être rl"un emploi commode: 
falpini te doit futili er judicieu ement. en prendre oin et la i:érifier. 



;. ,1~•;;.. Héb;.. il faut dêchanter. h 
nei~e ne porte pa;.. elle e;.t pourrie. 
:.'\fakré une ,lémarche ,ldicate. non;. 
t·nft;n<,:on;. ;.om eut jn;.qu:1 b poi-
trine ,l:m;. cet élément blanc. Aprè;. 
la nei!!e non;. retronYon;. la cailla;.;;1:• 
et pni:. enfin. le chemin comlui;.ant 
à la oldenhiitte. Les champi' ;.ont 
tle toute beaute. le;. rhododendron;. 
en fleur;.. . -ou;. lai;.sons la cabane 
de coté - et aYec elle l foule 
bm~ ante qui :; ·y e'-1 in:;tallée - et 
ontinuons notre route jusqu" an-

derste"'. 
Gr~ t."e · tle;. lunt-ttes d. pp roc-be. 

nofü di;. inguon;.. depui;. l lerra;.,e 
ombr· "'ée. de5 lpini;.te;. rnr le ,:-la· 

. oureaux re u.,.e· du .A.F. 

c1er du DolJenhorn. L·uu d·eux a 
de petits ;. -i,;c mais son ayance ne 
semble pas meilleure que celle des 

pié-tons . S otre sommet e,t à peine 
Yisihle - signe de beau temps - : 
~500 mètres de descente ou de mon-
tée. rniYant qu· on e;;t optimiste ou 
pessimi,te. nom en -,éparent. Et 
pourtant. il est be u ce Doldenhorn. 
avec sa face glaciaire raide. II vau-
dra la peine de le faire à ,ki '. Ce-,t 
ainsi qu·au milieu de !"été. entourés 
de touristes aux ,-ètements léger:; 
et une bonne bière fraie-be à la 
m in. nous rè,-ons de courses à s1-· ••• 

H. 1. 

Refu~e de Les~hau,;.. - l'n re ·u.,..e préjabriqué o_-ranl 1:! à 15 place-, et 
our rt e permanence a été implan é à quelque· di::aine, de mètre-, de 
fe placem n de fancien reju~e de L~~-chaux. dé1rui JHlr une arnlan-
cl, n 1°5-1. à -:.-r 1. cfaltirud . 



Pour vos achafs et répare.lions 

c'.e machines de burea1.1 

ur.e seule è:dresse : 

C 
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Henri Drapai 
2000 EUCHATEL 
Rue de l'Hôpi a l 2 
(Jrnm. Pnarmacie Armand) 
Téléonone (038) 5 70 90 
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LE COIN DE L'O.J. 
Un temps extraordinaire a favorisé nos deux semai-

nes d 'a lpes; pas un jour de mauvais ! Hélas, tout le monde 
n 'a pas supporté alitant de soleil, il y avait des visages et 
des bras brûlés et certains esprits d ' initiative étaient quel-
que peu assommés ! 

Les 15 participants à la première semaine ont gagné la cabane Cavardi-
ras, en partant de Disentis, au prix d 'une montée longue et pénible. Heureuse-
ment, un avion nous a déchargés d'une partie du ravitaillement. Nous avons 
visité tous les sommets autour du Brunnigletscher : Gwasmet, Piz Cavardi-
ras, Oberalpstock, Piz Ault et Piz Acletta ; nous avons taillé la glace, posé 
des rappels, trouvé de beaux cristaux, transporté du bois, goûté des siestes 
prolongées ... , c'était magnifique! Avec regret nous avons quitté cette belle 
cabane tranquille pour retrouver à Goeschenen nos camarades de la deuxiè-
me semaine. Le temps de dîner, et c'était le départ, pour les uns à la mai-
son, pour les autres à la Goeschener Alp. 

Au nombre de onze, chargés comme des mulets, nous sommes montés 
à la cabane Bergsee, construction récente, propre et pratique. Déjeuners 
tranquilles, varappe splendide et rlifficile, dans le meilleur granit, rentrées 
au début de l'après-midi, baignades dans le lac près de la cabane ... , c'est 
ainsi que nous avons escaladé les arêtes Sllll du Bergseeschyn et Schynstock 
et la face sud du Bergseeschyn. Mercredi, le jour du changement de cabane, 
une petite varappe est devenue fatale à François Vuillème ; blessé lors 
d'une chute, il a dû être hospitalisé à Altdorf. Les autres, après le transport 
du blessé, sont remontés à la cabane Damma, portant à dos d'homme toutes 
les provisions ( c'était le jour de repos !) . L'ascension du Dammastock par 
la face Est était splendide, celle du Eggstock, par contre, nous a déçus par 
la mauvaise qualité du rocher. 

Courses. - Les 6 et 7 septembre nous partons pour le Balmhorn, 
3709 m., belle course de haute montagne ne présentant pas de difficultés 
spéciales. Départ samedi à 13 h. 30 pour Kandersteg, en téléphérique an 
Stock et montée à l'hôtel Schwarenbach en une heure. Dimanche ascen-
sion du sommet par le Zackengrat en 6 heures environ, descente par la 
même voie ou traversée sur l'Altels. 

Miroir d'Argentine. - Cette course est réservée aux bons varappeurs. 
Départ samedi 27 septembre à 16 h. pour Solalex, coucher au refuge du 
guide Gollut. Dimanche escalade du Grand Miroir par la fissure en Y et 
descente par la Haute Corde• Anzeindaz. Casques recommandés ! R. M. 

353. Les montagnes : un livre de la collection A V ANTI, bien illustré mais 
ùUX légendes trop succinctes. 

BOUCHERIE -
CHARCUTERIE R. MARGOT Pour la montagne, le camping 

Tout pour vos pique-niques 
N E U C H A T E L, Seyon 5, téléphone 5 14 56 / 5 66 21 



Agence officielle FIAT 

flftl GARAGE M. FAC CHI N ETTI 
Portes-Rouges 1-3 2000 NEUCHATEL Téléphone 4 21 33 

Discount de la Côte Alimentation 
Vins 
Apéritifs 
Eaux-de-vie 
Liqueurs 

Philippe Berthoud & Cie Rue de la Gare 7 Corcelles NE 

Grand cho ix aux prix les plus justes Parc pour autos 

CONSî~UCTIONS !MÉTALLIQUES 

MAX DONNER & C'E S.A. 
Por,es Rouges 30 - 2000 NEUCHATEL - (p (038) 5 25 06 

Portes, devantures et fenêtres en aluminium. 

Spécialité : Fortes indu$lrielles coulissantes, accordéon, basculantes, etc. 

Ses spécialités : Poissons du lac 
Entrecôte poivre 
Entrecôte provençale 
Filets mignons Sauce crème 
Amourettes 

Mme J. DUBOIS-VOLERY - Vue sur le lac et les Alpes - Téléphone (038) 8 21 01 

S A CHAUSSURES 
NEUCHATEL 

REVISIONS DE CITERNES 
CHARBON e MAZOUT 
POELES A MAZOUT 

PAQUETTE & Cie - Bôle-Colombier 
Téléphone (038) 6 32 54 / 55 • 

PNEUS e BENZINE 
Huiles V E E D O L 

AUTO-CENTRE - 2034 Peseu x 
Téléphone {038) 8 46 40 



JJo.UJz, ea rno.n~, ee 
{,o.ut fWU'i CJ.O,d fl,lC/,Ued -niq,ued el f_a tôlitée 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

W. BOLLIGER 
Parcs 82 - Tél. 51095 

CABANE PERRENOUD 
Surveillants pour le mois de septembre : 

Août 30 - 31 MM. Cochand Georges, Châtelard 13, Peseux 

Septembre 6 - 7 

13 -14 

20 - 21 

27 - 28 

Evard Henri, P.-Dubied 10, Couvet. 
MM. Kehrer Willy, Saars 4, Neuchâtel, 

Otter Willy, Saars 4, Neuchâtel. 
MM. Borsay Charles, Sablons 3, Neuchâtel, 

Keller Ernest, Fahys 79, Neuchâtel. 
MM. Jeanneret Gérald, Valangines 4, Neuchâtel, 

Hasler Rico, Emer-de-Vattel 45, Neuchâtel. 
MM. Jacot André, La Rochette, Auvernier, 

Tinembart J .-Pierre, Préels 11, Cormondrèche. 
Octobre 4 - 5 MM. Frasse Roger, chem. des Vignes 27, Hauterive, 

Niklaus Jean-Pierre, Rochefort. 
RESERVAT/ONS : 16, 17 

21 - 22 
et 18 septembre : EM. Bat. fus. 19. 
septembre : 15 membres de la section Pilatus. 

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

M. Benkert - Neuchâtel 
FLEURISTE Téléphone s 12 80 

Membre Fleurop 

ENTREPRISE DE BATI MENTS EN TOUS GENRES 

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel) 
TRAVAUX PU BLI CS Té léphone (038) 6 64 61 



2 spécialités - 2 magasins à votre disposition pour vos 

Chaussures - Sport - Orthopédie 

G.DESPLAND </) (038) 6 62 46 BEVAIX (NE) 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

Ma ître-opt icien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone S 13 67 

TÉL 51712 GRANO ' RUE • 

COLOMBIER LA COUDRE 

AU CEP D'OR 
Willy Gaschen SA, Neuchâtel 

Moulins 11 - Tél. S 32 52 

Le spécialiste en 
Vins el liqueurs de Ioules marques 

Grand choix en Whisky, Asti, Mous-
seux, Champagnes 

Pour de belles fleurs, 
arrangements, couronnes, 

voire collègue clubiste 

Rue de l'Hôpital 2 - Téléphone S 30 SS 

1llt &~ 
DOMAINES 

•••1~,,~u~cnH~ a•~• 
-<l.lfVERN\t.?-

Spécialités : Goutte d'Or 
Oeil de Perdrix Pinot Gris 

La grande marque suisse 

DEPUIS 130 ANS 

Moulins 37 CHAUFFAGE AU MAZOUT Tél. 51719 
Maison neuchâleloise de grande expérience el d'ancienne renommée 

~D ~D .. ~~~(6~~ïi~I!... 



B bliothèque de le Ville de Neuchàt el ,:-* 
2000 NEUCHATEL 

J. A. 

le plus grand cho ix à Neuchâtel pour votre sport favori 

P. GUGG SBERG e 

Au V ison Sauvage 

s - 1 

E.: ES . E 

SKIS TOSALLI 
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Garage ac Hauterive 



SOCI ÉT.É DE BAN'OU.E su 1s·sE 
PLACE A.-M. PIAGET N EU CH AT EL FBG DE L'HOPITAL 8 
Face au Port 

~e!;h,\1n:mi ~e ln 6rnppe 
..fu fou~re 

1lmd1.itel 

Téléphone 3 26 26 
L. MARINI 

Parc devant et derrière le restaurant 
Fermeture h8bdomadaire le mercredi 

NETTOYAGE 

A SEC 

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

TOUJOURS LA CHEMISERIE SOIGNÉE CHEZ 

NEUCHATEL 

(/j (038) 5 62 01 



EUCHATEL, octobre 1969 0 10 42me année 

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

CONVOCATION 
ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 

du lundi, 6 octobre 1969, à 20 h. 15, au grand auditoire du 

COLLÈGE DES TERREAUX-SUD 
en compagnie de vos épouses 

Ordre du jour : 1. Communications du Comité. 
2. Candidatures. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers 
5. « Chasse interdite » , film de 16 mm. en couleur et 

sonorisé snr la réserve du Val de Bagnes, présenté 
par M. Georges Piaget. 

CANDIDATURES 
M. Jean-Michel Borel, 1941, Neuchâtelois, agent d'assurance, aY enue 

des Alpes 5, Neuchâtel, présenté par MM. Pierre Baillod et John Matthys. 
M. Joseph Fauchère, 1946, Valaisan, électricien, La Forclaz, présenté 

par MM. Jean Favre et Jean Gaudin. 
M. Jean-Louis Troyon, 1919, Neuchâtelois, électricien, Collège 13 a 

Colombier, présenté par MM. Georges Cochand et Blaise Zar. 

DECES 
M. Edouard Gindraux, Neuchâtel. 

COMMUNICATIONS 
Assemblée d'octobre . - Selon une habitude prise il y a quelques 

années d'intéresser et· d'associer de temps à autre l'élément féminin à notre 
activité, le Comité invite les épouses des clubistes et les membres de notre 
O. J. à assister à l' assemblée du mois d'octobre. Elle aura lieu le lundi 
6 octobre à 20 h. 15 au grand auditoire du collège des Terreaux-Sud. 

Tél. 5 33 31 

! elexa 
1 NEUCHATEL 

SPORTS 
Neuchâtel 

1 rn 

Rue Saint-Honoré 8 

ELECTR I CITE 

Magasin : Seyon 10 
Téléphone 5 45 21 

Piles fraiches 
chaque semaine 



inv isible (dégâts de miles, accrocs , 
brûlures, etc.) sur étoffes de tout genre 
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:'.\L Georges Piaget. de :\euchâtel. présentera son magnifique film en 
couleur et sonorisé Chasse interdite . Ce film de 16 mm. est le ré ultat 
de plusieurs années de traYail patient et montre la faune et la flore de la 
résene du Yal de Bagne,-. :\ous recommandons à tous le- clubiste de venir 
nombreux aYec leur- épouses à cette soirée. 

Fai·ai un camarade ... - \ ' otre Comité tient à remercier tous les mem-
bres qui ont participé aux recherches en trepri- es pour retrouver Jean-Daniel 
Calame. La plupart d·entre vous n·ont pas même connu ce jeune homme 
discret et sympathique qui serait dnenu membre de notre ection à la 
prochaine assemblée. Yous êtes partis à sa recherche. spontanément. héné-
Yolement. C était un alpiniste. c· était un des nôtre· . :\Ierci.. cher· amis . 

Quelque date_ à retenir : 
8 octobre : Prochaine réunion du om1te . 

2.'i / 26 octobre : Réunion de la Commission des courses. 
8 noYembre : Banquet de la ection: le lieu est encore à définir. 

uant au match au loto de notre section. il est imminent mais la date 
n· est par encore confirmée ni par la police locale. ni par le Comité du Cer-
cle. Chacun reCt'Yra une inYitation personnelle. 

Programme de - course l<;-:O. - _ -ou.s You;:: rappelons le communiqué 
paru dans le dernier bulletin et YOu, inYitons à remettre os propositions. 
iuées et désir;:: au ,ecrétaire de la O1llllllis1on des courses. . 1. erner 
~cbnpbacb. :'.\Ia1,,roge 19. :.0;2 Samt-Blaise. 

Gardienna;e à la cabane Perrt>noud pour 19-:0. - De nombreux 
-wee --ends :,Oil encore di;.pooibl ·. n peu -ïnscrire ;::or la liste circnlan 
à l'assemblée ou direclemeot aupr· _: de .-P . . inhlemann. Petit-Chemin 2. 
Corcelles. téléphone 8 -1; -13. 

C cR- DE G\_r:: ·. -n lT I:T DE PREPAR.\.TIO ... -\.L ~KI 

Comme les années précédente;::. nous YOlli invitons à prendre part 
au cours de ~ ·mnastique et de préparation au ~ki qui aura lieu du 10 octo-
bre jlliqu·au lQ décembre. tous les vendredis. de 18 h. -!5 à 20 heures 
à la ;:aile de gy1unastique du collège du Yauseyon. 

Il sera placé mus l"experte direction de :'.\L .\.li :'.\founet. maitre de 
gylllllastique et instrueteur suisse t!e ,h:i. et :sera ;;uiYi. en janYier et 
féYrier. de si:-,. soirée;: sur la neige. 

Pour faciliter r organisation du cour;; et retenir a;;sez tôt les in;;truc-
teur5 de :ski. nous prions le;; intére;;;;é;; de 5 "inscrire ;;ans tarder en , ersant 
au compte de chèque;; po;;tau~ de la section -1896 la finance de Fr. 18.-
(pour ln gylllllnstit111e ,;eule Fr. b.-. pour les ;,éauce, 5ur nei.,.e Fr. l~.-,. 

:\oU5 Yous inviton;; à partieiper nombreux à ce5 cour5 organisés à 
, otre intention. 

ëlJC- .\ TEL Té0 ep o e 5 ' 50 
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RECONSTRUCTION DE LA MENEE 

Solde au 11 juin 1969 
Albert Diacon, Domhresson 
Eric J oerg, Couvet 
Roger Ballet, Neuchâtel 
Gérard Schreier, Uerikon 
Robert Décoppet, Neuchâtel 
Giovanni Pazzaglia, Peseux 
M. Ter Kuile 
Olivier Lambert, Gorgier 
William Henry, Rochefort 
Paul Girardin, Peseux 
Gaston Gehrig, Marin 
R. Mangold, Neuchâtel 
Claude Brunner, Neuchâtel 
André Meillard, Bôle 
Pierre Joseph, Chambrelien 

Liste des 
Fr. 14.175,55 

20.-
10.-
20.-
30.-
30. 
20.-
10.-
20.-
50.-
50.-
20.-
11,50 
20.-
20.-

Noël Huguenin, La Chaux-de-Forais 
100.-

10.-

donateurs 
Lucien Ncipp, Riehen 
« Arête Calame » 

Willy Leu, Zermatt 
Ernest Rohert, Neuchâtel 
Roland Progin, Peseux 
Charles Boesiger, Neuchâtel 
François Wavre, Neuchâtel 
Robert Voegeli , Peseux 
Jean-Pierre Rou let, Lausanne 
Enrico Ponti, Saint-Blaise 
Jean Weingart, Saint-Martin 
Gilbert Ratze, Neuchâtel 
Samuel Glauser, Neuchâtel 
Jean-Pierre Rey, Neuchâtel 

Total au 15 septembre 1969 

50.-
50.-
20.-
10.-
10.-
20.-
50.-
20.-
20.-
10.-
:w.---

'20.-
50.-
10.-

Fr. 14.967,05 

Malgré la période de vacances, de nombreux clubistes ont trouvé le 
temps ( et les sous ... ) de faire un versement en faveur de la nouvelle Menée. 
Nous leur exprimons toute notre gratitude et rappelons à tous ceux qui 
n'auraient pas encore répondu à notre appel que le compte de chèques 
postaux 20 - 1896 reste ouvert. Même si le but que nous nous sommes fix~ 
est atteint grâce à la générosité de la majorité de nos membres, nous espé-
rons que les autres prouveront également leur attachement au club en 
participant à la collecte. L'argent ainsi récolté nous permettra de faire face 
à nos obligations et d'envisager un aménagement intérieur simple mais 
pratique. 

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 
du Ier septembre 1969 

Le président ouvre la séance en remarquant avec plaisir les nom-
breux visages bronzés. Chacun a largement profité des journées ensoleillées 
de cet été. 

A la séance de juillet, plusieurs clubistes ont quitté la salle avant 
la conférence de M. Jean-Louis Blanc, ce qui n'aura certainement pas 
fait plaisir à notre conférencier. Quelques intéressés ont déclaré que 
l'atmosphère très enfumée de la salle était l'unique raison de leur départ 
anticipé. Une fois de plus le président demande aux fumeurs de se res-
treindre quelque peu, sans toutefois se faire trop d'illusions quant au 
résultat de son intervention. 

Deeoppet & c•e 
MENUISERIE ÉVOLE 69 - TÉLÉPHONE 5 12 67 

Neuehâtel 
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Nous avons à déplorer le décès de notre membre vétéran M. Edouard 
Gindraux. Cet ancien tramelot de La Coudre était un fervent de notre 
Jura et de la cabane Perrenoud en particulier. Tous ceux qui l'ont connu 
en garderont le meilleur souvenir. 

Lors d'un exercice de varappe dans la montagne de Boudry, Jean-
Daniel Calame a fait une chute mortelle à la suite de la rupture d'un 
piton. Ce sympathique jeune homme et excellent alpiniste avait participé 
à deux courses récentes de notre club et s'apprêtait à demander son 
admission à la section. Nos très sincères condoléances à sa famille. 

Nos camarades participant à l'expédition neuchâteloise au Groenland 
nous ont adressé leurs salutations de cette lointaine contrée. Par avance 
nous nous réjouissons d'entendre leur récit et d'admirer les films. 

La cabane Bertol a bénéficié cette saison d'une forte occupation. 
Deux représentants du C.C. sont montés pour examiner le problème des 
W.-C. Une réfection devient de plus en plus urgente et nous espérons 
aboutir à une solution satisfaisante dans un délai pas trop lointain. 

A la cabane Saleina la fréquentation a été par contre moins forte 
que l'an dernier. Pendant une certaine semaine d'août, un de nos gardiens 
n'a pas enregistré un seul passage. 

L'assemblée des délégués aura lieu cette année à Montana-Crans 
les 27 et 28 septembre avec un ordre du jour très chargé. Elle aura entre 
autre à examiner de nombreuses demandes de subventions pour la cons-
truction de cabanes. Un complément est demandé pour la cabane Hornli. 
Philippe Huther propose que la section neuchâteloise vote négativement, 
étant donné que cette cabane est utilisée en très grande partie par les 
guides de Zermatt et leurs clients alors que très souvent les membres du 
C.A.S. ne trouvent pas de place. 

Fritz Koehli désire que le Club alpin mette l'accent sur la construction 
de cabanes ou l'agrandissement de certaines. Il estime que nos publications 
sont peu intéressantes et trop luxueuses. Willy lui fait remarquer que dans 
un club de l'importance du nôtre, il est bien difficile de contenter tout le 
monde. 

Lors des courses de sections, les déplacements se font de plus en 
plus en voitures. Il y a malheureuement quelquefois à déplorer un accro-
chage qui occasionne en général de gros frais de réparations au proprié-
taire. Dans le but de contribuer modestement à de tels frais, et sur pro-
position du comité, l'assemblée décide à l'unanimité la création d'un fond 
qui sera alimenté au début par un versement de Fr. 200.- et ensuite 
chaque participant aux courses paiera Fr. 1.- en plus du tarif habituel. 

Nous avons le plaisir de recevoir ce soir M. François Beljean à qui 
nous souhaitons une cordiale bienvenue. 

Les courses de ces deux derniers mois ont pu se faire dans de très 

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 5 34 17 
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bonnes conditions. Peut-être que !"automne nous réserve encore des 
week-ends plein de oleil. 

Gérald Jeanneret a bien voulu s"occuper de la partie récréative et 
nous présente le magnifique film « Art en dentelles ». Il s·agissait <les den-
telle bordant les timbres-poste ! ! ! Nom aYon, sniYi anc le plus grand 
intérêt le long chemin parcouru depuis la création jusqu"à la vente aux 
guichet . :i\1erci Gérald ! E. R. 

COURSES DU MOIS 
4 et 5 octobre : Gspaltenhorn, 3437 m. 

Pour tout renseignement. veuillez consulter le Bulletin de septembre. 
11 et 12 octobre: Wilerhorn 3307 m., Schwarzhorn, 3126 m. 

amedi départ en auto à 9 h. devant le Palace pour Kandersteg: 
en train à Goppenstein. 3 heures de montée de \\iler à la cabane où 
coucher. Dimanche en 3 h. enY. au chwarzhorn. puis environ 2 h. 
jusqu · au \\ilerhorn. 
Coût approximatif: 30 franc . 
Inscriptions jusqu"au ,endredi 10 octobre auprès des organü:ateurs: 
:i\L\I. Loui Jeanmonod. tél. 5 09 :.1. ::\Iarcel Robert. tél. --1 :.:. 10. et 
Karl Zihlmann. tél. 6 --18 5-. 

25 et 26 octobre : Réunion de la commission de courses 

La Grande Lui. 3509 m. 
19 et 20 juillet 1969 

A voir Dei le vendredi soir. un 
carnet de notes à la main. entouré 
d"un essaim de clubistes. on peut 
déjà dire que la course est asmrée 
du uccès. Ce début d" été si maus-
sade a enfin fait place au soleil. On 
ne se pose même plu la question : 
Partira. partira pas ? On est parti. 
quinze à la queue leu leu. ce qui 
fait déjà une colonne imposante. 
suant. soufflant sur la route gou-
dronnée qui monte au pied du gla-
cier de Saleina. ou plutôt à la jonc-
tion des galeries d'amenée de Fer-
ret et du Châtelard. C'est là que dis-
paraîtra le torrent de la Reuse. 
Pour le moment. l'eau cascade et 

bondit dam la gorge : la nôtre sè-
che I Pour une fois. nous sommes 
en gracieuse comuagnie. selon la 
formule 1 C FA-:. CA = 1 cordée. 
tout comme Ht O font une mollécule 
d" eau ( et quel oxy1?:ène ! ) . En atten-
dant. il faut atteindre le refuge et 
il en est pour qui cela représente 
11!1 gros effort. u débouché du sen-
tier. deYant la cabane. un quidam 
compte... 9-1. 95. et en lui-même 
suppute en millimètres !"espace qui 
lui sera octroyé pour s "allonger au 
dortoir ou ailleurs. C'est que la sai-
son bat son plein et cette cabane de 
Saleina qu ' on dit délaissée dans son 
cadre merveilleux. regorge d'alpi-

cliches . villars et c1e neuchatel 
Rue de la Côte 71 Téléphone 038 5 16 57 
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nistes de tout poil. :'.\fais grâce au 
saYoir-faire du gardien et de la gar-
dienne. hé ! chacun pourra manger 
tranquillement et dormir... à son 
aise. si ce n "est celui de" autres. 

La Grande Lui. pour beaucoup. 
c"était lïnronnu. même pour les or-
ganisateurs. de sorte que nous al-
lions au deYant de r aYenture. ce 
qui est toujours passionnant. :\Ion-
ter au col de Planereuse sur un 
flanc durci par le J!;el est chose ai-
sée. mettre le" deux pieds dans une 
creYasse peut être amusant. mais 
quand le chef s· arrête. examine la 
situation et décide : On Ya monter 
là tout droit près du -ommet par 
ce rouloir <le neÎ!i;e et qu'on en-
ten l murmurer : Je me Yois très 
mal là-dedans . on s "interroge. 

Dien que la pente e;,t raide! Au 
fait. la neige tient. J"heure est pro-
pice et ceux qui doutaient ont em-
boité le pas et ;,e retrouYent enfin 
sur r arête tout étonné- de leur 
proue;:se. Le beh·édère permet un 
tour d"horizon splendide. Les uns ;:e 
promettent de graYir ce Dolent. ce 
Tour :\"oir ou ces aie:uilles. qu·elle-
soient d"argent ou dorées : les au-
tre- racontent ce quïls y ont Yécu 
et chacun -e laisse aller à la joie du 
beau temps. de la réussite. de sa 
conquête. On aime à découvrir. puis 
on aime ce qui vous est familier. 
Ceux qui peinaient hier. aujourd"hui 
ont des ailes. de sorte que la cara-
Yane est restée compacte. L'ne lon-
gue échine. étroite et vertigineuse. 
ooudrée de frais . descend puis tom-
be du sommet sur le glacier de Sa-
leina. C'est la voie du retour. Pas 
à pas. les cordées s'y étirent à l'al-
lure d"une chenille sur un rameau 

PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de !'Hôpital 
Téléphone 5 11 58 

et disparaissent à nos yeux dans un 
flanc abrupt qui exige mille précau-
tions. Le temps coule. le soleil mi-
tonne la neige et c'est un drôle de 
;spectacle de voir sur le glacier ces 
30 oieds patauger et tituber avec 
rle- allure" de retraite de Russie. 
I e l!O'-ier sec (encore). on aurait 
bien du mal à entonner le chant de 
la Bérésina et pourtant le cœur 
chante. non pas seulement à cause 
du C FA. mais par gaieté ponta-
née Certains Yoient même des de -
mi ou de grandes chopes ur le 
ch Pm in du retour et s· en délectent 
à l'avance. Arrivés à aleina. on ,e 
mue en touriste. s"ébroue dans le 
bas-in. en shorts et pied, nu-. Ceux 
qui le peuvent. restent là -haut. le, 
veinards : le~ autre•. rappelé- par 
leurs obligations. reprennent le ,en-
tier par le mam-ais bout. chacun se-
lon son allure et '-a fantaisie. On en 
voit e:amhader dam le éboulis. 
d"autres cueillir la ro'-e. pui, passer 
à reculons le !one: de- chaîne- accro-
< liées au rocher. Le chant du tor-
ren: lt>, mouches qui bourdonnent. 
le-: tapis de fleur,. les buisson, odo-
rants. tout cela nous mène finale-
ment aux voitures qui attendent 
sou- boi,: elles ouvrent leurs por-
tières au milieu d"un grand débal-
1:iire de chaussettes. de sacs et de 
cordes. On voudrait bien pouvoir 
tf'rminer la course tous ensemble et 
JJrolone:er cette camaraderie. mais 
le retoar ne peut se faire que par 
petits groupes au gré des voitures 
et des conducteurs complaisants. Il 
restera bien sûr le « Tu te souviens 
de la Grande Lui » . avec ce regard 
fixe qui s'éclaire et plonge dans les 
Eo11venirs et ce sera beau. P. B. 

Tout a rticl e de p ha r;n ac ie 
e t parapharmac ie 
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Aiguilles Rouges d' Arolla. 3646 m. 
2 et 3 août 1969 

Douze participants se sont re-
trouvés samedi août à rhôtel des 
Dents c!e Yeisivi. aux Haudères. 
Force leur était d"attendre là un 
certain temps. le treizième inscrit. 
un nouYeau. n · avait pas été vu au 
colloque du vendredi soir (il tra-
vaillait ) et n·arnit pu être atteint 
par téléphone le lendemain. A trois 
heure et demie tout rentra dans 
rordre : ion annonçait un sac de 
montagne tout neuf attendant le 
prochain car pour Les Haudères. 
Une voiture attendit le r etardataire; 
le gros de la troupe partit pour 
La Gouille et la cabane W aldkirch 
de façon qu'à l'arrivée des derniers 
le repas soit prêt à être servi. A 
huit heures tous étaient réunis au-
tour d'un bon verre de Dôle et une 
assiette bien remplie. Après la ré-
partition des cordées pour le lende-
main et l'annonce de la diane à 
3 h. 30, personne ne demanda de 
prolonger la soirée. 

Au petit matin, le brouillard pas 
très dense nous accueille au sortir 
de la cabane, mais ceci n'est pas 
pour nous décourager. La montée 
jusqu'au petit glacier et la traver-
sée de celui-ci. sur une neige por-
tant bien, se passe sans commen-
taire. La montée au pied du pre-
mier sommet, où nous nous encor-
dons. jusqu'à la cime, nous met 
gentiment en condition. Là-haut le 
~résil nous surprend et pourtant. 
l'avis est unanime. il faut au moin~ 
faire la pointe nord. Il y a même 
un super optimiste pour nous an-

BOUC E IE-
C A CU E~I E R. MARGOT 

E C TE , Se;o 5 

noncer le soleil dan· quelques ins-
tants. Il ne se trompait d"ailleurs 
pas. . ~ou· redescendon jusqu·au 
pied du sommet principal san 
omettre d'escalader le quelque 
gendarmes se trouvant sur notre 
route et de faire un saut plu im-
pressionnant que difficile sur l'arê-
te. De là. la rnrappe devient plu 
belle, et la roche plu - solide nous 
offre de très bonnes prises. Au 
sommet. le soleil nous sourit et se 
dépêche de sécher roche et lichens 
afin que nous ne glissions pas. 

Après le regroupement général, 
nous descendons pour atteindre le 
dernier et le plus beau morceau de 
cette course, la Crête de Coq. Cette 
masse en dents de scie permet unP, 
varappe intéressante sans toutefois 
être trop difficile. Parfois. il sem-
ble que de véritables escaliers y 
ont été taillés, d'autres fois nous 
empruntons une faille où même le 
débutant trouve d'excellentes pri-
ses. Mais que l'on ne s'y trompe 
pas. il y a aussi des passages où le 
varappeur chevronné trouve son 
compte. C'est justement cette va-
riété qui fait la beauté de la tra-
versée des Aiguilles Rouges. 

Il est midi quand nous arrivons 
au point culminant de cette crête. 

ous sommes dans les temps pré-
vus et les organisateurs en sont très 
contents. Pique-nique puis descente 
par l'arête et les éboulis pour nous 
retrouver tous au col. heureux que 
tout se soit bien passé sous un o-
leil auquel personne ne croyait au 

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

e éo o e 5 4 5 5 
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LE COIN DE L'O.J. 
Gne fois de plus. notre optimisme fut récompensé ! En 

rabsence de cageots. d'autres ennuis se mirent en travers 
du chemin des 26 participants de la course au "\'\' eissmies. 
~lais finalement tout le monde arriYa à la cabane. Le len-
demain nous partîmes par un temps clair et frais. En rai-

son de la quantité de neige fraîche. toute réquipe emprunta la voie nor-
male par le glacier de Trift. Après 5 heures d'effort. le sommet était à nous. 
Poignées de mains. félicitations et redescente dans le brouillard. A la 
cabane. profitant du soleil reYenu, nous aYons joui d'une bonne sieste. 
avant de continuer jusqu·à Saas-Grund. 

ne semaine plus tard. 18 ojiens et accompagnants (mais pas une 
seule ojienne. c·est dommage! ) sont montés au chwarenbach sous la pluie. 
Après une nuit agitée dans cet hôtel de montagne grouillant de monde. 
nous nous sommes lancés à r assaut du Balmhorn. r ne longue marche à la 
lueur des lampes frontales. un crépuscul e peu prometteur. une pente raid e 
de neige dure rapidement surmontée grâce aux crampons. et le Zacl~engrat 
est atteint. En suivant cette arête. nous ayons gagné le sommet sans diffi. 
cuités . .\lais le temps se gâtait trè ' vite. et c·est sous la neige et la pluie 
que nous sommes descendus. laissant ïAltels dans le brouillard. éc!:iés pa r 
queiques rayons de soleil. nous avons t e rminé cette course dans un e 
bonne ambiance sur la terrasse du tock sur Kandersteg. 

Cour e. - Les 11 et 12 octobre. nous allons explorer les Gai Alpins. 
dans la région du Col de Jaman. D épart samedi à 16 h. pour Les Avant~. 
coucher au chalet La Planiaz de la section :'.\Iontreux. Dimanche 
varappe facile aux Gais Alpins sous conduite de nos amis montreusiens. 
Course vivement recommandée à tout le monde ! 

Yous êtes cordialement invités à rassemblée de la section du lundi 
6 octobre, à 20 h. 15 au grand auditoire du collède des Terreaux-Sud. 
Cn magnifique film de ::'II. Georges Piaget sera présenté. intitulé Cha,sc 
interdite . 

La aison d'été. riche en courses réussies. touche à sa fin. C'est le 
moment de penser au programme de 1970. Si vous avez des proposition, 
à faire. adressez-vous au chef O.J. jusqu'à la fin de ce mois. 

Plusieurs ojiens ont participé aux recherches de J eau-Daniel Calame. 
tombé en varappe solitaire à la petite Ecœurne. Je vous remercie sincère-
ment de cet acte de solidarité montagnarde. R. M. 

départ. La fatigue se faisant sentir. 
chacun descend jusqu·à La Gouille 
selon son rythme. 

En conclusion. permettez-moi de 
rC'mercier Pierre Baillod qui. sans 
me connaître, a accepté cette lour-
de responsabilité cle prendre 1111 

nouveau clubiste qui n·aYait jamai~ 
fait de haute montagne et encore 
moms de varappe. pour une cours e 
d'une telle importance. Si tout est 

98 

si bien allé. c'est surtout grâce à 
André Meillard et Jacques Aebi qui 
ont su me donner une telle con-
fiance que je n · ai jamais eu peur . 
Au contraire. ils ont su me fair ,' 
:ipprécier la montagne et découvrir 
les beautés de la varappe qui no m; 
perme t de nous mesurer a...-ee la 
montagne et de nous vaincre nous-
mêmes. ierci encore à tous et à 
une prochaine fois ! A. R. 



tlftl 
Agence officielle FIAT 

GARAGE M. FACCHINETTI 
Portes-Rouges 1-3 2000 NEUCHATEL Téléphone 4 21 33 

Discount de la Côte Alimentation 
Vins 
Apéritifs 
Eaux-de-vie 
Liqueurs 

Philippe Berthoud & Cie Rue de la Gare 7 Corcelles NE 

Grand choix aux prix les plus justes Parc pour autos 

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 

MAX D;ONNER & C1
E S.A. I 

Portes Rouges 30 - 2000 NEUCHATEL - '/, (038) 5 25 06 

Portes, devantures et fenêtres en aluminium. 

Spéc ialité : portes industrielles coulissantes, accordéon, bascylantes, efc. , 

Ses spécialités : Poissons du lac 
Entrecôte poivre 
Entrecôte provençale 
Filets mignons Sauce crème 
Amourettes 

Mme J. DUBOIS-VOLERY - Vue sur le lac et les Alpes - Téléphone (038) 8 21 01 

La bonne chaussure de montagne 
s'achète chez 

J KURTH S A CHAUSSURES 

NEUCHATEL 

REVISIONS DE CITERNES 
CHARBON e MAZOUT 
POELES A MAZOUT 

PAQUETTE & Cie - Bêle-Colombier 
Téléphone (038) 6 32 54 / 55 • 

PNEUS e BENZINE 
Huiles V E E D O L 

AUTO-CENTRE - 2034 Peseux 
Téléphone (038) 8 46 40 
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

W. BOLLIGER 
Parcs 82 - Tél. 51095 

CABA E P ERRE OUD 
ttrYeillants polir le mois d'octobre : 

.\DL Frasse Roger_ chemin des igues 2ï_ HautcriYC-
1 iklaus Jean-Pierre_ Rochefort. 

}DL \\·oodtli Bernard. Grillons 6. Neuchâtel. 
Rey Josy. Fontaine- ndré. Neuchâtel. 

.\I. Wermeille .\Iarcel. aint- ubin. 

.\DI. Baillod Pierre. ablons 6. 1\"euchâtel. 
Pasche John. Parcs 133. ::\"euchâtel. 

Commission de ro. J. 
[ { [ l l ; l ! 1 ' ; - ,·,'/: tï' .. / C'T'',7. 

Le clef de la 
1

caba11e 11<' sont remises qu·aux clubistes de notre 
section co11tre prése11tatio11 de la carte de membre. 

...fTTE.\ TIO.\: A . semblée d·octobre ai-cc le · épau e de clubi te au 

Place du Marché • Téléphone 5 13 68 

• 
NAGEL 
NEUCHATEL 

f c rcekir c 
cr:stu:x 
Céra:-. i~ue 
Arsenterie 

CHAUFFAGE 
• VENTILATION 

• SANITAIRE 

FG DE L'HOPITAL 31 • TtL. {038) 5 35 81 



2 spécialités - 2 magasins à votre disposition pour vos 

©~ 
Chaussures - Sport - Orthopédie 

G.DESPl.AND </j (038) 6 62 46 BEVAIX (NE) 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE • LUNETTERIE 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pu ry 7 
Téléphone 5 13 67 

TÉL . 517 12 GRANO ' RUE , 

COLOMBIER LA COUDRE 

AU CEP D'OR -
Willy Gaschen SA, Neuchâtel 

Mo ulins 11 - Tél. 5 32 52 

Le spécia li ste e n 
Vins et liqueuts de toutes marques 

Grand choix e n Wh isky, Asti, Mous -
seux, Champagnes 

Grand-Rue 6 
Parcs 113 
Battieux 1 

PHARMACIE 

D0'.\1Al :--E :?io,w -- -""11.1.tROUn«~ 
--<llfvER \~?,-

Spécialités : Goutte d 'Or 
Oeil de Perdrix Pinot Gris 

La grande marque suisse 

CHAMPAGNE 
& 

GRAN OS VINS MOUSSEUX 

~~Jcf~ 
DEPUIS 130 ANS 

Moulins 37 CHAUFFAGE AU MAZOUT Tél. 51719 
Maison neu_châleloise de grande expérience et d'ancienne renommée 

~~~~AINl©OIE~ ~a ~a .. INl~lUJ~~~ii~IL. 
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G rage du Roc Hauterive 



SOCIÉTÉ DE BAN'OU-E su 1s·sE 
PLACE A.-M. PIAGET N E U C H AT E L FBG DE L'HOPITAL 8 
Face au Pori 

1'rshmre1nt ~e ln 6rnppe 
la fouDre 

1lmc~iltel 

Téléphone 3 26 26 
L. MARINI 

Parc devant et derr ière le restaurant 
Fermeture hebdomadaire le merc redi 

NETTOYAGE 

A SEC 

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

TOUJOURS LA CHEMISERIE SOIGNÉE CHEZ 

NEUCHATEL 

<p (038) 5 62 01 



Banquet annuel 1969 
Messieurs et chers amis, 

C'est en juillet que deux hommes, après un bond formidable de plusieurs 
milliers de kilomètres, mettaient pied sur la lune. 
Plus modestement et sans la nécessité d'une mise sur orbite(?) nous vous 
invitons à faire le petit déplacement jusqu'à Auvernier pour participer 
au banquet annuel de la section. 
Enserré entre le lac et son vignoble, Auvernier est à même de vous offrir 
bonne table et bons vins. 
Nous pensons donc vous rencontrer nombreux dans le cadre agréable 

de l'Hôtel du Poisson, le samedi 8 novembre, dès 19 heures 

avec un menu alléchant. Jugez-en plutôt: 

Consommé au porto 

Friture de filets de bondelles mayonnaise 
ou 

Terrine de foie Maison 

Rôti de bœuf braisé 
et 

Rôti de porc braisé 
Garniture de légumes 

Pommes frites 

Vacherin glacé Mais on 

Pour le pnx le 16 francs. café et service compris. 

Entre le dessert et le café, entre les discours et le « pousse-café » . la souee 
sera agrémentée par des productions du Petit Chœur du Littoral. Cet 
ensemble de chanteuses et chanteurs saura captiver votre attention et vous 
distraire agréablement ... 

Bulletin dïnscription à détacher ici. et à adresser à Henri FAVRE, bijou-
terie. Place du :Marché. NEUCHATEL. jusqu·au jeudi 6 novembre 1969. 
à midi. 

BULLETii D'INSCRIPTION 

Je participerai au banquet annuel de la section neuchâteloise du C.A.S. 
le samedi 8 novembre 1969. 

NOM: . ...... Prénom: ................................................. . 

Domicile: ..... 

avec comme entrée friture de filets de bondelles mayonnaise ou terrine 
de foie Maison (biffer ce qui ne convient pas). 





NEUCHATEL, novembre 1969 42 010 année 

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

CONVOCATION 

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 
du lundi, 3 novembre 1969, à 20 h . . lS, au local, Cercle libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour : 1. Communications du Comité. 
2. Raccordement de La Menée au réseau électrique. 
3. Réception de nouveaux membres et candidatures. 
4. Courses passées et à venir. 
5. Divers. 
6. Notre section en courses. 

CANDIDATURES 

M. Heinz Rohrer, 1946, Obwaldien, employé de bureau, chemin Bel-
Air 8, Neuchâtel, présenté par MM. Hermann Milz et Georges Nagel. 

M. Hans-Jürgen Strangulies, 1934, Allemand, opticien, Rocher 24, 
Neuchâtel, présenté par MM. Robert Grimm et Heinz Stahli. 

TRANSFERT 

M. Jean Steiner, Rugin 27, Peseux, de la section Prévôtoise. 

MEMBRE EXTERNE 

M. Henri-Gérard Engelberts, rue Pierre-à-Sisier 11, Bôle. 

DECES 

M. Robert Eggimann, Corcelles. 

COMMUN! CA TI ONS 

La Menée. - Depuis la mise en chantier de notre refuge du Jura, 
les responsables de la construction ont dû faire face à de nouveaux pro-
blèmes. L'un d'entre eux, le raccordement éventuel de La Menée au réseau 
électrique, est d'une certaine importance et sera discuté durant l'assemblée 
de novembre. 

rt oaErt ~r .. ~r I sso~r 
Tél. 5 33 31 

SPORTS 
Neuchâtel Rue Saint-Honoré 8 



invisible (dégâts de mites, accrocs, 
brûlures, etc.) sur étoffes de tout genre 
(pullovers, jersey, etc.) 

Mme LEIBUNDGUT-WYSSLING 
Saint-Maurice 2 (1er étage) Neuchâtel 
Tél. (038) 5 43 78 Envois par la poste 

RESTAURANT 
DE LA TONNELLE 
MONTMOLLIN 

Son entrecôte « lmm !!! » 

Ses petits coqs au four et ... 
Sa côte de Bœuf au grill 

1:éléphone 816 85 Famille P. Galley 

... .. ·(·'r!FJ.\ .... . .. .... ...... . = . .1'5 ) ....... ... . 
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. \ CRÉDIT FONCIER 
NEUCHATELOIS 

24 correspondants dans le canton 

NEUCHATEL 
Rue du Môle 6· 

Garage du Littoral 
J. L. SEGESSEMANN & FILS 

Pierre-à-Mazel 51 • 2000 Neuchâtel 
Tél. 5 99 91 

PEUGEOT 

Agences: 
LE LOCLE - Grande-Rue 16 
LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold-Robert 72 
FONTAINEMELON - Centre 4 

1~ 
1~ 

encore ~ 
plus accueillant 

et confortable 



Le cours de gymnastique a commencé. Rendez-vous le vendredi à 
18 h. 45 au collège du Vauseyon. 

Comité. - La prochaine réunion du Comité aura lieu le jeudi. 
13 novembre. 

Banquet. - Nous vous rappelons que le banquet de notre section 
aura lieu le samedi 8 novembre à Auvernier et vous recommandons de vous 
y inscrire nombreux. 

CABANE PERRENOUD 

La liste de gardiennage pour l'année prochaine est loin d'être com-
plète, notamment pour les mois de juillet et août. N'y a-t-il vraiment pas 
de clubistes pouvant s'engager pour cette époque ? 

Inscription à la prochaine assemblée ou directement à J.-P. Mnhle-
mann, Corcelles, tél. 8 47 43. 

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 
du 6 octobre 1969 

Alors qu'il était d'usage d'inviter les dames au musée d'éthnographie 
pour une assemblée mensuelle suivie d'une visite, le Comité a décidé. 
vu le nombre toujours plus grand de participants, de changer de formule. 
Nous nous retrouvons donc ce soir, en compagnie des épouses, des ojien-
nes et ojiens, au grand auditoire du Collège des Terreaux-Sud. Le président 
se fait un plaisir de souhaiter à tous une cordiale bienvenue ainsi qu'une 
bonne soirée. 

C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de notre membre 
vétéran, M. Robert Eggimann. Vous lirez dans ce bulletin tout ce que ce 
dévoué collègue a fait pour le C.A.S. 

Willy Galland et Hermann Milz ont représenté notre section à l'as-
semblée des délégués qui avait lieu cette année à Montana-Crans. L'ordre 
du jour était très chargé et sa liquidation a exigé plus de quatre heures 
de débats. Les subventions pour les constructions de cabanes ont été 

PUCH - MAXI 

VELUX30 RINO del FABBRO 
Ecluse 31 - Tél. 038/4 39 55 - Neuchâtel 
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acceptées à l' unanimité, alors que les compléments pour Tracuit et Hoernli 
ont rencontré une certaine opposition. La demande de modification de la 
revue Les Alpes n'a pas obtenu l'accord de l'assemblée et a été repoussée 
à une voix de majorité . La cotisation pour l'année 1970 ne subira pas 
de changement, ce qui est une bonne nouvelle en cette époque de hausse 
générale des prix. Le projet de protection de la nature présenté par le C.C. 
a été accepté, non sans rencontrer une certaine réticence de nos amis 
valaisans et des Grisons. La section des Diablerets a été chargée de 
constituer le nouveau C.C. qui entrera en activité le premier janvier 1971. 
Le banquet qui suivait l' assemblée a été à l'image de celle-ci, c'est-à-dire 
très long, mais, par contre, moins copieux ! 

La construction de notre cabane de La Menée avance normalement. 
La charpente est montée et les gros travaux extérieurs seront bientôt 
terminés. 

A Perrenoud, le dortoir est maintenant doté du chauffage à mazout, 
ce que les visiteurs ne manqueront pas d'apprécier à l'entrée de l' hiver. 
Selon le désir de plusieurs membres, la bouteille de vin est vendue Fr. 1.--
moins cher, tant pour le blanc que pour le rouge et le rosé. 

Les trois candidats de ce soir, MM. Borel, Fauchère et Troyon sont 
admis à la presque unanimité. 

Toutes les courses du mois écoulé ont bénéficié du temps magnifique 
et se sont déroulées dans d'excellentes conditions. Les rapporteurs ont 
beaucoup parlé de repas fins et de bonnes bouteilles. Qu'en pensent ces 
Dames? 

René Duvoisin demande s'il y aurait la possibilité d'installer le télé-
phone à Saleina. Lors d'accident, de précieuses minutes pourraient être 
gagnées. Ce problème est actuellement à l'examen pour l'ensemble des 
cabanes du C.A.S . et il semble qu'une solution satisfaisante sera trouvée. 
Il demande aussi à nos ojiens de faire preuve de beaucoup de prudence 
dans leurs ascensions. On peut, en prenant certaines précautions, éviter 
de tragiques et stupides accidents. 

M. Georges Piaget a bien voulu nous présenter son magnifique film 
Chasse interdite, tourné dans la réserve du V al de Bagnes. Chacun a admiré 
ce travail de longue patience. Les prises de vue sont parfaites. Toutes nos 
félicitations et sincères remerciements à son auteur . E. R. 

• 
NA-GEL 
NEUCHATEL 
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t EN SOUVENIR DE ROBERT EGGIMANN 
(1884 - 1969) 

« Laissez aux morts le soin <l'ensevelir leurs morts », me disait Robert 
Eggimann lorsqu'à la veille de partir ensemble pour le Gspaltenhorn la 
nouvelle du décès d'une proche parente lni parvint inopinément, inoppor-
tunément. C'était ma première course en sa compagnie, et ce fnt un<' 
course complète, dans laquelle la bonne 
humeur (dans le train), le découragement 
(sur la moraine), la quiétude (à la caba-
ne), l'inquiétude (sur les rochers glacés), 
l'enthousiasme (au sommet), et l'euphorie 
(du retour) se succédèrent au gré des heu-
res et humeurs et m'apprirent à connaî-
tre, à apprécier la figure la plus person-
nelle parmi les alpinistes neuchâtelois. 

Si l'on doit aux vivants le respect et 
aux morts la vérité, et s'i l est vrait qu'en 
montagne chacun apparaît tel qu'il est, 
parce qu'elle n'admet point le mensonge, 
fût-il pieux, je snis tenté d'affirmer qu'en 
Robert Eggimann la nature humaine révé-
lait toutes ses ressources, toutes ses con-
tra<lictions. Généreux en même temps 
qu'égoïste, sentimental et féroce, fi<lèle 
et inconstant, sage mais point serein, il 
laisse pourtant le so uvenir d'un être uni-
que, d'un homme comme il n'y en a plus. 
De sa jeunesse, passée à la belle époque, au pays de Vaud d'autrefois, il lni 
était resté l'attachement à la patrie, aux traditions; ses années de voyage 
en Angleterre avaient accentué son individualisme non-conformiste; son 
passage à La Chaux-de-Fonds son humanisme jovial : traits de tempérament 
entretenus et cultivés au cours de sa carrière à Neuchâtel où pendant près 
de trente ans il incarnait, il vivait l'enseignement de l'anglais. Ce qu'étaient 
an Gymnase de papa, avant l'industrialisation des études, ses leçons de 
langue vivantes, ses anciens élèves vous le diront mieux que moi; ce 
qu'était l'animateur des semaines clubistiques d'antan, mes aînés d'entre 
vous le savent, mais tous nous nous souvenons du photographe patient 
et passionné de beauté, du conférencier à l'inépuisable verve caustique, 
de !'écrivain de race, bref du charmant baladin des momies réel et ima-
ginaire, frère de Sancho Pansa et fils de Don Quichotte. - Il reste enfin 

M. Benkert Neuchâtel 
FLEURISTE Téléphone 5 12 80 

Membre Fleurop 
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pour moi le collègue paternel de mes timides débuts, le compagnon inoublié 
d'une semaine de solitude sibérienne à Rotondo, d'une traversée de la 
Silvretta, d'aventures au Piz Kesch, d'une expédition en ski d'été au 
Petersgrat et d'une longue série rl 0 courses d'école et tle camps de ski, 
tous mémorables grâce à lui. 

Quiconque le rencontrait ces dernières années, flânant, en costume 
de velours lavé, coiffé de son béret, dans les rues de la ville ou prenant 
congé d'une longue vie sur les sentiers du souvenir, lentement, amoureu-
sement, croisait peut-être l'image du bonheur. Lorsqu'on s'arrêtait pour 
causer un instant, il aimait à vous répéter que mieux valait avoir des 
remords ( d'en avoir trop fait) que des regrets ( de n'en point avoir fait 
assez). Fidèle à lui-même jusqu'au bout, vivant son existence de retraité 
au rythme de son cœur solide, mâchant à fond chaque bouchée du pain 
quotidien, sans oublier de ramasser les miettes sur la table, c'est rassasié 
et sans reproches que Robert Eggimann a pn quitter le banquet... Good bye, 
M ister Gogo ! Farewell! R. Z. 

COURSE DU MOIS 
16 novembre : Course dans le Jura (région de Biaufond) 

Rendez-vous dimanche matin à 8 h. 30 à la place du Marché à La 
Chaux-de-Fonds. En voitures jusqu'au Valanvron. Puis à pied par le 
Cul-des-Prés et la vallée de Bianfond an Doubs. Retour par Le Pélard. 

Coût approximatif: 5 francs. 

Inscriptions jusqu'au vendredi 14 novembre auprès des organisateurs : 
MM. Roger Ballet, tél. 4 25 81, Ernest Biihlmann, tél. (039) 4 09 36, 
et Charles Perret, tél. (039) 3 38 84. 

Quoi de neuf à LA BIBLIOTHEQUE? 
Peu de choses, mais vous y trouverez, malgré tout, plus de 400 titres 
qui attendent d'être lus. 

353. Les montagnes : un livre de la collection A VANTI, bien illustré mais 
aux légendes trop succinctes. 

Retrempez-vous dans le mond.e alpin en lisant un livre de notre 
bibliothèque. 

Deeoppel & C1
e 

MENUISERIE ÉVOLE 69 - TÉLÉPHONE 5 12 67 

Neuchâtel 
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TABLEAU D'HONNEUR DES VETERANS 
qui seront f étés cette année 

Vétéran 60 ans 
M. Maurice Hiertzeler 

Vétérans 50 ans 
MM. Jean-Georges Baer Albert M atthey-Doret 

Louis Bura Robert Meystre 
Eugène Etienne Paul-Ernest W enger 

Vétérans 40 ans 
MM. Francis Achermann André Maurer 

Pierre Baillod Lucien N eipp 
Pierre Berthoud Samuel Sandoz 
Louis Frechelin 

Vétérans 25 ans 
MM. Eric Berthoud John-Alfred Perret 

André Charlet Yvon Perret 
Claude Gabus Ernest Perrin 
Pierre Glardon Edmond Quinche 
Jean-Marie Morin Maurice Vuillermet 

L'alpiniste et la corde. 

L'alpiniste demande à sa corde, en prenuer lieu, d'assurer sa sécurité. 
Afin de remplir cette mission, la corde doit êire « solide », assurer 
une protection efficace, être d'un emploi commode; 
l'alpiniste doit l'utiliser judicieusement, en prend; t som et la vérifier. 

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE R. MARGOT Pour la montagne, le camping 

Tout pour vos pique-niques 
N E U C H A T E L , Seyon 5, téléphone 5 14 56 / 5 66 21 

A. BOTTERON Port-Roulant 34 NEUCHATEL Téléphone 5 94 50 

103 



Le Nadelhorn, 4327 m. 
9 et 10 aoüt 1969 

Saas-Fée, le soleil, les Mischabel. 
le Nadelhorn. autant de noms qui 
n;sonnent agréablement à l'oreille 
de l'alpiniste. 

Malgré des cheminements et des 
arrêts différents. nous étions dix-
sept à nous retrouver à Saas-Fée 
en cette fin de matinée du 9 aoüt. 

ouveaux visages. Présentations. 
C'est un plaisir de rencontrer aussi 
des membres habitant hors de Neu-
châtel et de futurs clubistes. 

Le temps est beau el la tempéra-
i me agréable. 

Saas-Fée. altitude 1790 m .. caba-
ne Mischabel, altitude 3329 m., dif-
férence de nivean 1539 m., qu'un 
sentier sinueux mais bien traeé per-
mettra aux plus valeureux de gri-
gnoter en moins de 3 heures. 

C'est un panorama merveilleux 
que nous contemplons de la ter-
rasse de la cabane mais l'air frais, 
en cette fin d'après-midi. nous chas-
se trop tôt à l'intérieur. Le gardien. 
très complaisant avec des « N euen-
bu rger » , met à notre disposition 1111 

dortoir confortable. Il fait bon s'y re-
poser en atendant l'arrivée de la fin 
de la colonne et le moment dn souper. 

2 h. 30 diane pour la première 
escouade. Bousculade au réfectoire, 
tout le monde vent s'en aller en 
même temps, le ciel étoilé pousse à 
cette excitation ... 

En deux cordées de trois, nous 
atteindrons le Nadelhorn en passant 
par la Lenzspitze. La varappe est 

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 
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belle. Les conditions sont idéales et 
à 7 heures déjà nous sommes snr le 
premier sommet à 4294 m. La tem-
pérature fraîche (- 6°) écourte no-
tre halte et chaussés de crampons 
nous entreprenons la traversée. Le 
premier tiers se passe sur une arête 
neigeuse. très aérienne. avant d ' af-
fronter les gendarmes qui corsent 
quelque peu cette traversée. La va-
rappe soutenue à cette altitude met 
à forte contribution le système res-
piratoire. 

Le décor est merveilleux. Des 
somme ts et encore des sommets, 
des connus, des inconnus, certains 
baignés de souvenirs, d'antres enta-
chés d'échecs ... 

Nos camarades. au 11ombre de 
neuf, emmenés par François Mayc-
rat, sont parvenus avant nous an 
Nadelhorn, 4327 m. Le temps frais 
malgré le ciel bien, le vent du 
nord assez mordant les ont chassés 
du sommet avant notre arrivée, dé-
jouant ainsi le rendez-vous que nous 
nous étions fixé 

A notre tour nous prenons la di-
rection de la cabane en suivant tout 
d'abord la longue arête llu Nadel-
horn jusqu'au Windjoch (le bien 
nommé). Là nous retrouvons une 
partie <le l'équipe avec notre infa-
tigable François qui, en attendant. 
a gravi la belle arête neigeuse de 
l'Ulriehshorn en compagnie d'un 
camarade qui avait abandonné peu 
auparavant sur les contreforts du 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 • Neuchâtel - Téléphone 5 34 17 



Nadelhorn. Groupés. nous traver-
sons le Hohbalngletscher en décri-
vant une large courbe sous la belle 
face nord-est de la Lenzspitze ponr 
rejoindre l'autre « rive » et ensuite 
la cabane que nous atteignons ù 
11 h. 30. 

Bref repos, tout aussi bref repas. 
et les plus impatients nous poussent 
déjà aux préparatifs et au départ. Cer-
tains sont descendus au pas de cour-
se. d'autres devaient composer avec 
une musculature revêche, ce qui a 
étalé démesurément l'arrivée au 
rendez-vous de Saas-Fée. 

Si le navigateur qui franchit la 
première fois l'Equateur est soumis 
à certains rites, !"alpiniste qui a 
gravi son premier 4000 fait subir 
à ses camarades une épreuve bien 
agréable. Nous craignions un mo-
ment que cette coutume sacrée ne 
Roit respectée mais, sur le chemin 
,lu retour. lors dn premier arrêt. 
les héros <le la journée (et ils étaient 
nombreux) se sont exécutés. 

Ils nous ont offert ce petit Fen-
dant qui fait toujours du bien et 
qui sait lier les amitiés. R. B. 

Trotzigplanggenstock, 2954 m. 
13 et 14 septembre 1969 

Samedi 5 heures! Le temps presse. 
Je troq ne mes habits de ville contre 
la tenue de montagne, saute dans la 
voiture et en route pour le Susten• 
pass. Après une journée de travail. 
ce long voyage me pèse un peu mais 
il me permet de laisser courir mes 
pensées. L'ascension du Trotzig-
p langgenstock figurait déjà au pro-
gramme de l'année dernière ; toute-
fois, le temps peu clément ne nous 
a pas permis de tenter l'aventure. 
J'y ai pourtant si souvent pensé 
que maintenant, à quelques kilomè-
tres llu but. j'appréhende ... J'appré-
hende de rencontrer mes compa-
gnons de marche encore inconnus, 
je crains d'être déçu an retour ... 
Enfin me voici arrivé, la marche 
dissipera tout cela . 

PH ARM ACIE 

Blaise Carl 
Rue de l'Hôpilal 
Téléphone 5 11 58 

Malgré l'heure tardive, il fau L 
atteindre la cabane. Nous marchons. 
Le ciel est faiblement éclairé par 
quelques étoiles. Nos yeux pourtant 
habitués à l'obscurité ne nous révè-
lent par les traîtrises de la montée 
et nous trébuchons souvent. Pas 
question de se guider à la lampe de 
poche; heureusement le chemin est 
court et nous atteignons rapide-
ment la cabane. Cela signifie une 
halte et un bon verre de ronge ( du 
moins c'est ce que nous espérions 
tons). Le chef nous y attend et 
donne ses instructions mais nous 
n'avons pas le temps de déguster 
notre vin, il faut rejoindre le grou-
pe qui dort déjà. Le gardien nous 
sermonne un brin et tout le monde 
au lit ! Il suffit de quelques mmu-

Tout article de pharmacie 
et parapharrnacie 
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tes et le silence de la montagne en-
vahit la pièce. 

Il est 4 heures. Le vent fait trem-
bler la cabane et du même coup ba-
laye nos espoirs. Quelques-uns, dont 
je fais partie, à l'optimisme solide. 
veulent tout de même voir. Poisse ! 
Le ciel est couvert et nous semblons 
le porter tout entier sur nos épau-
les. Le gardien. toujours avec son 
même style sergent-major. insensi-
ble à notre tristesse. nous renvoie 
au lit. :'\lais à 5 heures. quelques ta-
ches bleues éparpillées dans le ciel 
nous font sauter en bas du lit. Un 
petit déjeuner sur le pouce et en 
route! 

1 ous attaquons la montée. Les 
paroles sont rares. chacun s'effor-
çant de trouver son rythme. Pre-
mière halte au bas de l'arête. Le 
vent nous transperce mais n "ébranle 
pas notre volonté d" arriver. C'est 
l'escalade qui commence. Xos mains 
agrippées à la corde n · ont pas enco -
re assez traYaillé et le vent les glace. 
Pas d"importance. on serre les dents 
et p1ùs. dans nos cœurs. il fait beau. 
~i le temps se montre n1de. le ter-
rain est plus indulgent. Le rocher 
nous offre des appuü solides et 
c"est presque aYec regret que je 
m"aperçois que nom sommes déjà 
au ;:ommet. Le brouillard ,·aile le 

paysage; le vent qui ne nous quitte 
pas le balaie et nous laisse entre-
voir la va llée profonde, les rochers 
se découpant dans le ciel. Les yeux 
remplis de toutes ces splendeurs 
voudraient retenir ces merveilleu-
ses images qui constituent la récom-
pense de nos efforts. Malheureuse-
ment le vent cinglant nous rappelle 
la triste réalité. Il faut interrompre 
ici cette belle aventure. Xous repar-
tons donc vers la cabane. le cœur 
un peu lourd et en pensant déjà à 
la prochaine course. 

La cabane est animée par un au-
tre groupe. • ous faisons connais-
sance et décidons. puisque le temps 
nous y oblige. de rester quelques ins-
tants. :'\Ioments merveilleux que 
nous avons passés à manger un riz 
excellent. à boire du bon vin. à rire 
et à chanter. La bonne humeur était 
rerne. 

Hélas les belles choses ont égale-
ment une fin et nous devons partir. 
. · ous laissons derrière nous llil sou-
venir merveilleux. une journée inou-
bliable et... la cabane inrnmable. Je 
suis vraiment content. La Yarappe? 
formidable mais trop court. Le 
temps? tant pis. :'\lais fai gagné de 
nouYeaux ami;; et. pour cela sur-
tout. je salue tons mes compagnons 
de course. H.-J. . 

, -acances inédites au Groenland 
Le Groenland ? ... Brr ... quelle idée 

d "aller y passer ses Yacances alors 
que tout le monde recherche ;:oleil 
et chaleur! C"est justement pour ne 
pas faire comme tout le monde. pour 
ne pas rencontrer tout le monde et 
ne pas être au milieu de tout le 
monde que nous y sommes allés. Et 
puis. pourquoi penser que Groenland 
égal froid ? Bien sûr. il n "y fait pas 
-15 degrés à l"ombre mais n ·est-ce 
pas plus agréable de jouir du soleil 
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:.-1 heures sur :!-1 par une tempéra-
ture de 18 à ~O degrés ? Et pui-
nom, allions faire des ascensions 
dans un pays où il n ·y a pas de ca-
bane et par là même pas surpeuple-
ment des sommets. 

Yoilà pourquoi. le 25 juillet. nous 
sommes six à partir pour la baie 
dTmanak. à quelque 600 km. au 
nord du cercle polaire. au pays des 
icebergs et du soleil de minuit. Il y 
avait Fric-Frac, la seule femme; An-



(Iré, le chef incontestable et incon-
testé; Karl, le malchanceux qui s'est 
cassé une cheville lors de la deuxième 
course ; Rudi, le plus jeune ; Jean-
Pierre, le toubib, et votre serviteur. 
Nous nous retrouvons à 0900 à l'aé-
roport de Kloten en tenue de mon-
tagne, sac an dos, piolet en main et 
prenons l'avion pour Copenhague où 
nous changeons de ligne. 1 ous fai-
sons un peu figure de martiens éga-
rés dans cette dernière aérogare où 
nous avons une heure d'attente. En-
core -1 h. 30 de vol et. compte tenu 
du décalage horaire. nous arriYons à 

oendre - troemfjord. ur la côte 
ouest du Groenland. à 13 h. 30. Par-
tir à six heures moin dix d'Yver-
don et être pareillement dépay é en 
si pen de temp-. cela tient du pro-
dige. 

='ions avons sun·olé le Groenland 
dans toute sa largeur. C'est une île 
immense qui. posée sur la carte de 
!"Europe. recouYrirait une étendue 
allant du nord de l"Ecosse au sud de 
l1talie et des côtes ouest de la Fran-
ce au point le plus oriental de la 

uisse. Le centre de ce véritable 
continent est recouYert d"une cou-
che de glace ayant par endroits 
plm de 3 km. d"épaisseur. n a cal-
culé que si !"on débitait cette énor-
me masse. on pourrait fournir 1 m 1 

de glace toutes les secondes pendant 
une année à toll5 les habitants de 
la Terre. De quoi donner des sueur: 
froides à ton, les marchand~ de 
fri2;os : 

De oendre-~troemfjord. un petit 
paquebot de ~00 place~ environ '°a 
nous conduire tout au long de la 
côte. avec de nombreuses escales. 
jusqu·au lieu de notre choix. Ce bâ-

Cuirs et 
Peaux m 

liment, le « Disko » , est conçu spé-
cialement pour la navigation dans 
les mers encombrées de glace et 
d'icebergs. 

Les icebergs ! c'est quelque chose 
de merveilleux, des teintes bleutées 
extraordinaires, des formes toujours 
différentes. La sculpture moderne 
n'a rien inventé, la nature fait mieux. 
Ces blocs de glace peuvent avoir des 
dimensions incroyables : plus de 60 
m. de haut sur 100 à 200 m. de 
hase et lorsque l'on sait que les 9/io 
du volume d'un iceberg sont sous 
l'eau. on reste pantoi d'admiration 
et de respect craintif. L'iceberg est 
la principale source d" eau douce de 
r e quimau; il en débite de blocs 
quïl fait fondre en uite pour pré-
parer ses repas. Il est donc clair 
qu"avec cette méthode il songe d'a-
bord à faire ~a soupe. ensuite seu-
lement. à se débarbouiller. Aussi 
l"hygiène et la propreté helvétique 
sont-elles peu comparable- avec cel-
le- qui règnent au Groenland mai- . 
compte tenu des circonstance~. r e~-
quimau est un peuple propre. 

Mais r esquimau c· est avant tout 
un men-eilleu.x sourire : jamais de 
querelle. toujours aimable. i1 ne 
cherche qu"à rendre ser.·ice saru ar-
rière-pensée. Les enfants. et Dieu 
sait sïl y en a. ' le 50 1/ , de la po-
pulation étant agé de moin~ de 14 
ans ) ne se chamaillent jamm. ne 
pleurent jamais. Ih vont. par petits 
groupes. à la pêche. se tenant par 
r épaule. bras-dessus. bras-dessolli. 
ils jouent au football comme tous 
les gosses du monde. mais sans ba-
garre. Il paraît que le mot guerre» 
n ·existe pas dans le langage e qui-
mau; u·est-ce pa merveilleux? 

j U I Z EI ...... E. ~-~R .. ' 
Rue de !'Hôpital 3 - Neuchâtel 
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Le nombre d'anecdotes vécues au 
contact de ces gens si sympathiques, 
accueillants et hospitaliers. est trop 
important pour être relaté en quel-
ques lignes. Il est lie même difficile 
de parler de l'effort énorme fourni 
par le royaume du Danemark pour 
apporter une civilisation humaine à 
ce peuple qni. il y a 20 ans. vivait 
encore à l'âge de la pierre. cela 
nous obligerait à dépasser les co-
lonnes de ce journal. Sachez cepen-
dant que l'Etat danois investit des 
centaines de millions de couronnes 
chaque année pour développer la 
santé publique. l'éducation. les oc-
casions de travail. le tourisme. Cha-
que district a son hôpital. les deux 
médecins d'Cmanak s'occupent d\111 
district de 2--100 habitants dont les 
plus éloignés sont à quelques 150 km. 
Pour s'y rendre. il y a le canot mo-
teur en été et le traîneau à chiens 
en hiYer. 5 jours aller et retour par 
des températures de moins -10 de-
grés. Ah . comme certains de nos 
médecins qui n"aiment plus se dé-
ranger et pour qui la médecine 
n·est plus qu"un métier feraient bien 
d"y passer un petit stage. Ils réap-
prendraient à traYailler ayec des 
moyens peut-être moins perfection-
nés mais aYec plus de cœur. 

Depuis Cmanak. nous sommes par-
tis en baleinière pour !"île d"Agpat. 
A 350 m .. dans une petite vallée. 
nous aYons établi notre camp. Le 
second jour. nous partions pour le 
premier sommet conYoité. :\'ous pen-
sions !"atteindre en --1-5 heures. il 
nous en a fallu dix ! mais cela Yalait 
la peine. la Yue depuis le sommet. 
à 20 h. 30 était extraordinaire. De 
retour aux tentes à 2 h. du matin. 

nous avons soupé puis avons dormi 
jusqu'à midi. Avec les journées de 
soleil 24 heures sur 2-i. on se dérè-
gle complètement et si l'on restait 
plus longtemps que trois semaines 
il faudrait s'astreindre à une disci-
pline pins stricte. Un autre sommet 
de l'île d'Agpat a reçu notre visite 
cieux jours plus tard. C'est au retour 
que Karl s'est cassé la patte. A deux. 
chacun son tour. nous l'avons porté 
sur notre dos pendant 6 heures, il 
pesait 85 kg. ous avons souffert. 
mais lui aussi. Bientôt et comme 
prévu. notre baleinière est revenue 
nous chercher pour nous mener à 
notre eamp II, laissant Karl. au pas-
sage à l'hôpital d'Umanak. Nom 
avons encore gravi trois sommets 
durant cette dernière semaine. dont 
le plus haut cnlminait à 2090 m. 
A Yons-nous été les premiers ? c'est 
possible. mais quelle importance ? ... 
nous ayons joui de la beauté de la 
montagne. de couchers de soleil 
sans fin. d"aubes extraordinairement 
lumineuses. 

Oui. nous ayons YU ce pays. nous 
ayons admiré ces icebergs. nous 
aYons aimé ces gens. :\"ous ayons 
Yécu plus de trois semaines san ' 
radio. ans journaux. ;,an ' nouYelle 
de catastrophe. de uuerre. :\"ous 
ayons dormi sous tente. sans eau 
chaude. sans confort. Les repas 
n'étaient pas de- gueuletons. Je ne 
peux pas Yous dire qne les routes 
étaient meilleure;: qu"en uisse. il 
n · y en a y ait pas. que les petit- res-
taurants étaient fameux et pas chers. 
nous n'en ayons point vu. mai ' je 
peux ,ou assurer que nous som-
mes reYenus du Groenland heureux 
et plus riches. B. G. 

cliches . villars et c1e neuchatel 
Rue de la Côte 71 Téléphone 038 5 16 57 
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Pour vos achats et réparations 

de machines de bureau 

une seule adresse : 

Cyc les - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-15 Tél. 5 44 52 

NEUCHATEL 

Fondée en 1870 

Horticulteur - Fleuriste 

NEUCH ATEL 

Rue de la Treille 3 

Téléphone 5 45 62 

Henri Drapai 
2000 NEUCHATEL 
Rue de l'Hôpi!al 2 
(Imm. Pharmacie Armand) 
Téléphone (038) 5 70 90 

cÔchésRapicl ~@ 

YVERDON Case 86 024 / 2 62 44 

l'ate lier de photogravure 
moderne 

1 Ferblu11terie • fo .<tullutiun.< sa11itnirC'< 

SCDLER 
Maîtrise fédérale NEUCHATEL 

Atelier: Tertre 30 - Téléphone 5 63 93 

Domicile et bureau : 
Av. des Alpes 100, Les Ifs 



LE coi T DE L·o. 1. 
Le ::\Iiroir de l'Argentine est un nom qui (, tire , tel-

lement à rO.J. quïl a fallu répartir les nombreuses ins-
criptions snr deu:1.. dimanches '. Ainsi. une première équipe 
de 9 participants a effectué cette magnifique et difficile 
escalade les :'.O :!l septembre. une detL""ième. au nombre 

de 1 . en a fait de mème les :'.7 :!8. Les deu:1.. courses ont commencé par 
mie soirée-fondue d:ms le s_-mpathique Refuge de Solale:1... La première 
fois. un léger brouillard nous a pri, es de la Ylie. la seconde fois cepen-
dant le soleil et un ciel sans nuage nous tt'naient compagnie. Des cris de 
joie altern:iient ~n el' des assure sec '. 

Les 11 1:. octobre nous étion;; fort bien re.::us au chalet La Planiaz. 
Trois moniteur;; de r de ::\I utreu:1.. ont eu Li gentillesse de nous accom-
pagner ,Hl'- 'ais Alpins. Encore unt> journée enrnleillée } meneille '. Trois 
l'Ourses - trois réussites complètes : , raiment. la chance était asec nous 
durant cet été: 

Couue:. - Reprenant une ,ieille tradition. noll5 nett ierons b 
'abum, PPrrerwml les 1 u et no, ernbre. épart samedi au train de 13 h. 1 
pour. ·oiraigue. montée pJ.r raréte ~al:une et le Dos d"Ane. mirée-surprise 
J.Yel' .. : permüsion tardi,·e .) l"n tra,:ùl important d'entretien et de 
netto) .1.i:-e nous attend le dimanche. Yenez nombreux. la cabane sera entiè-
rement à notre llisposition. 

La ... _,11m 1..-tique reeollllllence , emfredi 1-! no,emhre. dt> 18 h. 45 à 
1 O h. 4 - lian5 la salit> dt> l'EYolt> 1 a. :'if. Graf nous mettra de nou,eau 
t'n forme pour la saison dt> ski par des e-xercices de culture phy;:ique et 
dt>s jt>u:1... A.fin de rendre intéressants ces Jernit>rs. je ,·ou;; in,·ite à sui,re 
rérulièremt'nt le cours. Bit>u entrainés et souples. ,·ous aurez plu; t{e plaùir 
t't ri5qnert'z moins d":icl·Îdent à s . 1. 

A partir de la méme date. le colloque aura lieu tom 16 ,endredis 
dam le , estiaire de la salle ~te ~-= ,tique. comme d"hahitude :i 18 h. 15. 

{ ne soirée- ï/m ser .1. or!"!':tnisêe lt> ,·endredi :- no ·emhre. } ~O heures. 
au erdt> Lihëral. ::\L :r ,pi;rre nou5 pré,enter:i se, films sur rnn récent 
Yoya!"!'t' au ,r enla.nd et quelques courses .J. Cn programme qui promet. 

Admis,ion. - ·ai le pl:iiür de ,ouh:ùter la bien,enue à eor~es-
_\ndré Strah.m. S:ùnt-BI ·-e. 

uïl participe tiYement • nos courses et autres manifestation5 '. 
R . . U. 

Coiffure Roger. Moulins - euchâ el 
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Agence officielle FI AT 

flftl GARAGE M. FACCHINETTI 
Dones-Rouges 1-3 2000 NEUCHATEL Tè èphone .! 2 33 

Discount de la Côte Alimentation 
Vins 
Apéritifs 
Eaux-de-vie 
Liqueur5 

Philippe Berthoud & Cie =iue ce la Gare - Corcelles E 

Gra:io c· oix a-x i 'es o ~s J s:es 

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 

MAX DONNER & C 1
E S.A. 

?or.es =iouges 30 · 2000 NEUCHATEL · l 038 52506 

Portes, devantures ef fenêtres en aluminium. 

Spécialité : portes industriefles coulissantes, accordéon, basculantes, etc.. 

Ses spécialités: =>o·ss s Co.l lac 
:: ·recô•e :,o re 
:=:~·•ecô•a :::ro enca e 
~· ets - !rc s Sa ce c-ame 

' e J. DUBOIS- 'OLER - ,' -e s_ • l a la::: e· es ~l ::es - -e e::-c~e ';35} ê 2· - • 

CHARBO e MAZOU T 
POE L ES A M AZO UT 

l i bonne chauss m e de ontag ne 

S A C .:..USSû ::S 
NEUCHATEL 

REVISIONS DE OTER.NES 

• 
P E U S e BE Z I E 

es V EEDO L 

1 



ïJ(J.U/1, f-a fn&i~, ee 
Lod (WU-t '10-d ft,i,q,ued-niq,ued et f,a, t,o}/,,tée, 

1- 2 

8- 9 

15 - 16 

22 - 23 

29 - 30 

BOUCHERIE-CHA RCUTERIE 

W. BOLLIGER 
Parcs 82 - Tél. 51095 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de novembre : 

Commission de l'O.J. 

MM. Kempf André, Gare 10, Corcelles, 
Nater Gaston, Perrière 11 , Neuchâtel. 

MM. Jaecklé Frédé-ric, Fontaine-André 42, Neuchâtel, 
Pfander Willy, Charmettes 26, Neuchâtel. 

MM. Hiither Philippe, Fahys 231 , Neuchâtel, 
Hodel Marcel, Suchiez 59, Neuchâtel. 

MM. 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. 

Place du Marché - Télépho ne 5 13 68 

Porcelaine 
Cristaux 
Céramique 
Argenterie 

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES 

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



Chaussures 2 spécialistes - 2 magasins Skis 
Ski-bob 
Patins 
Après-ski 

Sport 

Orthopédie 2022 Bevaix - Cf; 038 6 62 46 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 5 13 67 

TÈL . 51712 GRAND' RUE 4 

COLOMBIER - LA COUDRE 

AU CEP D'OR 
Willy Gaschen SA, Neuchâtel 

Moulins 11 - Tél. 5 32 52 

Le spécialiste en 
Vins et liqueurs de toutes marques 

Grand choix en Whisky, Asti, Mous-
seux, Champagnes 

Pour de belles fleurs, 
arrangements, couronnes, 

votre collègue clubiste 

Rue de l'Hôpilal 2 - Téléphone 5 30 55 

--& 
DOMAJNE llii:\! lflU11ittoa•~m .11:1,,, .. 

-1 UV ER N \ t-\J-. 
Spécialités : Goutte d'Or 

Oeil de Perdrix Pinot Gris 

La grande marque suisse 

DEPUIS 130 ANS 

(ç:lfilai IYl'if'ifcâl~@S (e@li'i)~li"<9l IYI~ 
Moulins 37 CH AU F FAGE AU MAZOUT Tél. 51719 

Maison neu_châleloise de grande expérience et d'ancienne renommée 

[p>~~~LA\INJ[Q)O~~ ~a ~a .. IN)~(!J)~IHl~'ïr~IL 



J. A. 
1111 1, o iqut d• la Ville d 6 Ne uch; • I 
1000 NEUCHATEL 

le plus grand chou: à Neuchâtel pour vo tre sport favo ri 

F. Spichiger 
LIQUEURS DE PR.EMIER. CHOIX VINS FINS 

Neuchâtel eubourg 15, Tél. 51512 

Au Vison Sauvage 
Come alio, - Rêparafons - Transforma ions - odèles exclus·rs 

SALO DE FOURRURES Téléphone (038) 4 16 30 
Hermann Busse Grande-Rue 1 EUCHATEL 

... l'authentique neuchâteloise 

en vente chez le bon horloger ... 

FRANÇOIS COIFFEUR DE PAR I S 

2, rue Sainf-Maurice D A M E S - M E S S I E U R S 
Téléphone 5 18 73 
N E U C H AT E L Spécialités de la « Coupe Hardy» 

SKIS TOSALLI COLOMB I ER 
Téléphone 6 33 fl 

R E A LI SE V O S D l: S I RSSPEC I AUX E SKI E T EN CHAUSSURES 



Distributeur exclusif 

0 PEL 
CHEVROLET 
BU I C K 

Station service A G I P 

Garage du Hoc 
2068 Hauterive - Neuchâtel 

é éo o e 3 -.! 
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SOCIÉTÉ DE BANQUE su 1s·sE 
PLACE A.- . PIAGET NEUCHATEL FBG DE L'HOPITAL 8 
Face au Pori 

"'PP' 

NETTOYAGE 

A SEC 

.,..OUJOU S L C :: Sê ê SOIG Ëê C EZ 

(038) 5 62 01 

~--]l~d.a. 



·Et:CH TEL. décembre 1969 ~" 12 --12m annee 

BULLETIN DE LA SECTION 1 E CHATELOISE DU C.A. S. 

COI\'VOCATIO:N 

A E :\I B L E E G E :\ E R AL E A :\ :\ L" E L L E 
du lundi 1 • décembre 1969. à :!O h. 15. au local. Cercle libéral. :\'euchâtel 

Ordre du jour : l. Communication;; du Comité. 
9 Candidatures et réception de nouyeaux membres. 
3. Courses. 
--1. Programme des courses pour 197 . 
;). Rapports du président. du caissier et de~ Yérilica-

teurs de comptes. 
6. Bud!!'et et fixation de la cotisation 197 . 

::\"orcination du préûdent. des caissiers. des autres 
membres du Comité et des vérificateurs de comptes. 

8. DiYers. 
9. Concour.;; dïdentification de photographie;. pré.;;enté 

par :\I. P ierre Baillod. 

CA::\"DIDATlJ"RE 
:\I. Henri Beiner. 1931. Bernoi-. comptable. me de Seuchâtel ll h. 

Pe.;;eu__~. pré.;;enté par ?IDL Charle, Borsay et Erne.;;t Ronlet. 
:'.\f. Claude-Alain Bernhard. 19-11. Bernoi.;;. in2:énienr-chimi,te. me 

L-Favre 5. S euchâtel. pré;;enté par :\DL Denis Ber e; et :\Iarcel Robert. 
:\L .\! ichael omte ~e. 19-!5 .. · euchâteloi,. étudiant. rue J .-rle-Hoch-

berg 9. ;'\euchâteL pré-,enté par :\DL Paul-Henri Lorimier et Daniel Perret. 
:'.\L Philippe Erard. 1922. Bernois. admini;;trateur iJOStal. rue Pierre-

de-Yingle 12 .. · euchâtel. pré-enté par :\BI. Philippe Huther et Fritz Kohli. 
:'.\1. J!arcel Gai-illet. 1922. Frihourgeois. marbrier. Brandard- 28 .. ·en-

châtel. présenté par :'.\DL Philippe Huther el Fritz Kêibli. 
:'\1. Edmond Lambert. 1915 .. ·euchâteloië. burali,te pmtal. 1chiez 10 . 

. ·euchâtel. présenté par ;\[M. Philippe Huther et Fritz Kobli. 
:\L Jacque: Rychner. 19-!l.. ·euchâtelois et Arvo,ien. étc tant. rue de 

la Balance 1. :\" eucbâtel. pré;;enté par . I.\L Bené Marti et Rue i Zellwever . 
. f. Henri l"uitel. 192.9 .. ·euchâteloi,. fonctionnaire po - aL Beaure-

o-ard 1. . · eucbâtel pré,enlé par .DL Aloi, Beer et Philippe Hu ber. 
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e ce -ôo ·a 
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invisible (dégâts de miles, accrocs, 
brûlures, etc.) sur éto ffes de tout genre 
(pullovers, jersey, etc.) 

Mme LEIBUNDGUT-WYSSLI NG 

Saint-Maurice l (1er étage) Neuchâtel 
Tél. (038) S -B 78 Envois par la poste 

RESTAURANT 
DE LA TONNELLE 
MONTMOLLIN 

Son entrecôle « 1mm !!! » 

Ses petits coqs au four et... 
Sa côte de Bœuf au grill 

Téléphone 816 8S fam ille P. Galley 
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DEMISSIO S 
M. René Destraz, Bienne. 
J\1. Hans Stettler, Lucens. 

CO:.\IM .NICATIO~S 
Assemblée générale annuelle. - En participant nombreux à cette 

assemblée. vous prouverez au comité que les efforts qu ï l a déployés durant 
toute l"année ne Yous laissent pas indifférents. C'est aus i la meill eure 
occasion de lui exprimer votre reconnaissance. 

Journée du bois à La Menée. - ne journée du bois se ra organi-
sée à La :.\Ienée le dimanche - décembre. Les détails seront donné à 
rassemblée de décembre et le- inscriptions pri es à cette occasion. 

A - emblée de jani-ier. - L'assemblée de janvier aura lieu le pre-
mier lundi du mois. soit le 5 janl'Îer . 

Comité. - La prochaine réunion du Comité aura lieu le 10 décembre. 

COUR DE KI 
::\ous ,-ous informons que le cours de ski aura lieu tous les vendredis 

du 9 janvier au 13 féuier 19- 0. à Tête-de-Ran. dès 20 heures. Les inscrip -
tions peuvent encore se faire jmqu'au 13 décembre. dernier délai. en ,er-
sant la finance de 12 franc au C.C.P. :..O • 1896. Les clubiste· participant 
au cours de gymnastique et ayant déjà payé la Eomme de 18 franc;, ;,ont 
fupensés de toute démarche supplémentaire. 

Rendez-vous des automobilistes disposant de place- lihre.s et des non-
automobilistes à 19 h. 30 devant la Centrale laitière. 

L-i~te de_ donateur 
Total précédent 

l.ui - Pi~rofu_ P =eux 
Jean Grimm. I.ocarno 
c et des poussières • 
Participants à la roorse do Gspaltenhorn 
Charles )Ion.nier. Corcell = 
Paul Bachmann_ _ -enchâtel 

tto Attinger. Peseux 
Robert ~ieystre. :,,,-enchâtel 
. Iarcel Gi,ord. euchâtel 
Anonyme 

Total an l-1 novembre 1969 

f'r. 

Fr. 

1-1.96- .05 
10.-
lG.-
32.9â 
1 ') ...,_ _ .,-

alJ.-
30.-,,-_ ;>.-

100.-
50.-
10.-

15.29- .-

Le coiff e«Y Je toute vofye f et111.1He ... 
Coiffure n Roger n Moulins - Neuchâtel 
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ous disons un chaleureux merci aux nouveaux donateurs en faveur 
de La Menée. Le chiffre espéré a été dépassé et nous vous sommes très 
reconnaissants. mais en cours de construction de nombreuses améliorations 
ont été décidées qui augmenteront la dépense. sans parler du raccorde-
ment électrique. C"est pourquoi le compte de chèques postaux 20 - 1896 
reste ouvert et nous le recommandons tout particulièrement ù ceux qui 
n·ont pas encore eu !"occasion de penser à cette souscription. 

· ous remercions très vivement la maison DuBois J eanrenaud S. . 
de nous avoir offert révier à deux bassins pour la cuisine et )I. )Iaurice 

trahm des nombreux transports quïl a effectués et de la confection de 
la porte de la cave. Enfin. nous exprimons notre reconnais -ance à J'en-
treprise de transport Yon Arx .A .. à Peseux. cr a, oir mis deux fois un 
camion à la dispo,:ition de notre collègue André Kempf pour des trans-
ports à La )Ienée. 

CA)IP DE KI POCR E~FA~T DE CLCBI TE 
et hiver. à nouveau. notre cabane Perrenoud accueillera deux camps 

de ski pour enfants de clubiste<; : 

C.üIP I 
CA)IP II 

du samedi 27 au mardi 30 décembre 1969. 
du jeudi 1 r au dimanche --l janYÏer 19ï0. 

Ce~ camps sont résen-és aux enfants de clubistes. âgés de 8 à 15 ans. 
La direction sera assumée par le soussigné. assisté. comme de coutume. de 
clubistes. c1· épouses de ceux-ci et de quelques aides bénévoles. La finance. 
qui comprend les frais de cabane et de subsistance. est de Fr. 25.- par 
enfant. 

Les participants ne sont pa;; assurés ;;pécialement et les organisa-
teurs déclinent toute responsabilité en cas d·accident. Ils ;;· engagent tou-
tefois à veiller à la sécurité de;; enfants qui leur sont confiés et feront 
tout le pos;;ihle pour que le séjour au Creux-du-Yan leur soit agréable. 

Le;; in;;criptions doiYent être adressée- à W. Galland. chemin de:; 
Pavés 19. '.!O O ~euchâtel. ju -qu·au 13 décembre au plus tard. Elles men-
tionneront : le nom et le prénom de renfant. le ;,exe. la date de naissance 
,jour. mois. année) . l"adresse. le numéro de téléphone et le camp préféré. 
Il sera tenu compte de ce désir dans la mesure du possible. Toutefois. les 
organisateurs ~e r · ~ervent le droit c1· équilibrer les deux camps. voire de 
5upprimer le ;;econd si les inscriptions ne sont pa;; a;;sez nombreuses. 

~ous comptons sur les parents automobilistes pour assurer le trans-
port des enfants aussi haut que po;;sible. pour l"aller et pour le retour. 
Prière dïndiquer le nombre de places di -ponible;;. )Ierci cr ayance. 

cliches . villars et c1e neuchatel 
Rue de la Côte ï1 Téléphorie 038 5 16 5ï 
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Les intéressés recevront les instructions détaillées quelques jours 
avant le début des camps. 

Sïl y a lieu. nous nous permettrons de faire appel à la bonne volonté 
et aux épaules de clubistes pour le transport des vivres. W. G. 

ASSE:\IBLEE GE TERALE MENSUELLE 
du 3 no1·embre l969 

"\'iïlly Galland ouYre la séance en donnant lecture d·nne lettre du 
président du Comité central JI. Hector :\Ieier. Ce dernier nous remercie 
de notre participation active à rassemblée des délégués. Il souhaite que 
notre section contribue à rélaboration des nouveaux statuts. Les membres 
qui auraient des propositions sont invités à le transmettre au Comité. 

La commission du bulletin de ection s·est réunie récemment. Elle 
cherche à rendre notre publication toujour~ plus plaisante et intéres ante. 
::\Ierci à tous ce dévoué ~ collaborateurs. 

La commission des courses a également tenu séance durant un week-
end afin de mettre sur pied le programme 19-0 qui est varié et alléchant. 
Le projet en est publié dan le pré ent Bulletin .. 

ous la conduite d"Ali :.\Ionnet le cours de gymna tique se pouruit 
avec une très bonne participation et dans une ambiance ympathique et 
détendue. Chacun est invité à venir encore grossir les rangs. 

L"n point important est in°crit à notre ordre du jour. soit le raccor-
dement de La Menée au réseau électrique. Lor· de rétablissement de· devi-
primitifs cette question n· avait pu être examinée étant donné que la région 
ne bénéficiait d'aucune conduite. Or la construction récente d" un téléski 
a permis à rE~ A de faire des offres à tous les propriétaires de chalets. 
Jean-Pierre :'.\Ieyrat. au nom du comité. expose le problème et attire l'at-
tention de chacun sur le fait que le fonds de réserve pour construction de 
cabane· a déjà été mis largement à contribution pour le financement de 
La ::\Ienée et que de nombreuses tâches nous attendent encore pour les 
autre· refuges. Le débat qui suit est très animé et le· interpellations favo-
rables sont les plus nombreuses. Ln opposant craint que dïci peu d'années 
nous montion· aux Pradières pour passer des soirées de télé,ision ! Au 
rnte final. lïnstallation de r électricité est décidée à une assez forte majo-
rité. ce qui occasionnera une dépense upplémentaire totale de 5.000 à 
6.000 francs. Le Comité examinera sans tarder la question du financement. 

nous avons le plaisir d. accueillir deux nouYeaux membres. ::\Dl. Borel 
et Troyon. à qui une cordiale bienvenue e~t souhaitée. 

Deux candidats. :\DI. Heinz Rohrer et Hans-Jürgen trangulie". se 
soumettent à nos suffrages et sont acceptés. 

Tél. 5 33 31 
SPORTS 

Neuchâtel Rue Saint-Honoré 8 
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Pour la partie récréative une nouYelle formule est tentée. Nos col-
lèo-ues H. )Iilz. C . .'.\Iasserey. P. Baillod. R. Ballet et Ph. Huther. nous 
présentent des courses de section. illustrées par des diapositins. Chacun 
a eu le plm grand plaisir. qui à se reconnaitre. qui à reYoir des sites 
connuï>. Lne telle soirée sera certainement organisée à nonYean r an pro-
chain. Tom nos remerciements Yont aux cinq conférenciers. E. R. 

Cotisations 1970 
om; résene de ratification par rassemblée générale annuellr. 

la cotisation de 19-0 est de 

Fr. 43.5 pour les membres payant toutes les prestations; 
Fr. 48. - pour les membres habitant !"étranger; 
Fr. pour les membres ayant 4 ans de sociétariat : 
Fr. 1-.so pour les membres externes. 

La cotisation doit être payée au compte de chèques postaux 
de la section :. - 391 jusqn"au 31 _iam·ier lQ-;"0. Passée cette date. 
le m ntant sera pris en remboursement . 

0 R E D - ~I O I 
14 décembre: Col du Chamois. 2640 m .. course à ski 

Départ dimanche à 5 heures deYant le Palace pour olaley. :\fontée 
par Anzeindaz au ol du harnois. 
Coût approximatif: 15 francs. 
Imcriptions jusqu·au Yendredi 1~ décembre auprès des organisateurs . 
.'.\.DI. Alois Beer. tél. 5 - 5 83. Blaise art. tél. 5 47 29. et \\illy 
Galland. tél. 5 - 10. 

2 jamier : Aération de skieurs à la nouYelle Menée 
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Départ Yendredi au train de 8.19 pour Les Hauts-Genevey (ou selon 
le désir des participants). 
Inscriptions auprès des organisateurs : :\DI. Pierre FaTie. tél. 3 :...9 8-1. 
Charles Borsa~-. tél. 5 34 1- . et Paul Rohert-Grandpierre. tél. 5 :...5 9. 
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Banquet 1969 
On peut aller au banquet de notre section en toute tranquillité d"es-

prit. on sait chaque fois ce qui nous attend. Les rites. bien réglés. en sont 
immuables. il n'y a aucune mauYaise surprise à craindre. Et pourtant 
chaque banquet diffère du précédent par de petits détails ou par quel-
quïmpondérable. 

Cette année nous ayons quitté la Yille pour nou· in taller au Pois on. 
ayant passé par le Beau Rieage aprè être partis du Terminu . Légère 
contradiction releYée aYec humour par le président Jeannin de Chasseron. 
dans son salut au nom des sections inYitées. Innoyation agréable . la salle 
était pratique. nous y étions moins dispersés et la chair était excellente. -Cne 
seule ombre : la noce toute à sa joie dans la salle adjacente aYec se· alter-
nances de productions et d"applaudissements qui. malheureusement. ne 
coïncidaient pas aYec les nôtres. Il ne serait pa · difficile d"imaginer un 
système électronique qui dédencherait les acclamations des deux côtés 
en même temps . 

Beaucoup de têtes blanchies et de tempes argentées. mais. heureuse-
ment. quelques jeunes blondinet· et une ou deux superbes barbes noires . 

DetL"'\'. hôtes de marque et bien sympathiques : notre président cen-
tral Hektor )Ieier qui nous gâte naiment. étant Yenu déjà une fois à 
l'une de nos assemblées mensuelles. Il fut oYationné. chacun étant conscient 
qu'il est l'un de nos tont bons présidents centraux: et )I. Pierre Yane::,-. 
rédacteur romand des Alpe ·. qui sut. de brillante façon. nous faire plaisir 
par quelques mots trop élogieux. 

La partie officielle com=ença. com=e il se doiL par le toast à la 
Patrie. prononcé cette année par un jeune de -1 ans. notre Yice-président 
et rédacteur Hermann ~Iilz. Il le fit aYeC toute la fougue de sa jeunesse. 
beaucoup de clai.rYoyance et de courage intellectuel. Comme je pense quïl 
a o-ardé son texte et qu'il est bien YU du rédacteur. je puis sans autre Yous 
inYiter à le lire in extenso dans ce Bulletin et à le méditer. 

~ous étion5 mûrs . après cela. pour une première série de chansons 
du Petit chœur du Littoral . dont nous reparlerons. 

Puis ce fut. attendue aYec impatience. la fête des Yétérans. honorés 
chacun d"un mot bien senti et amical de notre président qui sait faire 
cela aussi bien que tout ce quïl entreprend. Il a Yraiment le don : et ce 
n'est certes pas facile surtout que pluûeurs de ces me;;sieurs étaient fort 
peu connus. _ -otre Yétéran de 60 an;;. ~I. ~Iaurice Hiertzeler. de Zurich. 
était malheureusement absent mais il nous a écrit une bien bonne et 
longue lettre : puis ;;ix Yétérans de 50 ans. ;;ept de -10 ans et dix de 25 an~ 
complétaient le lot. Pour la petite histoire. noton· qu"un Yétéran de -10 an-' 
a fait. cet automne. rascension du RimpfiEchhorn et qu"un autre quaran-
tenaire. que je ne nommerai pru; non plus. fait encore en haute montagne 

R. MARGOT Pour a montagne. le c.ampins 
Tou:( pour vos: piq;u:e-niques 

E U CH AT E , Se o 5, e e::> one 5 - 56 5 !. ' 21 
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tout ce qu'il veut et mène le train. Pas mal, qu'en pensez-vous ? Il fallait 
voir ces messieurs arborer fièrement leurs médailles on lever leurs gobe-
lets ou entrouvrir leurs livres, c'était émouvant et tout le monde partageait 
leur joie. 

Une brève pause pour se remettre et échanger quelques mots avec 
ses copains ou voisins et nous étions repris en charge par le Petit chœur 
du Littoral. Ce fut vraiment la surprise de la soirée. Moi qui ne suis pas 
porté sur le genre chœur mixte, je dois dire que j'ai pris le plus vif plaisir 
à écouter cet ensemble étonnant. Peu nombreux, 4 hommes seulement 
et une dizaine de dames, ils compensent leur petit nombre par un talent 
vocal indéniable. Leur répertoire compte une grande majorité de chan-
sons inédites, agréables à entendre et loin des rengaines usées qui sont 
le lot de tant d'autres chœurs mixtes. Avec cela quelques talents de 
comédiens. Et surtout ils ont une telle joie à chanter que c'est contagieux 
et la salle entière les écouta longuement jusqu'à près de minuit. 

Aussi ne nous resta-t-il que peu de temps à consacrer à l'amitié. 
Il fallut se hâter de déguster ces instants précieux et trop courts, en fin 
de soirée, où l'on va d'un copain à l'autre, d'un verre à l'autre aussi, 
quelque peu nébuleux déjà, mais si heureux, heu-reux ! B. C. 

Toast à la Patrie 
porté au banquet de la Section neuchâteloise du CAS, le 8 novembre 1969 

Chers amis de la montagne, 
Lorsqu'il y a quelque temps, les organisateurs de cette soirée me 

sollicitèrent pour prononcer le toast à la patrie, ma première réaction 
fut de décliner cet honneur car je m'en sentais incapable. Evoquer digne-
ment la patrie, cela doit être le rôle d'un homme mûr à la voix posée, 
d'un professeur sachant bien parler et connaissant à fond l'histoire de 
notre peuple, ou encore d'une personnalité en vue et pouvant tenir en 
haleine un auditoire distingué, telle était mon idée. 

Et puis, comment demander, à l'heure de la contestation, à un 
représentant de la jeunesse dont je me sens malgré mes 40 ans, de rendre 
hommage à notre pays ? Que puis-je vous apporter, à vous qui vous êtes 
enrichis de l'expérience de la vie ? 

Si j'ai néanmoins accepté cette délicate tâche, c'est tout d'abord 
pour participer activement à la vie de notre section en reconnaissance des 
heures heureuses qu'elle m'a permis de vivre; c'est également pour affir-
mer que la jeunesse est prête à répondre présent et à assumer des res-
ponsabilités, et c'est enfin en raison de l'attachement que j'ai pour mon 
pays en tant que fils de paysan mais aussi de l'inquiétude que je ressens 
pour son avenir. Vous ne serez donc pas surpris si j'y mets une note 
personnelle et qu'en évoquant la patrie, je ne parlerai pas de la lune mais 
de notre bonne terre. 

Parler de notre pays de façon que tout le monde le comprenne n'est 
pas chose aisée car chacun s'en fait une image particulière. Et puis, le 
renard l'a dit au Petit Prince, le langage est source de malentendus. Ne 
vaudrait-il donc pas mieux se taire, observer et contempler comme je le 
faisais quand j'étais garçon. Pieds nus, un morceau de pain dans une 
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poche, une pomme dans l'autre, je partais aux champs avec les vaches dont 
j'avais la garde. Ce n'était pas un troupeau anonyme, non, je les distinguais 
toutes, la Vreni, la Bruna, la Meta, tout comme je connaissais chaque arbre 
de nos vergers, les coins de myrtilles, les forêts des environs avec les 
clairières où poussent les fraises. Mes modestes obligations de berger 
me permettaient d 'observer les cultures de pommes de terre, de regarder 
les pommiers et de contempler les champs de blé. C'était cela ma patrie, 
cette terre, ces forêts , ces animaux, ce domaine qui m ' appartenait un peu 
parce que je contribuais à son existence. En m ' attachant ainsi à la ferme 
de mon père. j'ai aimé la Patrie. 

Le garçon est devenu adulte, il a fait son service militaire et quitté 
la campagne. En même temps, donc relativement tard, il a commencé à 
faire de la montagne. Au début cela se résumait à peu de choses, une fois 
par semaine à pied de Zurich à l'Uetliberg. Puis il est allé plus loin, au 
Zugerberg, an Piz Sol, au Santis. C'est alors que je snis entré an C.A .S. 

Ma première idée très simple de la patrie s'était entre temps élargie 
et approfondie mais n ' a pas changé dans ses principes : pour aimer il faut 
d'abord connaître et puis participer. Quant à l'héritage précieux de mes 
parents - le bon sens, l'esprit critique, l'amour du prochain et la foi 
chrétienne - il n'a pas disparu non plus au cours des années. Vous ne 
m'en voudrez donc pas si à cette heure solennelle, au lieu de céder à un 
faux sentimentalisme, je soulève quelques problèmes qui devraient nous 
inciter à la réflexion. 

La famille, base de notre civilisation, est devenue une cellule mala-
dive dont souffre tout le corps et qui le conduira à sa perte si nous ne 
trouvons pas de remède. Nous nous disons neutres dans tous les domaines 
parce que cette situation sert nos intérêts, elle nous évite de prendre posi-
tion et peut-être de déplaire, elle nous dispense de discussions délicates. 
Et pourtant, nos ancêtres au Grütli ont pris clairement et publiquement 
leurs engagements au nom de Dieu. La solidarité entre tous en était un 
des premiers commandements. Qu'en avons-nous fait, nous qui ignorons 
jusqu'au nom de notre voisin ? La communauté se transforme en masse 
anonyme, « nous avons glissé de l'Humanité vers la termitière », dit 
St-Exupéry. Nous sommes au courant des catastrophes, de la famine et 
des guerres qui s'abattent sur le monde et restons indifférents. La démo-
cratie, conquise au prix du sang et dont les avantages sont loués par les 
orateurs du 1er août, qu'est-elle devenue? Système merveilleux pour des 

• 
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hommes raisonnables qui se sentent responsables les uns des autres et qui 
font passer le bien commun avant l'intérêt personnel, nous l'avons négligé, 
l'abandonnant ainsi aux mains de quelques groupes d'intérêt. Au nom de 
la liberté, nous croyons que tout ce qui nous sert est permis et la trans-
formons par là en une licence sans limite. 

Chers amis, à ce tableau fort sombre s'y oppose un autre, celui que 
voit votre cœur d'alpiniste. Notre Jura avec ses forêts et ses pâturages. 
les pics rocheux, les parois abruptes, les glaciers immaculés et les cimes 
enneigées de nos Alpes, quelle image merveilleuse et lumineuse ! Image 
également de paix et de stabilité, image de puissance et de douceur à la 
fois, image faite d'harmonie et de bonheur. 

Et pourtant, cette montagne que nous voyons si belle nous fait sou-
vent souffrir, le soleil ardent rend les montées pénibles et tuméfie les 
lèvres, les doigts raidis cherchent des prises cachées dans la neige froide ; 
parfois même, la montagne se montre cruelle, la mort frappe brutalement 
l'un des nôtres. Mais l'alpiniste a l'immense avantage de savoir monter, 
et au fur et à mesure qu'il s'élève dans le terrain, il se sépare du monde 
habituel pour ne pas dire ordinaire, celui de la jalousie et de la mesqui-
nerie, son âme retrouve une paix profonde. 

Cependant, l'attachement du fils de paysan à sa terre, l'amour de 
l'alpiniste pour la montagne, cela ne ressemble-t-il pas à un mariage de 
raison, cela n'est-il pas un peu par intérêt ? Il me semble que le véritable 
amour est désintéressé, généreux, sans limites. Et puis, que feraient les 
autres qui n ' ont pas de terre et ne vont pas à la montagne? 

Heureusement, et je cite encore une fois St-Exupéry, « je suis d'une 
civilisation qui a choisi l'Homme pour clef de voûte ». Nul n'est mieux 
placé que les alpinistes pour affirmer la valeur d'un homme, eux qui sont 
prêts à risquer leur vie pour sauver celle d'un autre. La patrie, c'est donc 
avant tout le peuple suisse que nous formons tous ensemble. Et c'est à 
travers les hommes, en aimant notre prochain, que nous aimerons notre 
petit pays. 

Eveiller et fortifier l'amour de la patrie, tel est le but que le C.A.S. 
s'est fixé il y a plus de 100 ans. Nous avons par conséquent une tâche 
importante à remplir si nous voulons être fidèles à notre promesse. Il ne 
suffit pas d'être alpiniste durant les week-ends. Il faut avant tout être 
homme ou, simplement, être. Pour réaliser pleinement cette condition 
première, il nous faut abandonner le rôle de spectateur et accepter celui 
d'acteur. Engagement et participation, tel devrait être notre leitmotiv. 
Le pays nous comblera de ses bienfaits dans la mesure où nous contribue-
rons à son développement. Il pourra rendre seulement ce que nous lui 
donnons. 

A. BOTTERON Port-Roulant 34 NEUCHATEL Téléphone 5 94 50 
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Assumer nos responsabilités de chef de famille et de citoyen, faire 
rayonner autour de nous la joie de vivre, être et non paraître, voici quel-
ques idées à réaliser dans la vie de tous les jours. L'école de la montagne 
nous donne d'excellentes leçons à ce sujet ; elle fortifie non seulement 
les muscles mais équilibre nos pensées et consolide notre attitude d'homme 
dans l'existence journalière. Le rôle de premier de cordée assurant la 
sécurité de ses compagnons doit se poursuivre dans la plaine. La volonté 
d'arriver au sommet nous donnera la force de vaincre les obstacles qui 
se mettent à travers notre existence. La corde qui réunit des hommes de 
tout âge et de tout rang doit créer des liens solides et des amitiés pro-
fondes et durables. 

Lorsque nous partons à la montagne en compagnie d'amis, bientôt 
l'enthousiasme nous gagne, un enthousiasme réfléchi, intime et non déli-
rant comme celui d'une foule excitée dans un stade bondé. Grâce à l'en-
thousiasme nous vaincrons la paresse et oublierons la fatigue, il nous dis-
pense l'énergie nécessaire pour atteindre notre but. Il est important de 
le conserver lorsque nous redescendons dans la plaine où il nous per-
mettra de prendre les choses du bon côté, de nous acquitter des tâches 
parfois ingrates, de reconnaître toutes les merveilles que la vie nous 
offre, bref l'enthousiasme transforme notre vie! 

Que chacun de nous par son engagement, son enthousiasme et ses 
actes puisse entraîner la jeunesse suisse sur les sentiers de la solidarité. 
de l'amitié et de l'unité, tel est mon souhait ! C'est de cette façon-là que 
nous témoignerons notre véritable amour à notre patrie, à nos institutions. 
à notre liberté. 

Vive le Club Alpin ! Vive la Suisse ! H. M. 

Programme des courses - Année 1970 (projet) 
p = courses à pied. s = courses à ski ; 

1. 2 janvier Aération des skieurs 
Nouvelle Menée 

2. 11 janvier Cours de sauvetage hivernal 
Cabane La Menée 

3. 25 janvier Journée de piste, J aunpass 
4. 8 février Witcnberghorn, 2350 m. 
5. 21-22 février Pic d'Arzinol, 2997 m. 
6. 27 février• Rendez-vous des skieurs 

2 mars républicains, Zweissimmen 
p 7. 1er Mars Berne-Emmenthal-Soleure 

8. 7-8 mars Skieurs romands 
9. 15 mars Grand Pic de la Lauzière 

2829 m. (Savoie) 
8 10. 22 mars Pointe de Moline, 3060 m. 
s 11. 4-5 avril Elwertiitsch, 3208 m., Majingborn. 

3058 m., Roter Totz, 2840 m. 
s 12. 11-12 avril Les Becs de Bosson, 3148 m. 

Course mixte avec le CSFA 
p 13. 17 avril Ballade du samedi après-midi 

Mt-Sujet, 1337 m. 

P. Pavre, Ch. Borsay, 
P. Robert-Grand pierre. 

A. Grise!. 

A. Beer, B. Cart, W. Galland. 
B. Cart, G. J eanneret, F. Bianchi. 
A. Beer, Ph. Huther, R. Payot. 
Ch. Borsay, P. Favre, 

P. Robert-Grandpierre 
Ch. Emery, A. Schnegg. 
(Section des Diablerets.) 
B. Cart, Ph. Huther, 

W. Léirtscher. 
B. Cart, J.P. Meyrat, W.Galland. 
Ph. Huther, C. Masserey, 

W. Schiipbach. 
B. Grospierre, F. Mayerat, 

W. Pfander. 
Ch. Emery, A. Schnegg. 
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s 14. 

s 15. 
s 16. 

p 17. 
s 18. 

s 19. 
s 20. 

s 21. 

s 22. 

s 23. 

p 24. 
p 25. 

p 26. 
p 27. 

p 28. 
p 29. 

p 30. 
p 31. 
p 32. 

p 33. 

p 34. 

p 35. 
p 36. 

p 37. 

p 38. 

p 39. 

p 40. 
p 41. 
p 42. 
p 43. 
p 44. 

p 45. 

p 46. 
p 47. 

p 48. 
p 49. 

p 50. 
s 51. 
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18-19 avril 

25-26 avril 
25-26 avril 

2 mai 
2-3 mai 

3 mai 
6 au 10 mai 
Ascension 

9-10 mai 

Petite Aiguille Verte, 3-108 m. 
Col du Chardonnet, 3323 m. 
Aiguille du Tour, 3540 m. 
Mont Dolent, 3490 m. avec bivouac 
Pointe de Bricola, 3657 m. 

Varappe aux Sommêtres 
Mont Velan, 3784 m. 

Course des six sections 
Pta S. Matteo, 3678 m.,;Gran Zebru, 
3859 m., Cevedale, 3778 m. 
Mont-Blanc de Cheillon, 3869 m. 

P. Baillod, W. Galland, 
G. J eanneret. 

A. Egger, A. Maillard, F. Schreier. 
H. Freymond, F. Herpich, 

C. Masserey. 
A. Beer, A. Broggini, M. Hode!. 
J .-B . Ballet, W. Lortscher, 

H. Stiihli. 
J.-P. Tinembart, G. Ray. 
Ph. Huther, H. Stühli. 

R. Ballet, W. Lortscher, 
W. Pfander. 

16-18 mai Pollux, Breithorn, 4091 m./4165 m. F. J aecklé, H. Milz, 
Pentecôte R. Zellweger. 
23-24 mai Mont-Blanc, 4807 m. .T.-B. Ballet, H. Freymond, 
Event. 6-7 jui, J.-P. Muhlemann. 
30 mai Varappe aux Sommêtres avec le CFSA A. Beer, F. J aecklé. 
31 mai Journée des familles Ch. Brunner, H. Favre, 

6-7 juin 
13-14 juin 

20-21 juin 
21 juin 

27-28 juin 
27-28 juin 
4-5 juillet 

5-6 juillet 

à la cabane Perrenoud, 1419 m. M. Lavanchy. 
Réunion des Sections romandes Section Gruyère. 
Ouverture de saison à Bertol G. Arrigo, ,v. Pfander, 
et Saleina J.-B. Tinembart. 
Friindenhorn, 3368 m. A. Beer, J. Matthys, J.-P. Meyrat. 
Le Grammont, 2172 m, Ch. Borsay, N. Guillet, M. Forrer. 
Course de familles 
Cours de glace, Glacier du Trient 
Course des fleurs 
Bliimlisalphorn, 3664 m., 
course mixte avec le CSFA 
Forêt d'Aletsch-Eggishorn 2927m., 
Course des vétérans 

A. Grise!. 

F. J aecklé, W. Pfander. 

G. Diirst, M. Guye. 

11-12 juillet Les Ecandies, 2873 m. A. Egger, H. Freymond, 
Ph. Hiither. 

18-20 juillet Aletschhorn, 4195 m. 
25-26 juillet Aiguilles de Bionnassay, 4061 m. 

8-9 aotÎt Le Chardonnet, 3824 m. 

15-16 aotÎt Petites Dents de Veisivi, 3183 m._ 
course mixte avec le CSFA 

22-23 aotÎt Eiger, 3973 m., par l'arête 
de Mittellegi 

29-30 aotÎt Miroir de l'Argentine, 2422 m. 
5-6 sept. Les Douves Blanches, 3641 m. 
6 septembre Les Jorasses, -1208 m. 
12-13 sept. Sections Jurassiennes 
19-21 sept. Bergseeschyn, 2815 m., 

Schynstock, 3161 m. 
3-4 octobre Les Diablerets, 3210 m. 

11 octobre Torrée des familles 
17-18 octobre Arpelistock, 3035 m., 

Geltenhorn, 3071 m. 
2-1-25 oct. Commission des courses 
16 novembre Course dans le Jura 

22 novembre Journée du bois à La Menée 
12-13 déc. Ouverture de saison à ski 

P. Baillod, A. Beer, R. Grimm. 
J .-B. Ballet, F. Herpich, 

C. Masserey 
R. J eanmonod, ,v. Péquignot, 

W. Pfander. 
Mme Brunisholz, Mlle Grandjean. 

W. Galland, Ph. Hiither. 
A. Egger, F. J aecklé, 

A. Meillard. 
H. Freymond, H. Stiihli, B. Zart. 
J. Aebi, A. Egger_ A. Meillard. 
P. Baillod, G. Berger, F. Herpich. 
Section Pierre-Pertuis. 
H.-R. Luchsinger, H. Stiihli. 

A. Beer, A. Bro!!;gini, 
H. Freymond. 

Ch. Borsay, R. Hasler, E. Keller. 
B. Carl- F. J aecklé, G. J eanneret. 

R. Ballet_ E. Buhlmanu, 
Ch. Perret. 

A. Beer_ B. Cart, ,,,. Galland. 



Pour vos achats et réparations 

de machines de bureau 

une seule adresse : 

Henri Drapai 
2000 NEUCHATEL 
Rue de l'Hôpilal 2 . 
(Imm. Pharmacie Armand) 
Téléphone (038) 5 70 90 

CLAIRVUE 
NEUCHATEL 

Portes- Rouges 163 + Bassin 8 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-15 Tél. 54452 

NEUCHATEL 

Fondée en 1870 

Horticulteur - Fleuriste 

NEUCHATEL 

Rue de la Treille 3 

Téléphone 5 45 62 

côcl,ésRapid ~@ 

YVERDON Case 86 024 / 26244 

l'atelier de photogravure 
moderne 

1 Ferblu111erie • lustull,t1ion., sa11itaire, 

SCDLER 
Maîtrise fédérale NEUCHATEL 

Atelier: Tertre 30 - Téléphone 5 63 93 

Domicile el bureau : 
Av. des Alpes 100, Les Ifs 



LE COIN DE L'O. J. 
Encore une fois nous avons profité du beau temps de 

cet automne 1969 ! Partant de Noiraigue, nous avons 
gagné la cabane Perrenoud les uns par l'arête Calame, 
les autres par le Dos d'Ane. Une excellente fondue, un 
accordéoniste-chanteur bien lancé, et la soirée est partie ... 

pour ne s'arrêter que beaucoup plus tard ! Le dimanche, les travaux 
prévus ont été rapidement liquidés par les vingt ojiens et une ( !) ojienne. 
Bravo Michèle ! 

Course. - Pour cause de service militaire, la course au Jura aura 
lieu le dimanche 14 d écembre seulement. Neige ou pas de neige, nous passe-
rons une belle journée de camaraderie. Après une saison si bien réussie, 
il sera agréable de retrouver ses compagnons de course lors d'une « pro-
menade de santé». Tous les détails seront fixés au dernier moment, en 
fonction de l'enneigement et du temps. Renseignements et inscriptions 
samedi entre 15 et 18 heures auprès du chef O.J. 

Le cours de ski commencera le 20 décembre si la neige le permet. 
Il sera organisé selon une nouvelle formule. Les samedis après-midi l'école 
de ski (3 ou 4 samedis après-midi) sera suivie d'une journée de ski dans 
une station aux possibilités multiples. M. Willy Pfander fonctionnera de 
nouveau comme instructeur. J'espère que le prochain hiver sera aussi bon 
que l'été passé et vous recommande vivement ce cours. Inscriptions jus-
qu'au 10 décembre par payement de la finance de Fr. 6.- au compte de 
chèques postaux de l' O.J. : 20 - 6942. Renseignements et bulletins de ver-
sement au colloque. 

La cotisation annuelle pour 1970 reste fixée à Fr. 10.- , prime d' as-
surance comprise. Elle est payable jusqu'à fin janvier au compte de l'O.J . 
Ne pas utiliser le bulletin vert inclus dans ce bulletin, vous allez recevoir 
ces prochains jours celui vous concernant avec le programme 1970. 

Je vous rappelle que le cours de ski est une bonne occasion d'intro-
duire de nouveaux camarades s'intéressant au ski de haute montagne. Il 
s'agit de combler le vide laissé par les départs à la fin de l'année. Une 
documentation au sujet de l'O.J. est à disposition auprès du chef O.J. et 
des membres de la commission. R; M. 

PUCH - MAXI 

VELUX30 RINO del FABBRO 
Ecluse 31 - Tél. 038/4 39 55 - Neuchâtel 
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Agence officielle FIAT 

flftl GARAGE M. FACCHINETTI 
Portes-Rouges 1-3 2000 NEUCHATEL Téléphone 4 21 33 

Discount de la Côte Alimentation 
Vins 
Apéritifs 
Eaux-de-vie 
Liqueurs 

Philippe Berthoud & Cie Rue de la Gare 7 Corcelles NE 

Grand choix aux prix les plus justes Parc pour autos 

CONSTRUCTIONS Ml:TALLIQUES 

MAX DONNER & C'E S.A. 
Portes Rouges 30 - 2000 NEUCHATEL - </' (038) 5 25 06 

Portes, devantures et fenêtres en aluminium. 

Spécialité : portes industrielles coulissantes, accordéon, basculantes, etc. 

Ses spécialités : Poissons du lac 
Entrecôte poivre 
Entrecôte provençale 
Filets mignons Sauce crème 
Amourettes 

Mme J. DUBOIS-VOLERY - Vue sur le lac et les Alpes - Téléphone (038) 8 21 01 

.LA bo10,e chA«sswre 
de "1.0l\t Pll_}l\e s'achète 

chez .KU-RTI-I~ 
e 

Chaussures 
Seyon 3 
Neuchâte l 
Tél. 517 64 

REVISIONS DE CITERNES 
CHARBON e MAZOUT 
POELES A MAZOUT 

PAOUETTE & Cie - Bôle-Colombier 
Téléphone (038) 6 32 54 / SS • 

PNEUS e BENZINE 
Huiles V E E D O L 

AUTO-CENTRE - 2034 Peseux 
Téléphone (038) 8 46 40 



J)oUJz, mo.ntag,ne, ee camriùiq 
lo.q,t ftô-U'l, tJ.O.d f1,tq,ued-niq,Ued et to.Mée 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

W. BOLLIGER 
Parcs 82 - Tél. 5 10 95 

CABANE PERRENOUD 
Surveillants pour le mois <le <lécembre : 

Novembre 29-30 

Décembre 6 - 7 

1970 
Janvier 

13-14 

20-21 

27-28 

3-4 

MM. Grisel André, case Gare 203, Lausanne, 
Girardier Henri, Condémines 19, Yverdon. 

MM. Clottu Lucien, av. Fornachon 19, Peseux, 
Zar Blaise, Pralaz 50, Peseux. 

MM. Isler Edmond, Pralaz 11 b, Peseux, 
Isler Gérald, Pralaz 11 b, Peseux. 

MM. Ferrari Armand, r. de Neuchâtel 13 b, Peseux, 
Progin Roland, Cité 18, Peseux. 
Pas de gardien. 

Pas de gardien. 

Du samedi 27 au mardi 30 décembre et du jeudi 1 cr an dimanche 
4 janvier, la cabane sera entièrement occupée par les participants aux 
camps de ski pour enfants. 

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

Place du Marché - Téléphone 513 60 

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

CHARLES 

Porcelaine 
Cristaux 
Céramique 
Argenterie 

BOR SAY 
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 5 34 17 



Chaussures 2 spécialistes - 2 magasins Skis 
Ski-bob 
Patins 
Après-ski 

Sport 

Orthopédie 2022 Bevaix - Cf; 038 6 62 46 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 513 67 

TÉL . 51712 GRAND . RUE 4 

COLOMBIER - LA COUDRE 

AU CEP D'OR 
Willy Gaschen SA, Neuchâtel 
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 

Le spécialiste en 
Vins et liqueurs de toutes marques 

Grand choix en Whisky, Asti, Mous-
seux, Champagnes 

Grand-Rue 6 
Parcs 113 
Ballieux 1 

PHARMACIE 

&~ 
DOMAJNEl!iiiiSl 

U~nUi>H"it!-11 
--<lUVERN \ r:,~ 

Spécialités : Goulle d'Or 
Oeil de Perdrix Pinot Gris 

La grande marque suisse 

DEPUIS 130 ANS 

~lfilal1Y11f'ffal~®S ~®lrïl~li"ël IYIX 
Moulins 37 C H A U F F A G E A U M A Z O U T Tél. 5 17 19 

Maison neu_châleloise de grande expérience et d'ancienne renommée 

PIR2~~~1Nl(Q)O~!R2 ~a ~a .. INl~lUJ(Cl}={]~iJ"~ll... 



J. A. 
l\iblioth•que' de I~ Ville de Neuch61•I 
;noo NEUCHATEL *"'* 

DU BOIS JEANRENAUO SA 
NEUCHATEL 

Place d' Armes S • Téléphone S 63 63 

fers ef »téf tt«X - Appttrei{s s,u,if Aires 
ChttrLohS - <Vl1~3o«t 

Visitez notre exposition permanente d 'ensembles de cuisines 

P. GUGGISBERG Cordonnerie mécanique 
Réparations de chaussures 
Maison fondée en 1881 

Marchandise de première qualité 
NEUCHATEL Poteaux S (1er étage) 

Au Vison Sauvage 
Conservation - Réparations - Transformat ions - Modèles exclusif.s 

SALON DE FOURRURES 
Hermann Busse 

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

... l'authentique neuchâteloise 

en vente chez le bon horloger ... 

FRANÇOIS COIFFEUR DE PARIS 

2, rue Saint-Maurice 
Téléphone 5 18 73 
NEUCHATEL 

SKIS TOSALLI 

DAMES - MESSIEURS 

Spécialités de la « Coupe Hardy» 

COLOMBIER 
Téléphone 6 33 11 

REALISE VOS DÉSIRS SPECIAUX EN SKI ET EN CHAUSSURES 


