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NEUCHATEL, janvier 1971 44mc année 

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 11 janvier 1971, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour : 1. Communications du Comité. 
2. Réception d'un nouveau membre et candidatures. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. La grande forêt, film en couleurs, présenté par 

M. André Paratte, Le Locle. 

CANDIDATURES 
M. Hans-Ruedi Degen, 1951, Lucernois, employé de banque, Parcs 56, 

Neuchâtel, présenté par MM. Aloïs Beer et Jean-Pierre Meyrat. 
M. Aldo Giani, 1925, Tessinois, contremaître au Service des eaux, 

G.-Ritter 9, Neuchâtel, présenté par MM. Guido Besio et André Kempf. 
M. Jean-Léopold Micheli, 1941, Grison, médecin, Poudrières 105, Neu-

châtel, présenté par MM. Roger Ballet et Marcel Robert. 
M. Jean-Pierre Viatte, 1929, Bernois, contremaître, Grand-Rue 8, 

Corcelles (NE), présenté par MM. Jean-Pierre Miihlemann et Jean-Pierre 
Panighini. 

TRANSFERT 
M. Auguste Hasler. Villeneuve, à la section Montreux. 

DECES 
M. Marius Barras, Neuchâtel. 
M. Jiùnes de Rutté, Neuchâtel. 

PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de !'Hôpital 
Téléphone 25 11 58 

Tél. 25 33 31 
SPORTS 
Neuchâtel 

Tout article de pharmacie 
el parapharmacie 

Rue Saint-Honoré 8 
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DDII 10::\ 
:\I. Jlaurice Berthoud. Colombier. 
:\I. Claude De cœudres. Corcelles (::\E). 
:\I. Robert Jut::;i. Lommiswil( 0). 
)1. Gérard [{ai -er. Peseux. 
:\I. Jean-Pierre Perret. Boudn-. 
:\L Pierre Porret. ::\euchâtel. · 

CO:\Dff::\ICA TIO::\ 
Cours de ski. - Aimi que nou;; l"aYons déjà annoncé dans le Bulletin 

de décembre. le cours <le ski aura lieu tous les vendredis. du 8 janvier au 
1~ féHier 19ïl. à Tête-de-Rc.n. dès ~O heures. Il sera placé sous la direction 
éprom-ée dïnstructeurs suisses de ski. Rendez-Yom de,ant la Centrale laitière 
à 19 h. 30. Le tramport est assuré par les participants automobilistes. 
Le cours est réserré excfosicement Cll.lX cfubi te-. 

oncoun de photographie.,, - La nom·elle formule mise à l"e;;sai pour 
animer la dernière assemblée de r année a. semble-t-il. emporté raclhéEion 
de, membres présents. puisque 6S d. entre eux ont participé à notre concours 
de la plus belle photo de montagne. Les 33 clichés soumis au Yerdict d·un 
public expert étaient de fort belle facture et certains ré,élaient même un 
talent remarquable. 

La photo LeYer du soleil au col des Essettes ». signée Ernest chmid. 
des Gene,eys-sur-Coffrane. est arri,ée largement en tête ; elle a été placée 
38 fois au premier rang et 1-1 fois au second. Un prix récompensera notre 
roi de la camera. Le classement des dix meilleures photos sera annoncé 
lors de la prochaine assemblée. 

Comité. - La prochaine réunion du Comité est fixée au mercredi 
13 Janvier. 

SOIREE DES FA:\'IILLES 
Comme la tradition le veut. la soirée des familles aura lieu cette année. 

La Commission des récréations a retenu la date d;.1 samedi 13 mars et elle 
vous invite à en faire de même. Que chacun se libère de ses obligations et de 
ses soucis et Yienne par sa présence encourager nos collègues qui ne ménagent 
pas leur peine. et se faire un pot de bon sang. Les absents auront tort. 

COURSES DU MOIS 

24 janvier : Journée de piste à Moléson 

Départ dimanche à 7 h. 30 devant le Palace. Se mumr de peaux de 
phoque. 
Coût approximatif: 20 à 25 francs. 
Inscriptions jusqu·au Yendredi 22 janYier auprès des organisateurs : 
)DI. Aloïs Beer. tél. 25 -5 83. Blaise Cart. té 1. 2S ..J, 7 29 et Willy Galland. 
tél. 2s sa 10. 
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30 et 31 janvier : Réunion des skieurs des sections romandes du C.A.S. à Broc 

Organisée cette année par la section La Gruyère, la réunion des skieurs 
romands du C.A.S. se déroulera à Broc. Les délégués seront reçus aux 
« Eterpas », où aura lieu l'assemblée. le banquet et la soirée familière. 
Le dimanche, montée en Yoiture à )foléson-Yillage puis. en peatL--..: de 
phoque. à la cabane C.A.S. des Clefs (enYiron 1 heure). où un apéritif 
sera sen·i ainsi que le potage et le café. Chacun pourra alors se liYrer 
aux joies du ski de piste sur les pentes du :\Ioléson ou de La Chia. 
Prière de sïmcrire par téléphone ou à l'assemblée auprès de :\DI. Roger 
Ballet. tél. 2--! 25 81. et Hermann :\lilz. tél. 25 23 88. qui donneront 
,olontiers tous les renseignements désiré;,. 

AS.::DIBLEE GLïERALE .-L,~ïlTLLE 
dn -; décembre Je-; 

ill, al an ou,re c-e te :issemhlée e priant les éternels fumeurs de 
se re.Hre~Jn. que que eu fin que ·on oie enc-ore les «:-li«:-hés en fin de 
,, e. et s·exè'use p ,anœ de la lon~eur de I artie dministrati,e. 
I est tonte "ois bon et née- .::s:ùre de faire one fois r n le point de tout 
le t ,.ù... effN'lné. tant par le c-onùté que par 1 :: m<."mhr :: d .:: ,er;; :: 
c-ommission5. 

La première excursion d"initiation au s · · de fond qui d<."Ya.Ït Yoir lieu 
le - décembre a dù èlr<." annulée. faute de neige. E:,pérom que nos fondeurs 
trou ·ent rapidement de bonnes conJitiom. 

_ ·otre dhoué pré,-ident a. une fois de plus. été d"accord d"organiser 
le camp de s · · pour enfant5 à la cabane Perrenoud. Il aura lieu du 7 au 
3 dé embre. "ores et déjà noas souhaitons à nos enfants et à leurs respon-
sahl'-"5 ;.oleil et belle poudreuse. 

L journée du bois à la cabane de La ~lenée a connu un beau snccè5. 
e nombre clubistes y nt participé et une bonne quantité de boi5 a pu 

ètre coupée et mise à l"ahri. Il reste toutefois encore bien à faire et le5 
honne5 yofonlé5 sont toujour,, les hien,enues. 

_ -ou;; lff :>n;; ce 50Îr • nous prünoncer pour un -,eul candidat. ~L Etienne 
- :.mfmann e;;t a epté à l"un:mimité. 

, ·om aYe trou ·é dans ~e dernier Bulletin le projet du progrannne des 
c urs ; pour lQ-L Per5orme n"a de remarques • formuler et il est accepté 
te qud. 

Ct>st et' pl ";;ir que c-h c-un éc-oute le r pport pûsiden ·e qni est ·~ 
us intén-s;..1.ats. us e trou,erez au N>mple dan;; le prés<."n numéro . 

. -P. 3 eyr:it nou-, donne ronnaiss:mce de;; c-ompte;; et du bu .,,et_ Le tout 
.-;.t .1cceJJ te s opp ;.ition. 

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

E U C H A T El , Se. on 5, ·è eo"o~e .:5 25 2' 



Dans le chapitre des nominations. nous apprenons avec regret que 
Willy Galland renonce à une réélection en qualité de président. Il est toute -
fois d"accord de continuer à faire partie du comité. ~ous tenons à exprimer 
à "Willy les plus vifs remerciements au nom de tous les membres de notre 
section pour son grand dévouement et lïmmense travail fourni pendant ses 
quatre ans de présidence. :\"ous sayons. entre autres. que si notre :\Ienée est 
aujourd"hui terminée et accueillante. il en est le principal artisan. 

Cotisations 1971 
ur proposition du Comité. rassemblée générale du 7 décembre 

a décidé de maintenir la cotisation pour 1971 au montant de 

F1..•. 13.50 
Il .::t bien entendu que cet a,ii: ne •OIE concerne pa.E pllliqne •Olli' 

r:r,ez déjà payée: mali si. par erreur. tel n"était pas encore le ca.E. 
rendez sernce à notre caus·er en lui ,ersant sans tarder la somme 
due. _-\_près le 31 janr:ier. Ü montrera - dents el ,on=: enverra un 
rem.bour.;;ement. 
L .:: memhres habitant !"étranger paient 48 fr. 50. ceux qui comptent 
40 ans de rnciétariat 7 francs. Compte de chèqn6 postaux : 20 - 3910. 
}Ierci. 

Pour le remplacer. le comité propose la candidature du -rice-président 
Hermann _ Iilz. Ce dernier est d" accord d" assumer ces fonctions. mais juge 
utile de relner certains points qui lui paraissent négatifs. Chacun est 
conscient qnïl s"agit de choses mineures qui n"enlè,ent rien aux nombremes 
qualités de notre ami. II est par conséquent éln président par acclamations. 
Tom les autres membres du comité sont également riélm à l"nnanimité. 
}!. Thiel se fait le porte-parole Je rassemblée pour remercier le comité 
pour le traYaiJ accompli. 

Ensuite de la déc~ion prise lor, de la dernière assemblée des délé-
gués. les membres ,étérans de aO ans ont droit à lïnsigne doré. ~ons a,ons 
donc le plaisir de le remettre ce soir à quatre collègue,. que non;; fél_icitom 
et remercions pour leur longue actintÉ au C.A._. 

Pour la partie récréalÎ'>e nous inaugurons une nou,elle formole. Il 
;;"agit non plus dï ... eniifier des photo~aphies. m..ais de les juger. Dix-huit 
cluhi,tes ont remis 33 dia, et il était bien difficile de faire son choix. Dans 
Ïen.5emhle la qualité était exceJlente. Toute;; no, félicitations à ces chassenrs 
dïmage-5 et au mois de janner nous connai ron;; le roi- E. R. 

A. BOr::RO Por!-Roura, 3~ EUC~Aïi:L Té éphone 25 9~ 50 
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Rapport présidentiel 
« Nous allons d'une montagne à une autre, d'un sommet à l'autre, 

franchissant les vallées, toujours à la suite de notre nostalgie, toujours 
dans l'espoir que notre t•oie soit la bonne. Pour le rucksac énorme, il 
:r a la récompense : lorsque le soleil décline, cette soupe par nous-mêmes 
préparée; un passage de paroi solide, aérienne nous fait oublier la 
fissure étroite et glacée; quand le soir, fatigués, nous trébuchons en 
descendant vers la vallée, nous sourions à la journée de repos que nous 
passerons à l'alpage, at•ec les sonnailles de ses cloches et ses rêveries 
en plein ciel. Et chaque heure passée sur un sommet nous l'inscrivons 
dans notre souvenir comme un bénéfice: doit et ai·oir d"une humble 
i·ie humaine. Puisse ce compte, un jour, s'équilibrer aussi dei·ant 
r éternité ! 

Mais, même si je savais avec certitude que ce compte jamais ne 
s'équilibrât, je ne pourrais renoncer aux montagnes! » 

Karl Lukan 

c·est parce que nous ne pouvons renoncer à nos montagnes et à tout 
ce qui les touche. que nou sommes réunis. ici. ce soir. non pour préparer 
une nonYelle course mais pour faire le bilan d"une année clubistique riche 
en événements heureux mais. hélas aussi. assombrie par de douloureuse 
éparations. 

En cette période. où les souvenirs de l"été déjà s·estompent dans les 
brumes froides et humides de décembre. où les premières neiges annoncent 
le retour de l"hiYer. je Yous inYite. à lïmage de la cordée qui s·est arrêtée 
au col, à jeter un regard en arrière avant de poursuiYre la course. 

Bulletin. - Habillé d'une couverture nouvelle. représentant notre 
cabane de Saleina, gris de fer. un peu sombre. notre Bulletin vous a donné. 
mois après mois. un aperçu assez complet de notre activité ; convocations 
aux assemblées. aux cours, résumé des séances mensuelles. projets et récits 
de courses, appels de toutes sortes, articles nécrologiques aussi, sans oublier 
la page de l'O.J. et le gardiennage de la cabane Perrenoud. Jamais notre 
Bulletin n'a paru avec autant de pages mais jamais non plus il n'a été aussi 
pauvre en récits de courses ce qui engage notre rédacteur à réitérer son appel 
de l'année dernière à la collaboration de tous, afin que le Bulletin reflète 
mieux encore l'intense activité de notre section. Rappelons entre autres le 
numéro de mai consacré à l'inauguration de La Menée : couverture spéciale, 
supplément sur papier légèrement teinté, articles abondamment illustrés, 
tel fut ce numéro spécia l particulièrement apprécié de ceux qui ont pris 
part à la construction de La Menée. 

Pas de problèmes importants à résoudre, nous dit le président de la 
commission du Bulletin, Charles Bosiger, si ce n'est le choix de la couleur 
de la page de couverture pour l'année prochaine. Le tarif des annonces n'a 
pas été modifié. Une réadaptation sera éventuellement nécessaire en 1971 
mais toutes les possibilités d'amélioration financière seront étudiées avant 
d'avoir recours à cette mesure. 

Notre Bulletin, lien indispensable entre nos membres, remplit fort 
heureusement le rôle que nous lui avons assigné. Aussi nous ne pouvons 
qu'exprimer notre gratitude à son rédacteur, Hermann Milz, à son impri-
meur Henri Messeiller, à ses collaborateurs réguliers ou occasionnels et 
à ses fidèles annonceurs. 
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Assemblées. - En premiere page de notre Bulletin nous trouvons régu-
lièrement la convocation et l'ordre du jour de nos assemblées mensuelles 
qui eurent lieu dans notre local du Cercle libéral à l'exception de celle 
de mai au Grand Auditoire du collège des Terreaux et celle d'août à la 
cabane- Perrenoud. 

La participation à ces assemblées est sensiblement plus élevée que 
les années passées. avec une moyenne de 84 présences (maximum 110, mini-
mum 61). Fait remarquable, dix assemblées ont été animées par des membres 
de la section que nous remercions tout particulièrement. 

Avec Gérald Jeanneret, rappelons brièvement ces assemblées: 

Décembre : Concours d'identification de photographies organisé une 
fois de plus par notre ancien président Pierre Baillod. 

Janvier : « 400 heures au soleil ». récit et film sur le Groenland, pré-
sentés par nos collègues Bernard Gros pierre et Dr Jean-Pierre Aubert. 

Février: « Le destin d"une haute vallée du Jura : La Brévine », par 
Charles Robert-Grandpierre. professeur. 

Mars : La protection des eaux en Suisse ». conférence avec clichés 
de notre membre Rodolfo Pedroli. ingénieur. 

.rfrril : La mission Apollo 12 ,, . film commenté par notre collègue 
~ · alter Schuler. licencié ès sciences. 

Mai : Assemblée familiale : présentation par Pierre Baillod du film 
tourné par nos collègues Rico Hasler et Paul Robert-Grandpierre relatant 
les étapes de la construction de La Menée. 

Juin : L'O.J. présente son activité « Des Grisons à la Méditerranée ». 

Juillet : « Traversée insolite des Alpes : les ballons », film commenté 
par M. Kuenzi, aérostier, de Porrentruy. 

Août : Assemblée amicale à la cabane Perrenoud, animée par Charles 
Borsay. 

Septembre : « Lobité = c'était hier ». film commenté par son auteur, 
notre nouveau membre, Georges Gnagi. 

Octobre : « Les avalanches », film commenté par notre collègue Claude 
.T accard, professeur. 

Novembre : « Deux étés au Labrador », conférence et clichés de notre 
collègue Jean-Pierre Portmann, professeur. 

Place du Marché - Téléphone 25 13 68 

Porcelaine 
Cristaux 
Céramique 
Argenterie 
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Bibliothèque. - Restons dans notre local où régulièrement une demi-
heure avant nos assemblées, Roger Ballet, accueille dans son coin les trop 
rares clubistes que la lecture <le livres de montagne intéresse encore. Quelque 
peu désabusé, notre bibliothécaire constate que 60 livres seulement ont été 
empruntés et cela malgré l'acquisition <le nouveaux ouvrages fort captivants. 

Sentiers. - Quittons au plus vite notre local enfumé pour retrouver 
nos collègues de la commission des sentiers. Comme d'habitude leur activité 
a été entièrement mise au service de l'Association neuchâteloise du tourisme 
pédestre. Au cours de longues randonnées, ils ont parcouru les sentiers et 
les chemins d'un vaste secteur délimité an sud par le lac, au nord par la 
chaîne du Mont-Racine, à l'ouest par le Chasseron et à l'est par le Chasserai. 
L'enneigement du printemps a fortement retardé les travaux de la commis-
sion. Vingt-deux excursions ont été effectuées dont quinze d'une journée 
entière au cours desquelles 45 indicateurs ont été posés. Une quarantaine 
de nouveaux écriteaux sont préparés pour le printemps prochain. Travail 
intéressant bien que fatigant, bonne humeur et accueil enthousiaste atten-
dent les clubistes qui accepteront de venir grossir les rangs de cette com-
mission. Après huit ans, Gustave Dürst dépose son mandat de président mais 
restera cependant membre de la commission. Nous le remercions de sa fidèle 
et précieuse collaboration. 

Cabanes. - Nos cabanes ont été la préoccupation majeure de votre 
comité comme ce fut le cas déjà ces dernières années. 

Chalet La Menée. - Commencés le 10 avril 1969, poursmv1s l'année 
durant, les travaux de construction de ce nouveau refuge furent terminés 
cet automne seulement. Pourtant, en février déjà, La Menée put recevoir 
les premiers clubistes de passage et dès le mois de mars, il fut possible 
d'y passer la nuit . Mais c'est le 31 mai que notre Menée connaît son jour 
de gloire, puisque plus de 250 personnes prennent part à son inauguration. 
Contre toute attente, l'invité d'honneur, le soleil, s'est décidé à participer 
à la fête pour laquelle toute la section est réunie. De nombreux invités, 
les sections amies sont représentés et prennent amicalement part à notre 
allégresse et nous comblent de cadeaux. Cette joie, cet enthousiasme sont 
la meilleure récompense accordée à tous ceux qui, par leurs dons et leur 
travail, ont été les artisans de ce nouveau chalet. Du 6 juin au 31 octobre, 
297 passages et 108 nuitées ont été enregistrés ce qui fait bien augurer de 
l'avenir. A titre d'essai, le gardiennage de fin de semaine sera assuré du début 
de décembre à fin février. Nous espérons que notre Menée connaîtra la faveur 
de nos membres et de leurs famillles. 

73~ H. FAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchâtel 
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Cabane Perrenoud. - Délaissée quelque peu l'année dernière et malgré 
la suppression de la journée des familles et d'un camp de ski, notre cabane 
Perrenoud a accueilli en 1970 un nombre record de visiteurs. Il est réjouis-
sant de constater que l'on se déplace de Suisse alémanique et même de 
l'étranger pour contempler le panorama unique que l'on découvre de là-haut. 
Notre cabane est donc appréciée. Voici quelques chiffres : 

Passages : 1969 
membres de la section 249 (173) 
membres d'autres sections 10 ( 68) 
non membres 24 ( 21) 
journée des familles ( 60) 
assemblée d'août 35 ( 40) 

318 (362) 

donc en diminution par rapport à l'année dernière. Par contre les nuitées ont 
fortement augmenté comme vous pouvez le constater par les chiffres suivants : 

Nuitées: 
membres de la section 
membres d'autres sections 
non membres 
camp de ski 

donc presque le double de l'année passée. 

1969 
419 (247) 

74 ( 39) 
594 (179) 

99 (153) 

1186 (628) 

Malgré les travaux de finition de La Menée qui ont mobilisé beaucoup 
de collègues, une petite équipe de membres dévoués - toujours les mêmes -
ont profité du week-end prolongé du Jeûne pour effectuer divers travaux 
d'aménagement et de réfection à Perrenoud : remplacement de la cuvette des 
W.-C., des conduites d'évacuation, pose d'un fond en mosaïques, remise en 
état du plancher du couloir, aménagement d'un entourage de lavabo. 

La cuisine, lavée et reblanchie, a été dotée d'un nouveau fourneau à 
plaque et d'une batterie de cuisine moderne offerts par des donateurs ano-
nymes. Faute de temps, la pose de nouvelles fenêtres, dans le couloir, d'un 
meuble de cuisine et d'une nouvelle armoire dans la chambre n'a pu être 
faite jusqu'ici. Par contre, les parties boisées de l'extérieur : bûcher, balcon, 
contrevents, porte, etc., ont été revernies. Vous voyez que notre cabane Per-
renoud continue à bénéficier des soins attentifs de votre comité. Le préposé 
aux cabanes du Jura, Jean-Pierre Tinembart, y veille, croyez-moi! 

Cabane Saleina. - Lors de l'ouverture de saison, une douzaine de clu-
bistes ont aménagé les voies d'accès à la cabane - tout au moins dans sa 
partie inférieure - et agrandi la chambre du gardien qui tient lieu en même 
temps de garde-manger et de cave. Ils ont effectué en outre de petits travaux 
d'entretien courant. Le nécessaire a été fait pour faciliter en hiver l'entrée 
de la cabane par la fenêtre du dortoir sud. Le problème de la dépose des 
chéneaux en fin de saison n'a pas encore trouvé de solution satisfaisante. 
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Cette année encore, le ganliennage a été assuré par des membres de 
notre section et leurs familles. Ce sont: René Duvoisin, Jean-Pierre Laubscher, 
Armand Ferrari, Roger Ballet, Jean-Pierre Taiana et Maurice Casanova. 
Nous sommes conscients de la tâche et de la responsabilité qu'ils assument ainsi 
et ne pouvons assez leur exprimer notre reconnaissance. Les visiteurs - un 
r ecord cette année - se plaisent à reconnaître l'accueil chaleureux de nos 
gardiens et les soins dont ils sont entourés. Voici quelques chiffres : 

Passages: 1969 
membres 41 
non membres 91 

132 (186) 

Nuitées: 1969 
membres 1063 
non membres 341 

1404 (755) 

L'augmentation très sensible des nmtees, en juillet notamment, est due 
avant tout au séjour de plus en plus nombreux de groupes de sections qui 
trouvent à Saleina un accueil aimable et la tranquillité qu' ils ne rencontrent 
plus dans bon nombre d'autres cabanes. 

Remarquons toutefois que notre cabane s'es t trouvée quatre fois sur-
occupée. Il ne fut pas nécessaire Je l'approvisionner en bois, la réserve devant 
suffire jusqu'à la saison prochaine. 

Cabane Bertol. - Cinq clubistes sont montés à Bertol à l'ouverture de 
saison, à ski. Aucun aménagement <lu chemin en grande partie encore sous 
la neige n'a pu être ent.:·epris. De petits travaux et des relevés des transfor-
mations projetées ont été effectués. 

Ces transformations soit : la prolongation <lu local des W.-C., le dépla-
cement de ceux-ci, la pose du tuyau d'évacuation jusqu' au pied du rocher, 
l' installation d'une citerne de 1800 litres et la pose de bancs sur deux côtés 
de la cabane ont été réalisés avec peine à fin juin, début de juillet par des 
entrepreneurs d'Evolène. Les transports des fournitures nécessaires et en 
partie des ouvriers ont été assurés par avion et hélicoptère. Nous n'avons 
malheureusement pas bénéficié de transports militaires gratuits. Dans l'en-
semble, les travaux donnent satisfaction. Le problème causé par l'éparpille-
ment des ordures à l'extrémité du tuyau n'est pas encore résolu entièrement. 
Des améliorations seront tentées la saison prochaine et, avec la bonne volonté 
active du gardien, nous espérons arriver à une solution meilleure. 

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

F. Spichiger 
LIQUEURS DE PREMIER CHOIX VINS FINS 

Neuchâtel Neubourg 15, Tél. 25 15 12 
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Ces travaux ont nécessité la présence à Bertol de notre gardien, Jean 
Favre, dès la mi-juin et jusqu'au 22 août, date de son entrée au service mili-
taire. Il fut secondé durant la pleine saison par son frère, Eugène, et durant 
son absence par sa sœur Bernadette. Nous les remercions tous trois de leur 
précieuse collaboration. 

La fréquentation de notre cabane, plus forte en août qu'en juillet, est 
un peu inférieure à celle de l'année passée. C'est sans doute la conséquence 
d'un printemps peu favorable au ski de hante montagne et peut-être aussi des 
conditions d'enneigement dn début de saison. Voici d'ailleurs quelques chiffres: 

Passages: 1969 
membres 50 
non membres 194 

244 ( 297) 

Nuitées : 1969 
membres 1577 
non membres 926 

2503 (2593) 

La cabane (42 places) a été suroccupée sept fois en juillet et neuf fois 
en août, avec un maximum atteint le 25 juillet: 110 personnes. 

Comme pour Saleina, nous n'avons pas fait de transport de bois, la 
réserve étant suffisante pour la saison d'hiver et le printemps. 

Pour la première fois nous avons envoyé en fin de saison une petite 
équipe pour débrancher la section inférieure du tuyau d'évacuation et mettre 
la cabane en ordre pour l'hiver. Ce fut le cas aussi à Saleina. 

Courses. - Extrayons du rapport du président de la commission des 
courses, Aloïs Beer, les passages suivants : 

« •.. une année de courses plus ou moins réussies ... indécision souvent 
au moment du départ, renoncements, le temps n'étant pas toujours de la 
même humeur que les participants... Il reste pourtant le souvenir de ces 
moments merveilleux vécus ensemble, où souvent la satisfaction d'avoir 
vaincu les difficultés se mêle à la joie d'avoir découvert un nouveau coin 
de notre pays. Efforts et joie, mais aussi angoisse et tristesse, tout se partage 
avec la même ferveur ... ! » 

Sur 47 courses figurant au programme, 25 seulement furent entière-
ment réussies. Les abondantes chutes de neige, tard dans la saison, ont 
contraint les organisateurs à annuler sept courses à ski. En ete six courses 
furent supprimées à cause du mauvais temps et neuf courses partiellement 
réussies (jusqu'en cabane). Ce sont les raisons, sans doute, d'une participation 
plus faible que les années précédentes. 
179 clubistes ont participé aux courses à pied ; 

97 aux courses à ski ; 
35 aux réunions avec d'autres sections, dont 30 à la course des six sections. 

Nous relevons avec plaisir la forte participation aux courses organisées 
par nos vétérans - 40 pour trois courses - . Bravo ! 

9 



Sur six « 4000 » figurant au programme, trois furent gravis : Mont-
Blanc, à ski, 4 participants ; Aletschhorn, à pied. 8 participants ; Aiguille de 
Bionnassay, 5 participants. Citons encore parmi les courses réussies : 
à ski : en décembre. le col du Chamois ; en janvier. l'aération des skieurs et 
la journée de piste au Jaunpass avec l'ascension du Baclerhorn; en février-
mars, le rendez-vous des skieurs républicains à Zweisimmen; en avril, les 
Becs-de-Bosson. course mixte avec le C.S.F.A. assombrie pat· l'accident de 
Mme Briinisholz (mauvaise fracture d'une jambe). 
à pied : en novembre, la vallée du Doubs ; en mars. la sortie du premier mars 
clans l'Emmenthal ; en mai, la course des six sections, de la Roche de !'Ermi-
tage au Vully; en juin. le Friidenhorn. la course des familles au Grammont 
et la course des fleurs au Morgenhorn ; en juillet, la traversée des Ecandies ; 
en août, la Petite Dent de Veisivi, course mixte, avec le C.S.F.A.; en septem-
bre, les Douves-Blanches, le Bcrgseeschyn et le Schynstock. la forêt d'Aletsch 
et l'Eggishorn, course des vétérans ; en octobre. la torrée des familles à 
la Chenille. 

La commission des courses s'est réunie à fin octobre à La Menée pour 
préparer le programme de l'année à venir. D'intéressante~ discussions se sont 
poursuivies tard dans la nuit. Des projets nouveaux vous seront présentés 
ultérieurement. Aloïs Beer a demandé d'être relevé de ses fonctions de pré-
sident. 1 011s lui disons ici nos regrets de cette décision et nos :sincères remer-
ciements. 

Colonne de secours. - otre colonne de seco11rs fut alarmée en août, 
en fin de journée. pour porter ~ecours à un jeune varappeur qui avait fait 
11ne chute dans la voie du Falconnaire au Creux-du-Van. Cette opération, 
nécessitant l'emploi de câbles d'acier a été menée à bien en collaboration 
avec une petite équipe de la station de secours des Raimeux et avec la gen-
darmerie cantonale qui a mis à notre disposition les moyens d'éclairage et de 
transmission néces aires. Le blessé. grièvement atteint. a été chargé en pleine 
paroi sur un brancard « Alpin » et. sans aucun transbordement. conduit direc-
tement à l'hôpital. 

Il n'y eut pas de cours de sauvetage à l'intention de nos membres cette 
année. Par contre. deux cours de 2 jours furent organisés pour notre colonne 
et suivis par une partie de ses membres. L "effectif actuel de la colonne est 
de 11 sauveteurs. en diminution de trois sur l'année précédente. ::\fais comme 
le constate avec plaisir son chef André Grisel. notre colonne pourra compter 
très prochainement ur l'appui de sept candidats. 

Relevons encore que la plupart des membres de la colonne comme 
beaucoup d'autres clubistes d'ailleurs. ont participé aux recherches entre-
prise pour retrouver no collègues disparus clans le mas if du Gro shorn. 

L'achat de câbles d'acier nécessitera r année prochaine un nouveau 
cour d'instruction. rou ne cloutons pas qu'avec ce no1n-eau matériel. notre 
colonne sera mieux à même d'entreprendre n'importe quelle action de secours 
tout en ouhaitant que l'on ait le moins souvent possible à faire appel au 
dévouement de nos collègues. Et nous pouvons conclure. avec André Grise!. 
que le travail accompli par notre colonne a été po itif et que le dévouement 
de nos auveteurs laisse bien augurer de l'avenir. :'.\lerci à ces collègues. merci 
à André Gri el pour le sérieux et la compétence avec lesquels il dirige sa 
colonne. 
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Organisation de Jeunesse. - Notre O.J. va bien, même très bien, nous 
a dit à plusieurs reprises le président de la commission, Marcel Arnoux. D'ail-
leurs à constater l'animation qui règne le vendredi soir devant l'immeuble 
de la Winterthour, on en est rapidement convaincu. Et les chiffres que voici 
ne feront que concrétiser cette constatation. 

L'effectif est de 70 membres, en constante augmentation. Le nombre 
des courses mises au programme, le nombre de participants à ces courses 
sont eux aussi en augmentation. Seules les conditions atmosphériques sont 
responsables de la suppression de nombreuses sorties. Malgré cela 333 ojiens 
et 108 clubistes ont pris part aux 27 cours et courses qui eurent lieu. Les 
cours mis à part, 23 ojiens ont fait plus de cinq courses, 42 plus de deux. 
Comparé à d'autres sections cette activité est remarquable et mérite nos 
félicitations. Comme les trois challanges gagnés par nos ojiens au concours 
de St-Georges l'ont prouvé, les jeunes qui entrent à 10.J. savent déjà bien 
skier. Il est compréhensible alors que le cours organisé à leur intention n'ait 
pas eu de succès. Par contre, la semaine à Jürg J enatsch fut une belle réussite 
avec 16 participants. Il en fut de même du cours de varappe qui, malgré des 
conditions atmosphériques déplorables du printemps passé, a totalisé, en six 
séances, 102 participants. Deux petits accidents, heureusement peu graves, 
dus aux chutes de pierres, ont montré une nouvelle fois l'utilité des casques. 

La veille de }'Ascension, 24 ojiens et participants se joignent aux jeunes 
de Diablerets qui se rendent au bord de la Méditerranée et campent à Cassis. 
Ce fut l'occasion d'une journée de varappe dans la Calanque d'En Vau, d'une 
promenade par Port-Bou et Fort- fion, de baignades dans la mer agitée et 
de la visite de Marseille. Cette sortie inhabituelle reste profondément gravée 
dans la mémoire des heureux participants. 

Le cours de glace à Grindelwald a été suivi par 26 ojiens et clubistes. 
La semaine d'Alpes d'été, à Oberaletsch a réuni 25 participants. Le 

temps variable a permis à nos jeunes de gravir le Grand Fusshorn, le Tor-
berg et l' Aletschhorn. L'instruction a porté plus spécialement sur la technique 
de la neige et de la glace. sauvetage de crevasses y compris. 

Mentionnons aussi un exercice de premiers secours et de transport de 
blessés. 

Citons parmi les courses les plus réussies : le Doldenhorn, à ski ; la 
double course à la Dent de Ruth - 32 participants - au cours de laquelle 
onze cracks ont réalisé la belle et difficile varappe de l'éperon sud : la tra-
versée de la Blümlisalp - 24 ojiens et 6 clubistes - fut précédée de l'esca-
lade de la face N-E de la Weissefrau et de la face nord de la Blümlisalp; 
la traversée des Gelmerhorner réservée aux ojiens bien entraînés a vu 19 par-
ticipants. A la place des Salbitschijen. déjà trop enneigés. un groupe de varap-
peurs sélectionnés s'est rendu au Salève. Ce fut l'occasion d'apprécier le 
niveau technique très élevé de certains ojiens. Enfin la course aux Dents de 
~Iorcles avec 25 participants. mit fin à cette belle suite d'ascensions. 

Deeoppet & C1
e 

MENUISERIE Ê VOLE 69 T Ê LÊ PHONE 25 12 67 

Neuchâtel 
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A côté de cette actiYité purement montagnarde. nos ojiens ont eu le 
priYilège d"assister à quatre soirées - conférences et d"assurer la partie récréa-
tiYe de notre assemblée de section de juin. sous le titre : L.O.J. en route 
entre les Grisons et la ::\Iéditerranée » . 

Cette actiYité qui rn croissant pose <les problèmes difficiles. Il importe 
que le programme des courses offre un choix toujours plus varié. Il faut des 
courses faciles pour débutants et des courses difficiles pour ojiens bien entraî-
nés. Mais il faut surtout pour chaque course des cadres suffisants. C'est le pro-
blème le plus difficile à résoudre. Ruedi l\Ieier est fortement mis à contribution 
et cela tout au long de l'année. Si notre O.J. va si bien c'est à la compétence 
et au dévouement de son chef qu'elle le doit. Déjà deux adjoints, Adrien 
Ruchti et Henri Duvoisin sont venus l'épauler mais ce n'est pas suffisant. 
Les membres de la commission participent. eux aussi. le plus possible à l'acti-
vité de l'O.J. lais là encore. un plus grand nombre de commissaires serait 
le bienvenu. 

Je termine ce chapitre en citant Ruedi Meier « J'ai eu le plaisir d'ac-
compagner nos ojiens dans presque toutes les courses. Avec satisfaction, je 
constate un excellent esprit. beaucoup d'enthousiasme et une bonne discipline. 
Ceci. et le niveau technique atteint par un bon nombre d" ojiens nous obligent 
à proposer un programme très riche et doté de plusieurs courses exigeant de 
hautes capacités » . 

Kons tenons à dire à la commi sion de rO.J .. à son chef Ruedi. à ses 
adjoints. Adrien et Henri. toute notre reconnaissance pour la tâche qu'ils 
remplissent aYec autant de compétence que d. enthousiasme. ReYenons main-
tenant à notre section proprement dite et faisons rapidement le tour 
des manifestations de J"année. A l'inauguration de La ::\Ienée. à la course des 
six sections. il faut ajouter la conférence aYec film de René Desmaison. « Le 
pilier du Frêney » . qui malheureusement ne connut pas la participation espé-
rée. le match de loto qui fut une réussite financière des plus appréciées et 
notre banquet qui réunit. à J"Hôtel du Poisson. à AuYernier. plus d"une cen-
taine de conYives heureux d" entourer nos 38 jubilaires de 25. -!O. 50 et 60 ans. 
c· est r occasion de remercier notre commission des récréations. tout particu-
lièrement ::\1ax Lavanchy. qui se retire après plusieurs années de présidence. 
pour la parfaite organisation de ce banquet et de lïnauguration de La ::\Ienée. 
::\ ous formons bien des Yœux pour la santé de ::\fax. 

::\ous avons représenté notre 5ection au::s différentes manifestations 
organüées par le omité central: réunion des présidents à Zurich. assemblée 
extraordinaire des délégués pour la revision des statuts. à Horgen. et assem-
blée ordinaire et fête centrale. à Zurich. Au moment où il dépose son mandat. 
nous tenons · e primer u omité central de Zurich. à son président. He - tor 
. leier. l reconnaiss3.Ilce de notre section pour le ravail considérable accom-
pli _ dur3.llt c : trois dernières :mnées. 

... m Ju s .. 1 ,~F J E R c ::: -è -~- -= J - :_;: - l ·=--c:o 



Par sa présence à plusieurs de no manifes tations. par a cordialité et 
son dynamisme. Hektor ~leier a u s· attirer r amitié et r estime des membres 
de notre section qui ont eu le privilège <le rapprocher. Nous espérons avoir 
souvent encore le plaisir de le saluer en Romandie. 

::\ ous avons pris part encore à la réunion des skieurs romands aux Dia-
blerets. à la réunion d es sections romandes au Lac ;\"oir. et à lïnauguration 
du bivouac de rAiguillette à la Singla. 

os relations avec les sections romall(les et plus particulièrement avec 
les cinq sections restent empreintes de la plus franche cordialité. Nous avons 
eu le plaisir d'être invité aux banquets de La Chaux-de-Fonds. Sommartel, 
Chasseron et Chasserai et au souper choucroute d'Yverdon. 

Avant de conclure. marquons de quelques chiffres les mouvements de 
notre section : 

L'effectif qm etait de 618 au 31 octobre de l'année dernière est à 
la même date de cette année de 632. 

Nous avons enregistré : 38 nouveaux membres. dont 3 venant de l'O.J .. 
3 d ' autres sections et un réintégré. 6 démissions. 1 radiation. 2 transferts 
à une autre section et hélas ! 13 décès. triste record que celui-là ! 

Ce sont dans l'ordre alphabétique : 
Pierre Baillod. ancien président de section 
Jules Bétrix 
François Borel 
René Droz 
H.-C. Engelberts 
Auguste Hauser 
Paul Kramer 
Jean-Pierre ~lorel 
Claude ::\age!. ancien préposé aux cabanes 
Jean-Jacques DuPasquier. membre du Comité central de ::\euchâtel 
John-Alfred Perret 
C.-A. PettaHl 
F é lix Trip et. ancien président et do, en de section. 

Le Comité de la ection . 
le rédacteur du Bulletin pré entent 

aux membre de la -ection et à leur famille . 
à .\le_:ieur- le_ annonceur . 
à flmprimerie lie _eiller. 
au.r ection, amie, du C .. -L.:: .. 

urE m ill trrE un 
B Dil t H ur rrE 

, ann 1 71 
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Cotisation~. La pt>rception dt>s cotisations. tâehe ingrate entre toutes. 
eause to111ours autant de souci, à notre caissier. Henri FaYre. 111 rappels et 
16 remboursemt'uts fnreut néct>ssaires pour rafraîchir la mémoire aux récal-
citrants. 

Comité. Yotre comité ,·est rénni 13 fois pour liquider. non eulement 
les affaires courante"'. mais surtont pour étudier les nombreux problèmes qui, 
mois après mois. se présentent à lui. Xos cabanes d.Alpes. qui Yieillissent 
beauconp non, causent bien dn souci : les aménagements que nous sommes 
amenés à leur apporter ne les rajeunissent guère. Elles resteront sans doute 
encore pendant plu,ieurs années la préoccupation majeure des futurs comités. 

Il est temps de conclure. je u·ai que trop abusé de Yotre patience: ce 
sera la dernière fois. Au terme de ma quatrième et dernière année de pré-
sidence. f e:)..prime ma gratitude à tous ceux qui se ,ont intéressés actiYement 
à la Yie de notre ,-ection. En rédigeant ce rapport. je les ai YII défiler Jans 
ma mémoire t't mème ,,_i je ne les ai pas mentionnés personnellement. ils peu-
' eut être certains dt> n·ètre pas oublié,- en ce moment. Quïls soient assurés 
<le la reconnai,sance de la section. 

re"'prime ma gratitude à tons ceu:)... et ils sont nombreux. qui m·ont 
aidé dans ma tâche. tl ceux qui m·ont encouragé comme à ceux qui. loyale-
ment. se ,-ont opposés à mes idées. r espère beaucoup n· a, oir blessé personne 
mais si ce de, ait ètre le cas. f en e"'prime mes regrets. 

:i fai con,-acré beaucoup de mon temp• à notre section c·est par intérêt 
pour tout ce qui la touche et en reconnai,sance de tout ce que f ai reçu c1· elle. 
Tai eu notamment le plaisir l'i le priYilège de mener à terme la construction 
de la nomelle Menée: fai eu la joie à cette occa5ion de mesurer la profon-
deur et la sincérité de ramitié clubistique. cette amitié qui m·a contraint aussi 
à rendre les derniers honneurs à plusieurs amis. dont quatre président,; de 
section . 

.-\u:).. c-ollègues. membres de nos commissions. à ceux qui se retirent 
comme à mes amis du c-omité. f e:)..prime une fois encore ma reconnaissance 
et celle de la section. Je les remercie de la confiance qu·ils m·ont accordée. 
de , otre confiance. mes chers collègues. et je YOU-' prie de la reporter sur 
mon H1ccesseur. 

l-1 

Yi, e la section neuchâteloise. Yi,·e le lub Alpin '. 

. euchâtel. le : décembre 19- 0. 

NAGEL 
NEUCHATEL 

Willy Galland . 

• CHAUFFAGE 
• VENTILATION 

• SANITAIRE 

FG DE L HÔPITAL 31 • TtL (OlS) 2.5 35 81 



Sur Chézard 
7 038 53 24 95 

Famille J. QUAIN 

Ses spécialités : Jambon à l'os 

Jeudi fermé 

:-ior icul 'eur - F e ur, s e 

Fondée en 1870 

Rue ae la T re e 3 
-é éo O"'e 25 ~5 62 

Fondue bourgu ign one 
Steak Tarlare 
Susi-Yaki, plat japo nais 

Il est prudent de réserver votre table 

1 Ferblanterie . ln.rtall.cuwns sanitaires 

SCDLER 
Ma··, se édéra e NEUCHATEL 

A-e e• · Te re 30 - Té,éo 0>1e 25 63 93 
Domicile e· bureau : 
t,..,_ aes A,pes 100, ~es l's 

E TREPRISE DE BATI E TS E TOUS GE RES 

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel) 
.' u 0 UBL CS ~é éD'"10 e (038) 6 d 6 

15 



LE COIN DE L'O.J. 
Notre course spéléologique aux grottes de Lanans, en 

France. a été un plein succès malgré un temps pluvieux 
et froid qui ne nous a guère gêné dans les entrailles de la 
terre. Les treize participants, heureux mais boueux, gardent 
un souvenir stalactique et stalagmite ! Merci à nos guides 

Henri-Louis F erret et André Reid. et à la prochaine ! 
La course-surprise de décembre méritait bien son nom : arrives à l'en-

droit qui nous avait été indiqué pour la cabane. nous y trouvions une simple 
grange ! Mais finalement le bon chalet fut trouvé : celui du Ski-Club au 
Couvent, et les dix-huit participants purent apprécier la fondue préparée par 
Adrien. Après un sommeil bien court nous avons continué par la Combaz et 
le Mont Aubert, pour descendre sur Concise. 

Courses. - Savoir se débrouiller en cas de bivouac dans la neige peut 
être très utile pour l'alpiniste, pour celui qui veut faire des grandes courses 
c'est même indispensable. Ainsi je vous recommande notre exercice de bivouac 
des 16-17 janvier. Après avoir passé la nuit Jans les différents types de 
bivouac, nous continuerons la course à ski. La région sera choisie en fonc-
tion de l'enneigement. 

Les 23 - 24 janvier aura lieu le concours de ski au Brassus, Vallée de 
Joux. Nous avons des challenges à défendre, et d' autres sont à gagner dans 
les disciplines descente, slalom, fond et combiné ! Rendez-vous samedi 
à 12 h. 50 à la gare, voyage en train puis en autocar. 

Le vendredi 29 janvier aura lieu notre traditionnelle soirée familiale. 
Rendez-vous avec vos parents et amis à 20 heures à la grande salle du Cercle 
libéral. A l'aide de diapos, fi lms et récits nous revivrons nos courses de l'année 
passée. 

Cotisation 1971. - A tous ceux qui n'ont pas encore payé leur obole 
de Fr. 12.- , je rappelle le délai fixé au 31 janvier. Compte de chèques 
postaux 20 - 6942. 

Mutations. - Atteints par la limite d'âge, les camarades suivants ont 
dû quitter l'O.J: Elisabeth Nüesch, Jean-François Bedaux, Jean-Marc Elzingre 
(Zinzin!), Philippe Robert et Henri Duvoisin. Janine Peter a démissionné. 
Mes meilleurs vœux les accompagnent ! Afin de combler les vides, je vous t 
invite tous à regarder autour de vous et à introduire à l'O.J. vos amis s'inté-
ressant à la montagne. R. M. 
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Pour vos rideaux 

et pour recouvri r 

vos meubles ! 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâte l Téléphone 25 34 17 



Agence officielle FIAT 

flftl GARAGE M. FACCHINETTI 
Portes-Rouges 1-3 2000 NEUCHATEL Téléphone 24 21 33 

CHARBO N e MAZOU T 
POEL ES A MA Z OU T 

REVISIONS DE CITERNES 

• 
• 

P NEUS e BENZINE 
Huiles V E E D O L 

PAOUETTE & Cie - Bêle-Colombier AUTO-CENTRE - 2034 Peseux 
Téléphone (038) 41 22 54/55 Téléphone (038) 31 46 40 

Discounts Ph. Berthoud & Cie 

CORCELLES - Rue de la Gare 7 
LA CHAUX-DE-FONDS - Rue du Progrès 113 a 

Grand choix aux prix les plus justes - Parcs p our autos 

Alimentation 

Vins - Apéritifs 

Eaux-de-vie 

Liqueurs 

VELUX30 RINO del FABBRO 
Ecluse 31 - Tél. 038/24 39 SS - Neuchâtel 

204 304 404 604 

M. et J .• J . SEGESSEMANN & CIE 

GARAGE DU LITTORAL 
Pierre-à-Mazel S1 - Neuchatel • 038 / 2S 99 91 



2- 3 

9 - 10 

16 -17 

23 - 24 

30 - 31 

W.!3~-€/v 
~ PARCS 82 -TEL . 25 10 95 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de janvier 

Pas de gardien. 

MM. Kempf André, rue de la Gare 10, Corcelles, 
Nater Gaston, Perrière 11, Neuchâtel. 

MM. Kneubühler Jean, Marie-de-Nemours 5, Neuchâtel, 
Strahm Maurice, Le Theyeret s/Boudry. 

MM. Poyet Claude, chemin Gabriel 2 a, Peseux, 
Muhlemann Jean-Pierre, Petit-Chemin 2, Corcelles. 

MM. Hasler Jacques, Perreuses 8, Colombier, 
Epplé Michel, chemin des Sources 6 a, Colombier. 

RESTAURANT 
AU 
PREMIER !ETAGE 

.i:..t:t bohHe ch tH-4 ss«re 

de lHOHftt lJ He s'achète 
ch ez ].KURTt-li 

Chaussures 
Seyon 3 
Neuchâtel 

Tél. 2517 64 



SKIS : Piste, fond, promenade 

r 03a , 46 12 46 DESPLAND 2021 B EVAIX 

CHAUSSURES : 6 grandes marques et plus de 35 modèles 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE · LUNETTERIE 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Téléphone (038) 25 17 12 

COLOMBIER - LA COUDRE 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-15 Tél. 25 44 52 

Grand-Rue 6 
Parcs 113 
Battieux 1 

PHARMACIE 

1lllt & ~ 
DOMAINE * 

-<lUVERN\ t-~ 
Spécialités : Goutte d'Or 

Oeil de Perdrix • Pinot Gris 

La grande marque suisse 

NEUCHATEL DE pu I s 1 3 o ANS 

Moulins 37 CHAUFFAGE AU MAZOUT Tél.251719 

Maison neuchâ!eloise de grande expérience et d'ancienne renommée 

{p)~~~~INJ[Q)ll~~ ~a ~a O INJ~lUJ~[}={]~ïF~(L 



J. A. 
BibÙûthèque de la Ville de Neuchâ tel 
2000 NEUCHATEL 

... 
le plus grand choix à Neuchâtel pour voire sport favori 

P. GUGG ISBERG Cordonnerie mécanique 
Marchandise de première qu alité .Ré paratio ns de chaussures 

Mais on fondée en 1881 NEUCHATEL Poteaux S (1er étage) 

Au Vison Sauvage 
Conservation - Réparations - Transformations - Modèles exclusifs 

SALO DE FOU U ES Téléphone (038) 24 16 30 
Hermann Busse Grande-Rue 1 EUCHATEL 

FRANÇOIS CO I FFEUR DE PAR I S 

2, ue Saint- au rice D A E S - M E S S I E U R S 
Téléphone 25 73 

E U C A EL Spéciali és de la « Co pe Hard » 

SKIS -TOSALLI COLOM B I.ER 
Télép one ,H 13 12 

tAL l SE V OS OEs l S SP~C ! AUX E S I ET E CHAUSSURES 

e -ex e 
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
PLACE A .-M.-PIAGET NEUCHATEL FBG DE L'HOPITAL 8 
Face au Port 

)Restaurant lie la Ql3 rappe 
.e..a <!oullre 
1/leuc~âtel 

Téléphone 23 26 26 
L. MARINI 

P,;1rc dev,;1nt et derrière le restaurant 
Fermeture hebdomadaire le mercredi 

Pour votre repas de mid i, rendez-vous 

,, 
AU LIBERAL 

Tél. 038 25 11 30 Pierre Graber 

(p (038) 25 62 01 

(p 2519 93 

Confection 
Lingerie 

Corseterie 
Bonneterie 

Tout pour l'enfant 
Chemiserie NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1 



NEUCHATEL. février 1971 N" 2 0l41111
• auuee 

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

Convocation pour l'assemblée niensuelle 
du lundi 1er février 1971, à 20 h. 15, 

à la salle circulaire du Collège latin, à Neuchâtel 

Ordre du jour: l. Co111munications 1111 Comité. 
2. Réception <le nouveaux membres el coudi<latures. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. f,a faune de notre canton, causerie par M. Archibald 

Quartier, inspecteur cantonal de la pêche, et visite 
d11 Musée d'histoire naturelle. 

CANDIDATURES 
M. Henri-René Duvoisin, 1949, Vaudois, facteur d'orgues, Les Geneveys-

sur-Coffrane. 

M. Jean-Marc Elzingre, 1948, Neuehâtelois, coml11eteur - typographe, 
route de la Gare 40, Auvernicr. 

M. Philiflpe Robert. 1948, Neuchâtclois, couvreur, Savagnier. 
Tous trois présentfs par la Commission de l'O . .J. 

COMMUNICATIONS 
Asse111bléc mensuelle du l<'r fé,,rier. - Nous rappelons (!ltc l'assemblée 

de février se <l1:roulera , non dans notre local d11 Cercle libéral, mais au 
Collège latin (salle circulaire) l'l 1p1'elle sna suivie d ' 1111e visite 1lu Musée 

PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de l'Hôpital 
Téléphone 25 11 58 

Tél. 25 33 31 
SPORTS 
Neuchâtel 

Tout article de pharmacie 
et parapharmacie 

Rue Saint-Honoré 8 



RESTAURANT 
DE LA TONNELLE 

invisible (dégâts de mites, accroc;, 
brtîlures, etc.) sur éto ffes de fout genre 
(pullovers, jersey, etc.) 

MONTMOLLIN 

Son entrecôte « 1mm !!! » 
Mme LEIBUNDGUT-WYSSLING 

Saint-Maurice 2 (1er étage) Neuchâtel 
Tél. (038) 25 43 78 Envois par la poste 

Ses petits coqs au four et ... 
Sa côte de Bœuf au grill 

FTR 

Téléphone 31 16 SS 

FTR 
une visite 
très intéressante 
Les FTR (Fabriques de Tabac Réunies 
SA) vous invitent à visiter leur centre 
de production de Neuchâtel-Serrières, 
au bord du lac, sur la route nationale 5. 
Nous nous réjouissons de vous ac--
cueillir(Tram 5,de la placePuryàl'arrêt 
"Brunette,.). 
Jours et heures de visite 
mardi, mercredi, jeudi, premiN samedi de chaque 
m0is, i1 9 h., 10 h pt 14 h. 

Fabriques de Tabac Réunies SA 

AU CEP D'OR 
Willy Gaschen S.A., Neuchâtel 
Moulins 11 - Tél . 25 32 52 

Le spécialiste en 
Vins ei liqueurs de Iou les marques 

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

Famille P. Galley 



d'histoire naturelle, sous la direction d11 conférencier, M. Archibald Quartier. 
Précisons que ni l'assemblée ni la visite ne sont mixtes. Mesdames, ce sera 
pour une antre fois ( si vous lisez notre Bulletin en cachette !) . 

Assemblée mensuelle de mars. - L'assemblée de mars aura lien le 
second hmdi dn mois, soit le 8 mars. Ceci permettra à chacun de jouir d'un 
week-end prolongé et au GHM de nous rapporter des nouvelles toutes fraîches. 

CnmitP. - La prochaine séance 1111 Comité sera tenue le 11 février. 

Cotisations 1971 
Le caissier remercie tous les clubistes qni ont payé leurs cotisa-

tions. Il se réjouit <l'avoir des nouvelles des 200 antres par l'inter-
médiaire du compte de chèques postaux 20 - 3910. 

La communication ne conte qne 

Fr. 43.50 
Casiers cabane Perrenoud et Menée : Fr. 2.-. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 
dn 11 janvier 1971 

Notre nouveau président Hermann Milz ouvre cette séance en formant 
pour chacun ses meilleurs vœux pour l'année qui commence. Il souhaite en 
particulier un temps favorable pour les nombrenses courses prévues au 
programme. Il excuse Gérald Jeanneret, Jacques Hasler et John Matthys, 
empêchés d'être parmi nous ce soir. 

Une fois de plus, nous avons à déplorer le décès de denx collègues, 
M. Marius Barras, entré au club en 1969, a été enlevé prématurément à 
l'affection <le sa famille. Ce jeune clubiste avait déjà de nombreux amis 

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

Tout pour vos pique-niques 
N E U C H AT E L , Seyon 5, téléphone 25 66 20 / 25 66 21 
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parmi nous. M. James de R11tté nous <[11iltc après 60 ans d'une vie clnbis-
tique bien remplie. C'était un grand plaisir de le rencontrer toujours si 
jovial et souriant. Il laisse parmi tons ses amis un grand vide, mais aussi 
un lumineux souvenir. Nous présentons aux de11x familles endeuillées nos 
plus vives condoléances. 

Ainsi qne vous l'avez vu dans le dernier Bulletin, le concours de la 
meilleure photo a été gagné par Emc;st Schmid. Le président lui remet un 
petit cadeau-souvenir. 

Le camp de ski pour les enfants de cl11bistes à la cabane Perrenoud 
s'est parfaitement 1léroulé, malgré le manque de neige. Les participants ont 
malgré tout skié chaque jour et le programme était complété par des bal-
lades et des jeux. Les gosses sont rentrés à la maison avec le sourire aux 
lèvres et les joues bien colorées. Nous ne pouvons que réitérer à Willy 
Galland et à ses collaborateurs tonte notrf' reconnaissance pour lenr grand 
dévouement. 

Soirée des familles : 13 mars 1971 

Le conrs ile ski qui devait débnler à Tête-de-Ran le 8 janvier n'a 
naturellement pas pu avoir lieu, faute de matière première. Souhaitons qne 
cette situation ne s'éternise pas. Nos fondeurs, plus modestes dans leurs 
exigences, ont commencé lenrs exercices samedi dernier. Cette discipline 
connaît de ph;1s en plus de succès. 

Dans les divers, le vice-président signale le nouveau livrrt de cabanes 
en voie de parution. De nombreux clubistes y sont intéressés. 

« La grande forêt », tel était le titre du film présenté par M. André 
Paratte, dn Locle. Et ne cherchez pas cette région sur la carte du canton, 
vous ne la trouverez pas. La grande forêt de M. Paratte représente tout 
notre beau Jura, aux quatre saisons. Je crois pouvoir dire que chacun a 
été enthousiasmé par ce documentaire. Tant les animaux, les fleurs, les 
paysages, que la façon de traiter le sujet, tout est parfait. Nous disons 
an cinéaste tons nos remerciements et nos félicitations. A la prochaine, 
M. Paratte ! E. R. 
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A. BOTTERON, Port-Roulant 34 NEUCHATEL Téléphone 25 94 50 

7J~ H. FAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchâtel 1 Montres 

ZENITH 
ROAMER 
ENICAR 



·r James de RUTTE 

Au cours de son substantiel rapport présenté it l'assemblée générale 
<ln 7 décembre dernier, le président Willy Galland mentionnait le nombre 
relativement élevé de membres de la section décéclés au cours de l'année ; 
mais cette liste n'était malheureusement pas terminée et deux nouveaux 
noms devaient encore s'y ajouter avant la fin du mois. C'était, d'une part, 

celui d'un clubiste fribourgeois, Marius Barras, 
entré il y a deux ans dans la section et décédé 
à 43 ans après trois semaines de maladie. 
D'antre part, c'était aussi celni d'un de nos plus 
fidèles doyens, James de Rutté, qui s'est en-
dormi sans souffrances dans la nuit du 27 au 
28 décembre, dans sa 37me année. 

Tout en étant heureux d'une fin si paisi-
ble, on peut avouer que ce départ si inattendu 
laisse un très grand vide dans la section et 
particulièrement parmi les vétérans, tant sa 
présence était appréciée de tous ; il ne nous 
appartient pas de dire ce que James de Rutté 
fut parmi les sociétés de son cher village de 
Serrières et comme directeur technique de la 
fabrique de chocolat Suchard - il était un des-
cendant de son fondateur Philippe Suchard -
si ce n'est qu'il y fut également et toujours 
très apprécié. 

Son père, M. Fritz de Rntté, était entré dans la section en 1890 déjà 
et y avait pris une très grande place, surtout comme membre de la commis-
sion des cabanes de Saleina et de Bertol, puis des courses, organisant ou 
participant à un grand nombre d'entre elles ; son fils James, entré dans 
la section en 1910, ne fit que continuer la tradition familiale ; il fut membre 
de la commission des cabanes de 1925 à 1951. S'il ne fut guère un conqué• 
rant de hautes cimes ni grand skieur, il organisa et participa à d'innom-
brables courses de section ; nous avons retrouvé par hasard un nombre 
restreint de courses qu'il organisa : le Grammont en 1923, la Dent-d'Oche 
en 1926, le Doldenhorn en 1928, le Velan en 1930, le ... Vully en 1936, 
le Gemmenalphorn en 1937, etc. Pe11tlant toutes ces trente dernières années, 
c'étaient cependant la course dite « des Fleurs » et celle du 1er Mars qu'il 
préférait ; malgré l'âge qui était venu, il l'organisait et avec M.-A. Nicolet, 
y participait toujours avec joie et grand plaisir, soit depuis 1939 à 1969 ! 

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

CHARLES BORSAY 
Sab lons 3 • Neuchâtel Téléphone 25 3417 

- -- ---------------------------------• 
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On peut aus~i signaler sa présence très régulière aux séances men-
suelles ainsi qu'au banquet annuel; c'est au cours de celui du 7 novembre 
dernier à Auvernier qu'il fut particulièrement fêté pour ses 60 ans de socié-
tariat ; avec émotion, il dit toute la reconnaissance qu'il devait au C.A.S. 
pour les belles heures qu'il y avait vécues. 

Très nombreux furent les clubistes et spécialement les vétérans qui 
prirent part à la cérémonie funèbre célébrée an crématoire le 30 décembre, 
témoignant ainsi à toute sa grande famille et spécialement à son frère Fré-
déric. fidèle membre de la section depuis 1917, toute notre sympathie la 
plus vive et toutes nos condoléances. O. T. 

COURSES DU MOIS 

7 février : Witenbergh orn, 2350 m., à ski 
Départ dimanche à 6 h. 30 devant le Palace pour Grnrnl (entre Gstaa{l 
et Gsteig). Environ 4 h. ½ jusqu'au sommet. 
Co,J,t approximatif : 15 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 5 février auprès des organisateurs : MM. 
Enrico Bianchi, tél. 33 37 58, Blaise Carl, tél. 25 47 29 et Gérald Jean-
neret, tél. 25 96 14. 

27 février - 2 mars : Rendez-vous des skieurs républicains au Col des Mosses 
Du samedi 27 février au mardi 2 mars. 
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Départ samedi à 7 h. 30 <levant le Palace ou dimanche pour les partici-
pants empêchés le samedi. 
Quartier général, Hôtel <ln Col des Mosses, Mme Durgnat, tél. (025) 6 71 92. 
Ski de tourisme et de piste pour tous les âges. Ambiance GHM. 
Pension 32.- francs par jour tout compris. 
Inscriptions jusqu'au 15 février auprès des organisateurs : MM. Charles 
Borsay, tél. 25 3417, Rico Hasler, tél. 25 70 34 et Paul Robert-Grand-
pierre, tél. 24 25 88 . 

.Le coiff e"Y Âe to"te votYe f Amifle ... 

Cuirs et 
Peaux 

Coiffure "Roger ,, Moulins - Neuchâtel 

m j U I ZE'I ... Eliiiiii.R 
Rue de ['Hôpital 3 - Neuchâtel 

1 

' 

) 



1er mars : De Bevaix à Orbe sur la trace des Romains, à pied et en car 
Départ lundi à 8 h. , 15 tlevant le Palace en autocar. Cette course dite 
de la Transhumance conduira par Bevaix, Le Devens, Vernéaz, Bonvil-
lars, Mathod, les Gorges de l'Orbe, Les Clées où dîner, Le Day où visite 
de l'usine électrique. Arrêts selon les sites ; parcours à pied, env. 8 km. 
Coût approximatif: 30 francs. 
Inscriptions jusqu'au mardi 23 février auprès de M. Charles Emery, 
tél. 25 36 70. 

6 et 7 mars : Mont-Rogneux, 3084 m., à ski 
Départ samedi à 12 heures devant le Palace pour Champsec. Montée 
en 2 h. ½ à la cabane Brunet, où coucher. Environ 3 heures jusqu'au 
sommet ; descente par le même itinéraire. 
Coût approximatif: 20 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 5 mars auprès ùes organisateurs : MM. 
Jacques Hasler, tél. 41 20 70, Philippe Hiither, tél. 25 31 95 et Pierre-A. 
Jaquet, tél. 3147 06. 

PANORAMA DES ALPES 

Ne partez pas en balade sur les hauteurs du Jura sans emporter votre 
panorama des Alpes. 

Ce panorama, dessiné par Emile Brodheck, 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 développement 
et mis sous enveloppe plastique au format 10 X 21 cm. C'est un cadeau 
fort apprécié des amis <le la montagne. 

Vous pouvez l'obtenir lors des assemblées rueusnelles ou auprès du 
bibliothécaire (tél. 24 25 81) au prix de 3 fr. 50 ponr les membres. 

Deeoppet & C1
e 

MENUISERIE È V O L E 69 T È L È P H O N E 25 1 2 6 7 

Neuchâtel 

Place du Marché - Téléphone 25 13 68 

Porcelaine 
Cristaux 
Céramique 
Argenterie 

-------- ------------
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Course des vétérans 
les 27 et 28 septembre 1970 

Le renvoi en automne cle cette 
course a été une décision heureuse, 
car, grâce au beau temps, c'est le 
cœur léger que nous partons en train 
de Neuchâtel jusqu'à Brigue puis jus-
qu'à Morel. En bons Neuchâtelois, 
nous rouspétons quelque peu de de-
voir attendre à la gare du téléphéi-i-
que, car les voyageurs sont nombreux 
et un seul guichet est ouvert. 

La montée jusqu'à Riederalp est 
une partie de plaisir et nons permet 
d'admirer le magnifique panorama 
qui va s'offrir à nos yeux durant 
deux jours. 

De Riederalp nous montons à pied 
jusqu'à Riederforka où nous sommes 
contents de casser la croÎlte. Après 
la sieste nous partons pour la forêt 
d'Aletsch où l'affluence des prome-
neurs est très grande en ce beau di-
manche ensoleillé. ous admirons 
tout particulièrement les myrtillicrs 
qui sont déjà rouges alors que les m é-
lèzes n'ont pas encore revêtu leur 
parure automnale. Pour faire encore 
plus folklorique les chamois sont an 
rendez-vous et gambadent an milieu 
des myrtilliers. 

Après un coup d'œil des hauteurs 
sur le lac bleu de Bettmeralp, nous 
retournons à Riederalp pour y pren-
dre nos chambres à l'hôtel Bergdohle 
et nous restaurer. Le repas du soir 
est excellent et assouvit les plus gros 
appétits. 

Après une nuit calme. passée dans 
le silence de la montagne. nous nous 
réYeillons frais et dispos et faisons 
honneur au petit déjeuner. 

Après que chacun eut rassemblé 
ses affaires. nous partons pour Kiih-
boden en passant par Bettmeralp. Le 
sentier est très agréable. et nous ne 
nous lassons pa d'admirer le glacier 
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et les montagnes environnantes. C'est 
en téléphérique que nous montons de 
Kühboden jusqu'à la station termi-
nale d'où un sentier un peu aérien 
nous conduit jusqu'au sommet de 
l'Eggishorn d'où nous jouissons d 'un 
panorama unique et cela dans des 
conditions de visibilité exceptionnel-
les. 

Après 1111 léger pique-nique il faut 
songer à la descente. Quelques cou-
rageux, dont je tairai les noms, con-
naissant leur modestie. décident de 
descendre à pied jusqu'à Kiihboden, 
bien que leurs billets donnent droit 
au retour. Le pique-nique de midi 
réunit les treize participants à Küh-
boden où ceux qui ont la peau sen-
sible doivent se protéger des rayons 
ardents du soleil. 

Malheureusement il faut déjà pren-
dre le chemin du retour si nous vou-
lons faire de jour le voyage jusqu'à 
Berne an moins. C'est donc à regret 
que nous descendons en téléphérique 
jusqu'à Fiesch que nous quittons ra-
pidement, car nous ne trouvons pas 
de terrasse suffisamment ombragée. 

Cette terrasse, nous la trouvons à 
Brigue où nous buvons le verre tra-
ditionnel de l'amitié. Nous quittons 
deux amis qui rentrent par Lausan-
ne. et nous prenons le train du 
Lœtschberg. A Berne, un arrêt nous 
permet de prendre un dernier rafraî-
chissement. Puis c'est le retour à 
Neuchâtel après deux journées qui 
nous laisseront un souvenir 111011-

bliable. 
Il me reste l'agréable devoir de 

remercier chaleureusement les orga-
nisateurs. )DL Gustave Diirst et 
)larcel Guye. 

Et à l'année prochaine! .4. D. 



Sur Chézard 
<(; 038 / 53 24 95 

Famille J. QUAIN 

Ses spécialités : Jambon à l'os 

Jeudi fermé 

Fondue bourguignone 
Steak Tartare 
Susi-Yak i, plat japonais 

I l est prudent de réserver voire table 

CLAIRVUE 
NEUCHATEL 

Portes- Rouges 163 + Bassin 8 
Ferbla nte ,-ie • ln,stal/.ation s sarùtaire.s 

Horticulteur - Fleuriste 

SCDLER 
Fondée en 1870 

NEUCHATEL 
Rue de la Treille 3 
Téléphone 25 45 62 

• 
NAGEL 
NEUCHATEL 

Maîtrise fédérale NEUCHATEL 

Atelier : Tertre 30 - Téléphone 25 63 93 
Domicile el bureau : 
Av. des Alpes 100, Les Ifs 

CHAUFFAGE 
e VENTILATION 

e SANITAIRE 

FG DE L'HÔPITAL 31 - TÉL. (038) 25 35 St 
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LE COI DE L'O.J. 
Notre exercice de biYouac a dû être supprimé, à cause 

cle l'absence totale de matériel de construction ! 
Dans le rapport présidentiel paru dans le Bulletin de 

janYier. yous avez pu lire que la participation aux courses 
a été <les pins réjouissantes en 1970. Les Ojiens-Ojiennes 

les plus actifs sont: 
1. 1arc Renaud et Pierre Galland avec 11 courses ; 
2. François Vuilllème avec 10 courses ; 
3. Christian Robert avec 9 courses ; 
4. Gabrielle Joseph, Iichèle et J ean-Clande Schick, Hans et 

Walter Diethelm avec 8 courses. 
En moyenne. chacun a participé à 5 cours et courses. C'est un beau 

résultat. et j'espère que Yons serez aussi actifs cette année ! 
Courses. - An moment où j'écris ces lignes, il n'y a pas trace de neige 

dam nos régions ... l\Iais soyons optimistes ! 
Quant au concours de patrouilles, il aura lien à nouveau cette année, 

les 6-7 février au oirmont dans le Jura vaudois. et sera ouvert à toutes les 
sections romandes. Pour ceux qui !"ignorent encore, il s'agit d'une marche 
d"orientation à ski (ski de fond autorisé) en patrouilles composées de deux 
garçons et une fille, et d'une rencontre amicale <le O.J. romandes. Départ 
amedi au train <le 13 h. o-. tous le- repas eront tirés du sac. 

Le 21 fénier. nous now adonnerons aux joie du ski de piste. Au Col 
des Jlos e et au Pic Chaus ·. chacun. débutant ou champion. trouvera des 
r,rtes à son goût. Départ à 6 h. 30 clnant le Palace. 

Le cour de z·arappe est prén1 pour le moi- de mars. mais i rhiver sans 
neige continue. nom, pourrions commencer en féYrier déjà. Renseignements 
au colloque. 

Bibliothèque. - Je You~ rappelle que la bibliothèque de la section est 
aussi à yotre disposition. Elle est ouYerte dès 19 h. 45 au local (Cercle libéral). 
les soirs c1·assemblées indiqués clans le Bulletin. :'.\I. Ballet YOUS présentera 
Yolontiers les magnifique ' lines sur r alpinisme cla sique et moderne qui 
s y trouYent. 

Coti atiorz . - Je remercie tous ceux qui ont payé leur cotisation dans 
les délais. Le_ quelques retardataires sont priés de réparer cet oubli au plus 
Yite. afin de m·é,·iter du travail inutile. R. M. 

DU BOIS JEANRENAUD SA 
NEUCHATEL 

Place d'Armes 5 - Téléphone 25 63 63 

f eYs et tt\étA1-1X - AppA,-eî!s SAhÎf AÎl'es 

l:hAYbOhS - C\11A301Af 
,sitez notre exposi t on oermanente d'ensembles de cuis ines 



flHl 
Agence officielle FI AT 

GARAGE M. FACCHINETTI 
Porles-Rouges 1-3 2000 NEUCHATEL Téléphone 24 21 33 

REVISIONS DE CITERNES 1 
CHARBON e MAZOUT • PNEUS e BENZINE 
P O E L ES A M A Z O UT Hu iles VE ED O L • PAOUETTE & C,e - Bôle-Colomb1e1 AUTO-CENTRE - 2034 Peseux 
Téléphone (038) 41 22 54 55 Téléphone (038) 31 46 40 

Discounts Ph. Berthoud & Cie 

CORCELLES - Rue de la Gare 7 
LA CHAUX-DE-FONDS - Rue d u Prog rès 113 a 

Grand choix aux prix les plus justes - Parcs pour auto s 

Alimentation 

Vins - Apéritifs 

Eaux-de-vie 

Liqueurs 

VELUX30 RINO del FABBRO 
Ec use 31 - Té l. 038 24 39 SS - Neuchâte l 

204 304 404 504 

M . et J .• J . SEGESSEMANN & CIE 

GARAGE DU LITTORAL 
Pierre-à-Mazel 51 - Neuchâtel • i 038 25 99 91 



Février 
6- 7 

L3 - 11 

20 - 21 

27 - 28 

Février 6 - 7 
13 - 14 
20 - 21 
27 - 28 

W.!3~-RN 
~ PARCS 82 -TEL. 2510 95 

CABA E PERRE OUD 

Surveillauls po1ir le mois de février l 971 

\LVI.. Acby. Jacqucb. Tombel 23a. Pesem,. 
Egger. André. So us-la-Roche. 1Vl.onLézillo11. 

MM. Robert. J ules. Hevaix. 
Casanova . .\faurice. rue du Collège, Bevaix . 

.\11\1. Joseph. Pierre. La Sauge. Chambrelien. 
Duvoisin. René, Les Geneve:,,s-snr-Coffranc . 

:Vl.\1. Jeanmonod. Louis. Liserons 8. ~euchâtel. 
Galland. Georges. Verger-Rond 10, euchâ tel. 

CABA E LA IE EE 

M. Borel. J ean-.\lichcl, Parcs 2, euehâ lei. 
M. Bühlmann. Ernest, Sonvilier . 
M. Jeanneret, Gfra ld. Ya langines 4, Ne uchâ tel. 
M. Egger, André, Moulézillon. 

RESTAURANT 
AU 
PREMIER ~TAGE 

.Le.. bohl\C c/\tH-t ss wre 
tte u, o ttfAlj UC s'achète 

chez ].KURTHî 
Chaussu res 
Seyon 3 
Neuchâtel 

Tél. 2S 17 64 



SKIS : Piste, fond, promenade 

r 01a 1 46 12 46 DESPLAND 2022 B EV AIX 

CHAUSSURES : 6 grandes marques et plus de 35 modèles 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

---·~--· ·-

' Téléphone (038) 25 17 12 

COLOMBIER - LA COUDRE 

Pour de belles fleurs, 
arrangements, couronnes, 

votre co llègue clubiste 

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 25 30 55 

1lllt 

&~ 
DOMAINE ----==-

-<\ U\I ER N \ t:, 
Spécialités : Goutte d'Or 

Oeil de Perdrix - Pinot Gris 

1 Cycles - Motos - Sports La grande marque suisse 

1 RENÉ SCHENK CHAMPAGNE 
& 

GRANDS VINS MOUSSEUX 

Chavannes 7-15 Tél. 25 44 52 

NEUCHATEL DE pu I s 1 3 o ANS 

Moulins 37 CHAUFFAGE AU MAZOUT Tél.251719 

Maison neuchâteloise de grande expérience et d'ancienne renommée 

!pl /ê\ INI [Q) 0 D D O INI ll:/J (61}={] $,\li~ IL 



J. A. 
Bibliothèque de lfl Y1ll d é' .: <'Uèh.itd 
2000 ,'j EUCHATEL 

•·· 

le plus grand choix à Neuchâtel pour votre sport favori 

G UGGISBERG Cordonnerie mécanique 

Marchandise de première qualité Répara !rons de chaussures 
Maison fondée en 1881 NEUCHATEL Poteaux S (1er étage) 

Au Vison Sauvage 
Conservation - Réparations - Transformat ions - Modèles exclusifs 

SA LON DE FOURRURES Téléphone (038) 24 16 30 
Hermann Busse Grande-Rue 1 NEUCHATEL 

FRANÇOIS COIFFEUR DE PARIS 

2, rue Saint-Maurice DAMES - MESSIEURS 
Téléphone 25 18 7 3 
N E U CH AT E L Spécialités de la « Coupe Hardy» 

SKIS TOSALLI COLOMBIER 
Téléphone 41 23 12 

RÉALISE V O S DÉSI R S SPÉCIAUX EN SKI ET EN CHAUSSURES 

... l'authentique neuchàteloise 

en ente c ez le b on o tloger ..• 

C 

• 
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Distributeur exclusif 

0 PEL 
CHEVROLET 
BU I C K 

Slalion ser ice AG IP 

T elephone 33 11 44 

Ga age d 2068 Hauterive 
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
L~CE 

·=..ace .a o 
GET N E U C HA T E L -sG DE L'HOPITAL 8 

l (038) 25 20 

ra, i 

F 

AU LIBERAL 



\El CHATEL. mar,, 19ïl 3 annee 

BULLETI~ DE LA ECTIO TE TCHATELOISE D . C.A.S. 

Conz:ocation pour l'asse111blée 1nensuelle 
du lundi 8 man 19;-1. à 20 h. 15 m1 local. Cercle libéral. Seuchâtel 

Ord, e du jour: 1. Con1111unication, du Comité. 
. .., Réception de nouYeaux membre- et candidature . 
3. Cour, e, pa,,éc- et à , enir. 
4. Di, Pr - . 
;:>. Film~ ,,ur le ,ki. 

A. DIDA Tl.RE 
M. laude Robert. 19-14 . • T u hâteloi-. correcteur dïmprimerie. avenue 

Beaure ard 68. ormondrèche. pré-enté par _1'1. Jean et Jean-Pierre Imbof. 

DE E.: 
:\!. laurice lliert=eler. Zurich. 
-'I. Robert Ti-,. ot. orm,ux. 

M. Eric lôr.:::. omet. 

--!;- ,,:.::.. =-

Baise Carl 

-e . 2~ 33 



RESTAURANT 
DE LA TONNELLE 

invi sibl e (dég âts d e mites , accro cs, 
brCilu re s, e tc.) su r étoffes d e tou t g enre 
(pu llove rs, je rse y, e tc .) 

MONTMOLLIN 

Son entrecôte « 1mm !!! » 

Mme LEIBUNDGUT-WYSSLING 

Saint-Maurice 2 (1 er é tag e ) Neuchâtel 
Tél. (038) 25 43 78 Envo is par la p oste 

Ses petits coqs au four et .. , 
Sa côte de Bœuf au grill 

FTR 

Téléphone 31 16 85 

FTR 
une visite 
très intéressante 
Les FTR (Fabriques de Tabac Reunies 
S.A.) vous mvitent â. visiter leur centre 
de production de Neuchâtel-Serrières. 
au bord du lac, sur la route nationale 5. 
Nous nous rejouissons de vous ac-
cue,llir(Tram 5. de la place Pury alarrèt 
-Brunette», 
IJ•s·tes tous les ..-a--::i s ....-ercrea,s et ieuo s a 9 "t 
1 O h et · 4 ,.. - 'e cre,....ier sar-eo 'T1at'n de ct!aQve 
.... :-sa 9 el '\J s.;r :iscr•otlOf' ~reaable 

Fabriques de Tabac Réunies SA 
Teo 038 21 1 t 45 

AU CEP D'OR 
Willy Gaschen S.A. , Neuchâtel 
Moul ins 11 - Tél. 25 32 52 

Le spécialiste e n 
Vins ei liqueurs de loufes marques 

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

Famille P. Galley 

,, 
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Soirée des familles 1971 

Messieurs et chers amis, 
Par la présente, nous avons l'avantage de vous convier à notre traditionnelle 
poya._ La fête se déroulera dans la meilleure ambiance le 

samedi 13 mars 1971, dès 19 heures, dans le Salon Français 
du Palais DuPeyrou à Neuchâtel ( entrée par le pâiurage sud). 

1 

Il est recommandé de se munir de parapluies ; les quelques gouttes d'apérit if 
I?our ront "provoquer )ln orage mitigé de r/mge et de blànc. 

Le maître queue vouera tous ses soins à un menu succulent qu'il vous fera 
servir dans un cadre exceptionnel : 

Consommé,, printanier 
Filets de, perche meunière 

Pommes nature 
Grenudins de veau milanaise 

.,. Riz tchoung-king 

J 

;{ ~:~-. 
-:_,{ , ;~·' Salade.s "variées ;' , 

:..-,J• h, oufflé glai:é Grand-lliarnièr•'t t -~ ..... 
,t ; "{ .1 

,. t ; '(_i 

1., 
".., ..,f:" !!'',. 1l , ;I t. A ' •' JI', i( · ['.' > ,·" 

'!: - r "-# Biscuits f ... · /'" 1~ .t' .. l'-,.·,-!·, :t . ..... '. t,) ..... , . ' ~- ~.,·'- .. • • t 
11 ,- J..;. 'lro."" ., ~- "- l '"i- .. : . -. y, 

Pou.r la b~n'iie, .rùâ'i-ëhe a~.;cortège. il \ :ra --p·J rc~·1a\ omlrie modiqu ,de Fr. 20.- ' 
par per-onn' { àpérit1f:"- pâ tm;e. dan'se' et , , en;ii'éompri "). 

.;,_ 'i'~~ < ~;.. ;--_ "i . -~ _ ... - . ;. '•.f!!,. .. 

·.r; Y ers 21 hèt1re~ s"ouYriiat l'e, bal 1:les moü tons: les bre:hi . {retardat:aires: ojie.nnes 
è t ojien~ . eront ,;les biem~enues. • : "', .. 

.. · . ' .... ,. ,,~-,.. ~-- ... 

Bulletin ilîn:scription à d.êt aèh~ r ici • et à ad resser 
Gabriel 3. 2034 'P.ESE'l;'X, ju:squ'au Lundi 8 mars 
limi tée ) . 

à :\i-arcel Hn. ;y. chemin 
1971 dernie".r délai (pla-cès r . 

. ~;,. LLET I D ' I -1 S C RI P Tl'& 

Nous pai:tiëiperons ' la s 'ireê dés $amîllès le 13 mar ' 1971 

,,,_ 
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Guide des « Alpes nrtlaisa1111es ». - Un nouveau guide va sortir <le 
presse qui viendra compléter la série des quatre guides des « Alpes valaisan-
nes » révisés et complétés par M. Maurice Brandt. 

Il reste à la Centrale d 'édition C.A.S. à W allisellen, plus cle deux cents 
exemplaires de l'ancien guide « Alpes valaisannes 1 », édition 1963, qui peu-
vent être commandés au prix de li1p1idation df' 6 francs. Le nouveau guide 
sera vendu 23 fr. 80. 

COURSES DU MOIS 
21 mars : Pointe de Moline, 3060 m., à ski 

Départ dimanche à 5 heures devant le Palace pour le Super-St-Bernard. 
4 heures de montée environ par Plan-du-Jeu, glacif'r de Proz et le 
Col d' Annibal. 
Coût approximatif : 20 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 19 mars auprès des organisateurs : MM. 
Blaise Cart, tél. 25 4 7 29, Frédéric J aecklé, tél. 25 72 43, et Roland 
Payot, tél. 25 59 14. 

27 et 28 mars : Pointe de Vouasson, 3490 m., course à ski subventionnée 
Départ samedi à 8 heures ( éventuellement à 13 h.) devant le Palace 
pour La Gouille. Montée à la cabane des Aiguilles Rouges en 2 h. ½, 
où coucher. Dimanche. montée en 2 heures à la Pointe de Vonasson. 
Descente par le même itinéraire ou par le glacier de Vouasson et La 
Luesse directement sur Evolène. 
Coût approximatif : 25 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 26 mars auprè des organisateurs: 1\1 f. 
Aloïs Beer, tél. 25 ï5 83. Willy Galland. tél. 25 50 10, et Jean-Pierre 
:\Iiihlemann, tél. 314ï 43. 

3 et 4 avril : Hockenhorn, 3293 m., course mixte à ski avec le C.S.F.A. 
Départ samedi à ï heures ou 12 h. 45 devant le Palace pour Wiler 
(Lot chental). ::\Iontée en 2 heures ou en téléphérique à Lauchernalp. 
où coucher. Dimanche. ascension du Hockenhorn en 4 heures, Des-
cente par le même itinérai re . 
Coût approximatif : 45 francs (hôte l). 

LI QUE U RS DE 
- ~--1 F. Spichiger 

PREM I ER CHOIX · V I NS F I NS 
Neuchâtel euboug 15, Tél. 251512 

--------~ 

A. BOTTERO , Por -~oulanl 3-1 EUCrlA TEL Té éphone 25 9-1 SO 
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Inscriptions j11sq11'a11 vendredi 2 avril anprès tles organisateurs: Mllt' 
Marcelle Grise!, tél. 31 70 93, MM. Fritz Herpich, t é l. (021) 32 18 07, 
et Willy Pfander, tél. 31 28 70. 

3 et 4 avril : Elwertaetsch, 3208 m., Majinghom, 3053 m., Roter Totz, 2840 m., 
à ski 
Départ samedi à 5 heures <levant le Palace pour Kandersteg, en train 
à Goppenstein, puis en car postal à Kippel, avec le télésiège à Haispiel, 
1860 m. 4 h. 1/2 - 5 heures de montée à l'Elwertatsch. Descente par le 
même itinéraire, coucher à Kummenalp. 
Dimanche, montée en 3 h. ½ au Majinghorn, descente sur Albinen par 
Chermignon ; en auto à Loèche-les-Bains, en téléphérique à la Gemmi, 
env. 2 heures de montée au Roter Totz. descente par l'Ueschinental 
sur Kandersteg. 
Coût approximatif : 30 francs. 
Inscriptions jusqu'au 2 avril auprès des organisateurs : MM. César 
Masserey, tél. 25 48 82, Philippe Hiither, tél. 25 31 95, et Werner Schüp-
bach, tél. 33 24 29. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 
1er fé vrier 1971 

C'est à la salle circulaire du Collège latin que nous nous réunissons 
ce soir pour notre assemblée mensuelle. Certains auront apprécié l'absence 
de fumée, mais par contre les sièges ne sont pas des plus confortables. Les 
participants qui avaient, il y a de nombreuses années, nsé leurs fonds de 
pantalons d'écoliers sur ces mêmes bancs, auront retrouvé le cadre identique 
qu ' ils avaient connu à l'époque. 

Notre président salue chacun et déplore le manque presque total 
<le neige du mois de janvier. Il espère que les nombreux amateurs de ski 
pourront quelque peu se rattraper dans les semaines qui viennent. 

C'est avec tristesse que nous apprenons le décès de M. Hiertzeler. Entré 
à la section en 1910, ce membre fidèle habitait Zurich depuis très longtemps. 
Dans une lettre qu'il nous adressait lors <l'un récent jubilé, il revelait le 
plaisir qu'il avait à recevoir régulièrement notre Bulletin et tout l'intérêt 
qu'il continuait à porter à la vie de la section. 

Pour ne pas faillir à une bien mauvaise tradition, les retardataires 
pour le paiement des cotisations sont nombreux. Ils ne seront pas surpris 
de recevoir un remboursement postal. 

Nous accueillons ce soir trois nouveaux membres à qui nons souhai-
tons une cordiale bienvenue. 

26 

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



La commission de l'O.J. nons présente trois candidats. Ces jeunes 
sont acceptés à l'unanimité. 

Vu les conditions défavorables, les courses <lu mois n'ont pas eu beau-
coup de succès. Comme de coutume, l'assemblée des skieurs romands n'a pas 
attiré la foule de nos membres. 

Le cours de ski à Tête-de-Ran a enfin pn débuter le dernier vendredi 
d11 mois dans d'assez bonnes conditions. Espérons que ça continue. 

Dans les courses à venir, Blaise Cart remarque avec étonnement qu'un 
seul projet figure an programme pour tout le mois de février. La commis-
s10n des courses a-t-elle eu nn blanc, ou serait-ce l'ambiance euphorique de 
leur réunion ? La dite commission espère ... faire mieux la prochaine fois. 

Chacun se réjouit d'entendre M. Archibald Quartier nous parler de 
la faune de notre canton. C'est en effet un plaisir d'écouter ce conférencier 
au verbe si alerte et plein d'un hnmour de bon aloi. La visite du musée 
d'histoire naturelle qui suivait était captivante et nous ne pouvons que 
féliciter les auteurs de ce grand travail de modernisation. Nos sincères remer-
ciements à M. Quartier. E. R. 

CAMP DE SKI POUR ENFANTS 1970 

La tradition est pins forte que les conditions atmosphériques et 
l'avarice de Phoebus n'empêcha pas notre joyeuse troupe de prendre d'as-
saut la cabane Perrenoud au matin du 27 décembre. Ce fut un camp où, 
de mémoire d'homme, il y eut le plus grand nombre de skieurs au mètre 
carré. 

Tout ça ne chassa pas la bonne humeur. La chasse au renard eut 
lieu à pied pour donner aux souliers neufs l'occasion de former de belles 
vessies. Le peu de neige (une boule par personne, il fallait économiser) servit à 
savonner les récalcitrants au pliage des couvertures. Malgré une oreille 
mordue an conrs d'une mémorable bataille de coussins, les troupes restèrent 
en bon état jusqu'à leur restitution à leurs familles respectives. 

Merci à M. Galland el à ses aides de cuisine, de plonge, de conduite 
dans le brouillard et d'instruction au ski à sec. Et vive le camp 1971. 

Cuirs et 
Peaux 

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

m 
Christiane ]eanneret. 

Ju1ze, ER 
Rue de ['Hôpital 3 - Neuchâtel 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâtel Téléphone 25 34 17 
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Wittenherghorn 
7 février 1971 

Mon cher Géraltl, 
Tu me demandes un rec1t de notre 

course an Wittenberghorn. J'accepte 
car j'ai connu les affres du rédacteur 
manquant de pâture ! 

Que je te dise tont d'abord com-
bien j'ai été déçu quand tu m'as dit, 
à 6 heures du matin, que tu ne pou-
vais pas venir ; déçu d'abord parce 
que je me réjouissais de faire cette 
course avec toi et aussi parce que 
je me trouvais seul organisateur avec 
Enrico à porter la responsabilité. En 
effet, aujourd'hui, l'organisateur ne 
porte pas seulement la luge de se-
cours, mais aussi la responsabilité. 
Jadis personne n'y pensait, c'était 
merveilleux. 

Natnrellement, contre toute logi-
que, le bulletin des avalanches était 
mauvais, s'acharnant sur ces pauvres 
pentes nord-est où jnstement nous 
allions. De plus, avec seize inscrip-
tions, j'étais conscient qne le départ 
à 6 h. 30 était trop tardif, seize 
types à l'heure au départ, c'est rare, 
seize types qui mettent les peaux et 
les co uteaux, ça prend du temps, 
seize types qui pique-niqnent, ça mu-
sarde et l'horaire était déjà serré . 
Aussi je me couchai avec ce mélange 
de joies et d'appréhensions que con-
naissent bien les organisateurs de 
courses. 

Appréhensions qu'une journée ra-
dieuse s'est chargée de m'enlever 
l' une après l'autre. 

D'abord, à 6 h. 30, tout le monde 
était là, même Maurice ! Bravo ! Et 

Place du Marché - Téléphone 25 13 68 

28 

c'est, très vite, le départ en quatre 
voitures pour Gstaad. Un brouillard 
très dense essaie bien de nous retar-
der mais à Bulle déjà c'est le grand 
ciel bleu que plus rien ne viendra 
troubler. A 8 h. 30 nous sommes atta-
blés à Gstaad devant le café tradi-
tionnel pnis nous allons voir com-
ment se présente l 'entrée dans le 
Meielstal. Nous nous rendons très 
vite compte que cette belle vallée 
sait encore se défendre contre l'auto-
mobile (pour combien de temps !) et 
c'est à pied, les skis sur l'épaule, que 
nous gravissons le sentier glacé qui 
nous y mène. Au bont d'une demi-
heure la glace fait place à la neige 
et nous chaussons les skis puis la 
pente cesse et nous débouchons clans 
un admirable vallon, recouvert de 
10 cm. de neige cristalline. Il est 
complètement inhabité et ceci à quel-
ques kilomètres des foules gstaadien-, 
nes. Il y a bien, de temps en temps, 
des chalets mais ils sont déserts. Rien 
ne vient troubler notre rêverie, nous 
pourrions presque dormir en mar-
"chant. Seul le bruit d'un ruisseau à 
l'eau claire nous accompagne. Quelle 
merveilleuse mise en train ! 

Mais bientôt il faut se réveiller 
car nous allons buter contre un petit 
Creux-du-Van de 200 m. de haut qu'il 
s'agit de remonter par la gauche par 
une nente de belle raideur, transfor-
mée aujourd'hui en cône d'avalanche. 
Notre chef O.J. Ruedi prend les de-
vants et s'occupera de l' itinéraire. Le 
passage-clé est 1111 couloir verglacé où 

Porcelaine 
Cristaux 
Céramique 
Argenterie 

l 
\ 

l 
l 



nous devons enlever les skis. Nous les 
rechaussons sur le chemin d'été qui 
zigzague entre les vernes et, après 
trois heures d'effort, nous débou-
chons enfin sur le plateau de l'Ober-
meiel où nous dînons au soleil. 

Tout le monde est content de souf-
fler un peu et savoure déjà le des-
sert qni s'offre à nous : une montée 
sans problème jusqu'au sommet là-
haut. Chacun démarre à sa vitesse 
personnelle et mettra 1 h. ½ à 2 h. 
jusqu'au sommet. 

Cette dernière grimpée c'est du 
bonheur à l'état pur: soleil étincelant, 
neige cristalline, paysage idyllique, 
copains dispersés en un long ruban. 
Quelle joie ! 

Ruedi prend le sommet par la gau-
che alors que l'itinéraire sur la carte 
indique la montée à droite, tant pis, 
faisons-lui confiance et, en effet, tout 
ira bien. Les derniers trente mètres 
se font à pied dans une neige fari-
neuse qui cède au mauvais moment 
mais c'est très court et, bientôt c'est 
la poignée de main du sommet. 

Il fait divinement bon, pas un souf-
fle, nous nous rôtissons au soleil sur 
l'herbe sèche. C'est le jeu habituel de 
géographie appliquée et les divergen-
ces sont aplanies l'une ,après l'antre 
plus vite qu'au Conseil national. 

Mais il est déjà tard et, à 15 h., 
c'est l'envolée. Quelle descente mes 
amis ! Dans ces conditions le plus 
piètre skieur ferait des merveilles, le 

fond est dur et régulier et chacun 
fait son panache de pondre. En se 
retournant, avec le soleil déjà bas, 
le coup d'œil est remarquable : ce 
sont des feux-follets qui s'entrecroi-
sent à toute vitesse. 

Trop vite nous voilà déjà au hant 
des rochers ; mais l'élan est donné , 
l'équipe est très homogène et, sans 
grands problèmes et sans quitter les 
skis nous négocions ce qui paraissait 
à certains très aléatoire. Arrivés au 
ruisseau tout en bas nous nous re-
tournons et c'est à peine croyable 
qu'on ait pu descendre par là à skis. 
Voilà du vrai ski ! Combien fades pa-
raissent les Bugnenets après ça ! 

Le Meielstal attend avec impatience 
de retrouver sa tranquillité aussi glis-
sons-nous rapidement sur notre trace 
du matin. Quant au sentier glacé nous 
l'évitons en grande partie en prenant 
les champs où nous sautons sur les 
taches de neige glacée. Et c'est sur 
la glace, devant les autos, que nous 
signons le dernier christiana. 

Un peu plus tard, étanchant nos 
soifs dans un motel à Château-d'Oex, 
c'est l'euphorie complète et la joie 
de vivre scintille dans les yeux des 
copams. 

Voilà, mon cher Gérald, ce que 
tu as manqué. Aussi j'espère deux 
choses : que tu es guéri et que tu 
seras des nôtres la prochaine fois. 
En attendant, tu as au moins ton 
récit ! B. C. 

RESTAURANT 
AU 
PREMIER ~ T AGE 

7J~ H. FAVRE 1 Montres 
ZEN ITH 
ROAMER 
EN I CAR Place du Marché 2000 Neuchâtel 
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Attention aux avalanches! 
Rappel de quelques notions pratiques. 

Gravité du danger : 
Probabilité de survie d'une personne pnse sous une avalanche : 
sauvée immédiatement 
sauvée 2 h. après l'accident 
sauvée 6 h. ou plus après l'accident 

2/3 
env. 1/3 

de Pordre de ? 

Appréciation de la situation : 5 /acteurs de danger. 
1. Terrain : déclenchement sur des pentes d'inclinaison supeneure à 25° 

env., mais accumulation même sur des surfaces horizontales ou à la 
montée ; grande influence de la couverture du sol. 

2. Ancienne neige : présence de couches inférieures de faible résistance 
(par exemple neige coulante ou horizons de givre). 

3. Nouvelle neige : danger pour le touriste dès que la couche journalière 
de nouvelle neige atteint environ 30 cm. 

4. Vent : formation d'amas locaux et de plaques de neige. 
5. Température: un réchauffement cause en hiver une augmentation du 

danger (par diminution de la résistance) puis une stabilisation (par aug-
mentation de la plasticité); au printemps, un échauffement peut causer 
un amollissement général. 

MESURES A PRENDRE 

Etre prudent : tenir compte du bulletin d'avalanches et <ln bulletin météo-
rologique; dans le doute, s'abstenir; même dans de bonnes conditions, 
se méfier en dehors des pistes surveillées des passages critiques. 

Choix de l'itinéraire : passer par les hauts ; suivre les arêtes et protubéran-
ces peu enneigées ; ne s'arrêter qu'aux points sûrs; traverser les pentes 
de haut en bas ; essayer d'en haut un déclenchement artificiel. 

Aux passages dangereux : établir un poste d'observation ; dérouler les ficel-
les <l'avalanche; fermer ses habits ; sortir les mains des lanières des 
bâtons ; n'engager qu'une personne à la fois dans le passage. 

Surpris par une avalanche : essayer de sortir en « schuss » ; sinon lâcher 
skis et bâtons : fermer la bouche ; lutter pour sortir du courant ou s'ac-
crocher à un point fixe (buisson, rocher. etc.); tenter de se maintenir 
à la surface par des mouvements de natation. sinon se mettre en boule. 

Comportement des touristes indemnes: marquer la piste d"entrée et le point 
de disparition de la victime: établir un poste d'observation et cralarme; 
procéder à une recherche rapide. puis à un sondage grossier ; marquer 
la zone de !"avalanche: chercher du secours: procéder à un sondage fin. 

C. /. 
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Sur Chézard 
((; 038 / 53 24 95 

Famille J. QUAIN 

Ses spécialités: Jambon à l'os 

Jeudi fermé 

Fondue bourguignone 
Steak Tartare 
Susi-Yaki, plat japonais 

Il est prudent de réserver voire table 

CLAIRVUE 
NEUCHATEL 

Portes-Rouges 149 + Bassin 8 

Horticulteur - Fleuriste 

Fondée en 1870 

NEUCHATEL 
Rue de la Treille 3 
Téléphon e 25 45 62 

Ferblante,·ie • lnstaUa.lions sanitaires 

SCDLER 
Ma îtrise fédérale NEUCHATEL 

Atelier : Tertre 30 - Téléphone 25 63 93 
Domicile el bureau : 
Av . des Alpes 100, Les Ifs 

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES 

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel) 
TRA VAUX PUBLICS Téléphone (038) 46 14 61 
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LE COIN DE L'O.J. 
Sept concurrents. cinq challenges. tel est le résultat 

fort réjouissant du concours de ski au Brassns ! Nos cham-
pions de l'année passée se sont confirmés, Michèle Schick 
en gagnant le fond. la descente et le combiné, Marc Re-
nand le fond. En plus. Françoise Devand a remporté le 

slalom. )lais aussi les autres de notre équipe se sont très bien battus, Un 
grand bravo à tous ! 

:Malheureusement nous n'ayons pas pu e11Yoyer une délégation an 
concours romand de patrouilles. qui a eu lieu dans les meilleures conditions. 

Courses. - Après les concours et les pistes. nous nous lançons à l'as-
saut des sommets. Le premier sera le Wïldgerst. les 13 et 1--l mars, une toute 
belle course à ski sans difficultés particulières. D épart samedi à 13 h. 30 
pour )Ieiringen • Rosenlani. montée à la cabane Broch en 1 à 2 heures, 
suivant rétat de la route. Dimanche ascension du \\-ildgerst (2891 m.) , en 
-± à 5 heures. et descente sur Rosenlaui. 

Le 28 man,. nous allons yarapper à La Brême. Cette école d'escalade 
icléale. située près d'Ornans sur la route de Besançon. offre une multitude 
de Yoies de tons les degrés de difficulté. Départ dimanche à 6 heures. 

La semaine de sh-i se déroulera du 12 au 1- anil à la cabane Rotondo, 
clans le massif du t-Gothard. Cette cabane. grande et confortable. est le 
point de départ rêYé pour de petites et de grandes courses. Leckihorn. 
)Iuttenhorn. Piz Lucendro. Rotondo .... des noms qui promettent . La semaine 
se terminera par quelques descentes sur les pistes formidables du Gemsstock -
Andermatt. Coût tout compris : ~5 francs : délai dïnscription : 28 mars. 

Le cour' de i;arappe comprendra. cette année aussi. 6 à 7 samedis 
après-midi ou dimanches. Dates prén1es en mars : les samedis 6. 20 et 27. 
JïnYite tout spécia lement les nouyeaux membres à suiYre ce cours dès 
le début pour permettre un enseignement méthodique. commençant à la 
base et éYoluant graduellement. Et si Yous connaissez des amis s"intéressant 
à la Yarappe. amenez-le;; à cette occasion '. Renseignements et inscription~ 
au colloque. 

Le yen<lredi 12 mars. )1. Jacques Chappuis. de Fribourg. Yiendra nous 
présenter son magnifique film : E calade dan les Ga tlosen, qui montre en 
particulier la célèbre face sud du Grand Grenadier . Dans rayant-programme, 
quelques courts métrages de Hans-Rnedi Luchsinger. Rendez-Yous à 20 heures 
au Cercle libéral. 

Ceux qui ne veulent pas monter au \\' ildgerst, sont invités à la soiree 
des familles de la section. le samedi 13 mars. Yous ne vous y ennuierez pas ! 
Pour les détails, voir l'annonce clans le présent Bulletin. 

A partir du 5 mars. le colloque a lieu de nouveau en ville : à 18 h. 15, 
devant lïmmeuble St-Honoré 2 (supprimé le 12 mars en raison de la soirée-
film). R. M. 
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Agence officielle FIAT 

flftl GARAGE M. FACCHINETTI 
Portes-Rouges 1-3 2000 NEUCHATEL Téléphone 24 21 33 

! CHARBON e MAZOUT 
POELES A MAZOUT 

REVISIONS DE CITERNES 

• 
• 

PNEUS e BENZINE 
Huiles V E EDO L 

PAOUETTE & C,e - Bêle-Colombier AUTO-CENTRE - 2034 Peseux 1 
Téléphone (038) 41 22 54 55 Téléphone (038) 31 46 40 

Discounts Ph. Berthoud & Cie 
CORCELLES - Rue de la Gare 7 
LA CHAUX-DE-FONDS - Rue du Progrès 113 a 

Grand choix aux prix les plus justes - Parcs pour autos 

Alimentation 

Vins - Apéritifs 

Eaux-de-vie 

Liqueurs 

VELUX30 RINO del FABBRO 
Ec luse 31 - Té l. 038 24 39 SS - Neuchâte l 

204 304 404 504 

M. et J .• J. SEGESSEMANN & CIE 

GARAGE DU LITTORAL 
Pierre-à-Mazel 51 - Neuchâtel • 7, 038 / 25 99 91 



Deeoppet & cle 
MENUISERIE É VOLE 69 TÉLÉPHONE 25 12 67 

Mars 6 - 7 

13 -14 

20 - 21 

27 - 28 

BOUCHERIE -
CHARCUTERIE 

Neuchâtel 

C BANE PERRE O D 

tirYeillants pour le mois de mars 19-1 

:'!Dl. J eau-Pierre Tinembart. Préels 11. Cormondrèche. 
André Jacot. La Rochette. AuYernier. 

:'!Dl. teiner Jean. Rugin r. Peseux. 
Troyon Jean-Louis. Collège 13 a. Colombier. 

~E\l. Henff Claude. Gibraltar 34. ::\"euchâtel. 
Tinembart Jean-Pierre. Préels 11. Cormondrèche. 

~DL Zihlmann Charles. Les ChaYannes. Cortaillod, 
Sueur Jean. Belmont s/Boudry. 

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

N E U C H A T E L , Seyon 5, téléphone 25 66 20 25 66 21 

.-Le.. (,o•,He cttHtss1-t r e 

de l\\O h ft:..~pte s·achéle 
chez .KURTt-11 

Chaussures 
Seyon 3 
Neuchâtel 

Tél. 25 17 64 



SKIS : Piste, fo nd, promenade 

r 030 1 46 12 46 DESPLAND 2011 B EV Al X 

CHAUSSURES : 6 grandes marques el plus de 35 modèles 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERI E 

Ma ître -opt icien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Téléphone (038) 25 17 12 

COLOMB I ER - LA COUDRE 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-15 Tél. 25 44 52 

NEUCHATEL 

Grand-Rue 6 
Parcs 113 
Battieux 1 

PHARMACIE 

~A,# 
:IIJ:ab D0'.\IAl"E -:-@1~• •- -~•RO~muOJI' 

--<lU\IER \ 't.-?-
Spécialités : Goutte d'Or 

Oeil de Perdrix • Pinot Gris 

La grande marque suisse 

1 

'~~--o_ e_P_u_1_s_1 _3 _o _A_N_s _ __ I 

Moulins 37 CHAUFFAGE A U MAZO U T Tél. 25 17 19 

Maison neuchâfeloise de grande expérience et d ' ancienne renommée 

[p}~~~~!NJ [Q)D a ~a "' !NJ ~ (!JJ ~ [}=fl ~ iî~[L 



BibJiothèque de la Ville de Neuchâtel 
200C • . EUCHATEL 

... 
J. A. 

le plus g rand choix à Neuchâtel pour votre sport favori 

H. GUGGISBERG Cordonnerie mécanique 

tèrc a~a se de prer.1 ère qua ~e êp.:1•<1· ons oe c <1~ss~ .:,, 
' d.SO •o aee e,i ,5n E U CH AT E L Poteaux 5 ( e· e•<1ge) 

Au Vison Sau a ge 

FRA ÇOIS COFFE R DE ?~R 5 

'•' ':: 5 S ':: - S 

SKIS TOSALLI COLO 8 1E2 
Telep o e .If 23 f2 

REALISE VOS DES I RS SPEC I AUX E s ET EN CHAUSSUR E S 

... l'authentique neuchàteloise 

en vente chez le bon horloger ... 
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Dislribuleur exclusif 

0 PEL 
CHEVROLET 
BU I C K 

Stat ion service AGIP 

Téléphone 33 11 44 

Garage Roc 2068 Hauterive 



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
PLACE A.-M.-PIAGET NEUCHATEL FBG DE L'HOPITAL 8 
Face au Port 

l\eataurant be la @rapµe 
f.a <!oubre 
lf1euc~âtel 

Téléphone 23 26 26 
L. MARINI 

Parc devant el derrière le restaurant 
Fermeture hebdomadaire le mercredi 

Pour votre repas de midi, rendez-vous 

r 

AU LIBERAL 
Tél. 038 25 11 30 Pierre Graber 

(l' (038) 25 62 01 

2519 93 

Confect ion 
Lingerie 

Corse terie 
Bonneter ie 

Tout pour l'enfant 
Chem iserie 

d.4. 
NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1 



NEUCHATEL, avril 1971 44me année 

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 5 avril 1971, à 20 h. 15 au local, Cercle libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour: 1. Communications <lu Comité. 
2. Réception d'un nouveau membre et can<lidatures. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Petite initiation du clubiste à la géologie jurassienne, 

conférence avec clichés présentée par M. Adolphe 
lscher. 

CANDIDATURES 

M. Laurent Baillod, 1933, Neuchâtelois, commerçant, Les Geneveys-
sur-Coffrane, présenté par MM. Erwin Geike et Jean-Louis Purro. 

M. Jacques-André Gacond, 1932, Neuchâtelois, architecte - paysagiste, 
Guillaume-Ritter 21, Neuchâtel. présenté par MM. Edmond Isler et César 
Masseray. 

M. Yves de Rougemont, 1930, Neuchâtelois, juge, Ruelle Vaucher 15, 
Neuchâtel, présenté par MM. Blaise Cart et Hermann Milz. 

COMMUNICATIO S 

Comité. - La prochaine séance aura lieu le mar<li 13 avril. 

Construction du mur de La Menée. - Malgré !"automne prolongé de 
l'année dernière. le mur entourant La ::\Ienée n· est pas encore terminé. l ous 
faisons appel à la collaboration <le tous les clubistes et les invitons à réserver 

PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de !'Hôpital 
Téléphone 25 11 58 

Tél. 25 33 31 
SPORTS 
Neuchâtel 

Toul article de pharmacie 
el parapharmacie 

Rue Saint-Honoré 8 



RESTAURANT 
DE LA TONNELLE 

invisib le (d égâts de mi tes, accrocs, 
brûlures, etc. ) sur éto ffes de fout genre 
(pullovers, jersey, etc.) 

MONTMOLLIN 

Son entrecôte u 1mm Ill » 
Mme LEIBUNDGUT-WYSSLING 

Saint-Maurice 2 (1er étage) Neuchâtel 
Tél. (038) 25 43 78 Envois par la p o ste 

Ses petits coqs au four et ... 
Sa côte de Bœuf au grill 

FTR 

Téléphone 31 16 85 

FTR 
une visite 
très intéressante 
Les FTR (Fabnques de Tabac Réunies 
S.A.) vous invitent à visiter leur centre 
de production de Neuchâtel-Serrières, 
au bord du lac, sur la route nationale 5. 
Nous nous réjouissons de vous ac-
cue111ir(Tram 5. de la place Pury à rarrêt 
• Brunette •). 
l/1s1tes _ tous ies mardis mefcred1s et jeud,s à 9 h 
1 O h. et 14 t- - ie premoet" samed• matin de chaque 
mois à 9 h et 1 O h sur 1nscnpt10n prea1ablel 

Fabriques de Tabac Réunies SA 

1 AU CEP D'OR 
Willy Gaschen S.A., Neuchâtel 
Moul ins 11 - Tél. 25 32 52 

Le spécial iste en 
Vins e i liqueurs de toutes marques 

Grand choix en Whisky, Ast i, Mous -
seux, Champagnes 

Famille P. Ga lley 



leurs forces et leur weck-en<l pour la prem1ere journée <le travail qm se 
déroulera les samedi et <limanche 24 et 25 avril. 

Inscriptions auprès de M. Willy Galland, tél. 25 50 10. 
Une seconde date sera fixée ultérieurement. D'avance merci. 

Cours public de varappe. - La Commission des courses a mis sur pied 
un cours de varappe ouvert aux personnes des deux sexes, membres du C.A.S. 
ou non, âgées de 16 ans an moins. Le programme en sera le suivant : 

Mercredi 28 avril (soir) 
Samedi 1er mai (après-midi) 
Samedi 15 mai (après-midi) 
Jeudi 20 mai (Ascension) 
Samedi 5 juin 

Instruction en salle. 
Dos d'Ane. 
région de Solmont. 
Les Sommètres. 
Les Raimeux. 

Il sera demandé une finance de 25 francs (10 francs pour les membres 
du C.A.S. et du C.S.F.A.). 

Inscriptions dès que possible, au plus tard lors de la première séance, 
auprès de M. Willy Galland, tél. 25 50 10. 

Album-répertoire des cabanes. - Une nouvelle édition de cette brochure 
est sortie de presse fin 1970. Il reste encore des exemplaires de l'ancienne 
édition qui peuvent être obtenus au prix de Fr. 5,50 à la Centrale d'édition 
du C.A.S., Case postale, 8304 W allisellen. 

Cours de perfectionnement pour chefs de course. - Le CC organise à 
Anzeindaz, du 18 au 20 juin 1971, un cours de perfectionnement pour chefs 
de courses, dont le programmme prévoit des exercices dans le rocher, les tech-
niques de l'assurage et du sauvetage, etc. (voir Les Alpes de février, page 23). 

Inscriptions auprès du Comité jusqu'au 15 avril. 

CO RSES DU l\IOIS 

3 et 4 avril : Elwertaetsch, 3208 m., l\1ajinghom, 3053 m., Roter Totz, 2840 m., 
à ski 
Course à ski belle et nriée. 
Pour tous renseignements, Yeuillez consulter le Bulletin de mars. 

17 et 18 avril : P etite Aiguille Verte, 3508 m., Col du Chardonnet, 3323 m., 
Aiguille du Tour, 3540 m., course à ski subventionnée 
Départ samedi à 7 heures deYant le Palace pour Argentière. vec le 
télécabine de l'Aiguille Je~ Grands-:ilontets à la Petite Aiguille Yerte; 

H. GUGGISBERG Cordonnerie mécan ique 

Marchand 'se de prem ère qualité Répara tions de chaussures 
Maison fondée en 188 N EU C HATEL Poteaux S (1er étage) 
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coucher au rcfnge <l'Argentièrc. Dimanche en 5 - 6 heures à !'Aiguille 
du Tour. 
Coût approximatif : 30 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 16 avril auprès des organisateurs : MM. 
Willy Galland, tél. 25 50 10, Gérald .lcanncret, tél. 25 96 14, et Willy 
Pfander, tél. 31 28 70. 

24 et 25 avril: Mont Dolent, 3820 m., à ski 
Samedi départ à 8 heures devant le Palace pour La Fouly. Montée au 
Petit Col Ferret, 2490 m. Coucher au bivouac fixe du Dolent ou dans 
un igloo. Dimanche en 5 h. environ an sommet. Course à caractère 
alpin pour skieurs bien entraînés. 
Coût approximatif : 20 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 23 avril auprès des organisateurs : MM. 
André Egger, tél. 314119, André Meillard, tél. 412918, et Francis 
Schreyer, tél. 41 21 10. 

1er mai: Balade du samedi après-midi à la Montagne de Bou dry (Pas du Cha-
mois), 850 m. 
Départ samedi au train de 13 h. 10 pour Champ-du-Moulin. A pied par 
Treymont, le Pas du Chamois et Vauroux à Bevaix, où souper. Rentrée 
en train, arrivée à Neuchâtel à 21 h. 20. 
Coût approximatif : 12 francs. 
Inscriptions jusqu'au mardi 27 avril auprès des organisateurs : MM. 
Charles Emery, tél. 25 36 70, el. Alfred Schncgg, tél. 25 49 07. 

2 m ai : Course des six sections : 
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Organisée par la section Chasseron, cette réunion amicale et tradition-
nelle conduira les participants de Buttes à Chasseron, en empruntant le 
télésiège de la Robellaz, puis aux Illars, où seront servis un apéritif 
et le potage. Pique-nique tiré des sacs; vins à disposition sur p lace. 
Rassemblement à 8 heures à l'hôtel National à Fleurier. 
Cotît approximatif: 10 francs. 
Inscriptions jusqu'au lundi 26 avril auprès de MM. Charles Emery, 
tél. 25 36 70, Georges Ray, tél. 25 52 58, et J.-P. Tinembart, tél. 31 31 64, 
qui organiseront les transports. 

DU BOIS JEANRENAUD SA 
NEUCHATEL 

Place d'Armes 5 - Téléphone 25 63 63 

f eYs et tttéf t u4X- - -App11Yeils s.eu,itAiYes 

C1'.11YtOl\S - "11"1301.tf 
Visitez notre exposition permanente d'ensembles de cuisines 



ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 8 mars 1971 

Il est très probable que le match de hockey de l'é11uipe helvétique contre 
la Pologne à la télévision, a retenu à la maison un certain nombre de clu-
bistes. Dans tons les cas le président salue une assistance clairsemée et 
relève la satisfaction de se retrouver dans notre local habituel, quoique bien 
vétuste, mais plus agréable que la salle circulaire <lu Collège latin. 

Nous apprenons avec regret le décès de M. Robert Tissot, de Cornaux, 
entré à la section en 1948. Nons disons à sa famille toute notre sympathie. 

Le CC nous envoie nne affiche ponr la prévention des avalanches, 
destinée à être placardée dans nos cabanes et locaux, ainsi que le nouveau 
règlement concernant les frais d'action de secours. Quelques dates sont à 
retenir : 15 mai, assemblée des présidents à Lausanne ; 9 et 10 octobre, 
assemblée des délégués à Lugano ; 18 - 20 juin, conrs de perfectionnement 
pour chefs de courses. 

Les 4 et 5 septembre se tiendra la réunion d'été des sections romandes, 
organisée cette année par la section de la Dôle. Les intéressés voudront bien 
en prendre bonne note. 

A l'occasion de la journée des familles qni aura lieu le 6 juin, nous 
aurons le plaisir de fêter les cinquante ans de la cabane Perrenoud. Le 
Comité remercie par avance les membres qui pourraient lui remettre de la 
documentation à ce sujet. 

Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir M. Viatte. A notre banquet 
1969 les participants ont eu l'occasion d'apprécier ses qualités de directeur 
du petit cœur du Littoral. Nous sommes persuadés qu'en sa compagnie, les 
soirées en cabane ne seront pas moroses. D'autre part nous recevons deux 
anciens ojiens, MM. Dnvôisin et Robert qui sont tons deux des alpinistes bien 
entraînés. Nous leur disons toute notre satisfaction de les recevoir comme 
membres actifs. 

Le cours de ski s'est terminé après trois séances déjà. La participation 
a été faible et les conditions plutôt médiocres. Les amateurs de ski de fond, 
nombreux au départ, ont disparu comme neige au soleil ( c'est le cas de le 
dire). Les mauvaises conditions. mais aussi le rythme d'entraînement très 
soutenu, n'ont pas convenu à chacun. 

Le GHM s'est rendu au col des Mosses pour sa traditionnelle expédition 
républicaine. D'après le récit enthousiaste, l'ambiance était au beau fixe. 
Il semblerait même qu'ils aient trouvé le temps de faire chaque jour un peu 
de ski! 

A la même date, nos vétérans dirigeaient leurs pas de Bevaix à Orbe 
sur la trace des Romains. La cohorte comptait 23 personnes et comme de 
coutume chacun y a trouvé beaucoup de plaisir. 

La partie récréative est assurée par Claude Gabus qui nous a passé 
trois films. Certaines vues étaient très jolies, mais l'on regrettera peut-
être à certains moments une publicité un peu trop accentuée. Il est naturel-
lement difficile de choisir selon une liste, et nous remercions vivement notre 
collègue pour son dévouement. E. R. 
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Course du Ier mars 
Monsieur Charles Emery, 
géomètre, 
NEUCHATEL. 

Cher ami, 
Tn m'as demandé de rédiger un 

bref récit de notre randonnée du 
1er mars. 

Qu'à cela ne tienne, mais, entre 
nous, avouons qu'il n'y a eu aucun 
incident, aucune aventure, dignes de 
passer à la postérité. Ce fut charmant 
et c'est, avant tout, à ton savoir-
faire, à ton dévouement, à son inta-
rissable gentillesse qu'il faut une 
bonne fois rendre hommage, dût ta 
modestie proverbiale en prendre un 
bon coup! 

Au fait : cette course a été très spi-
rituellement baptisée par toi « course 
de la t ra n s hum an ce, de Bevaix à 
Orbe, sur la trace des Romains » . 

Chacun sait que la transhumance 
est l'émigration périodique des trou-
peaux de moutons des pays de plai-
ne, sous la conduite des bergers, afin 
de passer les mois les plus chauds de 
l'année dans des pâturages des mon-
tagnes. 

C'est exactement, en petit, ce qui 
nous arriva le 1er mars. 

Ce matin-là, à 8 heures, nous par-
tîmes 22, mais par un prompt ren-

fort dû à l'ami Porret, nous étions 23 
en atteignant Bevaix. 

Tout de suite nous entonnons le 
cantique: « Je suis petit, mais que 
m'importe, du bon berger, je suis 
l'agneau » et nous voilà, nouveaux 
émules de Toppfer, errant dans les 
forêts du Devens, de Fresens et d'ail-
leurs, à la découverte des menhirs se-
més tout au long de l'antique Vy 
d'Etra. 

Qu'est-ce qu'un menhir? Pour ceux 
qui l' ignoraient, c'est une grosse pier-
re de granit dressée, dont l'érection 
remonte à une haute antiquité (men= 
pierre - hir=long). Nous en avons in-
ventorié une vingtaine, tous bien con-
servés pour leur âge. Je dois dire 
qu'ils n'ont pas paru particulièrement 
impressionnés par notre visite et je 
m'en étonne, car nous avions tous 
tellement bonne façon ! 

II fut question aussi de dolmens et 
nous nous sommes posé la question 
de savoir quelle est la différence en-
tre un dolmen et un menhir. La voici: 
le dolmen est un monument formé 
d'une grande pierre plate posée sur 
deux pierres dressées verticalement. 
En français, on appelle ça ... une ta-
ble. On en trouve - paraît-il - en 
divers endroits de l'Europe. Les dol-
mens sont attribués aux druides et 

F. Spichiger 
L IQU E URS DE PREMIER CHOIX VINS FINS 

36 

s'achète 
chez 

Neuchâtel Neubourg 15, Tél. 25 15 12 
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aux Celtes ( dol=table - men =pierre). 
Voilà pour les blocs « érotiques ». 
Après quoi, nous arrivons à Grand-

son et là, ou près de là, notre ami 
Alfred Schnegg nous fait un exposé 
sensationnel de la célèbre bataille. 
J'avoue en avoir eu le souffle coupé. 
L'historien extraordinaire qu'est no-
tre archiviste est au courant des moin-
dres détails de la tragique aventure et 
le moins qu'on puisse dire, en con-
clusion, est qu'il n'y a pas lieu pour 
nous antres Suisses de « faire les ma-
lins ». Si le Téméraire n'a pas eu la 
victoire à Grandson, c'est finalement 
grâce à un malentendu tout à fait 
imprévisible. Cela fait penser à Re-
nan qui disait « le destin trouve tou-
jours une faille par où passer ». 

Sur quoi, M. Fischer remet en mar-
che son moteur. Peu après midi ap-
paraît la jolie cité d'Orbe et sa sym-
pathique auberge de la Charrue ( que 
l' on n'a garde de mettre devant les 
bœufs) où nous attend un excellent 
repas. Tous ces menhirs nous ont mis 
en app étit. On dévore, on arrose, on 
babole et il est bien près de 15 heu-
res quand notre « bon berger » dé-
cide d'emmener sa troupe visiter une 
usine électrique à Lignerolle. 

Nous avons passé là deux bonnes 
heures. Par un funiculaire (la des-

cente aux enfers), on parvient dans 
une vaste usine souterraine, je crois 
à 200 ou 300 mètres plus bas que 
notre point de départ et nous avons 
été complètement «époustouflés» de-
vant tous les appareils, cadrans, tur-
bines, etc., qui fonctionnent impecca-
blement clans d ' immenses locaux éclai-
rés a giorno. Expression glorieuse au-
tant que stupéfiante du génie humain. 
Se peut-il vraiment qu'il y ait des 
gens qui y comprennent quelque cho-
se ? Quant à moi, j'en demande bien 
pardon, je n'y vis que du feu ... 

Retour par Vallorbe, Orbe, Yver-
don. Il sonne 19 heures quand a lieu 
b licenciement. 

En bref, journée magnifique, temps 
spendide, avec, ici et là, quelques lé-
gers flocons de neige « pour faire 
plus gai ». 

Encore une fois, mon très cher ami, . 
je tiens à te redire, en mon nom, 
comme au nom de tous nos amis, 
notre sincère reconnaissance. Tu es 
l'âme de ces courses du 1er mars. tu 
penses à tout et à chacun, et cela de-
puis combien d'années ! Dieu veuille 
te conserver longtemps encore ta 
santé, ta verdeur et ta jeunesse de 
cœur. 

René Landry. 

Retrempez-vous dans le monde alpin 
en lisant un livre de notre bibliothèque. 

A. BOTTERON, Port-Roulant 34 NEUCHATEL Téléphon e 25 94 50 
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Soirée des familles 
Environ vingt membres accompa-

gnés de leur épouse participaient sa-
medi 13 mars à la soirée des familles. 

96 0/o de la florissante société du 
Clus Alpin neuchâtelois était spolié 
d'une très agréable soirée. 

Les jolies robes des Dames encore 
courtes, les cheveux des Messieurs 
timidement plus longs, tous se sen-
taient jeunes, prospères, heureux et 
sautillants. 

Merci aux organisateurs, aux res-
taurateurs, d'avoir organisé une soi-
rée au goût de chacun. 

Un repas succulent, abondamment 
servi, dans un déroulement de temps 
confortable mettait le baromètre de 
la bonne humeur au « beau fixe ». L. 1. 

Nouveaux refuges du C.A.F. 
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Refuge de Leschaux. - Un refuge préfabriqué offrant 12 à 15 places, 
ouvert en permanence a été implanté à quelques dizaines de mètres 
de l"emplacement de l'ancien refuge de Leschaux, détruit par une 
avalanche erz 1954. à 2450 m. d·altitude. 

Refuge du lac de Pre set (Beaufortin). - Il a été édifié sur un pro-
nwntoire au sud du col du Grand Fond. à 2505 m. Il comporte une 
seule pièce pouvant loger 12 à 15 personnes et est ouvert en perma-
nerice. Accès par l"ouest depuis la 1·allée de Riecol. ou par le sud depuis 
la vallée d'Isère. 

Refuge du Pigeonnier (Dauphiné-Valgaudemar). - Situé à 2500 m., 
sur la crète rocheuse de l'Orient descendant vers le sud des pics du 
Vaccifroide, à l"altitude de 2350 m. Capacité: 20 places; ouvert en 
permanence. 

Refuge de !'Olan (Dauphiné- algaudemar). - Une nouvelle construc-
tion a été édifiée sur l'ancie11, emplacement, dans le vallon de Combe-
vier, ce refuge de 30 places est ouvert en permanence. Accès faci.le 
en 2 heures depuis la route du chalet-hôtel du Gioberney. 

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

RESTAURANT 
AU 
PREMIER ~TAGE 



Le coiff e"Y Je to"te '1ofv0 f Amdl0 ••• 

Sur Chénrd 
/, 038 53 24 95 

Famille J. QUAIN 

Coiffure "Roger,, Moulins - Neuchâtel 

Ferblant..erie • ln.stalJ.a.ûon s san..i.tuins 
Horticulteur - Fleuriste 

SCDLER 
Fondée en 1870 

NEUCHATEL 
Rue de la Treille 3 
Téléphone 25 45 62 

Maîtri se fédérale NEUCHATEL 

A tel ier: Tertre 30 - Té léphone 25 63 93 
Domicile el bureau : 
Av. des A lpes 100, Les Ifs 

Ses spécialités : Jambon à l'os 

Jeud i fermé 

Fondue bourgu ignone 
Steak Tartare 
Susi-Yak i, p lat japonais 

Il es t p ru dent de réserver voire table 
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LE COIN DE L'O.J. 
Notre journée de ski de piste a réuni 25 participants sur 

les pentes du Pic Chaussy. Par temps couvert, mais dans la 
bonne neige fraîche, nous nous sommes adonnés à cœur joie 
aux plaisirs du ski. 

Avec le Wildgerst, la saison des courses a fort bien 
démarré. Après une petite montée, nous étions très bien reçus à la cabane 
Broch. Partis au point du jour malgré le fœhn menaçant, les 14 participants 
ont gagné le sommet au prix de 4 h. ½ d'efforts. Situé entre le lac de Brienz 
et le W etterhorn, en face des Engelhorner, le Wildgerst offre un panorama 
splendide. Dans la descente, par grand soleil, nous avons trouvé toutes sortes 
de neige: la poudre profonde à l'ombre, du carton aux pentes sud, de la 
neige de printemps dans le bas. Un bain de soleil sur la terrasse de la cabane, 
une dernière descente jusqu'aux voitures, et déjà cette belle course a passé 
dans les souvenirs. 

Le cours de varappe a commencé le 6 mars. Dix-huit participants, 
malgré la température de -10 ° et la neige, ça promet ! La suite du cours 
est prévue comme suit : les samedis 3 et 10, le dimanche 18 avril et le samedi 
1er mai. Une séance sera réservée à la technique d'assurage, une autre à 
l'escalade artificielle. Inscrivez-vous à temps, afin de nous faciliter l'orga-
nisation! 

Courses. - Lundi 12 avril, nous partons pour la semaine de ski à 
Rotondo. Les participants inscrits seront renseignés par circulaire. 

Les 24 - 25 avril aura lieu la course à ski au Wildstrubel. Cette course 
alpine, de difficulté moyenne, « paye » par sa belle et longue descente. 
Départ samedi à 12 h. 45 pour Kandersteg, en téléphérique et télésiège jus-
qu'à Winteregg et montée en 3 h. ½ à la cabane Liimmern. Dimanche ascen-
sion du Wildstrubel, 3243 m., en 3 h. et descente à la cabane, petite montée 
au Roter Totz et descente par l'Ueschinentiili à Kandersteg. 

Avis aux amateurs de la course du 20 au 23 mai à la cabane Mont Rose: 
pour y être admis, il faut avoir participé à deux courses à ski au moins 
durant cette saison. 

Admissions. - Avec plaisir je vous présente deux nouveaux membres : 

Denis Vaucher, Neuchâtel, Marc Mouthon, Neuchâtel. 

Je souhaite à ces camarades la bienvenue dans notre groupe et j'espère 
qu'ils participeront activement à la vie de l'O.J. R. M. 
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Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 • Neuchâtel - Téléphone 25 34 17 



Agence officielle FIAT 

flRl GARAGE M. FACCHINETTI 
Portes-Rouges 1-3 2000 NEUCHATEL Téléphone 24 21 33 

CHARBON e MAZOUT 
POELES A MAZOUT 

REVISIONS DE CITERNES 

• 
• 

PNEUS e BENZINE 
Huiles V E E D O L 

PAOUETTE & Cie - Bôle-Colombier AUTO-CENTRE - 2034 Peseux 
Téléphone (038) 41 22 54/55 Téléphone (038) 31 46 40 

Discounts Ph. Berlhoud & Cie 
CORCELLES - Rue de la Gare 7 
LA CHAUX-DE-FONDS - Rue du Progrès 113 a 

Grand ch oix aux prix les p lus justes - Pa rcs pour aulos 

Alimentation 

Vins -Apéritifs 

Eaux-de-vie 

Liqueurs 

VELUX30 RINO del FABBRO 
Ecluse 31 - Tél. 038/24 39 SS - Neuchâtel 

204 304 404 604 

M . et J.-J. SEGESSEMANN & CIE 

GARAGE DU LITTORAL 
Pierre-à-Mazel 51 - Neuchâtel • (/' 038 / 15 99 91 



• 
NAGEL 
NEUCHATEL 

CH A UFFAGE 
e VENTILATION 

• SANITAIRE 

FG DE L'HOPITAL 31 • TIÊL. (038) 25 35 81 

CA B ANE P E R REN O U D 

Surveillants pour le mois d'avril 1971 

Avril 3 - 4 MM. Rey Josy, Orée 7, Neuchâtel, 
Bésio Guido, Eglise 4, Neuchâtel. 

Mai 

10 -11 

17 - 18 

24 - 25 

1 - 2 

Pas de gardien (Pâques). 

MM. W enker René, Coffrane, 
Patrix Albert, Fahys 30, Neuchâtel. 

MM. Piccolis Luigi, Coteaux 9, Peseux, 
Payot Roland, chemin des Noyers, Neuchâtel. 

MM. Frasse Roger , chemin des Vignes 27, Hauterive, 
Lavanchy :'.\Iax, Dîme 14, La Coudre. 

Deeoppet & C1
e 

E UI S:: 1:: :: V O :: 9 - - :: L E :> - 0 E 25 · 2 67 

Xeuchâfel 

1Lli3~-RN 
PARCS 82 -TEL. 25 10 95 



SKIS : Piste, fond, promenade 

r oJa 1 46 12 46 DESPLAND 2022 B EVA I X 

CHAUSSURES : 6 grandes marques et p lus de 35 modèles 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
O PTIQUE - LUNE TT ERIE 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

11 iam 1 !!.~-~ . . 
NEUCHATEL 

Téléphone (038) 25 17 12 

COLOMBIER - LA COUDRE 

Cycle s - Moto s - Sports 

RE. É SCHE 
C a a n es • - · 5 ~ e 25 +! 52 

EUC El 

Pour de belles fleurs , 
arrangements, couronnes, 

vo tre col lègue clu bi ste 

Rue de l'Hôp ital 2 - Téléphone 25 30 55 

&~ 
~-•11Q,,~IEr;,EntH1• 

"iUVER N\t-~ 
Spéc ia li tés : Goutte d'O r 

Oeil de Perdrix - Pinot G ri s 

La grande marque suisse 

CHAUFFAGE AU MAZOUT Tél. 25 7 19 

Ma ison ne châ e oise de grande expérience el d'ancienne renommée 

~ ~~~~lr\ll(Q)O~~ ~. ... lr\ll~U <ç; Il=fl~u~ lL 



J. A. 

73~ H. FAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchâtel 

Porcelaine 
Cristaux 
Céramique 
Argenterie 

1 Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENICAR 

Au Vison Sauvage 
Conservation - Réparat ions - Transformations - Modèles exclusifs 

SALO N DE FOURRURES Téléphone (038) 24 16 30 
Hermann Busse Grande-Rue 1 NEUCHATEL 

FRANÇOIS C O I F F E U R DE PAR I S 

2, rue Saint-Maurice DAM ES - M ES SI EU R S 
Téléphone 25 18 7 3 
N EU CH AT E L Spécial ifés de la « Coupe Hardy» 

SKIS TOSALLI COLOMBIER 
Téléphone 41 23 12 

RÉAL I SE VOS DÉSIRS SPÉCIAUX EN SKI ET EN CHAUSSURES 

••. l'aut entique neuc àtel oise 

en ente c ez le bon orloger ••• 



Distributeur exclusif 

0 PEL 
CHEVROLET 
BU I C K 

Sla t"on service AGIP 

Té léphone 33 11 

Garage Roc 2068 Hauteri ve 
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
PLACE A.-M.-PIAGET N E U C HAT E L FBG DE L'HOPITAL 8 
Face au Pori 

l',estaurant be la Q3rappe 
f.a <!oubre 
neuctjâtel 

Téléphone 23 26 26 
L. MARINI 

P.irc de anl el derrière le reslauranl 
Fermeture hebdomadaire le mercredi 

Pour votre repas de midi, rendez-vous 

r 

AU LIBERAL 
Tél. 038 25 11 30 Pierre Graber 

(038) 25 62 01 

251993 

Confection 
Lingerie 

Corseterie 
Bonneterie 

Toul pour l'enfant 
Chemiserie 

d . 4 . 
NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1 



EUCHATEL. mai 1971 0 5 44e année 

BULLETIN DE LA SECTION NEUC HATELOISE D U C. A. S. 

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 3 mai 1971, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, euchâtel 

Ordre du jour : 1. Communications du Comité. 
2. Réceptions de nouveaux membres et candidature. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers 
5. « Le Creux-du-Van » 

avec films présentée par 
::\!artel. 

« Les écureuils » , conférence 
1. A. Thiébaud, Les Ponts-de-

CA::WID TIJRE 
l\L Jean-Paul Lovis, 1931, Bernois. chef sermrier, :'.\Iarin. présenté par 

:'.\DL Jean ::\1agerli et Erne t Gfeller. 

DECE 
M. Jules ]au lin, Neuchâtel. membre Yétéran. 

COl\.DI "_JIC.ATION 
Comité. - Le comité e réunira le mardi 18 mai. 
Journée des famille et 50e anniver aire de la cabane Perrenoud. -

Inaugurée en automne 1921. notre cabane du Crêt Teni fête allégrement 
cette année ses cinquante ans d'exi- tence. Ce jubilé -era commémoré comme 
il se doit le dimanche 6 juin à l'occasion de la traditionnelle Journée de 
Familles. Pour tout détail. voir le programme de- courses du moi ci-après. 

Accès en <ILLlo à la cabane Perrenoud et à La Menée: ::'\ous rappelons 
aux automobilistes qu'il e t interdit de parquer de véhicule dan les pâtu-
rages voisins de nos deux cabane . Le voitures doivent être rangées en bor-
dure des route-. 

PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de !'Hôpital 
Téléphone 25 11 58 

Tout article de pharmacie 
el parapharmacie 

rt oaEr< ~r .. ~r1sso~r 
Tél. 25 33 31 

SPORTS 
Neuchâtel Rue Saint-Honoré 8 



RESTAURANT 
DE LA TONNELLE 

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

MONTMOLLIN 

Son entrecôte « 1mm Il! » 
Mme LEIBUNDGUT-WYSSLING 

Saint-Maurice 2 (1er étage) Neuchâtel 
Tél. (038) 25 43 78 Envois par la poste 

Ses petits coqs au four el, .. 
Sa côte de Bœuf au grill 

FTR 

Téléphone 31 16 85 

FTR 
une visite 
très intéressante 
Les FTR (Fabriques de Tabac Réunies 
S.A.) vous invitent à visiter leur centre 
de production de Neuchâtel-Serrières, 
au bord du lac, su r la route nationale 5. 
Nous nous réjouissons de vous ac-
cueilli r(Tram 5, de la place Puryàl'arrêt 
«Brunette»). 
Visites · tous les mardis. mercredis et Jeudis à 9 h .. 
1 Oh. et 14 h. - le premier samedi matin de chaQue 
mois à 9 h . et 1 Oh. (sur inscription préalable) . 

Fabriques de Tabac Réunies SA 

AU CEP D'OR 
Willy Gaschen S.A., Neuchâtel 
Moulins 11 - Tél. 25 32 52 

Le spécialiste en 
Vins ei liqueurs de Ioules marques 

Grand choix en Whisky, Ast i, Mous-
seux, Champagnes 

Famille P. G a lley 



Causerie sur les premiers secours en montagne : Notre collègue, le 
Dr Aubert donnera une causerie, le jeudi 13 mai, à 20 h. 15, dans la salle du 
1er étage du Cercle libéral, sur les premiers soins à donner aux blessés en 
montagne, ainsi qu'aux victimes de malaises divers (insolations, etc.). Ce 
cours est vivement recommandé aux actifs et spécialement anx organisate11rs 
de courses de section. 

Occupation de la cabane Perrenoud: La cabane sera entièrement occu-
pée par l'armée les 14-15, 18-19 et 21 mai. Les 29, 30 et 31 du même mois 
s'y dérouleront des travaux d'entretien qui ne permettront pas d'y co11cher 
( réfection des couchettes). 

ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 5 avril 1971 

Après avoir salué chacun et remercié les membres présents de l'intérêt 
qu'ils portent à la vie de notre section, notre président excuse M. Oswalcl 
Thiel, rentré depuis peu de l'hôpital et en bonne voie <le guérison, et nos 
collègues Jacklé et Gremion, alités à la suite d'accidents de ski. Nous leur 
souhaitons un prompt et complet rétablissement. Une pensée émue est adres-
sée à tous nos antres membres malades. 

Du 3 au 6 juin aura lieu à Dorénaz le cours de sauvetage donné par le 
CC. Pour les Romands, il sera dirigé par notre collègue André Grisel. 

Vous aurez lu dans le. dernier bulletin que notre section organise un 
cours de varappe destiné aux membres du CAS et aux non-membres. Plu-
sieurs de nos collègues chevronnés fonctionneront comme moniteurs. So11-
haitons à W. Galland, responsable, beaucoup de succès. 

Le gardiennage de la cabane Saleina pour l'été 1971 est une fois de 
plus assuré par nos membres. Après quelques années d'expérience, nous 
constatons que cette manière de procéder donne entière satisfaction. Par 
avance nous remercions ces dévoués collaborateurs. 

Dans le bulletin des Alpes de mars a paru un récit d'une des dernières 
courses de notre cher et regretté Pierre Baillod. Nous sommes une fois de 
plus attristés à la pensée que nous n'aurons plus cet ami à nos côtés. Ses 
récits étaient toujours écrits d'une plume alerte et empreinte d'humour. 

Nous recevons ce soir M. Claude Ronlet à qui nous souhaitons la bien-
venue. Trois candidats se présentent à nos suffrages et ils sont reçus à la pres-
que unanimité. 

Deeoppet & C1
e 

MENUISERIE Ë VOLE 69 TÉLÉP HO NE 25 12 67 

Neuchâtel 
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Les courses du mois écoulé ont dans l'ensemble bien réussi. Les __ condi-
tions de neige étaient excellentes dans certains cas, mauvaises dans d'autres. 
Le président constate que personne n'a lien de se plaindre. Ceux qui n'ont pas 
bénéficié d'une bonne neige. ont par contre été gratifiés de la compagnie 
des dames. Hermann. étant prudent tle nature. préfére ne pas dire lesquels 
ont eu le plus de chance ! 

ous avons le plaisir de féliciter ce soir :H. Charles Emery qni fête ses 
80 ans. 1. icolet nous retrace en quelques mots sa vie clubistique et évoque 
en particulier les nombreuses courses organisées parfaitement. il. Ischer nous 
parle des activités professionnelles du jubilaire. La science a largement béné-
ficié de ses grandes connaissances. r ous vons souhaitons. cher l\Ionsieur 
Emery. encore de longues années de vie ainsi qu'une excellente santé. 

L "avalanche descelltlue du Yelan et qui a enseveli cinq personnes nous 
a tons peinés. Philippe Huther s· étonne toutefois des moyens de sauvetage 
énormes mis en œuvre pour retrouver les corps. et ceci d'autant plus que nons 
connaissons d"autre cas tout aussi tragiques où les familles des disparus ont 
dû entreprendre de nombreuses démarches pour obtenir les secours néces-
saires. · ous comprenons la réaction de Philippe. mais nons nons garderons 
de porter un jugement dans cette affaire. 

C"est avec impatience que tout le monde attend la conférence donnée 
par :\L Ischer. et personne n· a été déçn. En effet ce collègue a u nous pré-
senter son sujet « Petite initiation du clubiste à la géologie jurassienne 
d" une façon très vivante et des plus intéressantes. D" ores et déjà nous nou -
réjouissons d"entendre la suite au mois de juillet. De tout cœur un grand 
merci. 

E. R. 

CO RSES D U IOIS 

1er mai : Balade du samedi après-midi à la 1\Iontagne de Boudry (Pas du 
Chamois), 850 m. 

Pour tout renseignement. veuillez consulter le Bulletin cl" avril. 

2 mai : Course des sh;: sections. 
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Oro-anisée par la section Chasseron dans la regrnn clu même nom. Pour 
tout renseignement. , oir le Bulletin cl"anil. 

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

CHARLES BORSAY 
Sab lo ns 3 - Neuchâte l Téléphone 25 34 17 



8 et 9 mai : Bundstock, 2758 m., à ski. 
Départ samedi à 13 heures devant le Palace pour Griesalp. Montée en 
1 h. ½ à la cabane Gorneren des Amis de la Natnre où coucher. Diman-
che, ascension du Bundstock en 4 henres par la Bnndalp. Retour par le 
même itinéraire. 
Coût approximatif : 20 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 7 mai auprès des organisateurs: 

1M. Blaise Cart, tél. 25 --17 29. Willy Péqnignot, tél. 3145 65 et Willy 
Pfander, tél. 31 28 70. 

15 et 16 mai : Alphubel, 4206 m., à ski. 
Départ samedi à 7 heures devant le Palace pour aas-Fec. Télécabine 
jusqu'à la cabane Liingfluh. où concher. Dimanche. montée en 5 heures 
à l'Alphubel. n beau 4000 pas trop pénible. Descente par le même iti-
néraire. 
Coût approximatif : 40 francs. 
Inscription auprè des organisateurs: i\DI. Jean-Bernard Ballet. tél. 
(022) 43 21 06 et Fritz Herpich. tél. (021) 32 18 07. 

Jeudi 20 'mai (Ascension) : Les Sommètres. 
La course aux Sommètres a lieu cette année dans le cadre du cour· de 
varappe. Elle est ouverte à tous le participants. membre du Club ou 
non. ain i qu'à nos collègues du C FA. 
Départ à 7 heures devant le Palace. 
Inscriptions auprè des organi atenrs : :\Ille Fridel Briitsch. tél. 25 86 6--l. 
et :\DI. André Egger. tél. 31 -11 19 et Willy Galland. tél. 25 50 10. 

29 au 31 mai (Pentecôte) : Pollux, 4091 m., Breithorn, 4160 m., course à ski 
subventionnée. 
Départ samedi à 6 heure- devant le Palace pour Zermatt. :\Iontée en 
téléphérique et ki-lift à la cabane Théodule où coucher. Dimanche. 
ascension du Pollux en --l à 5 henres. Lundi. a~cen~ion du Breithorn en 
3 heure- et descente sur le Lac . ·oir. 
Coût approximatif : 60 franc . 
Inscriptions jusqu'au lundi 24 mai auprè- de organisateurs: :\1)1. Gérald 
J eanneret. tél. 25 96 1--l et François :\Iayerat. tél. 31 11 8--1. 

6 juin: Journée des Familles et 50me anniversaire de la cabane Perrenoud. 
Rendez-mus à la cabane à 10 heures. A l 1 heures. allocution <le jubilé 
par :\I. Charles Emery et culte. Pique-nique tiré de- sacs. la soupe aux 

Gnaui- et le café sont offerts par la section. Jeux pour le,, enfant~ 
et tous ceux que cela amuse. 
Inscriptions auprès des organisateurs: :\DI. Claude Brunner. tél. 25 61 -ï. 
Henri Fane. tél. 25 64 83 et :\Iax Lavanchy. tél. 33 32 26 . 

.Le.. boltl\e c/,c..wssl-4re 

t{e 11,ot1ft:..ljHe s'achète 
chez .KURTt-11 

Chaussures 
Seyon 3 

euchâte 
Tél. 25 17 64 
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Les cinquante ans de la Cabane Perrenoud 
La traditionnelle jonrnée des familles à la Cabane Perrenond, le 6 jnin 

prochain, sera marquée par la célébration du cinquantenaire de l'édification 
de notre chère C. P. 

A cette occasion, le comité de la section a pensé qu'il serait intéressant 
et ntile de faire un bref historique des circonstances qui ont amené la section 
neuchâteloise à construire ce chalet dans la si belle région du Creux-du-Van. 

En effet, été comme hiver, les promeneurs et les skienrs sont enthou-
siasmés par le cirque grandiose du Creux-du-Van, montagne typiquement 
jurassienne ; par sa flore particulièrement riche - à la fin de l'hiver, millions 

de crocus épanouis au soleil, au printemps, les adorables petites gentianes 
foisonnent sur les crêts calcaires, en été, c'est la riche prairie de montagne 
où règne l'anémone à fleurs de narcisse - et enfin par le vaste horizon que 
l'on découvre depuis le Crêt Teni. 

Pour les skieurs, en hiver, le paysage est souvent de toute beauté au-
dessus du brouillard, ou au contraire, plein d'embûches lorsque le mauvais 
temps, la neige et le brouillard se mettent de la partie. L'accès à la cabane 
n'est pas toujours facile dans ces conditions ; plus d'un clubiste en a fait 
l'expérience! Ce n'est certes pas une cabane alpestre, mais les 2 h. ¼ à 
3 h. ½ qu'il faut compter pour y accéder représentent tout de même un petit 
effort... de ce temps-là, il n'était pas question d'y monter un jour en auto ! 

Cependant, pour en arriver à la construction proprement dite à cet 
endroit, il a fallu un certain nombre de circonstances diverses et favorables. 
D'une part, un désir latent d'avoir un pied-à-terre dans le Jura , permettant 
aux membres de se retrouver en dehors des séances et des courses, s'était 
manifesté en 1906 déjà ; on parlait tout simplement de ... Chaumont qui n'était 
pas encore doté d'un funiculaire, et l'on alla visiter le chalet du groupe Chas-
serai an Mont-Soleil, qui plut beaucoup ; mais la section, qui comptait 220 
membres, ne put envisager la dépense que représentait 1me telle construction. 
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C'est alors que le groupe de ski, qui venait d'être fondé et se dévelop-
pait de plus en plus dès 1915 sous l'active présidence d'Arthur Elser, loua 
des locaux dans certaines fermes du Mont-d'Amin ou à la Chenille; les skieurs 
de la sous-section Chasseron, qui donnaient l'exemple, avaient loué le petit 
hôtel du Chasseron, détruit plus tard par un incendie. Mais toutes ces expé-
riences ne furent guère favorables et c'est du côté de l'ancienne Baronne, 
grande ferme-alpage propriété du président Chs Jeanneret, qui leur était ou-
verte, que nos skieurs se rendaient de plus en plus volontiers ; on ne pouvait 
certes pas y coucher, mais la grande cuisine était pourvue d'une magnifique 
cheminée à fromage qui en rendait le séjour, par tous les temps, des plus 
agréables, et le bois n'y manquait pas. Que de belles et bonnes heures nous y 
avons passées alors que la guerre 1914-1918 sévissait à nos frontières. 

Cependant, depuis la Baronne, on aimait se rendre sur la « bosse » 
appelée Crêt Teni, au sud de la combe, d'où l'on jouissait de la vue magni-
fique sur toute la chaîne des Alpes. Le retour s'effectuait, comme de nos 
jours, suivant la neige, soit sur la Béroche, soit sur la Ferme Robert par la 
Déracinée, soit sur Travers, mais aussi, une fois, sur Boudry par la Grande 
Ecœurne ... 

C'est ainsi que germa l'idée, après la guerre, de posséder à cet endroit 
idéal un modeste abri pour skieurs ; à l'aide de conférences publiques, tou-
jours très bien fréquentées, on créa à cet effet un fonds de construction, qui 
restait cependant bien modeste, lorsqu'à la surprise générale, l'on apprit que 
la section héritait de Mlle Laure Perrenoud, en souvenir des belles heures 
qu'elle avait passées à la montagne, la coquette somme de 10 000 francs avec, 
comme unique condition, que l'on nomma « Cabane Perrenoud » la construc-
tion qui serait édifiée avec cette somme. Cela se passait en 1919. 

Mais ce n'était pas le groupe de ski qui héritait, c'était la section ... A 
cette époque, bien que devenu très prospère, le groupe de ski n'était qu'une 
sous-section de la section ; les relations étaient cependant très bonnes avec le 
comité de celle-ci et c'est ce dernier qui prit en main, sous la présidence 
d'Edmond Sandoz, qui en fut la véritable cheville ouvrière, la réalisation de 
la future cabane Perrenoud. 

D'emblée, tout le monde fut d'accord avec l'emplacement <lu Crêt Teni 
souhaité par le groupe de ski, y compris l'exécuteur testamentaire, et l'on 
acheta le terrain non sans peine ( environ 2500 m2) pour le prix de Fr. 0.30 
le m 2 sauf erreur. 

Louis Bura, architecte et nouveau membre <lu comité, fut chargé d'éta-
blir un plan prévoyant non seulement un abri pour skieurs, mais un véritable 
chalet pouvant abriter toute l'année les membres de la section. Cependant 
le devis de ces plans établis selon nos désirs s'élevait à 35 000 francs .. ! 

A. BOTTER ON, Port-Roulant 34 NEUCHATEL Téléphone 25 94 50 
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Après moult discussions, le comité décida de poursuivre la réalisation 
de ce projet à condition de pouvoir augmenter largement les fonds disponi-
bles ; la commission nommée à cet effet, présidée par Charles J eanneret et 
l'aide du caissier inamovible Albert Wacker (trésorier de 1896 à 1931) orga-
nisa une souscription qui produisit Fr. 12 000.- dans les dix jours ; ce n'était 
pas mal pour un effectif de 340 membres, mais certes pas encore suffisant ; 
il fut décidé alors d'organiser une grande vente à la Rotonde pour l'automne 
1920 ; un comité de dames, épouses et filles de clubistes, en entreprit la réa-
lisation qui fut un splendide succès et rapporta dans les 8000 francs. Dans 
la plaquette du cinquantenaire de la section neuchâteloise, parue en 1926, 

Inauguration de la cabane Perrenoud le 25 septembre 1921. 
De gauche à droite : MM. A. Tschopp, Président central, Aarau, G. Haessig, membre du CC, 

E. Sandoz, Président de la section neuchâteloise, A. Elser, Ls Bura et O. Thiel. 

Edmond Sandoz en dit ceci : « Tous nous avons <levant les yeux le spectacle 
merveilleux que présentait l'intérieur de la Rotonde dans l'après-midi du 
4 novembre. La salle garnie d'un public animé et bienveillant, l'exquise déco-
ration de nos comptoirs, le buffet abondamment garni, nos 50 aimables ven-
deuses parées du gracieux costume neuchâtelois, une maquette très réussie de 
la future cabane formant le fond de la scène à laquelle on accédait par un 
escalier perdu dans la verdure, voilà plus qu'il n'en fallait pour donner l'im-
pression que tout allait à souhait dans notre Société. » 

Les fonds étant jugés suffisants, quitte à envisager un emprunt bancaire 
pour le solde des dépenses, la construction fut décidée pour le printemps 
1921 et notre architecte dévoué Louis Bura en entreprit la réalisation. Les 
contrats avec les différents entrepreneurs furent signés et les premiers coups 
de pioches étaient donnés le 15 mai 1921 ; les entrepreneurs étaient 
MM. Comina et Nobile à Saint-Aubin pour les fondations et la maçonnerie 
(pierre prise sur place), MM. Perrinjaquet frères à Travers pour la charpente 
et la menuiserie. M. L. Faessly à Saint-Aubin pour la ferblanterie et la cou-
verture. 
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Favorisée par un très bean temps, la construction avança rapiùement; 
ce n'était cependant pas une petite affaire que d'amener là-haut tout le maté-
riel nécessaire en chars tirés par deux chevaux, soit depuis Saint-Aubin par 
Provence et le Quarteron, soit depuis Travers par les Fauconnières ; quant à 
la terrasse devant la cabane, elle fut l'œuvre des skieurs ! 

Chaque samedi, Lonis Bura, accompagné Ùe l'un ou l'autre membre du 
comité, faisait la course depuis Noiraigue à Saint-Aubin pour la surveillance 
des travaux ; ses conseils étaient toujours les bienvenus et l'on n'eut aucun 
ennui majeur de ce côté-là. 

Le 19 juin, une petite cérémonie eut lieu à l'occasion de la pose d'une 
pierre angulaire dans laquelle un petit coffret fut encastré contenant divers 
documents de l'époque ; quand seront-ils exhumés ? 

L'été s'écoula rapidement et le 25 septembre déjà, on put procéder par 
un temps merveilleux à l'inauguration de l'édifice. Inutile de dire qu'un très 
grand nombre de clubistes et de leurs familles y participèrent ! Pour étancher 
la faim et la soif de la grimpée depuis Noiraigue par cette belle et chaude 
journée, il avait été prévu à la Baronne un petit arrêt-buffet où le tenancier 
servait à tout venant une tranche de gâteau au beurre, arrosée d'un verre 
de Neuchâtel blanc bien frais et bien apprécié par le Président Central 
A. Tschopp, d'Aarau, son compagnon du C.C. G. Haessig et tous les délégués 
des sections voisines ! A la cabane, la partie officielle fut marquée par une 
très belle allocution du Président Tschopp et le sermon du plus bel esprit 
montagnard du vénéré pasteur Louis Langel de Bôle, venu à pied malgré ses 
80 ans bien sonnés ! 

Tandis que les clubistes et leurs familles s'égrenaient aux alentours 
pour pique-niquer, un excellent repas préparé par un groupe de « dames de 
la vente » était servi aux invités qui ne cachèrent pas leur contentement. 
Bref, tant la partie officielle que la partie récréative qui suivit furent par-
faitement réussies, et l'on associa Mlle Laure Perrenoud, M. Louis Bura et 
tous les donateurs, ainsi que les « dames de la vente » , à la grande reconnais-
sance du Comité et de la Section. Ce fut nn vrai jour de gloire pour le pré-
sident Edmond Sandoz, que le méritait entièrement. 

Mais, le lendemain matin, on apprit que la Baronne avait été la proie 
des flammes pendant la nuit ; elle a été reconstruite depuis lors, mais c'est 
quand même une page de souvenirs définitivement tournée. 

Une dernière manifestation eut encore lieu le 20 décembre suivant à 
la Rotonde, Fête de Noël admirablement réussie en l'honneur de toutes les 
« dames de la V ente », tandis que le nouveau gérant de la cabane, Georges 
Ohlmeyer, commençait ses fonctions à la satisfaction de tous, fonctions qu'il 
tint pendant 16 ans consécutifs... O. T. 

Le coiff e"Y Je to«te votve f ümif {e ... 
Coiffure "Roger,, Moulins - Neuchâtel 
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De Lauchernalp à Leukerhad 
par rElwertatsch et le Galmpass 

3 - 4 anil 19;'1 

:3enl organi.rntenr à faire front. aprè5 
la défection de 5es deux rollè1rue5. 
:un. d~pression;; athntitJU6. à l; tri-
ple inl'Onnue de l"Eh ·ertat.-rh. du 
:\fajin;horn. du Roter Totz et à la 
t•ont·urrenre d"une eour,;.e mÎèl.te pa-
r,illèle. " "erner Srhupharh . le wn-
tln•tli soir ; 18 heures. n ·a pa5 la t •. 
t·ht:" faeile. Il ne recn1tera finalement 
qut.· tn,is n,mpag:nons : un t:"hauffeur. 
un porh.•nr t:"l 1m Yétéran. plu.- une 

i -~. rt 1n.. per ·onmml'es ètonn:.,n-
e.-. t"l - heuNusem«"n - '.- fœhn. 
l I i ,iu l"i(" • rout"~.-e~ on m Llin:-
••:-:-enti 1.-.- • notœ rèn:-sit.-. 

:.Oppensh-in : ,3.Ïs.5~t le:- 1mouH-
nes Hem ndes desc-ent.tt , ers e su L 
nous entrons tl3.Ds le Lôtsc-bent.tl. ,· l-
iée trar_ent et d":u.ur. moitie • l"om-
bre ~l c-ée et moitié au soleil. . · ous 
diri,,.eant du c-ôté du printemps. nous 
remontons en tlix minutes le Yersant 
.-ml jusqu"à la limite de;,. mélèzes et 
de la neige. grâce à un télésiège qui 
nous attend à Kippel. Là-haut. sur-
prise '. un remonte-pente inattendu 
nous hisse sur la terrasse de Lau-
chernalp (2105 m.). dont Ji.irg Weiss 
pom·ait dire il y a trente ans : « Elle 
ne possède pas le moindre renom 
dans le monde des skieurs. La mon-
tée est raide. souvent sans traces. Au-
cun skilift n" est en projet de Kippel 
ou de "\1er ... Et cependant celui qui 
a YU le soleil s'y lever et s'y coucher 
ne peut oublier cette Lauchernalp si-
tuée à l'un des plus beaux points de 
la Y allée. L" éloge paraît mérité : ins-
pectons la région ! Les sacs restent 
à " l"hôtel » . Leurs propriétaires. eux. 
se hâtent de profiter - surprise des 
surprises ! - d"un troisième remonte-
pente fort tentant. qui tourne à Yide. 
et nous dépose. gratuitement. Yers 

.J.8 

midi à :::!-o mètres. au pieJ du 
Hockenhorn. tians un paysage fait 
pour le ski de printemps et dont les 
immenses pentes :sont absolument dé-
sertes. Depuis ce point de départ 
arnneé on atteint rEI ·ert:itseh 3~08 
m. en deux heures d"une montée ré-
gulière en diagonale. Le coup d"œil ) 
est pa.noraruique. mm le ...-ent et la 
hn1me n 'in,·itent <= 1ère • la rontem-

lation prolon<=ee. Crai~ ant 'e m u-
' .ùs temps. nous re ournons 3 l'ho-
te «"Il ,iunt d"!?hord '-ff" pré<:" u-
lion d s une biz rr.- pou euse fon-
d nte. puis dê, 3.0 es dernières 
1wntes 3.IE le ~rose ,ce propi<:"e. 

~-c-ab:me. mi-resct3 ra.nt. rhotel 
ne mérite p.1sc les troi,: etoile5 dont les 
organisateurs ont marqué la <:"ourse. 
On ne saurait rt"commander chaleu-
rt"usement cette construction hybride. 
sans àme et sans chauffage. D"ailleurs. 
depuis que Lauchernalp possède son 
équipement de moyens mécaniques la 
plupart des excursions qu" on peut y 
entreprendre sont deYenues des cour-
ses d"une journée : en partant de :Xeu-
châtel par le train de 07.05. vous se-
rPz vers dix heures et demie en face 
et au niveau de la Cabane du Bietsch-
horn. En fin d"aprè -midi. l"équipe 
mixte - conjugalement mixte ! - de 
nos collègues nous rejoint autour de 
la table. Ensemble nous soupons. puis 
allons nous coucher sans grand es-
poir : dehors le temps est bouché. 

A quatre heures et demie il neige. 
mais à cinq heures tout le monde est 
debout et au petit jour nous partons. 
les uns droit pour le Hockenhorn. 
nous autres à l"borizontale. en direc-
tion de Kummenalp. Hélas. la traver-
sée éclair sur la tôle toujours plus in-
clinée qui tapisse le Yersant prend fin 



à quelque5 centaines de mètre~ du but 
au bord d·un méchant rann. Infran-
chis;:able à cause de renneigement. il 
non,; oblige à de grand5 dérapage5 à 
la , erticale. puis à llile remontée pé-
nible à la recherche des chalets inYÏ· 
:;ihle, tapis sur leur replat. Plm ou 
moin, e5s0t1fflés nous y arriYon;; en-
fin , er;; ;;ept heures. en même temps 
que le soleil. Photos : Enlevon;; le;; 
pulloHr5 '. La journée sera beUe : la 
cour;;e ;;·annonce magnifique'. Ayant 
la ,eille. et non sans peine. identifié 
le :.'-Iajingbom à rhorizon lointain. 
lïtinéraire ne po;:e plu;: {le problèmes. 
rn , lon ,, lit ire et anonyme. le 
Ir 1;;·ème · compter de ui;; Goppen-
:le . tœ;: e.ncaissé à son is--u . puË 

e h - en plus on erL nou-- y ron-
duira con ort:mlement. Le ciel re--l 
eh Dt-t>an • mali la poudrt>us 1 · ::-èrt> 

réable et no re iE e. r c · e de 
d m ire . .:"allon~e ré"' lièri"• 

mi"nt n ;:pirale,- élégantes. Au bout 
de- (le-tll hi"ures. pan-enu;: au pied du 
. fajing:bom. que Jéfe-nd ;;a petite cor-
niche. nom décidon;; d"en résener la 
conquête à Philippe Hüther . rab-
:-e-ot. et de nous diriger Yers le passage 
du Galmpass enY. ~900 m .. car jm-
qu"à la Gemmi. jusqu"à Kan<lersteg. 
le chemin est encore long. A dix heu-
res nous somme· an col. croqnon une 
pomme et plongeon~ au-sitôt à grands 
Yirages aériens dans une autre vallée 
sans nom. celle qui s·ouYre au sud 
du Torrenthorn. A ses pentes impres-
sionnantes succèdent bientôt les tra-
, ersées de flanc. enfin le plat qui 
conduit à une dépression (pt. n9--l m) 
d" où la nie sur la région de ierre 
est insolite et saisissante. Le fœhn a 

H. GUGGISBERG 

triomphé définitiHment : les quatre 
mille sont dégagés et. dan;, le Yalais. 
c·est réclosion du printemps. Quel 
grand pays . A rheure idéale et rnr 
llile neige <le plu5 en plu: facile. nous 
nous en-volons sur les lIDIIlenses 
champs qu.i dominent hermignon. En 
quelques minutes nou;; y sommes. tra-
Yer;;om le hameau abandonné. saluons 
au pa.ssacre le seul skieur rencontré de 
la journée et continuoru en terrain 
plus accidenté. lairières. chemin.;; <le 
forêL champ:, clôturé,, se succèdent 
rapidement : ,-oici le,, crocus. les der-
n.ière,, taches de neige. :::autant de 
ra.ne à rautre et terminant sur le ga• 
zon. non,, eutron:, à • inen 1:. - -,i, m. 
c mme préTIJ rnr le eoup de midi. 

:eu...:, client_- de raubeC]:e nous pro-
cédon:, snr la l rras_- au rétabfu,e-
men d. llia,,e : la -oif e_.: onpxe. la 
chaleur es Ï'\""ale. 1 moment élicieu.x. 
Lne heure plus tard non;: reparton, 
en camionnette T dire-ction Loècbe-
le,--Bain;. . 

~aluant le;. échelles d"Alhinen dure• 
gard. nom ,oici bientôt au milieu de 
la foule rhumati;.ante et au pied de 
la falaise. Da steht der Och~ am Berg.' 
A la station <lu téléphérique la benne 
dort sous la bâche. les portes et gui-
chets sont fermés. L"horaire des CFF. 
PTT. rageusement consulté. nous ap-
prend en trois langue que r exploita-
tion est régulièrement su pendue du 
15 octobre au 30 mai . Pendant que 
le chauffeur tourne la Yoiture et nous 
transporte à Goppenstein nous avon 
amplement le temps de nous liYrer à 
la recherche de la paternité du pro-
jet d" une course d" autant plus belle 
et variée )> ( cf. Bulletin d' ( u pre-

Cordonner ie mécanique 

archandise de prem ière qualité Répara ions de chaussures 
a:son fondée en 88 NEUCHATEL Poteaux S (te• étage) 
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mier ?) avril) qu'elle suppose l'em-
ploi de l'hélicoptère. Paierions-nous à 
Leukerbad la rançon du voyage gra-
tuit de Lauchernalp ? Quoi qu'il eu 
soit, nous décidons que Philippe nous 
doit une chope à chacun ... qu'il m'en 
doit deux ! car comment expliquer à 
mon épouse ( qui ignore certes la géo-
graphie suisse, mais devrait connaî-
tre mes soifs d'Helvète !) , pourquoi 

une course devisée 30 francs ( cf. Bul-
letin de mars). mais exécutée seule-
ment à moitié, a finalement coûté le 
double ? Mais peu importe ! Gertrude 
(Stauffacher), femme modèle, n'a-t-
elle pas dit : « Regarde devant toi, 
Werner, et non pas en arrière ! » . 
(Schiller: Guillaume Tell, 1/2). 

RZ 

Nouveaux refuges du C.A.F. 

5 

Refuge de Leschaux. - Un refuge préfabriqué offrant 12 à 15 places, 
ouvert en permanence a été implanté à quelques dizaines de mètres 
de l'emplacement de l'ancien refuge de Leschaux, détruit par une 
avalanche en 1954, à 2450 m. d'altitude. 

Refuge du lac de Presset (Beaufortin). - Il a été édifié sur un pro-
montoire au sud du col du Grand Fond, à 2505 m. Il comporte une 
seule pièce pouvant loger 12 à 15 personnes et est ouvert en perma-
nence. Accès par l'ouest depuis la vallée de Riecol, ou par le sud depuis 
la vallée d'Isère. 

Refuge du Pigeonnier (Dauphiné-Valgaudemar). - Situé à 2500 m., 
sur la crète rocheuse de l'Orient descendant vers le sud des pics du 
Vaccifroide, à l'altitude de 2350 m. Capacité: 20 places; ouvert en 
permanence. 

Refuge de !'Olan (Dauphiné-Valgaudemar). - Une nouvelle construc-
tion a été édifiée sur l'ancien emplacement, dans le vallon de Combe-
vier, ce refuge de 30 places est ouvert en permanence. Accès facile 
en 2 heures depuis la route du chalet-hôtel du Gioberney. 

• 
NAGEL 
NEUCHATEL 

CHAUFFAGE 
• VENTILATION 

• SANITAIRE 

FG DE L'HOPITAL 31 - TÉL. (038) 15 3S 81 



Cuirs et 
Peaux m 

Horticulteur - Fleuriste 

Fondée en 1870 

NEUCHATEL 
Rue de la Treille 3 
Téléphone 25 45 62 

j U I Z R 
Rue de ['Hôpital 3 - Neuchâtel 

Ferblanterie [,ulal/.a.tions sanitaires 

SCDLER 
Maîtrise fédérale NEUCHATEL 

Atelier : Tertre 30 - Téléphone 25 63 93 
Domicile el bureau : 
Av. des Alpes 100, Les Ifs 

Sur Chéurd Ses spécialités : Jambon à l'os 

038 53 24 95 

Famille J. QUAIN Jeudi fermé 

Fondue bourguignone 
Steak Tartare 
Susi-Yaki, plat japonais 

li est prudent de réserver voire table 
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LE COIN DE L·o.J. 
Le ~ï mars dernier. la forteresse de la Brème a é té prise 

d·assaut par ~ï .\euchàtelois '. Ce fameux mur a été graYi 
par presque toutes les voies possibles. malgré la résistance 
de la terre crasseuse '. Le temps. couvert et froid Il" matin. 
a mème laissé ~1pparaitre le soleil en fin d" aprè-midi . 

Le c·our.< de rarappe. profitant du beau temps. a continué avec des exer-
cices ù La ::\:em eYille. au:>.. Lans et au:,... Sommètres. Il est rniYi par un nombre 
d'Ojien;, très réjouisrnnt. Samedi 1er mai aura lieu le dernier exercice pour 
tous. Dimanrht> mai les ,arappeurs avancés seulement iront au ~chilt. 

our.•es. - DeYenu tragiquemt'nt eélèbre cet hiver. le 'l'elan eH notre 
but pour lt>s 8 - 9 mai. rande course à ski. demandant un solide entraîne-
ment. ellt> t'St résen·ée atL-..: bom skieurs alpins. Départ samedi à 1:: h. 30 pour 
~Iarti!::n, - Bour!!-St-Pierre. montée à la cabane du Yelan en -1 heures. Diman-
che ~o~tèe pa/ le glacier du Tseudet. le roi de la ouille l"t le glacier supé-
rieur de Yahorey- au rnmmet (3 734 m.) en 6 à ; heures et descente par le 
mème itinéraire à Bourg-St-Pierre. 

Le point culminant de notre saüon de ski. nom espérons le franchir le,; 
~O - ~3 mai dans la région du Jlont -Rose. Les soOllllets seront choisis parmi 
les quatre mille du coin en fonction des conditiom : ignalkuppe. Pointe 
Dufour (-163---1 m.) . astor etc. Toutes ces ascensions présentent des montées 
de 6 à 9 heures et conduisent par des glaciers parfois difficiles en très grande 
altitude. Yoilà pourquoi cette course est résen·ée aux jiens - jiennes très 
bien entraînés. oût : en,. 55 francs. Départ jeudi · .hcension ) à 9 h. pour 
Yiège - Zermatt - Rotenboden et montée à la cabane du :'IIont-Rose (~ï95 m.) 
en heures. Inscriptions jmqu·au 14 mai. 

A Pentecôte. c'est la grande sortie de yarappe an Tes5in. Le terrain 
d·escalade de San Paolo. prè,; de Bellin=one. offre de tout. du rocher d'exer-
cice jusqu'aux voies très Jifficiles de trois heures dan5 lu très bon rocher 
, pieiss . oucher sous 1ente. feu de camp. En plus du mat ériel de ,arappe. se 
munir de ,-aisselle Je camping et. si posûhle. sac Je couchage ou matelas 
pneuruatique. oùt Je la cour,e : 3- francs enYiron. Dé1>art :rnmedi ~9 mai 
a,ec Je train de 1~ h. 53 pour lten - Lucerne - Saint-GotharJ - BeHinzone. 

La dernière conférence de la ;;ais-on aura lieu le ,endredi -; mai. à '.?O h .. 
an ~erde libéral : C011seue géologique arec Germain Schaf fter. _ -otre ancien 

jien ,ous demande d"apporter des diapo;; montrant de,, formations rocheuses 
qui ;;oulèYent des questions. Il nous expliquera notamment les particularités 
géologique,; des régions que nous parcourron~ durant cette année. Donc une 
soirée intéressante en TI.le l 

Cne paire de souliers de montagne. numéro 10. trè,; peu portée. est 
offerte par un clubiste. ainsi qn"un pulloYer de sport neuf. ~·adresser au 
chef OJ. 

Admissions. - Trois nou,eaux membres nous sont venus du Y al-de-Ruz: 
Philippe Dm·oisin. Les Genne~·s-sur-Coffrane Philippe Hubin. Cernier. 
Alexandre DuYoisin. Les Gt-neYe,s-sur-Coffrane 
A tou;_; je souhaite la bienYenue ~hez nous et fespère quïls participeront 

actiYement à la YÎe de l"OJ. Ils remplaceront a,anlageu-ement le- six mem-
bres que f ai du biffer pour non-paiement de la cotisation et pour non-parti-
c-ipation. R. _l,f. 



Agence officielle FIAT 

flHl GARAGE M. FACCHINETTI 
Porles-Rouges 1-3 2000 NEUCHATEL Téléphone 24 21 33 

CHARBON e MAZOUT 
POELES A MAZOUT 

REVISIONS DE CITERNES 

• 
• 

PNEUS e BENZINE 
Hu iles Y E E O O L 

PAOUETTE & Ce - Bôle-Colombier AU'"O-CE T é - 203d Peseux 1 
T èléphone (038) 41 22 5~ 55 Téléphone (038) 31 -l6 '10 

Discounts Ph. Berthoud & Cie 

CORCELLES - Rue de la Gare 7 
LA CHAUX-DE-FONDS - Rue du Progrès 113 a 

Grand c oi.i: aux p ·x les plus jus es - Parcs pour au os 

Alimentation 

Vins - Apéritifs 

Eaux-de-vie 

Liqueurs 

VELUX30 RINO del FABBRO 
écluse 3 - Tél. 0)8 l.4 39 SS' - eue â el 

204 304 404 504 

M. et J . • J. SEGESSEMANN & CIE 

GARAGE ou L TTORAL 
Pi ene-à• ue SI - e11 âle - ((, 3S 15 99 9 
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
PLACE A.- .-PIAGET NE U CH AT El FBG DE L'HOPITAL 8 
Face au Po 

Hestaurant be la raµµe 
f.a oubce 
neuc~âtel 

éléphone 23 26 26 
L. MARINI 

Parc de ·anl e 1 derrière le reslauranl 
Fer elure hebdomadaire le mercredi 

Pou o re repas de midi, rendez-vous 

, 
AU LIBERAL 

é. 038 25 30 Pierre Graber 

Co fec io 
i g e rie 

? (038) 25 62 01 
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• année 

B L ETI . DEL E TI01 - NE CH TEL01 E DV C.A. 

Con ·ocation pour ra semblée men uelle 
,lu lundi ;- juin 19ï 1. à 20 h. 1.5. flU local. Cercle lil,éral. \ euchcitel 

rdre du Jour : 1. ornrnunication du orn1te. 
~- Réception cl"tm no11Yea11 mrrnbre et canditlature,-. 
3. Co11rEeF pa::e,-ées et à Yenir. 
--l. DiYer;,. 
;>. A cen io11 dan. l'Himalaya. conférence a,ec cliché, 

pré5entée par notre collègue André Grisel. 

A. DIDATL'RL 
:,1. ]ea11-Da11iel Dai·id. 19-13. Yaudoi,. mécanicien. 8oudq. pré enté par 

:.Dl. Anché Eguer et Francis chreyer. 
:,l. Erne t Ho/mann. 1926. Zurichoi,,. ecrétaire. ·euchâtel. pré~ent~ 

par :'IE\I. ~ïlly Galland et Willy Pfancler. 

RADIATIO. · 
:\I. Ruedi Gie:,ellr/cml!er. Bâle (pour non paiement des coti~ations). 

Comité. - La prochaiue séance du Comité aura lieu le mercredi 16 juin. 
Journée de.: Famille et 50 11

"' anniL·er aire de la cabane Perrenoud. -
Le dimanche 6 juin. la traditionnelle Journée des Fa milles sera roccasion 
de fêter le 50"' anniversaire de notre cabane du Crêt Teni. :\Iontez nom-
breu:,. à cette manifestation toujours si ,ympathique. Prière de se mumr 
d' a~siettes et de senices. Pour tout détail. voir le Bulletin de mai. 

PHARMACIE 

Blaise Carl 
e de I ôp ta 

- é éo ore 25 • l 58 

SPOR. S 

Tou ar ide de pharmacie 
e parapharmacie 



r~~I RESTAURANT 
DE LA TONNELLE 

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

MONTMOLLIN 

Son entrecôte « 1mm !!! » 
Mme LEIBUNDGUT-WYSSLING 

Sa int-Maurice 2 (1er é!age) Neuchâtel 1 

Ses petits coqs au four et .. , 
Sa côte de Bœuf au grill 

Tél. (038) 25 43 78 Envois par la poste Téléphone 31 16 SS 

FrR 

FTR 
une visite 
très intéressante 
Les FTR (Fabnques de Tabac Reurnes 
S.A) vous 1m. 11ent à ·s,ter leur centre 
de product,on de euchâtel-Semeres. 
au bord du lac. sur la route nationale 5. 

'ous nous rejouissons de vous ac-
cue1. i 1r ram 5. de la place Pur)' a 1 · arrêt 
-- Brunette -
\',S"i:S ':)l;Si':'$n".3'l1S ~ecise« ~sa9h 
" (lh e-' •J. ... - ~~ersa."'i"'E"'O ,-,at'"de~,e 
mo<S l't e,~ 0" S.,.-r nscnc•,on t"'Nabie 

Fabriques de Tabac Réunies SA 

AU CEP D'OR 
Willy Gaschen S.A., Neuchâtel 

oulins 1 - Tél. 25 32 52 

Le spéc;alisle en 
Vins e t li q ueur s de foule s ma rq ue s 

Grand cho,x en Whisky, As ti, Mo us-
seux, Champagnes 

Famille P. Galley 



Occupation de l,a He11ée. Samedi ~oir. ,) JUlll. La \(p1u~P s1•ra enliè--
rt>ment occupée par le, participants au cour, de \arappe. 

Trai·cwx à Bertol et à Saleina. 12 et 13 juin 1971. - Des tra\atn. 
importants seront fait, eette année clan:, nos eabanes d'Alpes. qui requièrent 
une forte participation des clubi,,tes de bonne volonté. Vne éqnipe montera 
a ~aleina alors qu·nne autre montera à Hertol. Yu la nature de c•·s tr:n-au:-... 
les collèges maçons on ayant de, aptitude, dan, le domaine de la construc-
tion :,eronl particulièrenwnt Je,, bie1nenus. Outre cela. il faudra s'occuper 
du chemin d'accès qui n·a,ait pas pu ~tre aménagé l'année pas~ée en raison 
de la neige. Le, frai, de déplacement et de logement ,eront pri:, en chargt' 
par la ,ection en récompen,e du tra,ail fourni. Le départ e ·t préi·u le 1·e11-

dredi 11 juin à 19 heurc>s de1·a11t le Palace. In,cription, au plus tard lors de 
la réunion pré,ue pour le, parti(ipanb le mardi 8 juin à 18 heures au Cercl<' 
libéral_ ou auprè- de ::\1. Jacque, Ha,ler. tél. -1] :W ïl. re pon able de no<, 
refuges. n·a, ance merci. 

Les transport,- par les ,,0111,, de !"armée u·auront lieu qu·à fin juillet. 
,oire début août. 11 ,·agira alor, de ,eeller réchelle rt de monter le boi, 
au treuil. Qui ,,erait di,posé ù consacrer dt>tP .. 011 troi, journée,- dt> vacanct'" 
pour aider ù ers tra, an:,.. ? 

SE 1B LEE ~1E ELLE 
du 3 mai 19ïl 

C'e,t en tenue gris-vert. qu ïl porte <l. ailleurs allégrement. que notre 
préc;ident diri e la ,éance de cr ,,oir. Il relh·e le, trè,, nombreu,e, activité5 de 
la section durant le moi - c1· a, ril ( cour·e,. cour,,. travaux <l ans no, cabane . etc.). 

='ions apprenon, avec triqes;;e le décè, de notre membre , · téran de 
-10 ans. ::\1. Jules Jau,lin. Ce clubi;;te a en à répoque une grande activité 
au C.A.~ .. et particnlièremen t <lafü r organi,ation de, -emaine- elubistique-. 
, · 01,-, a<lre;;·on, à ,,a famille tontes no, condoléances. 

La section Cha~.:cron fête cette année -on , ;JITit' anni,er,aire. Un!' 
première manifestation aura lieu le 12 ,eptemhr!' à la cabane de, Ilarcl-. 
Les intéres,é. voudront bien en prendre note. 

Le jour <le Yenclre<li- aint un accident. heuren,ement ,an,, conséquen-
ce- trop gra,es. a eu lieu dan, la région <ln Creu:,..-clu-' an .. ·otre colonne 
de ,ecour, a été alertée. mai, à -on arrivée le ble,.:é a,ait déjà été évacué. 
L·on a une fois <le plu,, .:enti la néce--ité <l·a,·oir un brancard à <li,po,;;ition 
à la Ferme Robert. ce qui ,era cho-e faite prochainement. 

Les pré-ident- <les ,ix. -ection- -e -ont réuni, récemment à la ~Ienée. 
Il a entre antres été décidé qu · une in ten ention -era faite auprè- clu Con,eil 
d·Etat pour quïl rèulemente rutili,ation <le- -eootrr- ile neig ,. Il -erait 

f -

l 
A. BOTTERO , Pon-Roulan 3~ EUCHA EL Té éphone 25 9~ 50 

---- --- -- ___ _ J 
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10111 dt' 111t~me regrettable quïl lit' ~oit plu, po,-,;ihle cle tro1ner la tran-
quillité sur le,; crête;; de notre beau Jura . 

.:\ous receYons ce soir quatre nom eaux membres. \\.ilh- Galland lrur 
•onhaite la bienYenue au C.A.S. et leur reeommanclr une pa~tieipation au--.: 
trayaux tir rrfeetion de nos cabanes 011 à la construction du mur de la :\Ienée. 
Ces bonnes paroles n·ont pas rair (ra, oir été unanimement appréciées! 

Lr cours de Yarappe que nous ayons organisé a rencontré 1111 plein 
.-uccès puisque nous avons reçu -15 in.-criptions. Le premier exereice a eu 
lieu sou.- la pluie et dans le brouillard. ce qni n·a pas empêché la partici-
pation de tout le monde. brayo ! 

La course des six sections organisée par la -ection Cha.-seron a connu. 
malgré la pluie. un beau succès. Septante participants étaient an rendez-vou,-. 
Sïls ne sont pas rt'ntrè.- hrouzéi-. il.- ont toutefois trouYé du ,,oleil. mai, 
en hoult'illes. 

Dam les divers. André Grise! 11011;; informr que :\I. X. Kalt a envoyé 
une lettre !l"excuse;: pour les terme;; peu amicaux (pour ne pas dire plus) 
qnïl a tenu enYers le C.A . .:=. dans le reportage au ,ujet du drame du Yelan. 
paru dans r Illustré . André nom cite également quelques ehiffres quant 
au cotÏt de ropération. chiffres énormes et qu·un particulier aurait bean-
eoup de peine ù payer. 

La partie récréative est assurée par :\l. A. Thiébaud. des Ponts-de-
\ Iartel. li nous présente deux films. dont un snr les animaux. et en parti-
culier les écureuils. et rautre sur la région du Creux-du-Yan . .:\ous avon, 
lwaucoup admiré ce magnifique trayail d·uu amateur amoureux de la nature. 
\ons vous féliciton.- :\L Thiébaud et nous ,·ous disons 1111 grand merci. 

E. R. 

C O U R SES D U l\1 0I S 

6 juin : J ou rnée des F amilles et 50me ann iver sa ire de la caban e P errenoud. 
Pour tout renseignement. veuillez consulter le Bulletin de mai. 

12 et 13 ju in : Travaux à Ber tol et à Saleina 
Prière de consulter le programme détaillé sous « Communication~ 
Renseignements et inscriptions auprès de MM. J acq11eR Hasler. tél. 
-H 20 -1. ~ -illy Pfandez-. tél 31 28 70 et J.-P. Tinembart, tél. 31 31 64. 

19 et 20 juin : Gspon, Saas-Grun d, Saas-Fée, Stalden , course des fl eu rs 
Départ samedi à 5 h . 30 deyant le Palace. En auto jusqu'à Spiez et cle 
lù. en train à talclen. :\Iontée en téléphérique à Gspon. De Gspon 
à Saas-Grnnd à pied en -! h . 30. Coucher à aas -Fée (hôtel). Dimanche. 
par la Hannigalp à Grachen en - heureR. Descente à talden à pie<l 
011 en car postal. 

Le coiffeur de toute votYe f ~1,u1He ... 

Coiffure " Roger" Moulins - Neuchâtel 



Coût approximatif: ïO francs. 
Inscriptions auprès <les organi,,ateur,, : 
Joseph Korber. tél. 25 69 35 et Oscar 

_\Dl. Fred\' Feurt'r. tél. -11 2--l 8î. 
,gg. tél. 41 26 24. 

20 juin : Cours de glace à Grindelwald 
Départ dimanche à 5 heures de\ an! lt' Palal'l' pour Grindelwald. Inslrul'-
tion à la technique dt> la glacp ,ur le glacier ,upérieur de Grindelwald. 
Coût approximatif: 12 francs. 
Inscriptions auprès de l'organi~atcur: "\I. Heinz tahli. tél. 25 28 15. 

26 et 27 juin : Couronne de Breonna. 3159 m., Pointe de ~Jourti, 3563 m., 
course subYentionnée 
Départ samedi à 5 heures devant le Palace pour la région de "\loir). 
Coucher sous tente. Dimanche tra\ er5ée dt> la Couronne de Breonua 
011 Pointe de "\Iourti par la face. 
Coût approximatif : 30 /ranc . . 
Inscriptions auprès des organisateurs: '\l.\I. André Egger. tél. 31--ll 19. 
André \[eillard. tél. -112918. et Claude Yuillomenet. tél. H 12 30. 

-1 juillet: Staalfluh, Hasenmatt, 1447 m .. course des familles 
Départ dimanche à î heures <le,ant le Palace: en auto au Chaluet (au-
dessus de Court). puis à pied à Grenchenberg et a taalfluh. en\ iron 
deux heures. Rentrée par Hasenmatt et Binzberg. 
Coût approximatif : 4 /rancs. 
Inscriptions auprè" des organisateurs : '\I\I. Charles Borôa). tèl. 2,'j 3-1 J î. 
_'\fax Forrer. tél. 2-118 53 et i\"oël Guillet. tél. 25 3-174. 

4 et 5 juillet : Le Luisin, 2785 m ., course des vétérans 
Départ dimanche à 7 heures devant le Palace pour Salvau. A pied ù 
Salanfe en 3 h. 1 2. où coucher. Lundi. montée en 3 h. 1 2 au Luisiu 
par le col d'Emaney; descente sur Emaney et Salvan. 
Coût approximatif: 40 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 2 juillet auprès des orgauisatcur~ : _\L\) . 
Gustave Diirst. tél. 25 18 44. et _'\farce! Guye. tél. 33 29 28. 

l'a11on1111a des Alpes . 

. -fre::-1·ous déjà ru/mir(> le 1Jl(/g11i/i1111e 11111wrw11a des Al11es. l ' ll depuis 
la cab1111P Perrerwud. que /eu Emile Hrudbech a dessiné? 'utre section 
1·011s en uf/re une éditio11 tri>s soig11re <Ill 11rix mod<'ste de Fr. 3.50. 
Vous 11ourrl':: l'acquérir fur., des assemblées 111e11suelles el che:::, notre 
bibliuthfraire . .11. Nog<'r Ballet. Grise -Pierre 1 . .Yeuchâtel. tél. 24 25 81. 
Pense:: également à ros amis et co1uwissw1ces qui seraient heureux 
1/'aroir ce panur11111a. 

Deeoppet & C1
e 

ME UISERIE É VOLE 69 TÉLÉPHONE 25 12 67 

Neuchâtel 

.-, .-, 



Rotondo story 
Olt Sf'mai11e d"lrirer de ro.J. à la cnbm,e Rotondo ('25-:1 111) 

du 1:! au 1-; 111-ril 19-:J 

L1111di: \. l"auhe ,le ce lundi de Pâ-
ques tons les ~O ojieus imrrits piaffent 
dïrnpatienee de, ant la gare de ~eu-
châtel. Tous portent des sacs lourde-
ment chargés et surtout remplis à 
lCO O o (ceci au dire des ojiem. car 
Ruetli trom e to11jo11rs un peu de pla-
ce pour caser le matériel collectif et 
la nourriture tin groupe). Le yo~·age 
quoique long se passe agréablement 
bien. Chacun éYoque le, cour:;:e;; pas-
,;ées et à , enir ( ceci pour employer 
la formule consacrée . ~ou5 sommes 
ù Real p. ,n anl-poste du col tle la Furka. 
au--..: alentour .. Je midi. La montée en 
direction tle la cabane Rotondo com-
mence immédiatement. ~Ialgré le so-
leil très chaud à cette heure de la 
journée. le rythme est assez éleYé. Il 
faut dire que olon a pris la tète et 
il creme immédiatement !"écart. ~es 
petits camarades rient sou, cape ;:ou, 
-ac;: de"rait-on dire '.) car ih ;:aYent 
que le matériel du maillot jaune est 
toujours défectueux. EffectiYement. 
après unt" bt"ure d"efforts. il e;;t Jé-
pa;;;:é par lt."5 coureurs !t" fond <lu 
~• i-dub Chaumont. Le;;c premit"rs me•-
lent 3 h. 3 J de Realp 3 :a cabane. le -
dt"rnh ... rs 5 h. 30. Après .e- souper. la 
trou. e e;;t rapidement sous les t"OU-

vt"rtures. 
U rdi : Le C"id es trè;;c kan. sans un 
nua~,, : mais un pe it H"nt "'nûs ,-f. 
fray.- que-lque;; ojiens qui rdenl le 
fü œ matin .. :\près le déjeun.-r. rapi-
11«-men• e'\.pédié. •ou;: le, part.an•;: ;:e 
rt'lrouvent deYan la l"ahane. l : ;; -·. 
au--.. pit•tk. Ruedi. de ;:on ry hme ré-
~ulier prf'nd immédia·t"men· la tète 
d" la .:-olonne. Il nou:- ·aul quelque 
,11'."t hf'ur : pour :1. • ,-1'."r · un petit 
.:-ol d"o · p;1r ,me 2n- e d ,,,.1."UÏe de 
Df'H: p ;:- endr l. Il . Jt pl lot i r i 

et le,- mitaine:- ;;ortent de, sac;.. l. ne 
petite empoignade de main, au som-
met clu ÎltteTl!l'assern~tocl.· et déjà 
lt"~ frileux dése,-caladent le grat. Pui, 
c·e,t la de,cente à :-kis: simplement 
merYeilleuse. La neige dure est recou-
, erte d" une pellicule cle fraîche. ou:-
ne pouYon~ adresser qu·un reproche 
au Wyttenwasserstock: il cleYrait être 
plus haut afin que nou, jouissions 
encore claYanta!?e de celte descente 
f.l.S. la. L"aprè~-micli est consacré à 
lïn,truction. 3 ojiens ,ont dissimulés 
tians la neige el Bernard a,·ec Kitt,. 
son chien ll'aYalanche. ont la missio·n 
de retrouYer les en5eYelis. Il ne fallut 
pas plu:- de dix minutes. ce qui con-
firmt" une fois <le plm r utilité de ces 
bêtes clans des cas semblables. Pour 
tt"rminer la journée en beauté Dudu 
nous apprend à monter une luge de 
secours ~ .B.: ~- ·ote bénhole] i 
You;: faite - une course ayec Dudu et 
qu'un Je , os compagnon;: se casse 
llllt" jambe. ne laissez pas le sergent-
major DuYoÎ;;cin toucher à la luge car 
, ou;: risqut"z fort le deYoir faire un 
bivouac!. Aprè, :.:.n moment certain. 
pour ne .:1- .ire :.:.n certain moment. 
la lu=e e'-1 .::n ntée el rexerC'ÎC'e peut 
débuter. l"n martyr est ffrdé et en-
trainé dans un tourbillon d.- nei_e an 
"ond d'un C'ouloir sous la t"ahan~. 
Herc edi: C.-st le jour c-onsaC"ré au 
ra,-itaill.-men•. Pour n;- p:ë perdre 
("Omplétemen' :.,. ·ourné-e. tonte l"éqni-
pe mon e a 5telli.bodenhorn. Là s·ef-
fe-C"·ue l ;:é0 ... !"ation: l s c.-os aolh des-
("endront c-berC"bi'r la nourriture à 
Rez.lp f't 1 - autr :: -e lai:-5eront =fu-
•er if I c-abane. La desttn·e st fan-
la,tiqut"' jn.:-qu"à. rai. u e de 1800 m 
car plu- b •· la ne· :::-e = · poorriè pui; 
die di-puai en ;,._ ment. I:Tidem-



ment le restaurant est a-siege. Les 
commandes de frites pleuvent mais 
comme nous sommes en dehors de la 
,ais on r aubergiste ne peut que nous 
,erYÎr de;;: œuf au plat. Le contact 
aYec la Yie ciYilisée e-t fort agréa-
ble et la montée peu tentante. :\lais 
un pron•rbe dit : quand faut y aller. 
faut y aller. On y est allé. C'était pé -
nible. le soleil surtout. 

Jeudi: .Ce bonne heure. toute la ca-
bane est éYeillée. Ruedi emporté par 
le dérnuement jette un œil à la fe-
nêtre pour décider de la course. Com-
me le temps est merreilleux et le ciel 
dégarni le prétexte du petit nuage 
qui amène le gros orage est déclaré 
nul et non aH~nu. La cible pour au-
jourd"hui : le Piz Lucendro. Axant 
cl"attaquer rascension il faut redes-
cendre 500 mètres sous la cabane dans 
la Yallée. La montée depuis le fond 
est pénible. La sueur coule dans le 
do-, et colle la chemise contre le sac 
mais le rythme est bon. Après 3 heu-
res d"effort le Lucendro rend l"âme. 
La belle plongée peut commencer : 
enniYrante et trop courte elle restera 
graYée à jamais dans le;:. mémoire;:.. 
Â Rotondo. on fait déjà le bilan de 
la semaine - par ce beau temp- le-
YÎSages ressemblent à de· .rnleili du 
Japon et g-râce aux ampoules de-
pied- les lampes de poche en sont 
pins utili-ée;:. -. Rares sont ceux qui 
ne sont pas touché:. on panse. on 
bande. on répare en préVliion de la 
course do lendemain. 
• ·•mdredi : Lt" soleil est déjà debon 
lor0 qne les minois d_s oji.nnes -
Gah e~ F r ... nçoise - sortent de par 
d :01c les con~er:: es. L_ déjeuner 
arde . .En,...in on se met toutefois en 

rou·e pour le Peti Lee-· orn. An-
jourdbm ce sont 1 = adjoin • du che 
qui prennen r":olnment Lz. è e. En 
un peu moms de deux eur · le der-
me, a·.: o· :t donné.~. -ce qn"il .:_· 
rncore n~s -e de- rappele- lz b.:zu-

té de la descente ? La gardienne de 
la cabane était montée pendant notre 
ab ence. Elle a pu nou- raYitailler en 
liquide car cette noble cho e com-
mençait à faire défaut. La dernière 
soirée se passe joyeu-ement et selon 
la tradition : de-sert au rhum. chan-
sons. etc ... Tous le· ojien qui en ·ont 
à leur première semaine payent une 
bouteille aux anciens : pour une fois 
il o·y aura pa;; eu de resquilleurs. 
Grâce à une colonne de secours rapi-
dement organisée. tout le monde ga-
gne les dortoirs pour y pas er la der-
nière nuit à Rotondo. 

amedi : tupéfaction ! Le magnifi-
que temps qui nous a accompagné 
durant ces derniers jour· s·est trans-
formé. , ·ous sommes gratifiés de nei-
ge ce matin. Le moral e·t descendu 
au ni.eau du baromètre et c·est san 
grande conYiction que nous rangeons 
la cuisine. balayons les dortoirs et 
faisons disparaître les ordure·. On 
commence la de·cente dans la tem-
pête. la neige nous pèse sous les skis. 
elle est lourde et cartonnée. Rapide-
ment le moral rede,ient meilleur 
lorsqu·on croise une équipe de sol-
dat· aYec une char..-e de ïO kg. cha-
cun. Juste avant Realp la neige se 
transforme en pluie. Elle ne réussit 
pas à nous mouiller car la Wirtschaft 
Alpenhlic • est tonte proche. Ln .;a-
cré réconfort '. Pour une fois le voya-
,,e ne se passe pas saIE incidents. En 
contrôleur do chemin de f .r de la 
For a croyan avoir affaire à des 
étran.,. rs s"én ITe. _I.ais ce à. no-
·re c.a.lme le différend ~- ;.é é à Gfü:-
chenen lor~qne nous sorton5 - train. 
. ou.:: aYons eu peur on J.DEtant que 

Bernard doiYe rem.bour:s:er une p · e 
de pan alons. car ~- ty aTai ur-
= n hfioin de rumde i!"raiche-.) 
E ant open · n· · p~ de di; cul4 

• 

à conclu e: .le ci i uedi Be rd. 
.-\d · en e-· Dudu pour ttt·e- bdk se-
maine~ f. 



LE COIN DE L'O.J. 
Quant aux courses réalisées. je me bornerai a renvoyer 

le lecteur aux récits dus à la plume de Marc Renaud et Pierre 
Galland dans ce Bulletin et llans le prochain. La course au 
Wildstrubel a été annulée pour cause llc mauvais temps. 

Le cours <le varappe, ayant souffrrt à la fin de la pluie 
des fins de semaine. a totalisé 105 participants en six séances. Il sera 
complété par un exercice d'assurage (avec un pneu) dans les Gorges du 
Seyon, le samedi précédant le cours de glace, soit le 26 juin. Cet exercice 
d'une durée de 20 minutes est vivement reconuuandé à tons les varappeurs 
et spécialement aux costauds! Rendez-vo11s entre 14 el 17 heures à l'culrée 
des Gorges. 

Courses. - Le week-end <lu 12 et 13 juin, il y a deux courses an pro-
gramme. La traversée de la Mittelgruppe lians les Engelhorner est une longue 
entreprise assez difficile et donc réservée aux l,ons varappeurs habitués au 
Yide. Départ samedi à 13 h. 30 pour Berne - Meiringen - Kaltenbrunnen et 
montée à la cabane des Engelhorner. Dimanche traversée du Gemsensattel 
au Simelisattel par Gemsenspitze. Klein Engelhorn. }1ittelspitze. Ulrichspitze. 
Gertrnclspitze et Yorderspitze et retour à la cabane: enYiron 9 heures. Ren-
trée tardive à Neuchâtel. 

Le Raimeux offre des obstaele,- de toult'~ lcE difficult é,-: délrntanb et 
a, ancés y trouYeront leur compte. Départ dimanche 13 juin à ï heure,-
pour ~Ioutier. Cette conrEe est le dernier entraînement de Yarappe a, ant le,-
Yaeances et je la recommande , i,-ement à tous. 
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Se ,o-
.e'-'c â e sa ete 

c ez 
Tél. H 17 6--1 

DU BOIS JEANRENAUD SA 
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Place d 'Armes 5 - Télephone 25 63 63 
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Le rours de glace aura lieu le 27 juin au glacier supeneur de Grindel-
wald. Nous exPrcerons la marche avec crampons, le maniement de piolet et 
corde. l'emploi des vis à glace, l'a rt de franchir les rimayes et bien d'autres 
« trucs» encore. C'est 1111 complément intlispensable à la varappe que chaque 
Ojit>nne-Ojien devra suivre. De la glace, il y en a asst>z à Grindelwald! 
Départ dimanche à 6 heures en autocar, ..::oî1t 10 francs. 

Les 3 et 4 juillet verront la triple course à Trient: les très bons glaciéristes 
Lenteron t l'ascension de la face nord de l' Aigui!lP du Chardonnet. course très 
longue e t sérieuse demandant de l'expérience dans la glace et le rocher. 
La rentrée de ce groupe à Neuchâtel sera tardive. Un deuxième groupe se 
lancera à l'assaut du Couloir Copt, large couloir {le glace, pour continuer 
en varappe par l'Aignille Javelle et le Trident. Pour ces deux courses, le 
cours de glace est obligatoire. La troisème équipe traversera la partie orien-
tale des Aiguilles Dorées, belle varappe pas très difficile. Départ pour tons 
samedi à 13 heures pour Martigny - Champex. en télésiège à la Breya et 
montée à la cabane Trient en 3 heures. 

La semaine d' Alpe aura lien cette année à la cabane Albigna. dans le 
Bergell (Grisons), du 11 au 17 juillet. Cette région offre surtout de belles 
varappes dans le meilleur granit. pas trop longues en général. Mais il y a 
aussi des faces de glace ...• ous formerons des groupes : ainsi cette semaine 
est ouverte à tout le monde. La cabane. 2340 m .. se tronve à 40 minutes 
dt> marche du barragt> Albigna. Coût de la semaine : 75 francs. délai <l'inscrip-
tion : 27 juin. R. Jf. 

Quoi de neuf à La BJBLIOTHEQT_; E? 

Peu de cho·e· . mai:· ,·ou· y trou1·ere:;. maluré tout. plu de 400 titre 
qui allendent d"être lu ·. 

Pour de belles fleur.s, 
anangeme.nls. couronnes, 

.o:re co egue c t-o,sfe 

' Rue oe l'Hôpî!al 2 - Téléphone 25 30 55 

H . GUGGISBERG 

1111 'j! 253604ou 331720 

PO PES FUNÈBRES 

Evard-Flühmann 
Neuchâtel Toutes lorma.i és 

Transports en Suisse et à l'étranger 

Cordonnerie mécanique 

•'a,chand se de première qua li é Répa a•,ons de chaussures 
a son foncée en 88' N E U C H A T E L Poteaux 5 ( e, é·age) 
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Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

Horticulteur - Fleuriste 

Fondée en 1870 

NEUCHATEL 
Rue de la Tre ille 3 
Téléphone 25 45 62 

CHARLES BOR SAY 
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 34 17 

Fublantuie ln.stalla.tions sanitaires 

SCDLER 
Maitrise fédéral e NEUCHATEL 

Atelier: Tertre 30 - Téléphone 25 63 93 
Dom icile el bureau : 
Av. des Alpes 100, Les Ifs 

Sur Chézard Ses spécialités : Jambon à l'os 
Cf, 038 / 53 24 95 

Famllle J. QUAIN Jeudi fermé 

Fondue bourguignone 
Steak Tartare 
Sus i-Yak i, plat japona is 

Il est prudent de réserver voire table 



Agence officielle FIAT 

flRl GARAGE M. FACCHINETTI 
Portes-Rouges 1-3 2000 NEUCHATEL Téléphone 24 21 33 

CHARBON e MAZOUT 
POELES A MAZOUT 

REVISIONS DE CITERNES 

• 

PNEUS e BENZINE 
Huiles V E EDO L 

PAOUETTE & Cie - Bâle-Colombier AUTO-CENTRE - 2034 Peseux 
Téléphone (038) 41 22 54 55 Téléphone (038) 31 46 40 

Discounts Ph. Berthoud & Cie 

CORCELLES · Rue de la Gare 7 
LA CHAUX-DE-FONDS - Rue d u Prog rès 113 a 

Grand choix aux prix les plus justes - Parcs pour autos 

Alimentation 

Vins - Apéritifs 

Eaux-de-vie 

Liqueurs 

VELUX30 RINO del FABBRO 
Ecluse 31 - Tél. 038 24 39 SS - Neuchâtel 

204 304 404 604 

M. et J .• J. SEGESSEMANN & CIE 

GARAGE DU LITTORAL 
Pierre-à-Mazel 51 • Neuchâtel • (f,; 038 / 25 99 91 



• CHAUFFAGE 

NAGEL 
• VENTILATION 

• SANITAIRE 

NEUCHATEL FG DE L'HOPITAL 31 • TÉL. (038) 25 35 81 

mn ;) · 6 

l'.! . 13 

19 - '.!O 

:.6.:.-; 

JuiJJet 3 • -! 

CAB 1 E PERR E I Q D 

urveillaut· pour le mois de juin 1971 

"'ommission de5 récréations. - Journée <les Fan1ille~. 

:'.\Df. Feissli Alfred. Petit-Berne 5. orcelles. 
erber Bernard. Porcena 1--l. orcelle;;c. 

M~I. Hamer ~ --altber. Parcs. 9 . ::\eucbâtel. 
Dürr Roland. Trois-Portes :.3. ::\eucbâtel. 

!'.\DI. Ferrari :'.\liche!. Dime 1. La Coudre. 
Tinemhart Jean -Pierre. Préels 11. orrnondrèebe. 

..\1.. I. Henff lande. Gibraltar 3-!. ::\ eucbâtel. 
TineIUbart Jean-Pierre. Préel:; 11. Corrnouclrèche. 

F. Spichiger 
UOUEU S OE P EM I ER CHO I X 

e châlel 
N S F N S 

111.&~-PA) 
PARCS 82 -TE L. 25 10 95 



r ols 46 12 46 2022 BE V AI X 

Deux spécialistes et orthopédistes à votre disposition 

INSTRUMENTS D' OPTIQUE 
OPT IQUE - LUNETTERIE 

Mailre-opl cien Maison !ondée en 1852 

ElJCHATEL 
Place Pury 7 
Te éphone 25 13 67 

Té ép o ne (038) 25 17 12 

COLOMB I ER - LA COUDRE 

Cyc es - o os - Sporfs 

RE É SCHE 1NK 
C a annes 7- 5 Te 25 4..1 52 

, EUCHATEL 

Grand-Rue 6 
Parcs 113 
Ba,tl ieux 1 

PHARMACIE 

& 
DO AN ~ n~,m tt m u1'~, !-11 

-<l VER;--,:\~?-
Spécialilés : Goufte d'Or 

Oeil de Perdrix - Pinot Gris 

La grande marque suisse 

CHAMPAGNE 
& 

GRANDS VINS MOUSSEUX 

DEPUIS 130 ANS 

"1oulins 37 CHAUFFACiE AU MAZOUT Té.25'719 

aison ne c â·e o ise de grande e.<oér:ence e 

!Q) E~ ~- ~. CO 

-1 



1 

J. A. 
Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel ••• 
2000 NEUCHATEL 

Place du Marche - Téléphone 25 13 68 

Pendules 

L C '4st I 
Bijouterie 
H. FAVRE 

Au Vison Sauvage 

Porcelaine 
Cristaux 
Céramique 
Argenterie 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENI CAR 
AV I A 

ce es t:1.c ... s s 

FRA 
_ s!. \.t =: s: - '·' 5 S 

SKIS TOSALLI 
ES 
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
PLACE A. -M.-PIAGET NEUCHATEL FBG DE L'HOPITAL 8 
Face au Pori 

fü:ataurant be la ®rappe 
.e_a <!oubre 
neuc~âtet 

é ép one 23 26 26 
L. HAR.INI 

an 
e·c·ec 

, , f , 1,. r 'f I, 
C) l~1H, S .tt1.l ~l\ • 

o • ·e oas e 

, 
AU li BERAL 

J; (038) 25 62 01 

Té. 038 25 l 3 Pierre Graber 

Confection 
Li nger i e 

Corse t e1 i e 
Bonneter i e 

Tout pour l"enfanl 
Chem is e1 i e 

d . a. 
EUC ~TE~ - Pace des a es - Se o 



NEUCHATEL, juillet 1971 No 7 44me année 

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 5 juillet 1971, à 20 h. 15, 1w local, Cercle libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour : l. Communications du Comité. 
2. Réception d'un nouveau membre e t candidatures. 
3. Courses passées et à venir . 
4. Divers. 
5. Suite de la petite initiation du clubiste à la géologie 

jurassienne, conférence avec clichés présentée par M. 
Adolphe I sch er 

CANDIDATURES 

M. Pierre-Yves Bernhard, 1945. B ernois, étudiant. Lausanne. présenté 
par MM. Aloïs Beer et Clau,le Vuillomenet. 

M. ]ean-Da11 iel David, 1943. Vaudois. mécanicien. Boudry. présenté par 
111\1. André Egger et Francis Schreyer. 

:\1. Alexandre Marconato, 1922. Français. pharmacien. Neuchâtel. pré-
senté par :'.\I:'.\1. Blaise Carl et Hermann :'.\Iilz. 

M. ydney Perrin , 192-1. Neuchâtelois. horloger. Neuchâtel. présenté 
par :'.\I:'.\1. Aloïs Beer et André :'.\Ieillard. 

:'.\1. André Rieder. 1933. Bernois. ecrétaire de l'Ecole secondaire de 
. · euchâtel. Lignières. présenté par :'.\I:'.\1. J ean-:'.\larie Adatte et Willy Galland. 

!\I. }ür -André chetti. 19-13. . · euchâteloi,. juriste. Auvernier. pri·-
•enté par .DI." ilh Galland el Richar•l Re~mond. 

C . L IL 'l A TIO .. 

Comité. - Le Comité -e réunira le jeudi 8 juill l. 
Occupallon de la cabane Perrenoud. - La cabane Perrenoud accu.-illera 

~5 élèH·~ d mailre" ,1 récol primair ,Ir Saint-Blai;;e. accompagné- par 

p R AC I E 

Blaise Carl 
e oe ôp ra 

- éléo one 25 58 

Tou ar ce de p armac ·e 
e parapharmac·e 

rt OBfft ~r .. ~r ISSO~f 
Tél. 25 33 3 

SPOR TS 
Neuchâtel ~ue Sa in -Honoré 8 



7 RESTAURANT 1 

DE LA TONNELLE , 
invisible (dégâts de mites, accrocs, 
brùlures, etc.) sur étoffes de tout genre 
(pullovers, jersey, etc.) 

MONTMOLLIN 

Son entrecôte « Jmm !!! » 

Mme LEIBUNDGUT · WYSSLINC, 

Saint-Maurice 2 (1er é!üge) Neuchâtel 
Tél. (038) 25 43 78 Envo is par la p oste 

Ses petits coqs au four et ... 
Sa côte de Bœuf au grill 

Téléphone 31 16 85 Famille P. Ga lley 

FTR 

FTR 
une visite 
très intéressante 
Les FTR (Fabriques de Tabac Réunies 
S. A.) vous invitent à visiter leur centre 
de production de Neuchâtel-Serrières, 
au bord du lac, sur la route nationale 5. 
Nous nous rejouissons de vous ac-
cueillir(Tram 5, de la place Pury àl'arrët 
«Brunette«). 
V1 stles tous les mardis. mercredis el 1eud1s a 9 h. 
1 O h et 14 h. - le orem,er samedi matin de chaque 
mo1s a 9 h et 10 h (sur mscnptt0n prealableJ 

Fabriques de Tabac Réunies SA 

AU CEP D'OR 
Willy C,aschen S.A., Neuchâtel 
Moulins 11 - Tél. 25 32 52 

Le spécialiste en 
Vins ei liqueurs de tout es marques 

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

ssayeur 
ttend 

VÊTEMENTS-SA 
é La Chaux-de-Fonds: 62, av. 1. Robert 



l'épouse de notre collègue A. Beer, dn lundi 12 an samedi 17 juillet. Ceci 
n 'exclut pas la possibilité pour les clnbistes de s'y rendre et d 'y passer la 
nnit. Il est toutefois prudent de s'annoncer auprès du responsable <le nos 
cabanes du Jura. J.-P. Tinembart. 

Sections romandes. - La traditionnelle rencontre des sections romandes 
se ra organisée les 4 et 5 septembre par la section de la Dôle. 

Concours de photographies. - Lors de la séance de décembre aura 
lieu à nouveau le concours de la plus belle photographie de montagne. 
Clande Gabus vous invite à vous en souvenir et à ne pas hésiter. lors de vos 
courses de cet été. à marquer un arrèt pour sortir votre appareil du sac. 

Gardiennage de Saleinu. - A lïntention de ceux qui projettent de 
rendre visite à notre cabane. nous publions la liste des gardiens durant la 
saison d'été 1971. 

3 - l 7 juillet : 
18 - 24 juillet : 
25 juillet - 7 août : 

8 - 21 août : 
22 août - 5 septembre : 

René Duvoisin. Les Geneveys-snr-Coffrane. 
Armand Ferrari, Peseux. 
André Egger. Montézillon. 
Roger Ballet, Ieuchâtel. 
Jean-Louis Troyon. Colombier. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 7 juin 197 l 

Le président ouvre l'assemblée de ce soir en souhaitant une saison d'été 
propice aux nombreuses et alléchantes courses prévues à notre programme. 

Durant le mois écoulé. nous avons eu à déplorer le décès de deux 
membres vétérans, M. Francis Ackermann, quarantenaire, et M. Albert 
Ramelet, cinquantenaire. Le départ tragique de M. Pierre Meyer, membre 
de la section La Chaux-de-Fonds. victime de son dévouement, nous a aussi 
frappé. Aux trois familles endeuillées nous présentons nos sincères condo-
léances. 

L'assemblée des présidents du C.A.S. s'est tenue récemment à Lau-
sanne. L'ordre du jour a pu être rapidement liquidé. La proposition d'ang-
menter sensiblement la taxe dans nos cabanes a rencontré une assez forte 
opposition. Quant à la suggestion de la section genevoise de limiter à un jour 
la durée de l'assemblée des délégués. il a été rétorqué que pour cultiver 
l'amour de la montagne, deux jours étaient à peine suffisants. Cette réponse 
a été applaudie à la presque unanimité. et l'affaire classée. 

Durant les jours fériés de Pentecôte, d'importants travaux ont été faits 
à la cabane Perrenoud. De confortables matelas-mousse ont remplacé les 
ressorts grinçants. On n'a malheureusement pas trouvé de remède contre 

A. BOTTERON, Port-Roulant 34 NEUCHATEL Téléphone 25 94 50 
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les ronfleurs et ponr les personnes délicates, la ouate dans les oreilles reste 
la meilleure solution. Un grand merci aux dévoués collaborateurs qui consa-
crent leur temps libre à l'amélioration de nos cabanes. 

Nous recevons ce soir un nouveau membre en la personne de l\f. Jean-
Paul Lovis à qui nous souhaitons la bienvenue. Quant à M. Ernest Hofmann. 
il est seul candidat et il est accepté. 

Les courses du mois de mai ont en général bénéficié d'un temps propice 
et se sont faites dans de bonnes conditions. Le cours de varappe s'est bien 
terminé et les participants ont manifesté beaucoup d'enthousiasme et d'inté-
rêt. L'expérience mérite d'être renouvelée. La journée des familles à la 
cabane Perrenoud a connu. malgré 1111 temps médiocre. un bon succès. Vous 
trouverez dans ce Bulletin un récit de la manifestation. 

Avant tle clore la partie administrative, le président nous informe que 
notre regretté collègue-vétéran. M. Félix Tripet. a fait à notre section un 
don de Fr. 20.000.- . Nous sommes profondément reconnaissants de ce geste 
très généreux et nous adressons à son épouse et ses enfants nos plus vifs 
remerciements. 

« Namasthé - Ukalu - Orhalu - Zuzurha ». ce qui veut dire : 
« Je vous salue. ça monte. ça descend. c'est le sommet. » 

tel devrait être le titre de la conférence présentée ce soir par notre ami 
André Grise!. Chacun a eu beaucoup de plaisir à le suivre sur les longs 
chemins mrnant dans !'Himalaya. Les nombreux diapositifs étaient captivants 
et comme de coutume notre collègue a su les rendre vivants par ses com-
mentaires et ses explications. Nous te remercions André de faire encore de 
nombreux voyages qui donneront autant de conférences intéressantes et 
te disons un grand merci. E. R. 

COURSES DU MOIS 

4 juillet : S1aalfluh, Hasenmatt, 1447 m., course des familles. 
Pour tout renseignement. veuillez consulter le Bulletin de juin. 

4 et 5 juillet : Le Luisin, 2785 m., course des vétérans. 
Prière de consulter le Bulletin de Jnm. 

10 et 11 juillet : Tour Sallière, 3218 m. 
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Départ samedi à 8 heures ou 13 heures devant le Palace. En auto à 
Champéry et montée à la cabane Susanfe en 3 h. 1 / 2. où coucher. 
Dimanche, ascension en 3 heures de la Tour Sallière par l'arête nord. 
Rentrée par le même itinéraire. 
Coût approximatif: 20 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Georges Berger. tél. 53 15 26. 
Henri Freymond. tél. 4111 67. et Charles Zihlmann. tél. 42 18 57. 

Deeoppet & C1
e 

MENUISERIE É V O L E 69 T É L É P H O N E 25 1 2 6 7 

Neuchâtel 



24 et 25 juillet : Aiguilles Dorées, 3509 m. 
Départ samedi à 8 heures devant le Palace. En auto à Praz-de-Fort 
et montée à la cabane Saleina en 4 heures. Dimanche. montée par l'arête 
sud de l'Aiguille de la Varappe, traversée des Dorées jusqu'au col des 
Plines, et retour à Saleina, environ 10 heures. 
Coût approximatif : 20 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Jacques Aeby, tél. 314313, 
André Egger. tél. 3 l 41 19, et André Meillard. tél. 41 29 18. 

7 et 8 août : Weisshorn, 4505 m., course subventionnée. 
Départ samedi à 6 heures devant le Palace. en auto pour Randa. Mon-
tée il la cabane Weisshorn en 4 h. ½. Dimanche. ascension du Weisshorn 
en 6 à 7 heures par l'arête est. Rentrée par le même itinéraire. 
Coût approximatif: 30 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Jean-Bernard Ballet, tél. 
(022) 43 21 06, Fritz Hcrpich. tél. (021) 32 18 07, et Frédéric Jaecklé, 
tél. 25 72 43. 

Breithorn - Pollux 
Pentecôte 1971 

Peut-on qualifier d'optimistes les dix 
clubistes qui. fidèles au rendez-vous. 
s'engouffrent ce samedi matin de 
Pentecôte dans trois autos et filent 
en direction du Valais? Pest-ce pas 
plutôt de l'entêtement. « Même la fo. 
lie a des limites ! » Ainsi s'exprimait 
Blaise lors d'une mémorable course 
sous la neige et la pluie. 
Depuis plusieurs jours le temps était 
mauvais, les chutes de neige avaient 
recouvert nos montagnes ( valaisannes 
y comprises) jusqu'à la limite de 1800 
m.. aucun signe ne laissait prévoir 
une amélioration sinon les prévisions 
de la météo qui nous assuraient une 
éclaircie pour dimanche. vite effacée 
par une nouvelle perturbation lundi. 
Après rie si belles semaines. le mau-
vais temps s'était installé. la chose était 

évidente, si évidente qu'il était près 
de 21 h. vendredi soir lorsque je me 
décidai à préparer mon sac, sans con-
viction, pour ne pas être le « dégon-
flé » de l'équipe ... 
Plus on s'enfonce dans la vallée du 
Rhône, plus les nuages couleur cirage 
bavent sur les flancs des montagnes. 
Regroupés à Randa. notre cohorte 
joyeuse, à l'image des écoliers en 
course (l'essentiel étant d'être loin 
de la maison). emprunte le petit train 
rouge qu l'amènera à Zermatt. 
Il y a quelques années. à cette saison. 
la célèbre station n'était parcourue 
que par des alpinistes lourdement 
chargés de leurs sac et skis ; mainte-
nant ils sont la curiosité des badauds 
en vacances et des skieurs pistards 
auxquels les remontées mécaniques of-

.J:.~ bottl\e c /1. tutssu.re 

cfe l\\o tt f~lJUe s'achète 
chez ].KURTt-li 

Chauss ures 
Seyon 3 
Neuchâtel 

Tél. 25 17 64 
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frcnt la possibilité de pratiquer ce 
sport tonte l' année. 
Eu trois envols successifs du téléphé-
rique, nous sommes déposés à 2900 m. 
d 'a ltitude environ. De là des téléskis 
nous invitent à monter encore plus 
haut. mais notre orgueil d'alpinistes 
reprend le dessus et nous chaussons 
nos lattes heureux d'ailleurs de nous 
élancer sur le glacier au rythme lent 
de nos pas. Le temps est toujours bou-
ché. mais c'est sans peine que nous 
atteignons le refuge italien du Théo-
dule à 3317 m. Cette construction d'un 
aspect rébarbatif tient plus de la pri-
son que de la sympathique cabane 
qne nous connaissons en Suisse. La 
salle principale avec ses boiseries ver-
nies d 'un parfait mauvais goût nous 
offre po11rtan t l'agréable surprise 
ll 'ê tre chauffée. Nous savions le refu-
ge glacial , il y fait bon, merci aux 
gardiens! 
Dimanche 4 h. du matin, les organi-
sateurs mettent le nez à la fenêtre. 
Brouillard épais pas engal!;eant du 
tout, attendons un peu... 5 heures, 
nouvelle inspection : surprise. ciel 
bleu sans nuage. Debout les gars ! 
Malgré le froid assez intense qui nous 
pousse à l'action, nous avons de la 
peine à tourner le dos à l'énorme 
Cervin qui a pris nn aspect farouche 
sous la neige et le givre. En a-t-on lu 
et entendu des superlatifs à son sujet, 
trop et pourtant quel alpiniste se 
trouvant à son pied ne se sent pas 
pris d' une émotion qui le remue jus-
qu ' aux entrailles? 
Ce que nous voyons de l'autre côté, 
devant nous sur notre chemin est 
beaucoup moins digne. Et cela nous 
prend aussi aux entrailles, mais c'est 

H. GUGGISBERG 

de colère et de dégoût. Tout un ré-
seau de téléskis, des torches de câbles 
é lectriques encombrent le glacier. Cer-
tes, nous savions leur existence en 
ces lieux, mais n 'empêche que de voir 
là devant nous leur insolite réalit é, 
cela fait mal. Fuyons les amis, fuyons 
vers le haut. Profitons encore de l'au-
thenticité de la montagne; ne parle-
t-on pas d ' un téléphérique au Petit 
Cervin? N'a-t-on pas déjà commencé 
les travaux ? 
Du plateau Rosa nos yeux émerveil-
lés parcourent les innombrables mon-
tagnes d'Italie. Il y a le Grand Para-
diso, la Grivolla et toutes celles dont 
nous ignorons le nom. Puis nous 
voyons nos montagnes à l'envers. Le 
Breithorn avec son dôme neigeux, et 
sa crête qui s'éloigne vers l'est. Au 
fond émerge de l'étendue glacière le 
Pollux, but de notre randonnée, flan-
qué à droite du Castor plus impo-
sant. 
Après une marche horizontale nous 
atteignons le col du Breithorn où nous 
faisons une halte malgré le vent gla-
cial qui nous transperce. Quatre d'en-
tre-nous, peu en forme , préfèrent re-
noncer au Pollux au profit de la ca-
lotte du Breithorn toute proche. Nous 
leur souhaitons bonne course et filons 
dans une ligne légèrement descen-
dante sur le Grande Ghiacciaio di 
Verra jusque dans une cuvette située 
4uelque 200 m. plus bas. 
Trois Italiens déjà sur le chemin du 
retour nous annoncent qu'ils ont re-
nonce a s'engager dans le flanc ouest 
du fait que la neige est trop abon-
(lante. 
Sur l'arête sommitale de notre mon-
tagne, un solitaire atteint la cime et 

Cordonnerie mécanique 

Marchandise de prem ière qualité Réparations de chaussures 
Maison fondée en 1881 N E U CH AT E L Poteaux 5 (1 c, étage) 
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redescend aussitôt. Il ne doit pas faire 
chaud là-haut ! Monté par l'arête su<l, 
il préfère s'engager dans la face ouest 
qui se révèle être en excellent état. 
C'est donc par là que nous allons 
monter ; à ski le plus haut possible 
jusque sous un gros bloc rocheux, 
puis à pied, sans crampons. Urs d'un 
coup de pied vigoureux trace gradins 
après gradins que nous suivons sans 
problème jusqu'à la crête. De là une 
profonde trace sur l'arête faitière 
nous conduit au sommet. Il est midi 
et les brouillards qui sont subitement 
montés du versant nord, effacent un 
sommet après l'autre pour finalement 
nous laisser pour toute vision, nn 
écran opaque d'où n'apparaissent que 
les points les plus proches, la trace 
qui plonge dans le vide, les copain& 
tp1i nous précèdent. 
Du dépôt des skis, nous avons quel-
ques problèmes d'orientation à résou-
dre, mais grâce au tracé du matin 
qui se « sent » plus qu'il se repère, 
nous aboutissons à nouveau au col du 
Breithorn. Un rapide contrôle avec 
la boussole et nous poursuivons à la 
queue leu leu bien sagement jusqu'où 
la pente fléchit et nous indique que 
maintenant débute ce qui pourrait 
être une magnifique descente ... 
A 16 heures, nous poussons la porte 
du refuge, contents <le notre journée 
et surtout impatients d'étancher une 
grande soif. 
Pas d'eau chaude avant 18 heures ! 
Tel est le verdict de la maîtresse des 
lieux. Allez étancher une soif d'alpi-
niste avec du « gros rouge » ! La rage 
au cœur, nous décidons de manger 
sec ... Est-ce la pitié, est-ce une subite 

Cuirs et 
Peaux m 

lueur de logique, le fait est que tout 
~, coup un pot d'eau fumante se trou-
ve sur la table. Merci ! 
Ceux du Breithorn sont également 
contents, ils ont bien réussi. Ainsi, 
en un jour nous avons réalisé le pro-
gramme de deux. Judicieux partage 
des tâches, comme dans les expédi-
tions hymalayennes ! 
Le sujet préféré des alpinistes pour 
animer les soirées en cabane, se trou-
ve être le récit des exploits de celui-
ci ou de celui - là. Nous n'avons pas 
failli à la règle mais par quel biais 
sommes-nous arrivés à parler de la 
morale, nul ne pourrait le dire. Tou-
jours est-il que le sujet passionna cha-
cun et la Morale, avec un grand M 
trouva en notre président un défen-
seur ardent et intransigeant. 
L'aube du lundi est livide; brouillard 
il neige quelque peu. V ers 8 heures, 
nous quittons la cabane en direction 
de Zermatt, avec malgré tout l'espoir 
d'une petite éclaircie qui nous per-
mettrait d'emprunter à Trockener 
Steg le téléski du Furggrat et de s'of-
frir ainsi une ou deux descentes en 
compensation de la purée de pois 
d'hier. Le soleil fit une apparition au 
moment opportun. 
Par les derniers champs de neige 
pourrie, nous atteignons finalement 
la station de Furg à environ 2400 m., 
terminant ainsi la saison de ski de 
printemps. 
Nous saluons une dernière fois le 
Cervin, maître de cette région gran-
diose, mais définitivement perdue 
pour le skieur alpiniste épris d'au-
thenticité. W. P. 

Ju1ze, ER 
Rue de !'Hôpital 3 - Neuchâtel 
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LE COIN DE L'O.J. 

NoLre saison de ski. la meilleure depuis des années. 
nous l'avons ff'rméc avec une course particulièrement bien 
réussie dans des conditions difficiles. Partis de Neuchâtel 
par une chaleur torride, à l'Ascension, nous sommes montés 
à la cabane du Mont Rose sons la pluie et la neige. Le len-

demain, 15 cm. de fraîche et un brouillard à couper au couteau ! Mais, 
histoire de s'acclimater, l'O.J. part quand même vers 8 heures en direction 
du Mont Rose. Tant d'Ojiens avides d'ouvrir la trace, il faut que ça bouge ! 
Au bout d'une heure, nous voilà au grand soleil ! Nous poussons cet entraî-
nement jusqu'à 4000 m., pour redescendre ensuite dans la plus belle pou-
dreuse. Samedi matin, à 3 heures, la fourmilière surpeuplée qu'est cette cabane. 
se réveille d'un coup : 120 personnes qni veulent déjenner en même temps ! 
L'O.J., bien dé·cidée, se lance en tête du peloton à l'assaut du sommet tant 
.convoité. Derrière le Lyskamm une barre menaçante de nnages noirs poussée 
par le fœhn, nous inquiète. Après 3 heures de montée lente mais régulière, 
nous sommes déjà au Grand Plateau à 4000 m., en pleine forme. Derrière 
nous, nous comptons environ 80 personnes. Peu d'entre elles arriveront au 
sommet, car la dernière pente sous le Sattel est pénible et le temps se gâte 
rapidement. Au Sattel, nous changeons les skis contre les crampons. En trois 
cordées nous attaquons la longue arête dans des bourrasques de neige. Les 
ressauts sont raides. l'oxygène se fait rare. les rochers sont pleins de neige 
instable. Mais à 11 heures. neuf Neuchâtelois se serrent la main au sommet 
de la Pointe Dufour ! Et pour récompenser les efforts, les nuages se déchi-
rent, permettant des coups d'œil snr la Signalkuppe, le Lyskamm, le Grenz-
gletscher et le Monte Rosa-Gletscher. La descente de l'arête se fait rapide-
ment, sons la menace de l'orage. Sur le glacier, il neige déjà ; la visibilité 
est très mauvaise. Dans ces conditions, la fatïgue aidant. la descente nous 
paraît longue. Peu après 3 heures, nous sommes de retour à la cabane, 
heureux - et qui nous en voudrait - fiers de notre réussite. Dimanche, 
le temps complètement bouché nous accorde un sommeil prolongé, un double 
déjeuner bien garni et une rentrée tranquille. 

Une semaine plus tard, à Pentecôte. nous nous trouvions au nombre 
de vingt et un à l'autre extrême de la Suisse, au point de vue d'altitude : 
à l'alpinodrome de Bellinzone ! Après avoir dressé les tentes sous la pluie, 
nous avons passé deux journées ensoleillées de varappe dans cette école d'es-
calade exemplaire. Grâce à notre scoutiste émérite Adrien, la vie de camp 
et en particulier le ravitaillement-cuisine sur feu ouvert, étaient fort sym-
phatiq1~es. · 

La neige étant tombée très bas, nous avons dû renoncer à la traversée 
de la Mittelgrnppe aux Engelhorner. Par contre, nons avons réussi la varappe 
au Raimeux, malgré la pluie du matin de ce 13 juin. Au nombre de vingt-
quatre, nous avons parcouru cette longue arête avec ses obstacles si variés. 
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Courses. - Les 3 et 4 juillet aura lieu la triple course Chardonnet• 
Couloir Copt - Aiguilles Dorées. Pour les détails, voir le Bulletin <le juin. 

Pour la semaine d' Alpes dn 11 an 17 juillet, les participants inscrits 
seront orientés par circulaire. 

La double course au Nadelhorn aura lien les 31 juillet et 1er août. 
Départ samedi à 9 heures pour Viège - Saas-Fée et montée en 4 heures à 
la cabane Mischabel. Dimanche nous escaladerons le Nadelhorn (4372 m.) 
par le Windjoch et l'arête nord-est et l'Ulrichshorn; il s'agit d'une grande 
course demandant nn entraînement solide, mais elle est techniquement pen 
difficile. La traversée Lenzspitze ( 4294 m.) - Nadelhorn est réservée aux bons 
varappeurs possédant l'endurance nécessaire pour une telle entreprise. Etant 
donné la longueur de la course et du voyage, la rentrée à Neuchâtel sera 
tanlive. 

Admissions. - Pas moins de cinq nouveaux camarades ont fait leur 
course de candidature durant le mois passé : 

Y sabelle Riem, Saint-Blaise 
Christiane Jeanneret, Neuchâtel 
André Schupbach, Saint-Blaise 
Jean-Marc Boéchat, Fleurier 
Laurent Stauffer, Couvet 

A tons je souhaite une cordiale bienvenue et j'espère qu'ils passeront 
beaucoup de belles heures en notre compagnie. R. M. 

Panorama des Alpes. 

A, ,ez-1,ous déjà admiré le magnifique panorama des Alpes, vu depuis 
la cabane Perrenoud, que Jeu Emile Brodbeck a dessiné? Notre section 
vous en offre une édition très soignée au prix modeste de Fr. 3.50. 
Vous pourrez l'acquérir lors des assemblées mensuelles et chez notre 
bibliothécaire, M. Roger Ballet, Grise-Pierre 1, Neuchâtel, tél. 24 25 81. 
Pensez également à vos amis el ronnaissances qui seraient heureux 
d'avoir ce panorama. 

Pour de belles fleurs, 
arrangements, couronnes, 

votre collègue clubiste 

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 25 30 55 

1111 f/J 253604 ou 331720 

POMPES FUNÈBRES 
Evard-Flühmann 
Neuchâtel Toutes formalités 

Transports en Suisse et à l'étranger 
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Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

Horticulteur - Fleuriste 

Fondée en 1870 

NEUCHATEL 
Rue de la Treille 3 
Téléphone 25 45 62 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 34 17 

F e.rblante.rie lnstallal:ions sanitaires 

SCDLER 
Maîtrise fédérale NEUCHATEL 

Atelier : Tertre 30 - Téléphone 25 63 93 
Domicile el bureau : 
Av. des Alpes 100, Les Ifs 

Sur Chézard Ses spécialités: Jambon à l'os 
(f; 038 / 53 24 95 

Famllle J, QUAIN Jeudi fermé 

Fondue bourgu ignone 
Steak Tartare 
Susi-Yaki, plal japonais 

li est prudent de réserver voire table 



Agence officielle FIAT 

flftl GARAGE M. FACCHINETTI 
Portes-Rouges 1-3 2000 NEUCHATEL Téléphone 24 21 33 

CHARBON e MAZOUT 
POELES A MAZOUT 

REVISIONS DE CITERNES 

• • • Huiles VE ED O L ·•1•1~i9 JI PNEUS • BENZINE 

PAOUETTE & Cie - Bâle- Colombier AUTO-CENTRE - 2034 Peseux 
Téléphone (038) 412254 '55 Téléphone (038) 314640 

Discounts Ph. Berthoud & Cie 
CORCELLES - Rue de la Gare 7 
LA CHAUX-DE-FONDS - Rue du Progrès 113 a 

Grand ch oi x aux pr ix les plus j ustes - Parcs p our autos 

Alimentation 

Vins - Apéritifs 

Eaux-de-vie 

Liqueurs 

VELUX30 RINO del FABBRO 
Ecluse 31 - Tél. 038. 24 39 SS - Neuchâtel 

204 304 404 504 

M. et J.-J. SEGESSEMANN & CIE 

GARAGE DU LITTORAL 
Pierre-à-Mazel 51 - Neuchâtel • (/j 038 / 25 99 91 



- -- ---------------, 

ENTREPRISE DE BATIM ENTS EN TOUS GENRES 

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel) 

Juillet 3 - 4 

10 -11 

17 -18 

24- 25 

31 -
Août 1er 

TRA VAUX PUBLICS Téléphone (038) 46 14 61 

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

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de juillet 1971 

l\IM. Henff Claude. Gibraltar 34, euchâtel, 
Tinembart Jean-Pierre. Préels 11, Cormondrèche. 

~Il\1. Cornu Marcel. av. Beauregard 52. Cormondrèche. 
Lavanchy Max. Dîme 14. La Coudre. 

~IM. Paratte François. Cèdres 1. Neuchâtel, 
Vuitel Henri. Beauregard 1. euchâtel. 

)11\1. Aellen André. Virettes 12. Corcelles. 
J aquet Pierre-Alain, chemin Gabriel 2 a. Peseux. 

)1 I. Schor Frédy. Dîme 43, 1 euchâtel, 
Beiner Henri. rue de -euchâtel 11 b. Peseux. 

F. Spichiger 
LIQUEURS DE PREMIER CHOIX VINS FINS 

Neuchâtel Neubourg 15, Tél. 25 15 12 

1ti.8~-PN 
--•"'-=-- PARCS 82 -TEL . 25 10 95 



(fi 038 / 46 12 46 2022 BE V AI X 

Deux spécialistes et orthopédistes à voire disposition 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Téléphone (038) 25 17 12 

COLOMBIER - LA COUDRE 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-15 Tél. 25 44 52 

Grand-Rue 6 
Parcs 113 
Battieux 1 

PHARMACIE 

--& 
~•11tt,,~il~tiY1!0UW 

-<lU\IER 
Spécialités : Goutte d'Or 

Oeil de Perdrix - Pinot Gris 

La grande marque suisse 

CHAMPAGNE 
& 

GRANDS VINS MOUSSEUX 

<:A ~r"Jcr '::),,~~/ 
NEUCHATEL DE pu I s 1 3 o AN s 

Moulins 37 CHAUFFAGE AU MAZOUT Tél. 25 17 19 

Maison neuchâfeloise de grande expérience et d'ancienne renommée 

IF>~~~~INl[Q)O~~ ~D ~D "' INl~lUJ~[}={]~,r~o... 
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
PLACE A.-M.-PIAGET N EUCHA TEL FBG DE L'HOPITAL 8 
Face au Pori 

neataurant be la Q3raµpe 
f.a (!oubre 
TTeuc~âtel 

Téléphone 23 26 26 
L. MARINI 

Parc de an! el derr;ère le 1es1auranl 
Fermefue hebdo adaire le mercred 

Pour o•re repas de midi, rende::- 1ous 

r 

AU LIBERAL 
Té. 038 251 3 J.-L Gi oud 

Co ec io 
i ger i e 

l (038) 25 62 01 

0 251993 

~-~da. 
_ C- -E- - "ac;: ces -;, es _ Se o- · 



IBVCHATEL. août 1971 Xo 8 44e année 

BULLETIN DE LA SECTION NEUC HATELO ISE D U C. A. S. 

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 2 août 1971, à la cabane Perrenoud 

Ordre du jour: l. Communications clu Comité. 
2. Candidature. 
3 . Course à venir. 
.J. Divers. 
0. oirée amicale. 

CAXDIDATCRE 

:'.\l. Amold Wydler, 1951. Zuricois. électronicien. aumarcu ' , présenté 
par :'.\Dl. Ruedi :'.\leier et Heinz tahli. 

CO:'.\DIL':XICATI0:.\1 

Comité. - Le Comité tiendra sa prochaine ~éance le jeudi 19 août. 

Occupation de la Jlenée. - Un groupe de 20 personnes conduites par 
André Grisel occupera complètement la Menée du vendredi 20 au samedi 
:21 août . 

.4 emblée du lundi :! août à la cabane Perrenoud. - Rendez-Yous des 
participants à la cabane. Assemblée dès 19 heures. \" enillez emporter Yotre 
pique-nique : le café est offert par la section et de, boisson, sont à disposition 
sur place. 

Les clubistes ne disposant pas d"nn moyen de locomotion Youdront bien 
se mettre en rapport Hec notre collègue Gérald Jeanneret. tél. 25 96 1-1. 
qui organisera un transport. Départ deYant le Palace à 18 heure~. 

PHARMAC I E 

Blaise Carl 
~Le ae ôp a 
-é éo o~e 25 58 

SP O RTS 
.,..e 25 33 3' 

Tou arhcle de pliarrTidC e 
e oarapnarrnac e 

a 



RESTAURANT 
DE LA TONNELLE 

invisible (dégàls de miles, accrocs, 
bnîlurcs, efc.) sur élolfes de Joui genre 
(pultovers, jersey, efc.) 

MONTMOLLIN 

Son e-nfrec6fe « 1mm !!! 11 

Mme LEIBUNDGUT-WYSSLING 

Saint-Maur ice 2 (Ier e 1age) Neuchâlel 
Tel (03 ) 25 J3 -a En o·s oar la pose 

Ses petifs coqs au four el, ,, 
Sa côfe de Bœuf au grill 

Téléphone li f 6 85 =amil e P. Galley 

FTR 

OR 

FTR 
une is· e 

ès in éressan e 
-~=--== =rr::,-_e::::e--a.::a:-=:-eries 
$ .! <0..S .-.. a ,'S2'"" e,__r 
;:ie: :'.f"'C'G:w...-ucr ;::e e-.....c:-.3i.el-Seri~ 
d!..i. ~r:::. ..... .ac s..r a "'C't..ts- -m:;crüie 
"i.e~ "2' CW$...._~"'TS ~e 'tC't.E: ~-
.:.".....eii1ir -~ 5: .::e a ::-,.3:e-='...lrt :r 3rr'§:• 
.. 3:r:..reœ• 
l.i•s,:te--, Pus tes nar-.:1s n~~:•s Q't" ~os .i: 1 lt 

• -l. • - " .:""!mi :,.1mi>t:1 nattn • .,_ ~1,e 
• ;! • -!• ' $.if ns.-1."1w,• ,~'.'HIC!' 

(, 253604 ou 3317 20 



ASSE 1BLEE 1E s ELLE 
du 5 juillet 1971 

Le temp;. ch anci et la participation assez clairemée à no t re a-semblée 
de ce soir nous font penser aux Yacances et c'est sur ce thème que le 
président om r e la séance dan,, le local ,le l"L'n ion » mis aimablemen t à 
notre disposition. 

C'est avec une gran de satisfaction qne nous apprenon s qu e l'acte cons-
titutif de la Fondation K urz a pu être ., igné et nous remercion s une foi., de 
pins sincèrement ~Ime K urz. l'ne pen,,ée de reconnaissance Ya au généreu'I:. 
donateur. 

A la mite de notre interYention concernant les •cooter- de- neige;;. le 
Comeil d"Etat nous informe t)ltÏI se propose ile légiférer en la matière. ~ou-
baitons qu·une règlementation puisse inten-enir dan- un a enir pas trop 
lointain . 

. · ons rece,·ons aYec plaisir un nouveau memhre en la per.rnnne de ?IL Er-
ue,;t Hofmaun à qui 11011- souhailolli cle trouq•r beaucoup de satisfaction au 
sein du C.-\5. 

Le cour, cle yarappe nou- amène plu -ieurs candidat., et ce ne -ont pa~ 
moin, de 6 personnes 'lui -e présentent à no- -uHrage-. II~ -ont ton• accepté, 
à l"unanimité. 

Les traYalll à nos cahanes d "Alpe - ont eu lieu réct>mment. Des condi-
tions météorologique- trè- c;éfu·orahle- les ont rendu- difficile, et non, 
remercions les participants ie leur dé,.ouée collaboration. 

Durant le mois de juin :e.- cour- = ont c::onnn des "Ort· diTers. Certain 
ont été annulé =- ·e temps étant trop mauvais. La con~ de.- famill - a par 
contre eu un plein ,uccès. Cne cinquantaine de participants ont gra,..· le 
.::'.t alfloh ,mus un ciel '-ans nuage et J"am.hiance a é é d · plu- joye1c .:: . 

. ·ous attendion'- a ec !Tand in érêt , ,I_ l.ccher qui pour Li deuxième 
fois nous a initié à. l "'éo ogie jnrasûenne. • OIE non.- rendon.c une fois de plu-
compte que lors de nos romenad -= nous pas.;on· près de crrrio~•·= natu-
relles ma~fiqu .:: ,;am: les v-oir. l'n !Tand merci à no re con~érencier qui 
a .:u nom diYertir agréablement tout en non- În:ètrnisant. E. R. 

Panorama de. Alpe.:. 
Are=-r·ou déjà admiré le magmJ,que panorama de A/pp ·_ i:u depui -
la cabane Perrenoud. que jeu EmilP Brodbec/; a de iné ! .Yotre ection 
tou~ en ojjre une édition trè - •oi,;née an prix m()(;'e ·tp de Fr_ 3..50. 
\ "ou pourre= facquérir lor de a · mblée men m?lle et che= notre 
bibliothécaire. M. Ro .. er Ballet. Gri e-Pierre l. ·e.udrâtel. tél_ 2.J 25 81. 
Pen ;~emnrt · ~ ro ffmÏ et connai ,·,·anc,e, qui raient heureux 
,l",aroi et> pm,o a.ma_ 

Deeoppet 
.. , E ' UI S.:: l :: C 

. ·euehât~ 

r. 



UR.":;E~ D - MOI~ 

i et août : Weisshorn. 45 5 m.. ourse ~ub,entionnée. 
Depart ;;amedi à 6 heure- de,-,mt le Palace. en auto our Randa. )Iontée 
à la .:-ahane \\ ei;.,horn en -1 h. 1 '!. Dimanche. a,c.,n,ion tin \\ ei,.,horn 
en 6 à 7 heure5 par r rt'le e,t. 
7oiit approximaJij: 39 jrrmc -. 
lmaipli n, anptt,: tle,: or.; ni;.atenr, : ,\[\L Jean-Bernard Ballet. tél. 
( ~:. ) r :.l( rilz Herpi.-11. d. ~l ) 3~ 18 . e Frédéric- Jaee - é. 

-1 'l :.:. rnùt : ) 'ndh 1rn. ·•; .!l m .• ou , · etterh rn. ï l m. 
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l q•.1rt ,.,mt'<li J O lwur ·, ,l.,, .mt le P ,tl.t ·e p ur rindd ·.1hl et monté,· 
:. b -~h Ill' :1,,,. i'kiu t'll ., heurt'<' depni, rH.'1tel "·ettnh rn). Dim:m-
dw. ·'" 't'n"i"n du \littdlwrn ,,11 ,lu \\ t'lterht1rn. tûu5 ,leu ,·n 5 à tl hrn• 
r,• ... p.tr l,• \\ t'tkrh,>rni'.tttd. 
t '«>ltf 1/1 l «l \: titi t : ~.> j dll('$. 

ln, .-riptit>fü .111pr~» ,l,•, t>r~.111i,.1t.-11~ : ) \L di Ffüd1. tél. ;7 14 tJ • 
Fn,in l~,•i ,,. t.-l..-71~0. d t',m-l.t111i~ Inrro. tél. ,- 71;~ . 

• • lnium 
c.loi o 

• lis n s. ascu a •es e c. 

MAX DONNER & CIE S. A. 
constructions métaJliques 
Porles- oug s EUCH 1\ TEL - -/' ( 



2 et 29 août : Le Chardonnet. 3 24 m .. colll'5e ubventionnée. 
Départ ;;amedi à 8 heure, le aot le Palace pour Praz-rle-F ort. :'\Iontée à 
la cabane :::aleina --1 • 5 heure~ où coucha. Dimanche en 6 • ";° heure, au 
,ommet par rarête est. 
Coût approximatif : 25 franc . . 
ln -criptiom auprè, de, organi -aleur- : :'-L L Loui:e Jeanmonod. tél. 
:!5 09 ~l. "'\\illy Péquignot. tél. 31 -15 6:5 el \Villy Pfamler. t~l. 3128 70. 

J et 5 septembre: Les Jor (Pointe Vi"alker . -l:! m. 
Départ ,amedi à 8 heure~ de, aol le Palace pour Plompincieux .. fontée 
en 4 heure_- an re u _e de_- Grand - Jora -, •. Dimanche PD :- heure-, en-
nron au ,ommel pa; l"éperon - ul ..-oie normale . 
Coût appro:rima:i · : 3.'i ·ranc•. 
ln,t>rip ion- auprè- d :: or=anËa•,:-ur.; : . f'L frit;: H rpicb. tél. ( :!l 
3~ 18 :- . \\ erner 3cbüphacb. él. 33 24 29 •· H inz Stihli tél. 2-128 15. 

_- '1.E.l RL\JI 

Ce ,féh t ;· .. · -i m ••ade a: oiin ·. · -oJeil. On ne ,e po•P 
même pl • b qu :t>n : Partira. partira pa- ? n ·t parti. quin..re à la quene 
leu leu. ce qui f..iit léjà nne colonne impo;;.mft'. • 1.mt. ;;ouiflant '-ur la route 
g udr nuée 1yni ru nte an pied dn glacier (le _~ ale in a. ou plutot à la jonction 
de,; galerie, de Ferret et du hàtdartl. Ce,-t à •Jl•e ,füparnitra le torn:'nt ,le 
b Reu~e. Pour lt' moment remi ca;; ,1e t'f bondit ,bn,, b "'or"'e: la nôtre ,,èche. . . .. 

iaue J1enrt"5. tlèpart à 3 heurt',. la neige lure permt"t mw mard1t' 
:ii,t't' ,,t rapide .-nr le g:bt'Îer. La pleine lune. tian;: la unit claire rend le;: lan-
h'rne.- .-11pt'rf111e,,. D·ailleur;: le jour point trè;: tot. Par nue ar,;lt' rorhen,e et 
tl,~litét". non;: gag:non;: le pietl tle 1.1 Genh' J.,.J Gig:anh'. ~Ofü somme;: en I talie. 
p;irmi des It.1lit'DS. de,, [;:pag:uok ,lt'" .-\11:,traliem. des Fram;ai;:. En équilihn• 
t'ntrt" deu" p,l);: et deu"\. ahimt'>. nou ,- jouon;: an "\. tlan,,eur;: de eor,le .-nr le-
ft':-ton;: d,, neige ile rarèlt' tl<' Roehefort. filon;: en rnppt~l tbn;: la pente. remon-
ton;: t'Il , ,uappe fa t"ote rorhen,t' pour 1lébo11dwr au ,-omnwt. i . .J) l m. 
R,i;::ul,,. joie. pbi::ir de;: ) t'u.· et du eœur. :\"ou;: prolong:eon;: l.i halte. Bonj ur 
b Y erh'. b njour le;: J ora;:;:e;: '. 

H. GUGGISBERG Cordonnerie mecanique 

'ai;:. and i.e de o e 1 ere qua , 
E U C H AT EL Po le aux 5 .,, e·agc 
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mqnante a la aba Pe e oud 



tenait ensuite à notre membre vété-
ran, récent et alerte octogénaire, 
Charles Emery, d'apporter la contri-
bution d'un ancien de la Section. Dans 
sa péroraison, notre cher et vénéré 
collègue ne refit pas l'histoire de Per-
renoud mais situa plutôt dans quelles 
circonstances et pourquoi l'idée de 
construire des cabanes se fit jour tout 
naturellement au sein du C.A.S, an 
19me siècle, puis dans notre section. 
Dans son intéressant discours, il émit 
le vœu que ce refuge si cher à tant 
de nos membres, le restât, et demeure 
un haut-lieu de rencontres amicales 
et de franchfl camaraderie au milieu 
d'une nature d'aspect sévère quelque-
fois mais qui sait aussi se parer des 
couleurs les plus admirables tant par 
la Yégétation, la flore, que par les 
ciels embrasés du levant ou du cou-
chant et face aux Alpes, hélas invisi-
bles en ce jour. 
La partie officielle était à son terme. 
Il ne restait plus à notre président 
au'à conclure, il le fit en remerciant 
ceux qui avaient œuvré à la réussite 

Nouveaux refuges du C.A.P. 

de la journée et convia l'assistance à 
s'installer autour des tables dressées 
soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. 
Chacun fit largement honneur i;1 l'ex-
cellente soupe aux légumes et à la 
viande qui l'accompagnait : «gnagis », 
lard et saucisson gracieusement et gé-
néreusement offerts par notre collè-
gue Werner Bolliger. Le café, avec 
011 sans additif, fut aussi très appré-
cié. Tout était très bon, accompagné 
de bonne humeur et de rires provo-
qués par les « bonnes sorties » d'hu-
moristes patentés. Puis, comme le 
brouillard s'entêtait à rester sur pla-
ce et que de petites averses empê-
chaient les jeux de s'organiser de-
hors. on eut droit à différentes pro-
ductions d'enfants. Petit à petit, 
l'après - midi s'écoulant, les rangs 
s'éclaircissaient et la cabane retrouvait 
sa tranquillité. Merci aux organisa-
teurs. an gérant. aux membres dé-
voués. merci aux dames de la cuisine, 
ce fut une belle et digne journée. 

P. H. 

Refuge de Leschaux. - Un refuge préfabriqué offrant 12 à 15 places, 
ouvert en permanence a été implanté à quelques dizaines de mètres 
de l'emplacement de l'ancien refuge de Leschaux, détruit par une 
avalanche en 1954, à 2450 m . d'altitude. 
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Refuge du lac de Presset (Beaufortin). - Il a été édifié sur un pro-
montoire au sud du col du Grand Fond, à 2505 m. Il comporte une 
seule pièce pouvant loger 12 à 15 personnes et est ouvert en perma-
nence. Accès par l'ouest de1mis la t•allée ile Riecol, ou flar le sud depuis 
la vallée d'Isère. 

A. BOTTERON, Porf-Roulanl 34 NEUCHATEL Téléphone 25 94 50 



Pour vos rideaux 

et pour recouvri r 

vos meubles ! 

Horticulteur - Fleuriste 

Fondée en 1870 

NEUCHATEL 
Rue de la Treille 3 
Téléphone 25 45 62 

CHARLES BORSAY 
Sablo ns 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 34 17 

Ferblanterie fostalla.tions sanitaires 

~DLER 
Maîtrise fédérale NEUCHATEL 

Atelier: Tertre 30 - Téléphone 25 63 93 
Domicile el bureau : 
Av. des Alpes 100, Les Ifs 

Sur Chézard Ses spécialités : Jambon à l'os 
<p 038 / 53 24 95 

Famille J. QUAIN Jeudi fermé 

Fondue bourguignone 
Steak Tartare 
Susi-Yaki, plat japonais 

Il est prudent de réserver voire table 
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LE COIN DE L'O.J. 

Faisant preuve de beaucoup d"optimisme (d"inronscienre 
pour d 0 a11trcs ... ) nous sonunes partis au nombre de 34, au 
petit matin du 27 juin. :\lais bientôt. la pluie cédait la 
plare an soll:'il levant. et nous ayons joui d"une journée 
resplendissante ;mr le glacier supérieur dt• Grindelwald. 

Ainsi. notre eours de glaee a connu son succès traditionnel. 
Les fruits de cet entraînement systématique et continu. on les a YIIS 

les 3 et 4 juillet. Par nu temps an beau fixe. nous étions 36 à monter à la 
cabane du Trient. Diane à :. h. 30 pour le premier groupe de 8 élus pour la 
face Nord du hardonnet. Quelle , ision fantastique tin ol du Tour : notre 
face dans tonte sa grandeur. juste effleurée par les premiers rayons du soleil ! 

- h. 30 nous attaquons. crampons au"' pieds. piolet et poignard à glace en 
main. Quelle joie de grimper l't'S pentes de neige. ees couloirs de glace et ces 
lames de granit ! 9 heures. les trois eordées mut réunie;: au sommet. Après 
la de::cente par le Col rnp. Adams Reilly. quelque peu compliquée. et la 
remontée pénible du glaeier du Tour. nous , oilà à 13 h. 30 an Col dn Tour. 
assis pour une sieste bien méritée. 

l' n dem .. ièrne groupe de 10 glaciéristes. Adrien en tète. a escaladé le 
ouloir opt. ee splendide toboggan de glaee et dt> neige qui divise la chaîne 

des \iguille;: Dorée;:. Eu'- aussi ont trom é de;: eo111lition;: e"eellentes. ce qui 
leur a permis dt> eompleter la journée in ee de la belle n1rappe à la Tète 
Bi,::elx. au Trident. à la J ,n elle et à la Tète Crettex. 

En mème temps. D11d11 a yarnppé .n ee le reste de la troupe tians ce 
mème ,;eeteur des Aüruilles Dorée;:. Lt's eordée;: ont ehoisi des Yariantes à 
leur gré. mais tout l; m nde S

0 t'st régalt' du heau granit. du soleil et tin 
magnifique panorama. Finalement. tous les partil'ipant;: se retrom aient à la 
Breya. plus u moins fatigué;;. mai;; tous heureux. 

OUNPS. - Le, ·~1 juillet• 1er aoùt a lieu la double our-t' au '.\adelhorn 
t't ù la Lenzspitze. Pour tout refüeiguement. Yoir le Bulletin tlt> juillet. 

Le FriimlPnlwrn. les ~l • :1oüt est une eonr;:e peu difficile. mai;; lan-
une J'é _i,m m. !!Ilifique. EYentuellement. 1m deuxième !a!roupe fera rarète 
~nd-Ou~st. bell; es~·alade diffo.·ile. Départ ;:arnt'tli à 13 l~ure;: pour Berne -
-amlerste<c- • es hinen;: e. 3 ht'ure.- tle montt't' à la ca.bant' Friimlen. Diman-

t•he :i,~en;:i n du Friindenhorn 3 b3 m.). en 3 heure., p,u la Yoie normale 
011 ;_ ht'ures p. r rarè'te. et descente par la ,·oie normale. 

eux c-onrse;: ,lifférente.- .-ont au programme le, -1 • - septembre. La 
tra, ersée tle;:. Ec .,,Jie.< l"S-t une l'ourse de ,. rappe difficile Jan;: nn ~nit Je 
pr,•mière qualité. ép rt samedi ' 1-l h. pour )lartigny • bampe:x et unt' 
demi-heure de m3.rc-he aux ~halet.- ll".lrpette. Dimanc-he tra,·er;:ée de, El"an-
die;: d3.lli- e sens .:.-u, - . ·ord et ren'rée p r .\.rpet e. 

E~ lement f'.:: -1- - .-t>pt mhre. les ,"llrappenrs moyens. ·eront ra.-c-en,ion 
du G P_,·. Dépar: S3DlffiÎ à l3 r tlarti.:. : • La r only. 3 be-ures 
de ru n e-e • c-ah e Th fo r. Dima.nc-he - la e du ' and Darre'" (3~10 m.) 

.:_- u -Lt. ci heun-s. La d s -.. ar r arête • . ord-Es .étan a»t>z: 
n ntraînemen e.-t ntte-.-sail'f' pour ttt e t"Our-.-e-. R. I. 
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Agence officielle FIAT 

1 

L flftl GARAGE M. FACCHINETTI 
Portes-Rouges 1-3 2000 NEUCHATEL Téléphone 24 21 33 

CHARBON e MAZOUT 
1 POELES A MAZOUT 

REVISIONS DE CITERNES 1 

Hu iles V E E D O L • 
• 

PNEUS e BENZINE 

j PAOUETTE & C,e - Bô e-Colombie1 AUTO-CENTRE - 2034 Peseux 
l Tèlephone (038) -l 1 22 54 55 Téléphone (038) 31 46 40 

Discounts Ph. Berthoud & Cie 

CORCELLES - Rue de la Gare 7 
LA CHAUX-DE-FONDS - Rue du Progrès 113 a 

Grand choi aux pri les plus jus es - Parcs pour aulos 

Alimentation 

Vins - Apéritifs 

Eaux-de-vie 

Liqueurs 

VELUX30 RINO del FABBRO 
::c Lse 3' - Tél. 038 24 39 55 - eue à'el 

204 304 404 504 

. e J .• J. SEGESSE & C I E 

E I 
: ·•e-à-- u el 5 • 



• C HAUFFAGE 

NAGEL 
• VENTILATION 

• SANITAIRE 

NEUCHATE L FG DE L'HÔPITAL 31 - TÉL. (038) 25 35 81 

Juillet 31 

Août 1er 

7 - 8 

1-1 - 15 

21 - 22 

28 - 29 

ept. -! . ;:) 

CAB ANE P E RR EN O U D 

Surveillants pour le mois d'août 1971 

1M. Schor Frédy, Dîme 43 .. euchâtel. 

Ml\I. Beiner Henri. rue de Neuchâtel 11 b. Peseux. 

l\Il\1. Laubscher Jean-Pierre, Crêt-du-Chêne 1, La Coudre. 
Barras Marius, Roc 15. Jeuchâtel. 

li\1. Ferrari Michel. Dîme 1. La Coudre. 
Tinembart Jean-Pierre. Préels 11. Cormondrèche. 

)11\I. Imhof Jean. a,. Beauregard 2-!. Cormondrèche. 
Voegeli Robert. Ravines 1. Peseux. 

::\DL Cochand George~. Châ telar<l 13. Peseux. 
Tinembart Jean-Pierre. Préels 11. Cormon<lrèche. 

i\11'1. Kehrer "\\ ilfr. ::-aars -!. ::'\euchâtel. 
Otter \\illy. · .::- aars -! . . -euchâtel. 

V.:6~ 
PARCS 82 -TEL. 25 0 5 
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(j:, 038 46 12 46 2022 BE V AI X 

Deux spécial istes et orthopédistes à votre d isposition 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

Ma î tre-opti cien Ma ison fo ndée en 1852 

NEUCHATE L 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

- ___________ ....J 

Téléphone (038) 25 17 12 

COLOMBIER - LA COUDRE 

1 
1 

PHARMACIE 

Grand-Rue 6 
Parcs 113 
Battieux 1 

L___~----~ .. 
D0~1Afü djl,. 

-- -"l.1(11,a•~mu~ 
-1.UV ER 1 \ t.,?-

Spécialités : Goutte d'Or 
Oeil de Perdrix - Pinot Gris 

'---------------- " •----------- - - - -

C c es - o·os - Spo s La g rande marque suisse 

CHAMPAGNE 
& 

GRAS OS VIR S MOUSSEUX ~?~~s_~fr 
--- ___, 



J. A. 
Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel 
2000 NEUCHA TF.T. 

Place du Marché - Téléphone 25 13 68 

Porcelaine 
Cristaux 
Céramique 
Argenterie 

Pendules Bijouterie 
H. FAVRE 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENI CAR 
AVIA Place du Marché 2000 Neuchâtel 

SlèlS ·tosALLI 
COLOMBIER - Teléphone 41 ::>312 

\'OUS conseille d'adopter la fixation 
de marche 

MARKER TR qui est parfaite 

Au Vison Sauvage 
C se• a · · - eparat , · ocè es e,c us 1fs 

FRANÇOIS COIFFE DE P. RIS 

~~'- E - ·· ·~-- 1~ 

: ---~ 
... r 
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
PLACE A.-M.-PIAGET NEUCHATEL FBG DE L'HOPITAL 8 
Face au Pori 

neataurant lie la ®rapvc 
f.a C!oullre 
lf1euc~âtel 

Téléphone 23 26 26 
L. MARINI 

P.irc devant et derrière le restaurant 
Fermeture hebdomadaire le mercredi 

Pour votre repas de midi, rendez-vous 

., 
AU LIBERAL 

Tél. 038 2511 30 J.-L. Giroud 

<jj (038) 25 62 01 

(fJ 2519 93 

Confection 
L i nger i e 

Corse t er i e 
Bonneter i e 

Toul pour l'enfant 
Chem i se ri e 

d.4. 
NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1 



NEUCHATEL. septembre 197 l No 9 44111
" année 

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELO ISE DU C.A. S. 

Convocation pour l'asse,nblée 1nensuelle 
du lundi 6 se11te111.hr<' /()7 /. à 2/J li. 15, au local. Cercle libéral, Neuchûtd 

Ordre du jour: 1. Co11111111nicatiou~ du Comité; 

2 Candidature cl admission de 7 nouveaux me111Lres; 

3. Courses passées et à venir; 

--.k AD Lugano: Propositions d11 CC (voir Les Alpes, aoÎlt 
1971) ; 

5. Divers ; 

6. CoJ1féreuce avec projections de M. l{_ Vionnet: 
La protection des munwnenls et des anciennes localités 
dans le canton. 

CANDIDATUl{E 

M. Gérald Rüüsli, 19-49, L11ePrnoiR, peintre, Chanet 2. Bôle. présenté 
par MM. Robert Michaud et Jcan-Cla11dc Sclmocrr. 

TRANSFERT 

M. Clrnrle.~ Griiter. N1·11châtel. de la section Bernina. 

DECES 
VI. ]ii11ws ls<'li. NP11cliâtcl. 

PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de l'Hôpital 
Téléphone 25 11 58 

Tél. 25 33 31 
SPORTS 
Neuchâtel 

~ --

Tout article de pharmacie 
el parapharmacie 

Rue Saint-Honoré 8 



invisible (dégâts de mites, accrocs, 
b rt'durcs, etc. ) sur étoffes de tout genre 
(pullovers, jersey, etc .) 

Mme LEIBUNDGUT-WYSSLING 

Saint-Maurice 2 (1er étage} Neuchâtel 
Tél. (038) 25 43 78 Envois par la p oste 

FTR 

FTR 
une visite 
très intéressante 
Les FTR (Fabnques de Tabac Réunies 
S.A.) vous invitent à visiter leur centre 
de production de Neuchàtel-Serrieres, 
au bord du lac, sur la route nationale 5. 
Nous nous reJouissons de vous ac-
cueillir(Tram 5, de la place Pury àl'arrêt 
«Brunette »). 
VIsItes tous les mard!S. mercred,s et jeudis a 9 h .. 
1 o h et 14 h. - le premier samedi mahn de chaque 
mo,s a 9 h et 1 Oh (sur inscription prealable) 

Fabriques de Tabac Réunies SA 
Tél 038 / 21 11 45 

ssayeur 
ttend 

VÊTEMENTS-SA 
é LaChcux-de-Fonds:62, av. L.Robert 

AU CEP D'OR 1111 <p 253604 ou 331720 

Willy Gaschen S.A., Neuchâtel 
Mo uli ns 11 - Tél. 25 32 52 

Le spéci a liste en 
Vins ei liqueurs de toutes marques 

Gra nd ch oix en Whisky, Asti , Mous-
seux, Champagnes 

POMPES FUNÈBRES 

Evard-Flühmann 
Neuchâtel Toutes formal ités 

Transports en Suisse et à l'étranger 



COMMUNCCATIONS 

Comitt5. - La prochairw spance du Comité aura li eu le jeudi 16 sep-
ll'mbre. 

Assemblt5e mensuelle d'oclohre. -- Ponr renouer avec une bonne habi-
tude, les épouses de nos clubistp,ç et les membres de L'O.]. sont invités à 
participer à notre assemblée d11 moiti d'octobre qui aura lie11 le lundi 4 octo-
bre, à 20 h. 15, au Musée d'ethnographie. Ce sera ponr nos douces moitiés 
l'occasion tle s'intéresser et de participer à !"activité de la Section et dl' 
visiter l'!·xposition « Les Touaregs » sons la conduite du maître de céans, 
le Professeur Jean Gab11s. et dc ses collaborateurs. Nous recommandons vivf"-
ment à tous les clubistes d'offrir cette soirée à Madame. 

Gardiennage de la cabane Perrenoud e11 1972. - La liste d'inscription 
sera mise en circnlation lors de la prochaine absemblée. Le responsable, 
J.-P. Miihlemann, se recommand e à votre bonne volonté ; les inscriptions 
(H'uvent aussi lui être données par téléphone. No 3147 43. 

Programme des courses l972. -- Comme de coutume, la commission 
des conrseb vous préparera un programme alléchant pour l'année prochaine. 
Son secrétaire, Werner Schüpbach, Maigroge 19, 2072 St-Blaise, tél. 33 24 29, 
attend vos propositions, projets et autres bonnes idées j11squ'a11 15 octobre. 

Les bonnes expériences faites cette annét> avec les après-midis de ski 
de fond incitent tout naturellf"ment à récidiver. En outre, vu le succès du 
cours de varappe, le Comité envisage de poursuivre dans cettf" voie en 1972 
f"t d'intégrer ce conrs dans le programme des conn,es. 

Objets trouvés. - Nous rappelons que les objets trouvés à la cabane 
Perrenond et à La Menée sont déposés au magasin \l. L11ther, opticien . 
qni fonctionne comme centre de ramassage. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 2 août 1971 

C'est par une soirée l11111ine11se q11'11ne trentaine dl' cl11histes se sont 
retro11vés à la cabane Perreno11d pour la traditionnelle assemblée d'aoôt. 
C'était 11n plaisir. à la sortie des voit11res. dc tro11ver la fraîche11r après la 
chaleur suffoquante de la plaine. 

Dès 19 heures, la cabane se remplit po11r le pique-nique suivi <l'nn 
café-liqueur offert par la section. 

En l'absence dn président et d11 vice-préside11t. to11s deux en vacances, 
il incombe à Clande Gab11s de diriger les débats et ceci dans nne ambiance 
très détendue. Il rappelle tout 1l'abonl la rt'.·nnion d'été des sections romandes 
1111i se tiendra les 4 et 5 septembre et invite les intért>ssés à l'nvoyer le111· 
bulletin d'inscription sans pins tarder. 

Cuirs et 
Peaux m Ju1ze, ER 

Rue de ['Hôpital 3 - Neuchâtel 
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M. A. \\, ydl e r es t se11I candidat ù S P pr6scnter ee soir à nos suffrages. 
Par 111 es ur(' d e simplificatiou la votation à lieu à main levée, et il es t accepté 
ù l' unanimité, moins deux oppositions. Etaient-ce les « Neinsage r » habituels ? 

L es co11rses de j11illet out bie n r é nss i. La varapp e dans les Aiguilles 
Dorées a dnré 1°.I, h e ures et 1111 kl effort nécessite un bon entraînement. 
La rentn'.·e à Nenchâtel n ' a pu se faire qne le lundi , ce q11i n ' a pas manqné 
de pose r des problèmes à certains participants. 

Oans les tliver s, A . F errari dcmantle que les cl11bistes qui montent à 
SalC'iua passe11t à l'épice rie Sa ra sin à Pra:i:-d e-Fort pour prendre le courrier 
et les coli s des tin é>s a11 ganlieu . Il es t naturellement très difficile à celui-ci 
de s'ahsen Ler une journée d e la cahane e t particulièrement durant les p ério-
des de fort e affl11encc . D' avance mer ci ù ceux l[Ui voudront bien y penser. 

Les a11tomohili stes prr-sents ce soir (et ils sont nombre ux) , ont beaucoup 
appré cié la ronte complè tement goudronnée jusqu'à la sortie de la for ê t, 
et c'est l' occasion pour Ch. Borsay de relancer la vieille affaire de la par-
ticipation du C.A.S. a11 finan cement d e ces travaux. 11 estime que notre oppo-
sition anté rieure n ' a pl11 s sa raison d 'ê tre, étant donn é que c'est chose faite, 
c l que la ronte es t largem ent 11tilisée par nos m embres . Claude Gabus l'assure 
<[ne cette qu es tion sera à nouv ean soumise an Comité e t l' assemblée sera 
rcnsC'ignée en t emps opportun. 

La partie offi ciell e é tant terminée, le président invite les habituels 
animateurs à prendre la r elève. mais il SC'mble qu' ils aient épuisé leur souffle 
1lnrant la première partie . Dans ton s les cas, il s r est ent complè tement muets 
e t la soirée se poursuit tians des conve rsation s amicales autour d ' une bonne 
houteille . D 'aucuns auront r egre tté notre ami Eggimann qui avec son esprit 
caustique avait toujours quelque chose à nous raconte r . 

Lorsqn e en fin d e soirée nous quittons la cabane, l e Crêt Teni est 
Laign é par un beau dair <l e lun e alors qu'an loin des éclairs zèbrent le ciel. 
Un e foi s d e plu s nous avons passé de b elles h eures à Perrenoud. E. R. 

COURSES DU MOIS 

4 et 5 septembre: Les Jorasses, 4208 m. 
Pour tout r enseignem ent, ve uillez cons ulter le Bulletin 1l' aoô.t , svp. 

11 et 12 septembre : Grand-Muveran, 3051 m. 
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Départ samedi ù 10 h eures devant le Pala ce pour Pont-de-Nant et mon-
tée à la cabane Rambert en 3 heures . Dimanche, ascension dn Grand-
l\111veran par la voi e normale en 2 hrnrcs. 
Coat approx imatif : 25 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Attilio Broggini , tél. 25 90 04, 
Philipp e Hiither, t él. 25 31 95 , e t H enri Vuitd. tél. 25 92 42. 

Deeoppet & C1
e 

MENUISERIE ÊVOLE 69 TÉLÉPHONE 251267 

Neuchâtel 



18 au 20 septembre (Jeûne fédéral) : Galenstock, 3583 m., Gletschorn, 3305 m., 
course subventionnée. 
Départ samedi à 13 heures devant le Falace pour TiefenLach (Furka). 
Montée à la cabane Albert Heim en 1 heure. Dimanche, ascension du 
Galenstock par Tiefengletscher et l'arête ouest en 6 heures. Lundi , 
Glctschorn. arête sud (lt heures) . 
Coût approximatif : 30 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Hans-R11e1li Luchsiuger, 
tél. 47 18 36, César Masserey, tél. 25 48 82, et Heinz Stahli, tél. 24 28 15. 

25 et 26 septembre : Arpelistock, 3035 m., Geltenhorn, 3071 m. 
Départ à 10 heures devant le Palace pour La11enen. Montée i, la cabane 
Gelten en 3 heures. Dimanche. traversée du Gdtenhoru et <le l'Arpeli-
stock (environ 6 heures). 
Coût approximatif : 25 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Blaise Carl, tél. 25 47 29, 
Frédéric J aecklé, tél. 25 72 43, et Gérald J eauneret, tél. 25 96 14. 

2 et 3 octobre : Les Diablerets, 3209 m. 
Départ à 10 heures <levant le Palace. 3 he11res de montée par Creux-
de-Champs à la cabane Pierretlar où coucher. Dimanche e11 4 he11rcs 
environ au sommet. Descente par le Pillon. 
Coût approximatif : 20 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Aloïs Heer, tél. 25 75 83 , 
Attilio Broggini, tél. 25 90 04, et Willy Galland, tél. 25 50 10. 

Mont-Vélan, 3734 m. 
8 - 9 mai 1971 

« Les circoustances dans lesquelles 
l'a lpiniste ou le skieur rencontre 
l'aventure importent peu ; car 
l'aventure est partout pour l'hom-
me qui demeure disponible à l'ap-
pel de la montagne. » 

Toni Hiebler. 

C'est pour vivre 1111 peu tle cette aven-
ture qne notre petit groupe de onze 
participants roule vers le Valais en 
ce samedi étouffant de mai. Et c'est 
bien pour répondre à cet appel de la 
montagne que nous nous engageons, 

les skis 8llr l'épaule et sous la pluie, 
sur le chemin de la cabane du Vélan. 
1leven11e tristement célèbre cet hiver . 
Nons ne pouvons mettre les skis que 
pour la dernière pente sous la caba-
ne. La cabane accueille une cohorte 
d'ojicns sentant plus ou moins le 
chien mouillé se lon le11r vélocité. Un 
p ' tit jeune homme arrive à un com-
promis avec un digne membre du C. 
S.F.A. qnant à l'occupation du four-
neau. Nous consultons le guide et sup-
putons nos chances de réussir la cour-
se du lentlemain. « Le Vélan, dit le 

LOTERIE ROMANDE 
Secrétariat cantonal - 2001 Neuchâtel 

TIRAGES: PREMIER SAMEDI DU MOIS 
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guide. ,·si une course de pri11Lemps de 
Loute beauté, au réel caractère de 
hante montagne pour alpinistes expé-
rimentés. » Mais nous savons que Rue-
di a selon son habitude soigneusement 
préparé la course et sélectionné les 
pat·ticipants. Seul le temps nous ins-
pire quelque crainte lorsque nous ga-
gnons nos couchettes. 
A -t heures Rnedi, croyant à son étoile 
(il serait difficile de la mettre au 
pluriel). fait lever son monde. Nous 
sommes les dct·niers à quitter la ca-
bane. peu après le lever du jour. Oh 
miracle! le ciel s'est presque complè-
tement dégagé. Les effets conjugués 
de la pluie et cln gel ont transformé 
la neige en un yfritable miroir où 
mème les bâtons ont de la peine à 
mordre. Par la suite la poudreuse 
fait son apparition. La dernière pente 
du col de la Gouille. parcourue à 
pied. demande lie gros efforts au tra-
ceur: une chaîne facilite les passages 
~ur les deux Yersants. oudain s'offre 
ù nos yeux la YIH' du crlacier de Yal-
sore~. ~ur lequel nom: allons progres-
ser par la suite. t't des sommets enYi-
ronnants. l"ne pause permet à notre 
groupe de 5e reformer. Peu après 
èt re repartis uous dépa5sou;: le grou-
pe lie tète. arrêté au bas d"uue pente 
particulièrement raide. C-e;:t à notre 
tour tle tracer: les deux re5capés du 
lrophét> du Minerau prennent les eho-
,es en main et. an•t· raide d"tm de 
leur <:amanute. font la trnee jusqu·au 
sommet. La détermination du point 
culminant pose le problème le plu;. 
difficile tic la course : eu effet le 
SOllllllet est un YaHt' plateau où llll 

:n ion pourrait atterrir. Il n ·e;.t rnè-
111,• pas lt heure:;: et nous pouYons 

pique-niquer l'i nous dorer au soleil. 
Rnelli prom11 pour l'heure professeur 
de géographie se met en devoir de 
nous décrire le paysage qui, du Moul 
Rose au Moul Blanc s'étale sons nos 
yeux. 
Soudain nu doute s'empare de nos 
chefs qui ne savent plus s'ils nous 
ont conduit en montagne ou à la pla-
ge. car une future écrevisse, parti-
sane du bronzage intégral ( ou pres-
que!). 11011 encore satisfaite par la 
mode du short fait son apparition. 
Elle ue doit qu"à la retenue légen-
daire des ojiens de ne pas •être la ci-
ble d"un Yiolent tir de boules de nei-
ge. ::\îous décidons de descendre sans 
trop tarder pour profiter de la meil-
leure neige possible. Xon;: louvoyons 
allégrement jusqn·au dessus de la ca-
bane où nous tombons dans de la 
neige pourrie. l"n pot de thé et un 
plat de jambon nous redonnent des 
forces pour attaquer la fin de la des-
cente qui se déroule parmi les cail-
lou'\. et la neige pourrie. Les skis re-
prennent lt'ur place sur le sac pour 
la fin de la descente. Des souliers lé-
gers et r eau fraîche t1· un ruisseau. en 
attendant les llerniers près des voi-
tures. il n"en faut pas pins pour ache-
' er notre bonheur. 
Ruedi. en montant ~amedi sous la 
pluie. je t'ai promi:;; un récit au cas 
où nous réussirions la course. Peut-
on imaginer une cour,:e plus réussie 
que celle que uous a,~ons Yécue ? Je 
tiens aus,:i à lt' rt'mereier au nom de 
tous le.: ojiens de tout ce que tu a~ 
fait pour nous durant ct'tte course 
comme ••n hien i1· autres occas10n~. 

P. G. 

sac ele 
che::. .KURTH~ 

Chaussures 
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L'HOMME CONTRE LA NATURE 

Souvenons-nous qne l'homme détient le pouvoir maléfique d'anéantir, 
mais il restera toujours incapable de recréer l'espèce exterminée ; il ne peut 
11ue conserver ce qui subsiste encore, ce qui a échappé à ses déprédations ... 
En aura-t-il la sagesse ? 

Il est encore temps de comprendre que la nature est un capital inesti• 
mable dont il ne faut utiliser que les intérêts. 

011 ne triomphe de la nature qu'en lui obéisssant ! 

Nom•eaux refuges du C.A.F. 

Refuge de Leschaux. - Un refuge préfabriqué offrant 12 à 15 places 
om·ert en permanence a été implanté à quelques dizaines de mètres 
de Z-emplacement de Z-ancien refuge de Leschaux, détruit par une 
arnlanche en 1954. à 2450 111. d'altitude. 

Refuge du lac de Pre set (Beaufortin). - Il a été édifié sur un pro-
montoire au sud du col du Grand Fond, à 2505 m. Il comporte une 
seule pièce poui·ant louer 12 à 15 personnes et est ouvert en perma-
nence. Accè· par l'oue t depuis la 1·allée de Riecol. ou par le sud depuis 
la rnllée dï sère. 

Refuge du Pigeonnier (Dauphiné-Yalgaudemar). - Situé à 2500 m., 
wr la crète rocheuse de l'Orient de cendm1t l'er le sud des pics du 
l'accifroide. à l'altitude de 2350 m. Capacité: 20 places; ouvert en 
permanence. 

Refugt> de l'Olan (Dauphiné-Yalgaudemar). - Cne noui·elle construc-
tion a été édifiée :ur l'ancien emplacement. dan le L·allon de Combe-
1·ier. ce refuge de 30 place e t om·ert en permanence. Accè facile 
en 2 heure· depui · la route du chalet-hôtel du Gioberney. 

L'c1lpir1iste et la corde. 

L'alpi11i,te demande à w1 corde. e11 premier lieu. d'a surer sa écurité. 
A/in de remplir cette mission. la corde doit être olide . assurer 
une protection ejficace. être c/"un emploi commode: 
falpi11i~te doit l'utiliser judicieu. ement, en prendre ;,,oin et la 1·érifier. 

1chmi4 n'oubliez pas de goùfer sa soéc.ia ··é 

le pa ln de Gênes 
2000 eucnâ.e - Së'n -. au ·œ 2 - / 25 .! .!--! 
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LE C OI D E L'O.J. 

Favorisée par le temp généralement beau. la semaine 
d'alpe à lbigna fut une des plus belles. Les 29 Ojiens et 
6 accompagnant · étaient très bien reçu à la cabane. malgré 
son exiguïté. Pour profiter au maximum des pos ibilités de 
cette magnifique récrion. nou l'avon- explorée en trois à 

quatre crroupes. Ainsi . le Piz Balze tt. la Punta Alhirna. le Bacone. le Piz 
Casnil. la Cima del Cantone. le Gallo. la Cacciabella ~et l'.Ago di ciora ont 
été Yisités. quelques-uns parmi eux par plusieurs crroupes et différentes 
Yoies. Yers. la fin de la semaine. le temps a sériemement entravé notre acti-
Yité et c'est sou une pluie diluvienne que nom sommes descendus à Pran-
zaira. soit pour continuer les Yacances dans d'autres montagnes. ;;oit pour 
rentrer à la mai;;on. 

·ne belle performance fut notre cour;;e du 1er août. ~Iontés à la 
cabane ~Iischahel par 1111 temps beau quoiqu "oracreux. nous étions bien déçus. 
dimanche matin à :. heures. d 'entendre tomber la pluie et de voir le ciel 
bouché. déchiré à tout moment par des éclairs ! . lais Yer;; J heures. une 
première équipe forte de 15 ojiens et clubistes. s'est mise en branle dans 
la nuit noire. Au fur et à mesure que nous nous éleYion;;. le brouillard 
montait amsi: et c' est par un temps ensoleillé que nom ayons réalisé la belle 
et longue traYersée de la Lenzspitze au :.\"adelhorn. Quelle marche merYeil-
leuse sur cette arête aérienne. séparant les vallées profondes de aas et de 
Zermatt. offrant des coups d'œil splendides sur les grands sommets valaisans 
et de bealLX passa es de varappe . Au . · adelhorn nous ayons rejoint les der-
nièr .: cordées de notre deuxième groupe de 16 participants. ayant graYÎ 
l"arète nord-est. . 1-1 h. 30. tout le monde était de retour à la cabane pour 
un moment de repos délicieux et bien mérité après ces quatre-mille. aYant 
<le descendre à aas-Fée pour le long Yoyage de rentrée. 

Caur:e.·. - Pour les courses des J - 5 eptembre. les Ecandie, et le 
Grand Darrey. Yoir dans le Bulletin d'août. 

Le albit, chijen par rarête sud. course très difficile. est résen·ée atL-..: 
meilleurs varappeurs. l'n deuxième petit groupe fera éventuellement !"ascen-
sion de l'arê t e est. offrant aussi de la varappe difficile mais moins sou-
tenue. Départ dima11che 19 , eptembre (Jeüne fédéral ) à 11 heures. pour 
Berne • usten • Gfü,chenen. et montée en h . 1 t à la cabane albit. Lundi. 
a5cension du alhitschijen (~981 m.}. en - heures ennron, et descente par 
le versan t nord. 

8:. 

cons rvdio n.s e.l enui~e acie,- e l a luminium 
e ê e.5,, façades, pories e devan res, d o fSco ns 

mobiles de bureaux 
po as cco r éo , co lissa es, b.,:5,cu a n.. es, e c. 
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Le- 25 - 26 septembre aura lieu la <louLle course à la nouvelle cabane 
ewen. 11r le versant uranais du Su ten. Le Hach ewem, 2965 m., par l'arête 
ud. est ré ervé aux bons varappeurs. tandis que le Biichlistock, 3008 m., 

est une course facile. aYec la po ibilité de varapper <lan le Sewenziihne. 
Départ samedi à 13 heures pour Farnigen. montée à la cabane en 2 heure . 
Cette région. encore peu connue. offre cle très belles e calade pa- trop 
longue dans un beau granit. 

.Hatériel O.]. - Afin de permettre le contrôle et la mi e en état du 
matériel. tow les objet~ emprunté <loiYent être rendu- ju~qu'au 2-1 septembre. 
Après cette date. le matériel est <le nouYeau à ùi-po ition auprès <lu chef O.J. 

Le manuel d·alpini me. Rocher et glace . édité par le C.A ... est de 
no1H"ea11 en Yente chez le chef O.J .. pour le prix réduit de Fr. 8.50. Trè-
concentré et i1·un format pratique. il e- t YiYement recommandé à chaque 
ojien. 

Admi · ion . - ]" ai le plai -ir de aluer deux nouveaux membre-. 
anxqnels je souhaite une cor<liale bienvenue <la.ru notre groupe : 

Paul Ke 1er. Angleterre, 
Jacque Kaenel. :'\euchâtel. 

R. 11. 

Ât·ez-i·ou. déjà admiré le magnifique panorama de Alpe , vu depuis 
la cabane Perrenoud. que feu Emile Brodbeck a de iné? 'otre ection 
t·ou en of Jre une édition trè_ oignée au prix mode te de Fr. 3.50. 
r ou pourre:; f acquérir lor de as emblée men uelle et chez notre 
bibliothécaire. JI. Roger Ballet . Cri ·e-Pierre 1. .Yeuchâtel. tél. 24 25 81. 
Pen e:. également à t·o amis el cannai ance qui eraient heureux 
a at·oir ce panorama. 

H . GUGGISBERG Cordonner ie mécanique 

Marchand' se de première qualilé Répara ,ons de chaussures 
Maison fondée en 1881 N E .U C H A T E L Poteaux S ( 1 e , é age) 

E TR EPRISE DE BATIME TS E TOUS G E RES 

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel) 
U ::>U3 ICS é éo o e (038) ~6 · ' 6 · 
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et pour recouv ri r 

vos meubles ! 

CHARLES BORSAY 
Sab lons 3 - Neuchàtel - Të ëphooe 25 34 , 

- e ·e, : 



gence officielle FIAT 

flHl GARAGE M. FACCHINETTI 
Por1es-Rouges -3 2000 NEUCHATEL Té èohone 2.: 21 33 

REVISIONS DE CITERNES 
CHARBON e MAZOUT 
POELES A MAZOUT 

P.\QUHTE 6. C,e - Bè e-Co ombre 
T è ephone (038) -l 22 5-l 55 • 

PNEUS e BENZINE 
Huil es V E E O O L • AUTO-CE RE - 203.! Peseux 

1 , è!éohooe (038) 3 .!{, .!0 

Discounts Ph. Berthoud & Cie 

CORCELLES - R e de la Gare 7 
LA CHAUX-DE-FONDS - ~ue du Progrès 3 a 

G,a d c o·x au p i les pl s · ses - Pa·cs oour a 'os 

204 804 

Alimentation 

Vins -.Apéritifs 

Eaux-de-vie 

Liqueurs 

404 504 

. e . . •. SEGE SE C E 

/ 'lS 



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

• CHAUFFAGE 

NAGEL 
• VENTILATION 

• SANITAIRE 

NEUCHATEL FG DE L'HÔPITAL 31 - TÉL. (038) 25 35 81 
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Deux spécialistes et orthopédistes à voire disposition 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE -~l 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

ai re-oprcien Ma=sori fondée en 1852 

::UC'-l-UEL 
Place Pur · 7 
Te epl o"e :s · 3 _; 

---•. 

C 

- C è 5. - · s - S ··s 

T RENE CHEN 

Grand-Rue 6 
Parcs 113 

Battieux 1 

PHARMACIE 

Soec i=. ·es Go e d Ot 
0 • de Pe d • • p· o G- . 

- . - -- ... -

CHAMPAGNE • GRAN OS VINS MOUSSEUX 
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J. A 

Pendules 

Biblioihèque de la Ville de ~'fouc.bâtel •• • 
~O O .Œ RATEL 

Biiouterie 
H. FAVRE 

Porcela ine 
Cristaux 
Céramique 
Argenterie 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENJCAR 
AV IA 

SKIS TOSALLI co: .seil e 'aco ·er a f a·'o 

co_ " I !: MARKER. TR. a es par.a -e 
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
PLACE A.-M.-PIAGET NEUCHATEL FBG DE L'HOPITAL 8 
Face au Port 

Restaurant be la ®rappe 
f..a (!oul'lre 
Jfleuc~âtel 

Téléphone 23 26 26 
L. MARINI 

P.irc devant el derrière le restaurant 
Fermeture hebdomadaire le mercredi 

Pour votre repàs de midi, rendez -vous 

r 

AU LIBERAL 
Tél. 038 25 11 30 J.-L. Giroud 

(j') (038) 25 62 01 

251993 

Confection 
Lingerie 

Corseterie 
Bonneterie 

Tout pour l'enfant 
Chemiser ie 

NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1 
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NEUCHATEL, Octohrc 197 J N° 10 44m,· annec 

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

Convocation pour l' asseniblée 1nensuelle 
du lundi 4 octobre 1971, à 20 h. 15, au Musée d'etluwgrn11hie 

Ordre du jour: l. Communications du Comité; 
2. Candida Lures et admissions ; 
3. Courses passées et à venir ; 
4. Divers; 
5. Visite de l' exposition « Les Touareg ». 

CANDIDATURES 

M. François Baudin, 1947, Vaudois, employé de commerce, chemin des 
Ravières 10, Neuchâtel, présenté par MM. André Meillard et Jean-Claude 
Schnoerr. 

M. Albert Jaques, 1920, Vaudois, rectifieur, Prairie 8, Yverdon, pré-
senté par MM. Jean-Pierre Panighini et Jean-Pierre Tinembart. 

DECES 

M. Alain Schreyer, Cortaillod. 
M. Oswald Thiel, Peseux. 

DISPARITION 

M. Philip1w 1-Jiither, Neuchâtel. 

COMMUNICATIONS 

Assemblée mensuelle d'octobre au Musée d'etlwugra11hie. - Nous rap-
pelons que nos épouses et les rrwmb1·es de l'O.J. sont cordialement invités 
à se joindre à nous lors de ce lte assemblée qui sera suivie d'une visite de 
l'exposition « Les Touareg ». Entrée 2 francs. 

PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de l'Hôpital 
Téléphone 25 11 58 

Tél. 25 33 31 
SPORTS 
Neuchâtel 

Tout article de pharmacie 
el parapharmacie 

Rue Saint-Honoré 8 



invisible (dt!'gâls de mites, accrocs, 
brùlurcs, etc.) sur étoffes de tout genre 
(pullovers, jersey, etc.) 

Mme LEIBUNDC.UT-WYSSLINC. 

Sa int- Maurice 2 {1er é!age) Neuchâtel 
Tél. (038) 25 43 78 Envois par la p oste 

Pour de belles fleurs , 
arrangements, couronnes, 

voire collègue clubiste 

Rue de l'Hôpilal 2 • Téléphone 25 30 55 
L ______________ __. 

FTR 

FTR 
une visite 
très intéressante 
Les FTR (Fabnques de Tabac Reunies 
S.A.) vous invitent à visiter leur centre 
de production de Neuchâtel-Serneres, 
au bord du lac, sur la route nationale 5. 
Nous nous rejou1ssons de vous ac-
cuelilir(T ram 5, de la place Pury a rarrèt 
•Brunette•). 
V•s tes tous les man:t•s. merCfed,s el reud,s a 9 h 
10h el 14h - ep,em.e,samed:mat,ndechaQue 
mois a 9 h el 10 h , SIM" mscnpt,on p(ealabliel 

Fabriques de Tabac Réunies SA 
Te· 038 2111 45 

----___ ....,__ ,.,._ __ ,_. 

1 AU CEP D'OR 1111 r 2s3so4 ou 331120 

1 
1 Willy C.aschen S.A., Neuchâtel 

oulim 11 - Tél. 25 32 52 

le spéc'alisle en 
Vins el li queurs d e to ute s marque s 

Grand choix en Whisky, As ti , Mous -
seux, Champagnes 

POMPES FUNÈBRES 

Evard-Flühmann 
Neuchâtel Toutes formalités 

Transports en Suisse et à l'étranger 



Gardiennage de la caba11e Perrenoud en 1972. - Quelques places de 
gardiens sont encore libres : les intéressés voudront bien encore profiter de 
s'inscrire auprès du responsable. J.-P. '.\1iihlemann. 

Programme des courses 1972. - La Commission <les courses se réunira 
les 23 et 24 octobre pour préparer le programme de la saison prochaine. 
Aidez-lui à mettre sur pied un mem1 de choix en envoyant vos projets à 
Wt>rner Schiipbach. :\Iaigrogr 19. 20ï2 Saint-Blaise. jusqu'au lundi précédent. 

Quelques dates à retenir. - Prochain Comité, jeudi 14 octobre. 
Ba11quet: amedi 6 novembre ù rHôtel du Pois~on à A11vernier. 
Prochaine assemblée men welle. - Lundi 1er novembre . 

. Hatch au loto. - Bien que sa date n"ait pas t>ncore été fixée. nou 
recommandons d"ores et déjà le match au loto tle notre section. Chacun 
rect>vra une invitation personnelle. 

Cours de gymnastique et de slâ. - Comme les années précédentes un 
cours de gymnastique et de préparation au ski anra lieu du 8 octobre an 
17 décembre. tous les vendredis de 18 h. -15 à 19 h. 45 à la salle de gym-
nastique du collège de Vauseyon. Il sera suivi de six soirées sur neige en 
janvier et février. Bien que le moniteur n'en soit pas encore connu. on pent 
rt re certain que la direction sera confiée à une main experte. 

Pour faciliter l'organisation et permettre de retenir assez tôt les instruc-
teurs ile ski. nous prions tous ceux qui s'intéressent à ces cours, et nous 
espérons qu'ils seront aussi nombreux que les années précédentes. à s'inscrire 
sans tarder en versant an compte de chèques postaux de la section 20 - 1896 
la finance de 18 francs (pour la gymnastique seule 6 francs et po11r les cours 
sur neige 12 francs). 

Cours techniques de sl,i I et / /. - Organisés par le CC. ces cours 
réuniront du 22 novembre au 2 décembre à la Petite-Scheidegg. sons la direc-
tion d'Edmond Quinche. les membres de nos sections qui désirent en eigner 
le ski en tant que moniteurs ou préparent un brevet d'instrncteur. Le cours Il 
permet en outre aux ISS dn C.A.S. d'effectuer leur cours de répétition obli-
gatoire. 

Inscriptions et renseigneme11ts auprès du président jusqu'au 20 octobre. 

Concours de photos. - Le temps exceptionnel de !"été ] 971 aura certai-
nement permis a11x nombreux photographeF. arnatenrs mais donés. q11e compte 
notre section de prendre des clichés qu'ils seront heureux de présenter aux 
suffrages cl"nn public de connaiFseurs. Cette occasion se présentera à l'assem-
blée de décembre qui ~era agrémentée d'un rnncours de la pins ht>lle photo-
graphie de montagne. 

Deeoppet & Cie 
ME UISERIE É V O L E 69 T É L É P H O E 25 12 67 

~euchâtel 
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ASSE IBLEE MENSUELLE 
du 6 septembre 1971 

Nous retrouvons, après deux mois. notre local habituel où le président 
salne les clubistes bien bronzés JHlï les trè·s nombreuses journées ensoleillées 
de cet ete. Une pensée est adressée à nos malades à qui nons sonhaitons 
1111 prompt rétablissement. 

Cette soirée est empreinte de mélancolif' et d'inquiétmle car nons 
apprenons que notre ami Philippe Hiither. parti se11I en montagne dimanche, 
n'est pas rentré. Unf' colonne de seeours est immédiatement organisée. 

Deux elubistes sont décédés durant le mois r-coulé< M. Iseli. membre 
vétéran et M. A. Sehrcyer. cntrf récemment au C.A.S. Nous présentons 
aux familles endeuillées nos sineères condoléances. 

La cabane Oberaletsch. propriété de la section Chasserai. rénovée 
il y a deux ans, a été totalement incendiée à mi-aoî1t. Cette dynamique 
petite section s'est irnmt~diatf'nH·nt mise à l'œuvrf' pour la reconstruire plus 
lwllf' qu'avant. 

Le 12 septembre la section Chasscron fêtera son 75me anniversaire, 
et ù cette occasion, elle inaugurf'ra son refuge agrandi des Ilards. Chacun 
sr.ra le bienvem, là-haut. 

L'assemblée des délégués qui se tiendra :1 Lugano a 11n ordre dn jonr 
bien chargé. Un des principaux points concerne l'augmentation des taxes 
1lans nos cabanes. Pour les membres. le tarif sera de Fr. 4.- par nuit an 
lieu de Fr. 2.50. Pour les non membres. il y aura également une majoration 
qni n·est pas encore déterminée. Lorsque ron sait qne ponr 1972. il est 
budgété des subYentions de construction pour Fr. 370.000.- ron ne peut 
qu 'approuyer de telles propositions. 

Cne maison de Lucerne se propose tfé<liter. dè~ 1973. un calen<lrif'r 
en prenant comme thème les cabanes dn C.A .. Elle désire toutefois connaî-
tre rintérêt des membres pour une telle parution. Après consultation. r on 
remarque que chez nous il ;- a de nomhreux amateur,-. · ons enconrageron 
donc cette initiati,e. 

:\L érald Rofüli qui se présente à nos ,rnffrages e-t admis à l'unani-
m1t . ·autre part. "'\'iïlly ~ allant! souhaite la bien,·euue a ;, nouYeaux mem-
bre.;;. 1lont 3 nou;; Yenant du cour;. tle Yarappe organi-é ce printemps. 

La réunion tle;: sections romandes qui tle, ait avoir lieu le;: 4 et 5 sep-
tembre a été annulée. faute de participants. 1·on ne saurait s·étonner c1·une 
telle situation. si ron sait quïl a toujours été difficile t!e trou,·er. chez non;:. 
un membre du comité qui , omlrait bien ,e lléYoner pour y prendre part. 

,Lt:'t bvHHe f\tHt5s,o· 

Je HH'Hf /U'l\C s·achète 
chez 
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.KURTH? 
Chaussures 
Se. on 3 

euchâte 

Tél. 25 17 6,S 



Les courses du mois d ' aolÎt ont d an s la plup a rt d es cas b ien ré uss i. 
Les G r and es .Jorasses ont eu sp ée ia lcm e nt du succès. e l 14 clubis t es se sont 
r etrouvés au somm et. Bravo ! 

C'est avec le plus vif inté rê t e t beaucou p <le plaisir que nous avon s 
entendu M. R. Vionn et no us entret eni r d e la protection des mo:1:1mcnts 
et d es anciennes lo calités dans le canton. D es diapositives d 'excellente 
qualité illustraient ce tte confé-r en ce. Chacun a é té surpris <lu travail consi-
d é rable qni est n écess aire pour main t enir en bon état notre patrimoine 
artistique e t hi storiqu e. Un grand m e rci à M. R. Vionn et. E. R. 

t PHlLrPPE R OTHER 

La sec tion 11 e11châteloise durem ent touch ée 
de p erdre l' un d es sien s, et l' un des m eill e urs, 
Hüther , disparu en montagn e. 
Ces quelques mots, dans le ur séch eresse, r ecou-
v rent nn e én igm e que combien d'entre nou s 
ont r etourné dans leu r tê t e pour en d éconvrir 
la c lef et ca chent 1111 d e ces d r a m es dont la 
111o nl.ign e gard era à jamais le secr et . 
P hilippe av,üt é t é cont rai n t à l' inactivité cette 
ann ée pa r un <le ces ma ux sourn ois qu i gnet-
tcnt tons les hom mes de l'ère de l'aut om obile. 
d e la ch a ise d e bureau et des multip les fa cilités 
d u monde m odern e. Une sciatique l'avait re t enu 
à la maison alors que profitan t d'une saison 
excep t ionnelle ses copains parta ien t dima n ch e 
apiè:s <limaPchc pour faire passer de l'état de 
projet à celui de souvenir toutes les courses 
du programme. à rétablissement duquel il avait 
intensément participe. Rien cl"étonnant. <lès 
lors que son état s "étant amélioré. il soit parti 
c 11 nie de s·cntraîner pour la course au Grand-

l'an d ernie r vi ent à nouv eau 
en la p er sonne d e Philippe 

,,, .. 

}" 11..-eran dont il était rorganisateur. e ,-, pas le portèrent tout nalurellem,·nt 
.-ur leE traces de -,on ami Pio . dispan1 1m :; 11 au para, anl n u Jro;;shor-11. 
et à redu·rche du(1uel il n·aYaÏL pa;; pu participe r à r é poque . ~on inscrip-
tion à la cal,ane chmadri en témoigne : En ~otn·enir de Pie rre Baillo:l. 
mon arn1... . 

L"on se perd depuis lors en conjectures. L·hypothèse la plu,, vraisem-
blable et à laquelle croient ceux qui le connaissaient le mieux : P arti de la 
cabane chma<lri. Philippe sera monté encore que lque peu sans but préci,, 
en direction du chmaclrijoch . Puis. constatant le chemin déjà par courn. 
rheure encore peu ayancée. le temp" au beau fixe. un état physique satis-
faisant. il au r a soudain décidé de faire la traversée sur le Yala is. L es t r aces 
repérüs an col et sur la partie .-npérieure du glacie r en témoignent. A partir 
<le là. plus rien ! Le" recherches entreprises sans retard et condui t es aussi bien 
su r le versant bern ois que du côté du Loet:schental n"aboutirent à aucun 
résultat. malgré les effort:;; de tom ce ux qui y participèrent. La montagne 



garde jalou~cment celui q11i l'a tant aimé(' el qui y rceherchait 1111(' s11bli111a-
1io11 de sa conditio11 d'hommP. 

Philippe Hiither était cntn~ an C._\.S. à râgc de 25 ans et c'est la sec-
tion de Berne qui l'accueillait la première. ses occupations professionnelles 
l'ayant condui t dans la Yillc f érlérale. Il s\ était fait de nombreuses amitiés 
qu'il aYait maintenues au fil des années et qui l'aYaient incité à rester mem-
bre externe de cette section a11 moment où. en 1961. il avait demandé son 
transfert à la nôtre. Trè-s tôt. il fut appelé à la Commission des courses. qn'il 
présida de 1964 à 1968 et liont il était toujours membre. Qui ne se rappelle 
ks soirées qnïl organisa lors des réunions annuelles. réunions tenues en des 
lieux restés secrets jnsqn "à la dernière minute et découYerts au terme de 
rallyes mémorables ! ~es connaissances de la géographie étaient stupéfiantes 
et il fe faisait un plaisir de fair<' décomrir à ses amis. les recoins de notre pa~,-
ianorés et combien dignes c1·1111 passage. 1 -on seulement il tenait à merYeille 
s~n rôk de commissai;e. mai~ il paya\t de sa personne. Combien de course>< 
u·a-t-il pas organisées et conduites. en tontes saisons. été comme hiver. des 
classiques et de celles qui menaient à un sommet au nom barbare. mais tontes 
originales et belles. Il a, ait la passion de la d é couYerte et. ~ous son impulsion. 
ia seetion neuchâteloise élargit son rayon cl" action : la Yanoise. le Dauphiné. 
la région de !"Ortler. Il aimait aussi à se rendre utile pt il apporta sa contri-
lmtion à tou;; ces tr -yau:-.. accompli"" en commun. qui resserrent les liens 
tl"amitit; : pas t1e Jo :1:-née du bois san,- lui. de match au loto et bien entendu. 
il participa de toutes ses forces à la con-tn1ction de notre "\"ouYelle :.Ienée. 

nr le plan professionnel. Philip1 e Hiither arnit connu les années 
maigres puis celles de guerre pendant lesquelles entre deux mobs un travail 
dur !"attendait. Il aYait passé par tous les échelons pour atteindre le rang 
tl".1dministrateur postal à Pe;:eux. Rompu à toutes les ficelles clu métier. 
il Y déployait des compétence~ unanimement reconnues et aYait Ht y insuffler 
!"esprit d"équipe indispensable à toute entreprise. 

Dan;: la panoplie des caractères que réYèle tout rassemblement humain. 
Philippe res.,:ortait du lot par sa droiture. sa franchise et ses prises de posi-
tion nettes. Pas toujour;, commode. il était exigeant ayec les antres parce 
qu·il était ayant tout exigeant aYec lui -même. Lni qui mïnitia à la montagne. 
eombien de fois ai-je dû serrer le:- dents pour le :-uivre. alors que f allais 
lâcher pied. fouetté clans mon amour-propre par une remarque cinglante. 
mais combien de fois ma rage n·a-t-elle fait place à !"admiration. quand je le 
,~oyais pen après faire appel à ses dernière.: ressource;;. et s·est muée en recon-
naissance. quand grâce à lui f étais de ceux qui se serraient la main au som-
met . Il Yonait à la montagne un attachement hors du commun. celui de 
lï1omme qui. dans !"effort. !"affrontement et !"action recherche en se ~ur-
µas.,:ant la pl ine réalisation de soi et dam le lien symbofüé par la cordée. 
la manifestation la plus pure de la solidarité et de la fraternité entre les 
hommes. 

Philippe n ·e~t plus. Il nous faudra longtemps pour nous accoutumer 
à cette idée et sou souYenir ne ,/affacera pas en nous. i\otre sympathie 
, a à son épouse et à ses deu'- fils. à qui nous a<lressons nos sentiments 
tl"affection et dont nous partageon-, la peine. Que cette communion soit 1m 
i-aume sur leur souffrance. G. ]. 
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J. 
1 OSWALD THIEL 

Nous constatons a, ee mélancolie que le rang des anciens présidents 
de sedion tend à être clairsemé. Les peines ne sont pas éteintes. que déjà 
1:ous ayons appris. avec tristesse. le décès de :'-"1. Oswald Thiel. survenu en 
son domicile de Peseux. ~otre section est durement éprouvée et aujourd'hui, 
nous ne pouvons apprécier l'étendue de notrf' 
malheur. Delacroix a dit : « La nature est un 
dictiounaire où chacun cherche ses propres 
mots ». Cette citation s·applique à mer eille à 
!"ami. an collègue que nous ,·enons de perdre. 
Entré en 191 -1 à la section. ce grand amoureux 
de la 11at11;:c J co11nu une destinée fort bien 
t·tmrlie . ~0·1 intelligence et sa haute culture 
hi ont permis c1·œ11Yrer an C.A.S. avec beau-
•·oup de réussite. Pensons implement au nom-
bre de courses qnïl a dirigées. :\lais dè 1921 
il accède ::nx commissions. au Comité. Jusqu·à 
re _iour nous voulons suivre on chemin qui 
passe pa;: ~a présence et sa participation aux 
,isscmblées mensuelle,<. par la bibliothèque. 
rorganisation de cours et de courses. es inter- / 
,entions en faveur de rJ.J .. sa collaboration 
à r Ec/1<' de .--llpe~. à nos Alpe: actuelles. Le 
eh( min s· allonge noas retrouvons notre collè-
gue urand artisan de la con· truction de la cabane Perrenoud et Je tout cc 
qnïl y a autour. commissaire lors du cinquantenaire de la ·ection en 192î. 
1m an plus tard il participe activement à la fondation de notre bulletin men-
suel. le trait d·union apprécié de chacun. 

Consécration d·une activité débordante. il est président de section 
de 192ï à 1929 et le chemin s·ou, re sur un vaste champ d·activités. c·est-
à-dire la géologie où il excelle et en fait profiter les membres. il est poète 
à ses heures. passionné de peinture. il organise de· expositions. soutient 
certains artistes. !"histoire e_t à sa portée. Yraiment notre collègue a ouvert 
souvent le dictionnaire pour le plus grand bien de notre ~ection. à laquelle 
ii a tant donné avec une gentille;;se remarquable. _ ·ou· garderon Lill sou,emr 
re,;pectueux. empreint d'émotion de ce collègue si attachant. 

.\"ous , oulom dire à :\Iadame B. Thiel. ;;a dévouée épou e. notre sin-
cère ·ympathie et notre wes ·age d. encouragement. Xow lui adre · ons une 
peu ée toute spéciale. A. I. 

~ UGGISBERG Co rdo nneri e mécan ique 

1 ~:;a,a:ns de cnaussures Marchandise de prem, ere qua li é 
"'1a · son fondée en '881 N E U CH/\ T E L Pote aux 5 (le• é·age) 
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COURSES DU MOIS 

2 et 3 octobre : Les Diablerets, 3209 m. 
Pour tout renseignement, veuillez consulter le DulleLiu de se ptembre. 

10 octobre : Sohlfluh (Siebenhengste), 1952 m. 
Départ dimanche à 6 h. 30 devant le Palace. En auto à Driischhiibel 
(Emmental) et montée à Griinenberg par le Griinenbergpass ou par 
l'arête lies Siebenhengste (an fond du Justistal}. Marche de 5 h. au total. 
Coût approximatif: 15 francs. 
Inscriptions auprès des organisateur~ : MM. Marcel Hode!, tél. 25 19 44, 
John Matthys, tél. 25 99 50 et Henri Schnell. tél. (033) 5,119 61. 

17 octobre : Torrée des Familles à La Tourne. 
Rendez-vous lies participants à 10 heures devant le café de La To11r11e . 
En cas de temps incertain, se renseigner au No l l dès 7 heures. 
Organisateurs : MM. Charles Borsay, tél. 25 34 17, Rico H asler, tél. 
25 70 34 et Ernest Keller, tél. 25 78 35. 

23 et 24 octobre : Réunion de la Commission des courses. 

31 octobre : Journée du bois à La Menée. 
Rendez-vous à La Menée dès 9 heures. 
Organisateurs : MM. Ernest Biihlmann, tél. (039) 41 19 36, Charles 
Perret, tél. (039) 23 38 84 et Jean-Pierre Tinembart, tél. 31 31 64. 

Quoi de neuf à La HJBLJOTHEQUE? 
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Peu de choses, mais vous y trouverez, 111algré tout, plus de 400 titres 
qui attendent d'être lus. 

LOTERIE ROMANDE 
Secrétariat cantonal - 2001 Neuchâtel 

TIRAGES: PREMIER SAMEDI DU MOIS 

• constructions et menuiserie acier et aluminium 
• fenêtres, façades, porfes et devantures, cloisons 

mobiles de bureaux 
• porfes accordéon, coulissantes, basculantes, etc. 

MAX DONNER & CIE S. A. 
constructions métalliques 
Portes-Rouges 30 - 2000 NEUCHATEL - <{:, (038) 25 25 01 



Pour vos rideau]{ 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

CHARLES BORSAY 
Sablo ns 3 Neuchâtel - Téléphone 25 34 17 

CLAIRVUE 
NEUCHAT·EL 

Portes-Rouges 149 + Bassin 8 

Ferblanteri,, fostalla.J:ions sanitaires 
Horticulteur - Fleuriste 

~DLER 

Sur Chézard 
C(l 038 / 53 24 95 

Familte J. QUAIN 

Fondée en 1870 

NEUCHATEL 
Rue de la Treille 3 
Téléphone 25 45 62 

Maîtrise fédérale NEUCHATEL 

Atelier: Tertre 30 - Téléphone 25 63 93 
Domicile et bureau : 
Av. des Alpes 100, Les Ifs 

Ses spécialités : Jambo n à l'os 

Jeudi fermé 

Fondue bourguignone 
Steak Tartare 
Susi-Yaki, plat japonais 

Il est prudent de réserver voire ta b le 
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LE COIN DE L'O.J. 

Pour nne fois, la chance n'était pas avec nous, les 21-22 
août an Friindenhorn. Montée à la cabane sons la pluie. sé-
jour agréable dans une cabane agrandie, excursion tians les 
,é-racs jusqu'au Friindenjoch dans le brouillard. redesccntt' 
,ons la pluie, voilà les souvenirs de cette course qui a 
réuni 13 participants. 

Les choses se passèrent mieux les .._l - 5 septembre. Ec011tons Adrie-n, 
qni s'est occupé avec succès des denx courses : 

Une équipe forte de 13 ojiens et clubistes prend le départ dn Chalet 
d'Arpette pour gagner le Col des Ecandies. De là , nne intéressante varappe 
commence, conduisant par la remontée dn Grand Rappel an sommet prin-
cipal, où nous rejoignons à 13 heures. les quatre camarades qui ont escaladé 
le versant E de la Grande Tour. Retonr an Chalet à 16 heures, il nous reste 
assez de temps pour prendre un rafraîchissement à Champex. Tout le monde 
gardera 1111 souvenir inoubliable de cette belle et difficile course ensoleillée. 

Le même week-end. 14 participants partirent pour la Fouly et mon-
taient à la cabane de l'A Neuve. Dimanche. l"équipe gravit le Grand Darrey, 
rnrappe de difficulté moyenne. Le retour posa quelques problèmes. Le gla-
cier étant en grande partie dépourvu de neige. un léger retard se fit sentir. 
}lalgré la rentrée tardive. ojiens et clubistes garderont un très bon souvenir 
de cette magnifique sortie. réalisée dans une bonne camaraderie et couronnée 
de soleil. Merci à Gérald J eanneret et François ;\Iayerat pour leur dévoue-
ment de chefs de course ! 

Course·. - Les 9 - 10 octohrt>. nne dernière double course d"alpe e t 
au procrramme: Le Grand J!uceran. 3061 m. Départ samedi à 13 heures pour 
}lartigny - Ovronnaz et montée en 3 heures à la cabane Rambert. Dimanche 
ascension du Grand Mnveran : les bons varappeurs par la Frête de ailles, 
une arête qui présente des passao-es très difficiles : les débutants par la voie 
nonnale sans varappe. e coin des Alpes vandoises est particulièrement beau 
en automne. avec es flanc riches en couleurs et son panorama étendu. 

Les 23 - 2-1 octobre. il y aura grande animation anx Pradières : notre 
section y organi era les 2me · Journée · d"orientation pour le 0.]. romandes. 
Cette manifestation se compose d"une marche d"orientation de nuit en 
patrouilles. des exercices cl"orientation individuelles mais faciles et d"une 
troisième manche en patrouilles. et sera agrémentée d'une oirée avec - ouper. 
Les patrouilles eront formées de deux garçons et d"une fille. Départ samedi 
avec le train de 17 h. 1- pour Les Hauts-Genevey~. rentrée dimanche soir. 
Renseignements et inscriptions jusqu·au 19 octobre auprès du chef O. J. 
J'espère que notre section sera dignement repré~entée à ce journées de 
camaraderie et de bonne humeur et je fais appel à votre esprit dïnitiative 
pour former les patrouille;,. 

Pro 0 ramme 19-2. - -ne année de courses bien réussie touche à a 
fin. or c·est le moment de songer à la suiYante. La Commission O. J. se 
réunira le 30 octobre pour établir le programme 19-2. Je vous invite à 
me faire parvenir vos bonnes idées jusqn"an 29 octobre. R. M. 
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Agence officielle FIAT 

flHl GARAGE M. FACCHINETTI 
Portes-Rouges 1-3 2000 NEUCHATEL Téléphone 24 21 33 

CHARBON e MAZOUT 
POELES A MAZOUT 

REVISIONS DE CITERNES 

• 
• 

PNEUS e BENZINE 
Hu iles VEE DO L 

PAOUETTE & Cie - Bêle-Colombier AUTO-CENTRE - 2034 Peseux 
Téléphone (038) 41 22 54/55 Téléphone (038) 31 46 40 

Discounts Ph. Berthoud & Cie 

CORCELLES • Rue de la Ga re 7 
LA CHAUX-DE-FONDS - Rue du Prog rès 113 a 

Grand choix aux prix les plus justes - Parcs pour autos 

Alimentation 
Vins -Apéritifs 

Eaux-de-vie 

Liqueurs 

VELUX30 RINO del FABBRO 
Ecluse 31 - Té l. 038 24 39 SS - Neuchâtel 

204 304 404 604 

M. et J . • J . SEGESSEMANN & CIE 

GARAGE DU LITTORAL 
Pierre-à-Mani 51 • Neuchâtel • 038 / 2-5 99 91 



• CHAUFFAGE 

NAGEL 
• VENTILATION 

e SANITAIRE 

NEUCHATEL FG DE L'HOPITAL 31 • TÊL. (038) lS 3S St 

3 

9 - 10 

16 - i-

30-31 

CA B A E P E RR E O U D 

uneillant pour le mois d'octobre 1971 

::\L\I. Frasse Roger. chemin de ' Vignes 27. Hauterive. 
1 ïklaus Jean-Pierre. Rochefort. 

;\DI. Hir~chi Albert. Cèdres -L Neuchâtel. 
Paratte Frani;ois. Cèdres 1. Neuchâtel. 

}DL Troyon Jean-Louis. Collège 13 a. Colombier. 
Zahr Blaise. Pralaz 50. Peseux. 

}L\I. Cornu }Iarcel. aY. Beauregard 52. Cormondrèche, 
Tinemhart Jean-Pierre. Préels 11. Cormondrèche. 

}L\l. Ratzé Gilbert. Porte -Rouges 5. Neuchâtel. 
'W oodtli Bernard. Grillon~ 5. reuchâtel. 

1chmi4 n'oubliez pas de goûter sa spéciali é 

le pa in de Gênes 
2000 euchâtel - Saint-Maurice 2 - / 25 4 44 

V.!{3~-PAJ 
PARCS 82 -TE L. 25 10 95 



(µ 038 46 12 46 2022 BE V AI X 

Deux spécialistes el orthopédistes à votre disposition 

,~TRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

Maîlre-oplicien Maison fondée en 1852 

EUCHATEL 

L Place Pury 7 
Téléphone 25 13 6 7 

- -----l 

Téléphone (038) 25 17 12 

COLOMBIER - LA COUDRE 

Cycles - Moles - Sports 

RENÉ SCHEN :K 
Chavannes 7-15 Tél. 25 44 52 

EUCHATEL 

PHARMACIE 

Grand-Rue 6 
Parcs 113 
Battieux 1; 

L__ ____ __J 

1llt & ~ 
•AJ ·E lliio:! 

1 t)Q0gii~I~ 141' il 1-W 
-1UVER -,~~ 

Spécialités : Gouffe d'Or 
Oeil de Perdrix - Pinot Gris 

La grande marque suisse 

CHAMPAGNE 
& 

GRANDS VINS MOUSSEUX 

~ ;)&,~ 
DEPUIS 130 ANS __ I 

Moulins 37 CHAUFFAGE AU MAZOUT Tél. 25 17 19 

Maison neuchâleloise de grande expérience el d'ancienne renommée 

[F2)~~~~N[Q)O~~ ~Q ~Q .. ~~lUJ~l1=0~'ïr~IL 



J. A. 

Bibliothèque de la Ville de Neu~hâtel 
2000 NEUCHATEL 

••• 

Place du Marché - Téléphone 25 13 68 

Porcelaine 
Cristaux 
Céramique 
Argenterie 

Pendules Bijouterie 
H. FAVRE 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENI CAR 
AVI A Place du Marché 2000 Neuchâtel 

SKIS TOSALLI 
COLOMB I ER - Téléphone 41 23 12 

vous conseille d'adopter la fixation 
de marche 

MARKER TR qui est parfaite 

Au Vison Sauvage 
Conservation - Réparations - Transformations - Modèles exclusifs 

SALON DE FOURRURES 
Hermann Busse 

FRANÇOIS 
2, rue Saint-Maurice 
Téléphone (038) 25 18 73 
NEUCHATEL 

Téléphone (038) 2416 30 
Grande-Rue 1 NEUCHATEL 

COIFFEUR DE PARIS 

DAMES MESSIEURS 
COLORATIONS - PERMA ENTES COUPE • HARDY• 

.•. l'authenlique neucbâleloise 

en vente che1 le bon horloger .•. 
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--C, 

:z 

r-c::n 

Distributeur exclusif 

0 PEL 
CHEVROLET 
BU I C K 

Slal io n ser ce AGIP 

Téléphone 33 f f 4-1 

Garage d 0 C 2068 Hauletive 



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
PLACE A. -M.-PIAGET NEUCHATEL FBG DE L'HOPITAL 8 
Face au Port 

1,eataurant be la <!lroµµc 
f..a Q'.oubre 
JîeuclJâtel 

Téléphone 23 26 26 
L. MARI N.! 

Parc de anl el derrière le reslauranl 
Fe rmelure hebdomadaire le mercredi 

Pom o:·e repas de mid', rende:.:- o,,s 

, 
AU LIBERAL 

-e. ff' 25 l -L Groue 

C o nfect i o n 
Li n g e ri e 

Cone t e ri e 
Bo n e l e ri e 

Tout pour l' enfa.nl 
Chem i ~e ri e 

7 (038) 25 62 01 

EUC. ATEl - Place aes Halles 9 - Se on 1 



Banquet annuel 1971 
Messieurs et chers collègues, 

Entre le ciel et le flot des voitures se trouvent encore des espaces libres . 
Des endroits où l'on butte contre des obstacles qui ne sont pas de tôle. 

Où le vert est signe de repos et non d'accélération. 

Où le rouge nous émerveille et nous impatiente peut-être car, un beau coucher 
ou un lever de soleil est le signe qui donne le feu vert à l'alpiniste qui n'attend 
que ce moment pour s'évader. 

Et dans le tourbillon de couleurs et d'événements, même si vous n'avez 
pas réalisé tous vos vœux : arrêtez-vous au feu rouge, accélérez au vert mais 
arrêtez-vous à 

l'Hôtel du Poisson à AUVERNIER 
le samedi 6 novembre, dès 19 heures 

Vous rencontrerez à coup sûr des amis et connaissances avec lesquels vous 
fraterniserez lors du banquet annuel de la section. 

Le menu retenu à yotre intention vous comblera. Jugez-en plutôt : 

Filets de perches au beurre 
Mignons de veau à la crème 

Pommes frites 
Salades 

i ·acherin glacé 

Pour le prix de 20 francs. café et service compris. 

Bulletin dïnscription à détacher ici et à retourner à Henri FA YRE. bijou-
tier. Place du _Iarché. _ïEliCHATIL jmqn"au mercredi 3 novembre 1971. 
dernier délai. 

Bl.llETL' 

e participerai an banquet annuel de la section neuchâteloüe du C. _ . S. 
le samedi 6 noYemhre 197"1. 

_ om: _ Prénom: 

Domicile: 





~tLCHATEL. 110,e111l1re 1971 '\/" l l --1--1"w ann ee 

llULLETI~ DEL\ SECTJOI\ ~'lEL:CH \TE LOISE DU C.A.S. 

Con,:ocation pour l'assembl<5e mensuelle 
du lw1di Ier 1wre111hre 1971. à 20 h. 15. <Ill local, Cercle libéral, Neucluîtel -
Ordre du jour: 1. Co1111111111icatio11,- du Co111iti< 

2. Candidature et admissions. 
3. Co11rse, passéeb el à venir. 
4. Divers. 
;>. Siri de /olld et loLLris111e » , conféreuce avec film par 

'\l. Fernand Schenk. 

CANDIDATURE 

YI.. :,erge Moss<'!, l926, Neuchâtclois, prol'cs8e11r, Saars 115, Neuchâtel, 
présenté par M"l. Aloïs Bcer et Willy Galland. 

COMMUNICATIONS 

Conc,wrs de photographies. - Le succès remporté l'an dernier par 
le co1H·o11rs de la plus belle photographie de montagne encourage à récidiver 
cette année. Ce concours agrémentera notre assemblée de décembre. Il n'est 
doue pas trop tôt pour <pie nos chevaliers de la camera se mettent à fouiller 
dans leurs archives pour en sortir le cliché <pti réunira la majorité des 
suffrages. 

Chaque participant peut présenter 5 diapositives de format 24/36 mm 
jusqu'à 50/50 mm, s11r lesq11ch il notera son nom et l'ordre de préférence. 
au cas où l'abondance de clichés obligerait à en restreindre le nombre, 
et les enYerra. jusqu'all 27 norembre, à Cla11lle GaLus, Gare 3, à Corcelles. 
,\près quoi. l'assemblée prononcera son verdict. 

PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de l' rlôpttal 
Téléphone 25 11 58 

Tél. 25 33 3 
SPORTS 

Neuchâtel 

Tout arl1cle de pharmacie 
el para_oharrnacie 

~ue Sê? in·-:-lonoré 8 

1 
_J 
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Cabane Perunoud. - La cahanl:" e - ré~ené.- J,.~ 13 et 14 noTembre 
par rO.J. qui procédera le dimanche à un ne:toya"e a fond e le _amedi 
à le- a=ape- dont la pa;;P th• ro.J. donne un bien pâle aperçu. 

iiau·h au loto. - Le match au loto aura lieu au Cerde libéral lt> 
rf'nd f'd1 29 oc-tobre. Chacun a r c;u une im,i·atio pt-r•o ndle à laquelle 
non, ·piron - n~ hc:-aucoup r.:pondron . 

. 
ir e 

Peau 

· "l!lenir. - PrM"bain comité : lund' -~ o emhr . 

nt . - )Nidi 18 no~emhre. 

IBLEE .lE_- , CELLE 

m JutZE1ER 

9' 



\1. Rüü-di e,-t :-eu! a t;lre reçu lt' ,-oir talllli,- que \l\1. Baudin et Jacques 
po;:u1t leurs l'andidature,;. Par me;:ure de ,-implifieatiou la , otation ;:e fait 
Ù main-le, l;t' l'i ils ;:ont admi;, it r unanimité. 

Lt'i' eour;:c:;; de i'q,tembrt· ont en g:énèral bt;11éfieié de bonnes conditions. 
Lr;: elubistei' allergique;: mi:, eonfetti,- :a:e ,-ont une foi;; de plu;, retro1n é;: 
i'ur un ,;0111111et. Joh11 \ f:ttth~;:. qui rapporte. pen;:e quïl est plu,; intére,5-ant 
pour it';; dame;: de eonnaitre le menu. , eritahlement pantagruélique. du 
i'ann·t!i ,-oir plutôt que le;: tliffieulté;: teehnique;: rencontrée, pendant l'ascen-
sion. Att ention :\fe;;,.ienr;:. ear le,- épon ,es re.-tèes an fo, er risquent d'a, oir 
.le i'crieu,;e;; erainte;: pour , otr,' ligne. 

\I. J eau Gabus a bien , 011111 n·nir lui-mènw 11011;; parler de ,on expo-
;:ition Le;; Touareg: . Il a ;:11 11011;; eapti, er et no11, préparer :i la ,·isite 
qui a ;;111n. ette e'\.po;:ition e;;t t' '\.lrèmement intére-sante et nou, atlmiron, 
le traYail Îmlllen;;e que repréH•nlt' la mi-<" '-11r pied cl",mt> tt>llr manife-tation. 
ln ;;int"èrt" mt>rci au profe-.-enr ~ah11;;. E. R. 

l R E 
14 noYem re : reux-de--- ,la e, has·eral. 1 ~l m. 

,;part ,limand1e il 8 ht"tirt";. le, nt le Palat·r. En auto J1151JU Plan-
'l nnet pui;. montée à .b:i.-st"r 1 .. 
Cmil tl/ J ro.limall/ : - ra'Jc . 
Im rip1Ïofü uprè;. Il"" or; uis ..-ur• L 1.. Rogt"r Ballet. tél. ~-1 :'.5 81. 
-:h ri s P rr t. h~I. t ... :. ... 33 8-l t'I Er. .-,;.t Biih_manu. èl. 03 -1 l 19 3 . 

. · 15 m. 
3 m. 

, i :.6 I dim nrh :?:- JUÏn l :-1 

n t·ollo Ut" le , en lredi .. 
1lem:u1t!er ~i 

dan- le 



ger,- et do1111Pr ra,.:;.aut à la célèbre 
Couronne. Le rocher e,-t sec. la , a-
rappe relati , ement facile. le sommet 
est atteint ;:ans difficultés majeure;;. 
tout en admirant au passage une 
flore tri-s belle. de men eilleu:-. com-
siu- de main e tout piqués de jolies 
fleurs rose-. Au retour. dès le Col. 
le ciel deYient menaçant pendant la 
de,,-cente dans la nei2:e et une ou <leu" 
gouttes de pluie nous préYienuent 
gentiment. 'lai, no- or2:aui-ateurs-
ma2:icien - :-ont par ,urcroit Grands-
Eelu-ier, du ciel. et ce n·e,t qu"à 
farri,ée -011- tente quïls lais;;.ent ou-
, rir le - , aune;;.. 

omme c· e,-t a2:réal,le t1· e-,-a, er Je 
Jonnir -ou- ten-lt' lor:-que le · déluge 
s"abat rnr la toile a,ec un bruit as-
sourJi --anl. L"ab-ence de matela,. 
'°''- 1>ermet un contact beaucoup 
plu, intime a,·ee noire bonne terre 
uo11rnc1ere... uand une pierre sïn-
:oÎnue s 1rno semen au bas de romo-
platt'. , u- ~· éebappez par une rota-
tion du r - qui ,·ou. enfooee un 
autre e aillon dan- 1 ré~oo d.,.. eô-

achmid 
E 

HENR GYG -

te,-. ,;:i bien qu·on a le temp5 de pen-
•er à cette face nord de demain. qui 
paraissait bien raide et pleine crem-
bî1ches. mais qu"on ne fera certaine-
ment pas ( a,ec un temps pareil '. . 
A -1 heure;: c·était foutu. à 5 on nou-
disait à !"oreille de déjeuner. à 6 
c·était le départ pour a·,oir dè- ; h. 
li> ciel le plm limpide qu·on puisse 
imaginer. Ça c· est de;;. organi;;.ateurs 
qui 'aYent or!!ani;;er une cour~e 
Après une courte marche dan,- une 
nei2:e qui porte bien. la montée com-
mence. a--ez raide. par une ,.;;.calade 
f)ltelque peu acrobatique. à la jonc-
tion du glacier aYf>C le rocher. l" ne 
longue main-courante facilite la tâ -
che de - ;;.uiYanb. Pui;; une longue 
Ira, ersée du glacier non,. conduit au 
pied de la face nord de . fourti. Le-
crampon, ont aju. té,-. et l"atta,1ue 
ommeoce aussitôt par de trè5 ;;on-

ne- condition5. L;;;: marcbe5 dao.,. 'a 
ne1,,..- "-e laiF.,.ent bien marquer. el on 
"élè,t> rapidement dan- un décor de 

ré , · . tout droit _"i15qu·à la tra ·.-r,ée 
horizontale •rè délicate par-de,,.a 1-

le pa in de Gênes 

-o S GE ~S 

BE AIX (Ntel) 
::~:L CS . . - :, 



les St>racs. Avec une grande maîtrise. 
le premier de cordée équipe le pas-
sage difficile de vis ù glace et de 
mousquetons. taille la glace pour des 
prises de pietls et de mains. puis 
progresse lrntement sur nne autre 
partie de la face où la neige fraîche 
est profonde. La montée reprend. 
presque tout droit sous le sommet 
qui nous est encore barré par une 
très grande creYasse Avec tontes les 
prérantions d'usage. le petit pont de 
neige est passé sur la pointe des 
pieds. tout en sondant de l'œil la 
profondeur du ~ouffre. Désormais 
les grosses clifficultés sont derrière 
nous. rependant que demeure le ris-
que d"anllanche de plaques de neige. 
car elle est fraîche et épaisse. 
lnYentaire au sommet. Les dix com-
(Hl!!nous sont présents. les , isages 
heuret1' .. )Ianque à l'appel un piolet 
qui a ,mbrepticement choisi la liberté 

au pire moment eu se laissant glisser 
dans le Yidc. 
Poignée de mains. casse-cro1îte. La 
vue splendide est d'une pureté rare. 
elle permet la nomenclature des mer-
veilles qne le Créateur offre ù no~ 
regards. 
La descente. par la Yoic normale. est 
assez délicate jusqu'au glacier. La 
fine arête de neige. très étroite. cède 
par endroit et se transforme en cou-
lées impressionnantes qui vont se lo-
ger dans des creyasses sans fond. ur 
le glacier. la longue marche du retour 
sons le soleil torride de l'après-midi 
nous prépare une soif... uue Yraie soif 
- qui sera à moitié étanchée à la ca-
bane .'lloiry. nue autre moitié à Gri-
mentz. puis une troisième moitié à 
)Iartigny ... 
' plendide eourse. parfaitement réu~-
sie. C n grand merci au" orgamsa-
teurs. P. G. 

l,'a/pini.,·t" demande à .,11 ( orde. "" prl'1111er lieu. d'a.-.<IIrf'r <a .-éc11rité. 
Afin de remplir cett mi •·•ior,. la t·urd doit être .-ulide . as:urer 
une prot rtiu11 efiieure. être ,f1111 emploi commode : 
f(llpi11iste duit futilùer judici 11,< ment. c11 11re11dre .-ui11 el fo réri/ier. 

Ln { 
I 
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Staalfluh, Hasenmatt 
Course des furnilles 

Il t'lail 7 heure~ ce dimanche 4 juil-
let lors1p1e par 1111 temps radieux. 
après un court instant cl"hésitation 
et un déjeuner pris en hâte ... {profi-
terons-nous d'une de nos baignades 
préférées 011 nous rallierons-nous à 
cc ,, projet - surprise >> )... Nous nous 
retrouvons devant le Palace. 
Quel plaisir de -a luer ces nombreu-
ses et sympathiques familles. 
Aussitôt les autos se mettent en route 
en direction des Bugnenets. les Pon-
tins. t-Imier. Pierre-Pertuis et Court 
où un premier rassemblement per-
met d"échanger quelques remarques 
sur la beauté de la contrée tra,er-
sée de bon matin. alors que la plu-
part des , illages sont encore endor-
mis. 
Puis un parcour,, très sinueu:,. et 
poussiéreux nous conduit par Le 

haluet au restaurant de monta-
gne de Binzberg où les voitures sont 
abandonnées son,, les arbres. 
Après un petit entracte café-croi"-
,,ants . la joyeuse cohortt' gagne les 
pâturages et la crête de la montagne 

de Granges par 1111 sentier assez rai-
de. Quel panorama inattendu. .. un 
vaste cirque rocheux d'où la vue est 
remarquable et le regard repose sur 
les nombreux méandres de l'Aar. pai-
sible et les coquets ,·illages du See-
land. 
La promenade continue le long de 
cette crête reposante. agréable. sans 
histoire jusqu"à rheure du pique-ni-
que ,:,ous les sapins. suiYÎ de la tra -
ditionnelle sieste. 
Dominant toujours ce plateau tran-
tpulle. nous po11rs1ii,ons notre ran-
donnée jusqu·à la v taalfluh d·où le 
magnifique point de nie de la Hasen-
matt récompense ceux que n·ont pas 
rebuté quelque- vingt minute;; d"un 
dernier effort. en compagnie <lu pe-
tit :'\Iilz de trois am et demi 
Lïdée de conduire une foi,, la cour;;e 
des famille;; dans cette partie du 
Jura ignorée de la plupart des tou-
ri-tes chevronnés. s · est avérée excel -
lente et notre reconnaissance Ya à 
~h. Bor,ay qui a su nous en faire 
tlécouuir le cbanne. C. J. 

uoi de neuf à La BJBLIOTHEQL E :-

Peu de cho e . mai. rou ,. lrour re:.. "'llai~ré tout. plu. de -l 
qui allendent a être lu . 

~.--... V. r3ott7tfJ-RÂ/ 
~ PARCS 82 -TEL ~ 25 10 95 
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TABLEAU D'HO~NEUR DES VÉTÉRANS 

qui sero11t f ê tés celle un11 ée 

MM. Albert Chervet 
Jean Decoppet 
Otto Hagi 

Vétérans de 50 ans 

Vét éran,; de 40 an~ 

)DL Jean-Yictor Degoumois 
Robert 1'Iicha11d 
César Perret 

)DI. Jules Berger 
\\ illy .Bohu 
Fernand Bnmner 
Fran tz Brunner 
Paul-Henri Fdlrath 
André Gautschi 
Henri Girarclier 

:'IL )Iaurict:> CasanoYa (membre e:,,.t ernc) 

Henri L-1-lardy 
Henri Messciller 

Alfred Pfister 
Paul-E. Schoch 

.\ od li 11g11c11i11 
H.;libt:>rl J eanreuaud 
Ilernard Laucncr 
J eau Ott 
Ernest Purro 
François Tripet 
Alfred Zingg 

Pa11orama de · Alpes . 

98 

. -fre::;-rous déjà admiré le 111ag11ifiq11e 1n1111irw11a des Alpe ·. i·u depui 
la cabane Perre11 oud. que _feu Emile llrodbecl.- a dessi11é? .Yotre ·ection 
1·ous en o.f fre une édition très soig11ée au prix mode ·te de Fr. 3.50. 
1"ous pourre:::. /"acquérir for · des assemblée ' mensuelles et che::; notre 
bibliothécaire. Jl. Roger Ballet. Grise-Pierre 1 . .Yeuchâtel. tél. 2.J 25 81. 
P ense:; également à n>: ami· et connais.wnces qui ·eraient heureux 
d"aroir ce panorama, 



Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

Horticulteur - Fleur iste 

Fondée en 1870 

NEUCHATEL 
Rue de la Treille 3 
Téléphone 25 45 62 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Ne uchâtel Téléphone 25 34 17 

Ferblanterie ln.stallaûons sani.t:aires 

SCDLER 
Maitrise fédérale NEUCHATEL 

Atelier: Tertre 30 - Téléphone 25 63 93 
Domicile el bureau : 
Av. des Alpes 100, Les Ifs 

Sur Chézard Ses spécialités : Jambo n à l'os 
1 038 53 24 95 

Famille J. QUAIN Jeudi fermé 

Fo ndue bourgui g no ne 
Stea k Ta rta re 
Susi-Yalci, pla l jap o na is 

Il est prudent de réserver vo ire !able 
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LE COI DE L'O.J. 
An Je1îne. la plupart des candidats a11 Salbitschijen sont 

partis déjà samedi pour monter à la cabane Bergsee. Diman-
che. par 11n temps sans nuage. nons ayons escaladé le maglll-
fiqne Bergsreschijrn. soit par !"arête sud. soit par la face snd. 
Cne fois de pins. nons étions raYis par la beauté de cette 

, arappe Pt la qualité e::,..traordinaire de son granit. Après 11ne bonne 
sieste tlenmt la cabane. 11011;. sommes deseend11s à la Goeschener Alp. ponr 
tronn•r. an point de départ pour la cabane ' albit. le reste de notre équipe. 
Tandi;. qne qnelqnes-uns ont dü rentrer. les antres. pins chanceux. sont mon-
tés à la cabane abbit. Lundi. toujours par bean temps. deux cordées ont 
réussi la très difficile arête ;.nd et trois antres rarête est. y compris le 
gendarme difficile du , Bastion ,_ Plnsienr;. participants ont Pncore gra, i 
la célèbre aiguille sommitale. ensuite c"était la descente rapide à la cabane 
et jnsqu·aux autos. 

l"ne semaine pins tarti. non;. t~tion;. de 11011, ea11 dans le;. Alpes 11rana1-
se;:. ù la cabane .':'ewen. en-dessus de Flirnigen \ 'nsten). rès bien reçus 
par les clubiste;: aisant fice de gardien;:. nous nous sentions immédia-
tement à raise dans cette cabane tonte nenYe . .\"enf participants sont montés 
an B,ichlistock. sui, ant une nuiantl' Adrien offrant de tout un peu : 
neige. glaet'. rocher. caillon::,... Yide. Les cinq antres ont fait rarête sud 
intégrale du Hod1 Se" eu. , arappe difficile et assez Jougne à traYer;; les 
•i::,.. gemh1rme:,; . Le temp:,;. parti.-llement en:,;oleillé. é tait agréabl.- pour 
, ar·1pper. mais nous a pri, é trnue partit· tle la , ne. La tle,e.-ult' êtait très 
1grêahlem.-ut eonpet' par une ,;oupe :i la caba11t'. 

Pour dort' lignement et'tlt• belle ,;érie lie r~u;.,ite.-. non, somm.-• 
m niés les et l t br.-. à la C"abaue Rambert. Dimandw matin. aprè;; 
quelqu.-, ii ;;itations pro, oquêt>,; par 1.- lemp- bo11d1é. un groupe le huit 
partie-if anis a all. qué la ,liffi il.- arèle le Frête d.- Saille du ran 1-
\f,n eran. ~-.-.--t llllt' trè, die , arappe .1.-sez rai,le. ;:e lt'rminant par une 
l n~ue arêt pt'u ,- li,le m.,is foeile. Le ,leu::,..ièm<' groupe lie di:x parlil"ipants 

,1 nt ,ept fill.-, '. . • .-sealade la fae.- sud 1.- 1 cim.- - rientale. par lies 
magnifiqn.-s ,l Ile;: et 1.-,. d1em 0 11t' t'.< lit' rod1.-r ia;;tahl.-. pour efüuÎtt' tra-
' e~.-r ·111 -;rami-_ fm r-m : e·t•st .111;;;.i tmt' i.- int · ressante le 1liffir11ltês 
m ye11ne;:. L lt·s ·ente par la Y Ît' normal.- nous l"OD luisait lie la l"ailla,;.-e 
1l11 ;: muwt à tr·1Yt'fS de maigr.-, pàlurag: ;; et la forèl en -pl.-n füle, l"onlenr, 
it·aul mue au:x ,oilures .-o- le•.-u;: r , r nnaz 

lemps ayant lenn b n Ioule la journ.:e. ee fui une C"onr,;e réalisée 
1I· n.< meilleure- :1mhian 

.our. e. - Les l et 1--1 no, emhrt' .. nra li.-11 le Ir tlitionnel Kee ·-end 
a rabane PerrPnoud. R.-ntlez-, on- • 1 C"ab Dt' enlr 17 el 18 heures. 

LO ERE RO A E 
T R .AGES : PRE ED I DU 0 S 
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flftl 
Agence o ff icielle FIAT 

GARAGE M. FACCHINETTI 
Portes-Rouges 1-3 2000 NEUCHATEL Téléphone 24 21 33 

1 
CHARBON e MAZOUT 

REVISIONS DE CITERNES 

POELES A MAZOUT • 
• 

PNEUS e BENZINE 
Hui les VE E D O L 

' PAOUETTE & Cie - Bôle-Colombie1 AUTO-CENTRE - 2034 Peseux 1 
Téléphone (038) 41 22 5-1 55 Téléphone (038) 31 46 40 1 

Discounts Ph. Berthoud & Cie 

CORCELLES - Rue de la Gare 7 
LA CHAUX-DE-FONDS - Rue d u Progrès 113 a 

Grand choi aux prix les plus jusles - Parcs pour aulos 

Alimentation 

Vins - Apéritifs 

Eaux-de-vie 

Liqueurs 

VELUX30 RINO del FABBRO 
::c use 3 - Tél. 038 2~ 39 SS - ' ,eucha'el 

204 304 404 504 

M . el J . • J . SEGESSE ANN & CIE 

GARAGE DU LITTORAL 
Pierre-à.- Ma.z el 51 • e, c: â:l e l • 't 038 2S 99 9~ 

1 
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ensuite brève orientalion sur l'aclivité de l'O . .I. en 1972 el discussion . Souper, 
petit déjeuner et dîner sont organisés; inscriptions j11s11u 'à vendredi soir, indis-
pensables. Précédant les nettoyages de la cahane, nous ferons une so ir[-c 
«du tonnerre », animée par nos amis , le maître accordéoniste-chanteur C. Henff 
et le chef de cuisine J.-P. Tinembart. Cette soirée sera la récompense pour 
toutes celles passées dans les cabanes d'alpes, coupées trop vite mais en Lonnc 
discipline pour respecter le repos nécessaire de tout alpiniste. Car, il faut 
le dii-e une fois , telle est la réputation de l' O . .I. N enchâtel : bruyante quand 
elle fête, mais sachant s'arrêter net 1J1iand les circonstances le demantlent ; 
une joyeuse bande, mais connaissant la discipline en cabanes et en montagne. 

Admission. - J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue a 

Christine Beer, Neuchâtel. 
Cette nouvelle camarade a déjà fait ses preuves de bonn1· varappeuse au 
Grand-Muveran. R. M. 

rtl: 

6 - 7 

13 - 14 

20 - 21 

27 - 28 

CABANE PERRENOUD 

Surveillanls pour le mois de novembre 1971 

MM. Meyrat, Jean-Pierre , E,-de-Vaucl 21, NeuchâLcl, 
Baehmann, Paul, Champréveyres 6, Neuchâtel. 

O.J. (nettoyage de la cabane). 

MM. Troyon, .Jean-Louis, Collège 13a, Colombier, 
Zar, Blaise, Pralaz 50, Pesee11x. 

MM. Is ler, Edmond, Pralaz 11 b, Peseux, 
Isler, Gérald , Pralaz 11 b , Peseux. 

Deeoppet & C1
e 

MENUISERIE Ê VOLE 69 T Ê LÊ PHONE 25 12 67 

Neuchâtel 

~----- ------ --- ----

H. GUGGISB ERG 
Réparations de chaussures 
Maison fondée en 1881 

Cordonnerie mécanique 

Marcha ndi se de première qualité 1 

1 

1 N E U C H AT E L Poteaux S (1er éta ge) 
_j 



SKIS : Piste, fond , promenade 

038 / 461246 DESPLAND 1011BEVAIX 

CHAUSSURES: 7 grandes marques et plus de 40 modèles 

INSTRUM ENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE • LUN ETTERIE 

Maî tre-op ticien Mais on fon dée en 1 G'J2 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
r ,>iéphone 25 13 67 

Té léphone (038) 25 17 12 

C OLOMBI E R · LA COUDRE 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-15 Tél. 25 44 52 

Grand-Rue 6 
Parcs 113 
Battieux 1 

PHARMACIE 

Spécialités : Goutte d'Or 
Oeil de Perdrix - Pinot Gris 

La grande marque suisse 

NEUCHATEL DE pu I s 1 3 o AN s 
--· - - -- --_______ _ , 

Moulin s 37 CHAUF F AGE AU MAZOU T Tél.251719 

Maison neuchâteloise de grande expérience et d 'ancienne renommée 

[p~ ~ ~ /ê\lNI [Q)O IE~ a /ê\a .. IN)(ElUJ(61}={]/ê\ 1FŒ::IL 



Bibliothèque de la Ville de Neuch! tel •• • 
2000 _ EU CHA TÈL 

J. A. 

Place du Marche - Téléphone 25 13 68 

Porcela ine 
Cristaux 
Céramique 
Argenterie 

Pendules Bijouterie 
H . FAVRE 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
EN I CAR 
AV I A 

SKIS yo·sALLI 
CO LO SI E - Te ep one 23 : 2 

• OLS conse e d'aoo e la f a ·on 
oe ma· e 

MARKER TR qui es pa a r e 

Au Vison Sauvage 
Conse ,afion - Répa raliom - Transformai o ns - 1odèles exc usils 

SALO DE FOURRURES Teléphone (038) 2-116 30 
Hermann Busse Grande-Rue 1 EUCHATEL 

FRANÇOIS 
2, rue Sa int-Maurice 
Téléphone (038) 25 18 73 
NEUCH ATEL 

COIFFEUR DE PAR I S 

DA MES MESSIE U RS 
COLORATIONS - PERMANENTES COUPE • HARDY• 

. .. l' authent ique neuchâteloise 

en vente chez le bon horloger . . . 

• 



Distributeur exclusif 

0 PEL 
CHEVROLET 
BU I C K 

Stat ion service 

Téléphone 33 11 

Garage du Roc 21)68 Hauterive 
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. ECCH ATEL décembre 19';'1 12 Décembre 19ïl 

BCLLETL - DE LA ~E CTI . -EC CHATEL I E Dl- C.A. 

, ne 1tion p llT ra e1nblée nzen uelle 
au lundi 6 décembre 19;'1. à 20 h. 15. au loc11l. Cercle libéral. . 'euchâtel 

Ordre du jour: l. Communication;: du Comité. 
·1 andidature;: et admission . 
3. ourse- pas-ée et à Yenir. 
--l. Proo-ramme de - cour.:es 1972. 
;:,. Rapports du président. du caissier et des Yérificateurs 

de comptes. 
6. Bud!œt et cotisation 1972. 

_ ·o,;rnation du président. de , caissiers. de, autres mem-
bres du Comité et des Yérificateurs de comptes. 

8. DiYers. 
9. Concours de la pllli b ile photo_ aphie de montapie. 

C.A._ illlDA fi ""RE.:: 

D :;-~I 

=..- = -= ---=- = 
= _r- .. - - - = 



s e (degà'; de ,'es accroc~ 
b ùlu es e c.) s , é o!les de ou' geme 
(pullm ers, je~e e'c.) 

Pour de belles fleurs , 
arrangements, couronnes, 
·o re co ègue c ub·s•e 

Mme LE IBUNOC,UT -WYSSL INC, 

Saint-Maurice 2 ( er é'age) Neuchâtel 
Tél. (038) 25 '13 78 En ·o ·s par la pos e 

Ri;e de 'Hôpital 2 - Téléphone 25 30 55 

FTR 
ne is· e 

rès in éressan e 

/: 253604 ou 331720 

----.::-



A emblée de jant·ier 1972. - L"assemblée de janvier aura lieu le pre-
m1er lundi du moL. soit le 3 janv-ier. 

Comité. - La prochaine séance du Comité e-t fi ée au lundi 13 décembre. 

Cour de ki. - Le cour- de ki -e déroulera tou le vendredi- -oir, 
du - janvier au 11 février. rlè- 20 heures. à Tête-de-Ran. Le in cription 
peuvent encore se faire ju -qu"au 18 décembre. dernier délai, en versant la 
finance de 12 franc au CCP 20 - 1896. Le clubi te- participant au cour de 
ymna tique et qui ont déjà ver_é la _omme de 18 franc ont dispensé de 

toute démarche upplémentaire. 

Rendez-vou_ des automobiliste di po ant encore de place- libre et 
de non-automobili tes à 19 h. 30 dnant la Centrale laitière. 

Coti ation 1972 
ou résene de ratification par ra_semblée énérale annuelle. 

la coti_ation de 19- re te fixée à : 

Fr. 43,50 pour les membre payant toute les prestations · 
Fr. 48.50 pour le- membre- habitant rétran er ; 
Fr. - pour le- membres ayant 40 ans de _ociétariat : 
Fr. 15.50 pour le• membres externe_. 

La coti;ation doit être Yersée au compte de chèque- postaux de 
la section 20 • 3910 · qu·CIU 31 jam·ier 19- ·. 

P --é ce e date. le mon an Eera enc -;; • par remho ,,ement. 



Un gardiennage à la cabane de La Menée est à nouveau organis-é pour 
les week-end de décembre, janvier et février. Une liste dïnscription sera 
mise en circulation. 

la traditionnelle journée du bois à cette cabane a en lien le 31 octobre 
et a connu le pins c;rand succès, puisque environ 70 personnes se sont retrou-
vées là-haut. L'ambiance, comme le temps, était an beau fixe et c'est à l'aide 
d'une tronçonneuse et d'nn treuil que le bois a été débité et mis à l'abri. 
Un grand merci à tous. Si les conditions météorologiques le permettent nn 
dimanche de · travail sera encore o r ganisé avant l'hiver pour terminer la 
construction du mur. 

Grâce à nos toujo~irs dévoués Borsay et Keller, le match au loto a 
obtenu un bon succès. Les comptes définitifs ne sont naturellement pas 
établis, mais laisseront certainement un appré(;iable bénéfice. 

Willy Galland, qui accompagnait notre président à l'assemblée des 
:délégués les 9 et 10 octobre, à Lugano, nous fait un bref compte rendu tics 
;débats qui se sont prolongés le samedi jusqu'à 21 heures. L'augmentation 
de la taxe de cabanes était le point principal à traiter. Dès le 1er janvier 
,les membres paieront Fr. 4.- par nuitée, an lieu de Fr. 2.50, et les non-
;membres Fr. 9.- au lieu de Fr. 7.50. Par contre les cnfan.ts bénéficicroD;t 
de conditions plus favorables. Si l'o~ sait que le prix de revient moyen 

:d'une nuitée s'élève à Fr. 8._:_. l'on admettra que les nouveaux tarifs n'ont 
rien d'exorbitant. Les subventions anx constructions de cabanes montent 

,aussi régulièrement et sont budgétées pour 1972 an montant respectable de 
,Fr. 455.000.-. Diverses assurances ont été améliorées et bonne nouvelle 
'pour tous, les cotisations 1972 ne seront pas augmentées. 

M. Serge Mosset, seul candidat à se soumettre ·à nos s.nffrages, est 
iaccepté à la quasi unanimité . Quatre nouveaux membres reçoivent leur carte 
et lè vice-président les accueille avec plaisir. 

Dans les divers, Charles Borsay remercie le Comité d'avoir accepté de 
participer aux frais de got.1dronnagc de la route conduisant au Creux-du-Van. 
Ainsi tout le monde, ou presque, est content. M. Niklaus signale qu'il se 
trouvait à mi-août à la cabane Perrcnond et qnc 70 enfants de la colonie 
de vacances de Bellevue sont venus y passer une lluit. Contrairement à ce 
qu'afhrmaieut les responsables, aucune autorisation n'a été demandée et l'on 
peut se représenter qu'une telle situation n'a rien d'agréable pour nos clu-
bistes recherchant la tranquillité. 

;:,ous le titre « ski de fond et tourisme »: M. Fernand Schenk, spécialiste 
du fartage dans une grande entreprise suisse <.le la branch~, est venu nous 
parler de son travail et de ses expériences en y ajoutant quelques anecdotes 
amusantes. Les skieurs ne manqueront pas de tirer profit le moment venu. 
de tous ces bons conseils. Un film intéressant complétait la conférenee. 
Nous adressons à M. Schenk tous nos remerciements. E. R. 
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COURSE DU M OI S 
12 décembre : Chaux Ronde, 2013 m., à ski, ou verture de saison 

Départ dimanche à 6 h. 30 devant le Palace. En auto à Bret aye ; 
montée à Chaux Ronde par le Col de la Croix en 4 heures . Descente 
sur La Barboleuse. 
Coût approximatif: 15 francs. 
Iscriptions auprès iles organisateurs : MM. Aloïs Beer, t él. 25 75 83, 
Blaise Cart, tél. 25 47 29 et Willy Galland, tél. 25 50 10. 

2 janvier : Aération des skieurs à La Menée 
Départ dimanche au train de 7 h . 57 pour Montmollin (billet aller et 
retour pour Les Hauts-Geneveys) on rendez-vous à la cabane selon 
le désir des participants. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Charles Borsay, tél. 25 34 17, 
André Ma11rer, tél. 2.5 51 49 et Paul Robert-Granclpierre, tél. 24 25 88. 

CAMP DE SKI POUR ENFANTS DE CLUBI STES 

Cette année encore, il y aura un camp de ski à l a cabane P errenoud, 
du lundi 27 au jeudi 30 décembre. 

Ce camp est réservé aux enfants de clubist es, âgés de 8 à 15 ans . La 
direction est assumée par le soussigné, assisté de clubistes, d'épouses de 
ceux-ci et d'aides bénévoles. La finance qui comprend l es frais de cab an e 
et de subsistance est de 30 francs par enfant. 

Les participants ne sont pas assurés spécialement et les organ isateu rs 
déclinent toute responsabilité en cas d'accident. 

Les inscriptions do~vent être adressées à M. Galland, ch. d es P avés 19, 
2000 Neuchâtel, jusqu'au 11 décembre . E lles mentionneront: le n om et le 
prénom de l'enfant, le sexe, la date de naissance (jour, mois, ann ée) 
l'adresse et le numéro de téléphone. Le nombre d'en fant s admis est d e 30. 
Il sera tenu compte des inscriptions dans l'ordre de leur arrivée. 
Nous comptons sur les parents automobilistes pour assurer le transport d es 
enfants aussi haut que possible, pour l'aller et le retour. Prière d'in diquer 
lors de l' inscription, le nombre de places disponibles. Merci d'avan ce. L es 
intéressés recevront les instructions détaillées quelques jours avant le déb ut 
du camp. 

S'il y a lieu, nons nous permettrons de faire appel à la bonne volonté 
et aux épaules de clubistes pour le transport des vivres. W . G. 

• constructions et menuiserie acier et aluminium 
• fenêtres , façades, portes el devantures, cloisons 

mobiles de bureaux 
• portes accordéon, coul issantes, basculantes, etc. 

MAX DONNER & CIE S. A. 
constructions métalliques 
Portes-Rouges 30 - 2000 NEUCHATEL - (038) 25 25 01 
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Alors qu·en ce samedi 6 nowmhre quelques gihoulé ,enaient tout 
juste de nous rappeler que nous n·étions plus en été mais bel et bien en 
automne - elles étaient trop discrètes pour qu·on puisse par! r de pr'-
ruic:es de rhiYer - près de nonante conYins ralliaient rhotel du Poisson 
à UY rnier. Pour fohseryateur non ayerti. ce rassemblement de personnes 
d·un certain âire. d"tm a<Te ertain. de jeunes Yieillards. d"hommes mûrs. 
d ·hommes jeunes et de jeunes hommes aurait pu passer pour la réunion 
la plus hétér dite qui soit. "est quïl n ·aurait pas su que tous ces arrirnnts. 
arh rant fièrement tm insüme à la boutonnière. rair o-uilleret et un sourire 
heun-ux au c in des lèYre;;. se rendaient à la cérémonie quasi rituelle qui 
cl 't annuellement la saü n de la section neuchâteloise du Chili alpin. 

et ohserrnteur n'aurait pas HI n n plus que la disparité des ages cachait 
runité de lïdé l qui lie des pers nnes apparemment s1 différentes et il 
n·anrnit rien compri:5 à leur amitié récipr que. 

)1 is tons es j yeux nyfres sa, ien t eux où ils allaient el leurs espoirs 
ne furent p s dé m. 

Après qu"une chère à 1 hauteur de la réput tion du lieu. des Yins 
de n tre terr ir. une :unhiance créée par le coude ' coude a,ee des amis 
de f 'che u de longue d te dans un c dre grëah1e et l'échanee de sou-
.e.nirs c mmuns eurent 3.Dlené r ssemhlée u juste dep-é d'euphorie, notre 

tie officielle ,ec s ,er,e habituelle 
u p -teur .:llonin. Celui-ci ort le 

equel en quelques p ol - nmple- et 
con.fus et indéfi-



Les jours. les mois, les ans s·en,·olent 
Et rnici cinquante ans déjà. 
Que nous faisions. à bonne école. 
Au Club Alpin nos premiers pas . 

Faisant fi des séracs perfides 
Et des cre.-asses ous nos pieds. 
Particulièrement a,-ides 
De trs.-erser les bleus glaciers.. 

:Xous nous lancions à ra.-eu lette 
A rassaut des plus hauts dochers 
~ans souci du dan~er qui guette 
Le .-arappeur m I ucroché. 

C" était rélan de la jeunesse 
Et :mnout sa témérité 
_ ors qu"aujounfboj la neilJesse 
_ ·ous indte à nous arreter. 

A. jouir de l"heore présente. 
. · ous résï.,=ant à renoncer 
.-\. tous les projets qui nous tenlt-nl 
Et '<"oir enfin dire : ,-a : 

.r les - ont rin-é no- têtt-~ 
Ponrrioru-nolll t;°ii=r désorm ·-
:s.ns f:ùJlir faire la eonqnête 
D"nn noble pic. d·on fit-r sommet 

Sïl faut des J.DJD dn temp. 
i.r finipu-abie ontnl~e. 

Le eœ e <,ar. comme à Tin.. 
A la: caprin,:. du e ~e-

Il a gardé de la jeunesse 
Tous les élans et les désirs : 
Yétéran c·est notre richesse. 
Qu Ï.mporte pour nous de Yieillir . 

Et que comptent cinquante années 
Au regard de !"éternité 
l'.n clubiste à !"âme bieo née 
Le ,·it dan la sérénité 

e sonYenant des randonnées 
.-\yec des compagnons joyeux 
Et des chansons. à la Yeilléc. 
Dam la cabane. an coin du feu 

e ,ionYenant qne .ur la cime 
Après un long el dur chemin 
On ,e fil de- ami intime 
Pu on seul serrement de ma.in 

-e sou\"enant que loio de.s --fil9 
Et d:rns la splendeur des étés 
L. _ pe non uriaiL tranquille. 
Dans sa u..-age majesté . 

De t"eE ~on.-en.i.rs la ri..beue 
• • Olll la de.-oru n Onh _ pÏD 
Qui répandit tt l~ , e 
Le bonheur ,n.r notre ..bemïi,_ 

~Ierri. =ii;; du c.__u. 

en e 
e. 

e 

1 -



Toast à la Patrie 
Monsieur le Président et Messieurs. 

Mes chers amis et camarades du Club alpin. 

Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'après le joyeux brouhaha de nos 
propos et de nos rires qui couvrait tout à l'heure le cliquetis de nos fourchet-
tes réglé au rythme des mouvements satisfaits et gourmands de nos mandi-
bules, le grand silence obtenu par notre président m'impressionne terrible-
ment. Il m'impressionne d'autant plus, ce silence, qu "il a pour seul but de 
me permettre d'essayer d'exprimer tout haut les sentiments qui animent plus 
profondément en ce moment chacun de nous. Ils sont nombreux et fort divers 
ces sentiments. Il y a d'abord le plaisir et la joie d'être ensemble. :\lais il y a 
plus, il y a ce sentiment confus. mais d'autant pins intense. que le bonheur 
que nous partageons présentement puise sa source plus profondément encore 
que notre amour - pour plusieurs il faudrait dire passion - de la montagne, 
dans cet amour que nous portons à notre patrie. Puis. ayant tenté d'exprimer 
cela. il faudra encore. pressentant toute la somme de valeurs que représente 
pour chacun d"entre nous la patrie. lui porter un toast. à cette patrie que 
nous aimons. 

Plaisir et Joie d"être ensemble. il est vrai que c"est une véritable com-
munion que nous partageons ce soir. :\"on pas un rite qui se déroulerait selon 
des règles bien préci~es qui limiteraient d" autant plus notre participation. 
mais une communion qui est un ,-rai partage de nos pensées. nos émotion: 
et nos sentiments. C" est bien là ce qui fait toute la Yaleur de notre souper. 
:\"ous sommes ici parce que. si différents que nous soyons. si différentes 
que soient nos préoccupations et nos opinions. nous ayons en commun cet 
amour du coin de terre sur lequel nous Yivons. souvent après ~- être nés. 

t sur lequel nous espérons tous Yivre longtemps heureusement et librement. 
Et cet amour de ce pays qui s· étend des crêtes boisée• du J tua aux cimes 
sauvages des .-Upes nous unit tous. par-delà nos opinions et nos convictions 
même les plus profondes. à youloir ardemment défendre notre pays contre tous 
ceux qui tenteraient d'en faire ce que Baudelaire appelait un Capharnaüm. 
une Babel d'imbéciles et d'inutiles qui le réduiraient en un vaste tohu-bohu 
hautement mécanisé et économiquement rentable de voitures. d" engins et de 
moyens qui rendraient ses habitants amorphes et idiots en attendant qu'ils 
ne crèvent tous aussi stÎrement que lentement de la pollution générale du 
milieu. 

Ainsi, quand avec mes gosses. montant de Champ-du-Moulin à la Croix 
du Lessy --:- oubliant la panique que j'avais eue à leur âge quand mon oncle 
m'avait hissé, bien ficelé au bout de sa corde par-dessus les passages-clés 

.L.et bMn,e chetl-tSsl-tre 

Je nwhfCtlJHe s'achète 
chez 
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de la Grande Ecœrne arrivé au sommet, après ~yoir repete avec eux 
leur leçon de géographie du canton, je leur dis : « Voilà, c'est votre pays ! » 
il y a dans ma voix plus que l'émotion due à l'émerveillement devant le 
tableau que la nature offre à nos yeux. Certes la joie est grande de contem-
pler, les grandes pentes boisées. vert-tendre ou dorées semées des taches 
sombres des sapins. des côtes de Fretereules ou de Prépunel, ou, nous tour-
nant vers le sud. d'apercevoir, par-dessus les cimes des sapins les sommets 
étincelants des Alpes. Mais il y a encore le bonheur et la joie de pouvoir 
leur dire que ce pays. c'est aussi celui d'un peuple, avec son histoire et ses 
institutions. ses aspirations. ses tentations et ses hésitations. Mais surtout 
jusqu'ici. sa volonté inébranlable de le vouloir libre. · 

Rien d'étonnant qu'alors. à la vue de tant <le sommets, ce soit inté-
rieurement r émotion liée au souvenir de tant d'aventures vécues avec des 
camarades et des amis généreux dans l'effort et fidèles dans l'amitié qui 
remporte. - 1Iais pourquoi. dites-moi. faut-il que ce soit toujours le sou-
venir des efforts les plus durs sur une crête ou dans une paroi difficile 
ou sous l'averse de grésil. qui reste le plus net et le plus précieux? 

Alors. pensant à tons ces hommes avec lesquels je me sens en parfaite 
communion dès lors quïls aiment ce pays. mon pays. je ne peux m'empê-
cher de penser que tous nous sommes les vrais fils de cette Suisse qui offi-
ciellement et proprement a nom Confédération suisse ». ::'l'ous sommes autre 
chose que la Suisse tont court! l\'ou ne sommes non plus ni un empire. 
ni un Etat. ni une République. ::\"ous ne somme~ même pas le peuple. mais 
les peuples de 22 cantons souverains. Et ce qui nous unit. nous. républicains 
neuchâtelois. à tous les autres. c· est bien que nous avons fait alliance avec eux 
parce que nous voulons ce pays libre et heureux. 

Alors. ô mon pays. ma patrie. ce que nous pouvons souhaiter de mieux 
ce soir. la seule chose qui soit vraiment essentielle. c· est que tes fil . tous 
tes fils sachent re:iou...-eler aujourd.hui le serment de fidélité de leur père 
pour sauvegarder envers et contre tous ta liberté. Que tes fih restent fidèles 
à la Croix blanche sur fond rouge de ton drapeau. Pourquoi pas plutôt 
un lion ou un aigle. ou au moins un ours marchant comme celui de Berne 
ou debout comme celui d"Appenzell ou peut-être le taureau d"'(;-ri qui sym-
boliserait. on ne saurait mieux. notre farouche détermination de défendre 
nos libertés? :'\on cette croix te convient tellement mieux. ur son fond 
rouge qui parle de sang. de vies et <le morts humaines versés et sacrifiés 
pour que la croix précisément brille mieux. non pas que nous serions 
chrétiens plus zélés. mais parce que précisément. en nous rappelant le Sei-
gneur qui nous ra donnée cette Croix, elle nous rappelle aussi que libres, 
tes fils. ô ma patrie. sauraient se montrer forts et généreux pour maintenir 
les seules valeurs qui, au plus profond d'eux-mêmes leur paraissent essen-
tielles : la liberté et le respect de l'humanité. Claude MONIN. 

Deeoppet & C~e 
MENUISERIE É VOLE 69 TÉLÉ PH ON E 25 12 67 
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Harangue à ceux_ du Bas 
Chers amis neuchâtelois, 

Au nom des sections amies je vous adresse nos remerciements d'avoir 
bien voulu nous associer au banquet de cette année et je forme des vœux 
sincères pour que nos relations amicales continuent pour le plus grand bien 
de nos sections respectivess ainsi que pour chacun de nous personnellement. 

Si nous voulons bien être attentifs à ce que les autres font, nous donner 
la peine de sortir de nous-mêmes pour les écouter, nous nous apercevons 
qu'une multitude de petits faits secondaires, de renseignements, de recettes, 
de méthodes peuvent être échangés pour nous rendre la vie plus agréable 
et plus facile. Les communications, dans toutes leurs formes sont le pivot 
de la vie sociale, vous vous en rendez bien compte, chers amis neuchâtelois, 
puisque vous vous penchez actuellement sur ce problème. Je ne vous parlerài 
pas des voies navigables, vous avez un lac, un lac merveilleux, pour le 
moment, et je forme tous mes vœux pour que vous puissiez le garder ainsi, 
naturel et accueillant. Toutefois, nous comprenons vos problèmes, et nous 
nous rendons parfaitement compte que finalement pour circuler, il faut 
de la place. 

En bloquant les écluses, du côté de Bienne, vous pourriez faire monter 
le lac jusqu'aux jardins du Palais DuPeyrou, ce qui résoudrait le problème 
de la nationale 5. Yverdon serait bien un peu inondé-, mais cela ne fait rien, 
il n'y a que les bas quartiers qui seraient dans l'eau, l'autoroute passant 
derrière le château. Là, escale chez Carlo Petitpierre. Venant de Lausanne, 
c'était le moment. Repos et dégustation des primeurs du Cavaillon, cigare 
après dîner, pieds sur la table, petite sieste, comme pendant l'assemblée 
des délégués à Lugano. Le lendemain, la Nationale 5, quittant les bords 
du lac s'élève en pente douce jusqu'à Ste-Croix, passe le col des Etroits 
et redescend au moyen d'un merveilleux ouvrage d'art dans le Val-de-Travers. 
On passe chez Doudou, à Fleurier, et on peut déjà penser à l'apéritif. Visite 
de la nouvelle fabrique de Bretalyser, la régie des alcools s'étant décidée 
à faire œuvre utile plutôt que répression. On repart le long de l'autoroute 
qui passe l'Areuse et monte doucement au travers des magnifiques forêts 
jusqu'aux Sagnettes - La Brévine, près de chez René le Magnifique, Le Cer-
neux-Péquignot, derrière la Gare, on passe Sous-les-Queues, en bas le Prévoui[, 
vers la Queue-de-l'Ordon, vis-à-vis du Pissoux, en bas la J ambe-Ducommun 
et on arrive au Locle. Il était temps. Jean-Daniel Favre nous attend, mais 
il est très pressé. Il a été apprendre l'anglais à Coffrane et donne des leçoo,s 
d'américain du Locle, toujours utile pour acheter des montres suisses. Avec 
Bulowa, Zenith et Elgin on pourra bientôt s'acheter des culottes de cow-boy 

1ch1i4 n'oubliez pas de goûter sa spécialité 

le pain de Gênes 
2000 Neuchâtel - Saint-Maurice 2 - 7 25 14 44 
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pour garder nos troupeaux. La Nationale 5, au moyen de l'échangeur du Crêt, 
bifurque sur Paris et les grandes capitales ou arrive à La Chaux-de-Fonds 
par les Abattoirs. Cela fait réfléchir les étrangers. On tourne la ville par 
le Sud, il y en a aussi, chez nous, car à part la Fontaine monumentale, 
il n'y a rien à voir. Un instant seulement pour visiter l'ordinateur des 
Services industriels, qui, à cette époque aura fini ses 24.000 factures men-
suelles, et pour apprécier la nouvelle organisation du trafic en ville. Un 
immense tunnel sous le Mont Sagne et on arrive aux Convers. Avec la 
Queue-de-l'Ordon, on a l'habitude, mais on est fatigué et on s'arrête chez 
Adrien Bourquin, de la section Chasseral. Ici, dans le Vallon, aucune fumée 
sur les toits, le matin. Tout le monde déjeune à la goutte. Pas pour Adrien, 
car lui, au déjeuner, il soupe. C'est quand il est rentré tard. Le lendemain, 
pour ainsi dire, il va au centenaire de Moléson et en passant il prend les 
présidents des sections amies et il s'endort dans l'auto. Heureusement que 
c'est Doudou qui conduit . L'autoroute, ensuite, descend ce merveilleux 
vallon de Saint-Imier et on arrive aux sections Jurassiennes. On remarque 
l'absence des Neuchâtelois, parce qu'ils ont décidé qu'ils ne voulaient plus 
y aller. On est perplexe, ce n'est pas qu'on y tenait, mais on les aimait bien. 
Avec leurs airs de grands seigneurs, cela faisait couleur locale, car dans 
le Jura on aime bien les seigneurs, surtout ceux de Berne. On décide alors 
de déléguer le long, ou plutôt le gros Favre, pour les faire revenir. Il en a 
bien parlé à Hermann Milz, qui, dans sa gentillesse extrême, n'a pas osé 
dire non. Il a répondu dans un sourire aimable: « Il n'y a plus d'intérêt ». 
Allons, chers amis neuchâtelois, il y avait bien quelques jurassiens avec 
Fritz Courvoisier, mais ce n'est quand même pas une raison ! 

Ainsi cette Nationale 5 qui vous fait tant de souci passera par la 
montagne, où il y a de la place et pas grand chose à gâter. Le lait ne se 
vendant plus, on a plus de vaches, et tout ces pâturages ne nous servent 
à plus rien. Et comme l'horlogerie ne va plus, on sera tout content de faire 
les cantonniers. Il faut profiter de construire pendant qu'on a encore des 
Italiens. Et pour ce qui est du lac, avec cette pénurie d'eau, on a bien fait 
de faire des réserves. Il faut bien dire que vous êtes responsables du ravi-
taillement liquide. On ne peut tout de même pas boire que du vin, et si vous 
bouchez le lac ce n'est pas avec l'Arkina du père Petitpierre ou l'eau d'Hen-
niez qu'on se lavera le matin. Allons, du courage. Bouchez-moi toutes ces 
écluses de Nidau, inondez toutes ces jeunes grèves qui sont pleines de cail-
loux et envoyez l'eau du lac au Locle. Si elle n'est pas très propre, cela 
fait rien, ils ont l'habitude, avec l'acide nitrique et l'épuration des eaux. 

Georg.es-Louis FAVRE. 

LOTERIE ROMANDE 
Secrétariat cantonal - 2001 Neuchâtel 

TIRAGES: PREMIER SAMEDI DU MOIS 
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Cou rse des Six Sections C.A. S. 
le dimanche 2 mai 1971 

Organisation : Section Chasseron. 

Le temps brumeux et maussade n ·a 
pas altéré r enthousiasme des clubis-
tes de,; Six Sections pour cette ren -
contre traditionnelle et printanière 
du premier dimanche de mai ! 
En effet. bien ayant 8 heures du 
matin déjà. ils sont nombreuèo. au ren-
de,.., ous chez notre ami Gourmet à 
!"Hôtel . · ational à Fleurier. Très cor-
tli u-,. le,; contacts des retrouYailles : 
e·e:,;t utour d"un bon café chaud que 
r ambi:mce e.;;t créée qui durera toute 
la iournée. Puis par Ya_ u•:,; succe;;;;i-

es· • t'n YOÏlures l ·o~ eu;;e ohorte 
d("_ ,. ;; lurons 4ui e ce~ lieu hosili-
ali :-:,; dre ::. Bu e,.;; où. 

T .. •. (Ti-li-sï 
:;se ). el e ;;e 

h1-;:er ·u,;que 
· ·te obdl:u. 

" c. ·t'st alo : 
tonne rt>-ut" r ;: p"tur -

-t":" t't l.•;: combes boi;:ée.- en diret·· 
tion, dt> Ch ;:;:eron. pui;: tle,; Ilia : . 
F..:r În,,lant5 uni:" petitt" I ·ie fini:" 
nous e;;corte alor;; que : n5 le5 nauts 
le brouill n. 51:" traine pares:aeust>ment 
t>l nous t"DH·loppe p .. rfoi:- tl<' 50D 
, oile humi le .. '-\.lors que le deuxièmt" 
groupe monlt" direckmt>nl à ha:;'-t>-
r-00. lt>.- prt>lllÎt"r et troisième ,,rou es 
t·oup,·nt u t-froit t"l :ae rt"n t"Dt a · Il-
la : p r L:i Gr n;;onn • e;::au;:. où en 
fin tle eompte toute la troupe se rt>-
lron ·e s:i 1f tleu:... t\.aN"s qui rri°' ent 

ll,'1 :iue re ard ille 
C'· 

,_s notrt" pt>"Îl 
;ci 
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13 de la section La Chaux-de-Fonds 
12 de la section Sommartel 
14 de la section Chasserai 
13 de la section N euchâ teloise 

8 de la section Yverdon 
et 25 de la section Chasseron. 

Le dortoir tramformé pour la cir-
constance en salle à manger accueille 
ceux qui n·ont pas trouvé place au 
rez-de-chau;;sée .. ·\santage incontesta-
ble car on y est moin; serré et les 
couchettes permettent pour certains 
une sieste a~réahle. Les chamom fn. 
sent .• e ton monte _aiement. l"heure 
passe. On n"omet r; pas de c-iler à 
'or re du C. .. E. les dé"'""oué: mem-

bre, de l:a CoDU11i,,io du _Iazo qui 
rep s déitt-

·erre. s ·h rzean en outre en .m 
de journée .e- remett;-e ton5 I : lo-
l' to. au ne . 
. - oubli ns ·:a n 'us cforienter 
nos in iles s 1r es .ois rincipalt>s 
curios.lt"s u jot;;r. 
,._t" télésiège utifüé le matin a été 
mis ri-cernment t"Il sen·ice. soit en 
·:m ·ier 197 . ,._on!! de 1~30 m .. il 
trans• rlt" les 5 · i~urs et touri;;tes 
wm;: une rerion i êale pour la pra-
ti e ' · sk'. très it>n équipét> en 
rt>monte • ·nte;:_ nnant êr::alement 
:1ecès :,_ une très intêressante- piste de 
fond Ir ée tout u on_ d : Plate 
de Be .. ure.,.ard et de:-- Preiset t"S à 
plus de 13 m. d"altitude. 

u:mt à nolu ?\Iazot de.- Ill - .-itué 
: 14--! m. d"ahitude. à emiron -
3. rouest du S0D1Illt"l du Ch sseroo.. 
il e,e con:; mi• eu l 3; à IIIlt" épo-
que où n t-1:" ~e,c- ion ne c-ompta.it pas 
p u,- d • - memhrt>,. et en tant que 
groupe dépend it de la section . -eu-

h ·•,,.loise. Forte de plus de 0 mem-
bres aujourd"hui. la section Chasse-



ron a pris la grave décision cr agran-
dir les lllars en core cette année, an-
n ée d e son 75me anniversaire. Le d é-
b ut d es travaux a é t é fixé au cours 
d es jours qui suivent n9tre r en contre 
des Six Sections d e ce diman ch e 2 
mai . Ils vont alle r bon train puisque 
lïnaugu ra tio::i en est pré vue dans le 
cadre de la Fêt e d es F amill es du 
7:ime de la fondation de Ch asse ron . 
le dima nche 12 sep t embre prochain. 
Ajou tons que le nombre des couche t-
tes passera de 18 à -10 en Yiron. qu· une 
nouYelle salie de séjour plm gran de 
et une nouYelle cuisine plu,, spacieu-
·e et mieux équipée complèteront de 
manière heureu-e les locaux de notre 
chalet. 
La tro1s1ème curiosité est ré -eITée à 
ceux qui ,-ont partir un pt"u a,-ant 
l..i heures pour se rendre à f1enrier 
par la :omhe des Cerne - e - lt• - Gor-
.,_e- de I Poë· .a-R -.ce- C e-l de ee-
jernièr · qu-d s·-=i. en 18,_. 
que 1 -ocié é du . lnsée de Fleurier 
.i eon- trnit l .: sentie · d .: :::org .:. 
a~ee - · ponts t"t ;; .: e-~ier- taillés 
clan- e !"OC. Depuis très lon"'temps 
c-E • l ~a _ociété d - ~entiers des Gor-
ge• d .. ;a Poëta-Rai-se qui en a - -ure 
r entretien. Cette tâche est lourde et 
dif Ïcile clan, un endroit aussi ,au-
- ~;e 1u· es -arpé. où chaque printemps 
.e - .é;âts importants , ont cau, és par 

,:L u:ement- d,.. terrain ou les a,-a-

!anches d e l' hiver. D es travaux déli-
cats et souvent fort coûteux sont alors 
nécessaires pour r em ettre en état ces 
installa tions. Du r este, en ce diman-
ch e privé d es chauds rayons de Phœ-
bus. le passage d es gorges exige de 
la pruden ce. mais la beauté des sites 
e t d e la sombr e for ê t r écomp en sent 
les participants hardis des efforts 
co nsentis pour se r endre à Fleurier 
p ar cet it in érai r e intéressant que cha-
cun apprécie en connaisseur. 
Le deuüème group e comprenant en 
majeure par tie des aîn és. a sagement 
reprü le chemin de la Peti t e R oh el-
laz. retrom~ant le brouillard persis -
tant dan - les fonds des combes. puis 
la route que. à tran'.rs bois. rejoint 
le coquet mlage de Buttes. 
Les 'l"oiture: reprennen alor du ser-
' ice. e tout e,:- monde -e retron, e au 
point d;- .!épart chez nou.- ami J,e-an 
. I.u--in.. rHôtd . -a·1onal. C Li 
le poin~ final de cet ·e ·onrnée des 
.:.-ïx .:.-è'chon- qui. - 1 elle a manqué de 
.coleil n-a pa~ é é privée de bonne 
humeur el de la chan _e ambiance fra-
ternelle el amicale C.A_:. 
i.a "ection Cha--ern~ remercie tou5 
es amis de5 -ect:on.c ·oi5ine5 qui lui 

ont fait rhonneur et la joie de parti-
riper à cette journée. et leur donne 
tfore5 et déjà rendez-,-om rannée 
prochaine à Y Yerdon '. 

-/.. -A. Gros:enbacher. 

_t, e ::-i-ou, déjà admiré le nwgm/ique panorama de: A lpe::. i·u depui_ 
l. cabane Perre110:1 l. qu~ feu Emile Brodbeck a de, iné? :Yotre ~ection 
roir en offre une édition trè ,-oignée au prix mode:te de Fr. 3.50. 
l"ou, pourre:: [acquérir /or _ de: as::emblée: mensuelle_ et che::: notre 
bibliothéc-a:re . .\I. Ro~er Ballet. Grise-Pierre 1- Seuchâtel. tél. 24 25 81-
Pcn_·e :: i';Ialemenl à 1·0, ami, el cormai«ance, qui -eraient heureux 
tT m ·oir c; panorama. 

H .. G GGISBERG Cordo:',nerie mécanique 

E U CHATEL ?ol eaux S (' e• e·a:c;e 
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Programme des courses - Année 1972 (projet) 
A. COURSES A SKI 

1. 2 janvier 

2. 8 janvier 
3. 15 janvier 
4. 23 janvier 
5. 29 janvier 
6. 5 février 
ï. 13 février 

8. 20 février 
9. 26-2 février 

10. 27 février 

Aération des skieurs à La Menée 

Ski de fond 
Ski de fond 
Journée de piste, Grindelwald 
Ski de fond 
Ski de fond 
\'alegghorn, 2100 m. 
ou Les Milliet&, 1858 m. 
Elsighorn, 23-11 m. 
Réunion des romands 
Wildger t. 2891 m. 

11. r fhr.-1•• '.\bnRendez•\'OU de 

13. 4.5 man 

14. 19 mir"' 

15. 25-26 mars 

16. 8-9 anil 

lï. 15-16 anil 

18. 22-23 anil 

19. 29-30 anil 
20. 6-i m 

21. ï mai 
23. 20-21-22 mai 

Pentecôte 
55. 10 Décembre 

républicains à Ononnu 
Le )Iétaillier. 3212 m. 

La Yidemanette. :.140 m .. 
E gli. 16il m .. G taad 

teghorn. 314ï m. 

Pointe de Youu on. 3-190 m. 

Col de !Evêque. 3392 m. 

'.\font Dolent, 3820 m. 
l ne bi\'ouac) 
Rimpfiscbhorn. 4199 m. 
:\Iorgenhorn. 3612 m. 

Poiute de Moline. 3060 m. 
Grünhorn. 4043 m. 
Ehnefluh. 3963 m. 
Tierhôrnli. 2894 m. 

B. COURSES A PIED 

12. }er ::\h 
- mai . . - mj -· juin 

-4 juÎD 
4 jma 

l JUlD 

10-11 juin 

10-11 juin 

31. 1; juin 
3" 17-18 juin 

112 

Pied du Jura , leur · 
•eetion, 

de,. nppe 
' u • de, nppe 
Réunion de· · ti n m ode-! 
J orn~ de fa.mille, 
· b tllbane Ptrreoood 
Cour, de :u- ppe 

ourse de· fieu 
Gspon. :: ·-Fee. '1aldeo 
Ou ertore de aüoo à Bertol 
et .:aleina 
Conn de ,·arappe 
Coun de _lace 

Organisateurs : 

Ch. Borsay, A. Maurer, 
P. Roherl-Grandpierre 
E. Gfeller, J.-C. Schnoerr 
E. Gfeller, J.-C. Schnoerr 
A. Beer, B. Carl, W. Galland 
E. Gfeller, J.-C. Schnoerr 
E. Gfeller, J.-C. Schnoerr 
B. Carl, G. J eanneret, 

. Péquignot 

. Galland, F. J aecklé. H. Vuilel 
ection \' al. de Joux 

'.\11le Rina Besio 
R. J eanneret. H. liihli 
Ch. Borsay. R. Ha Ier, 
P. Rohert-Grandpierre 
A. Freymond. F. Herpich. 
A. Meillard 
J. Aehy. J .-CI. Chaulem 
F.Jaecklé. 
.-\. Egger. J.-P. '.\fühlemann. 
W. chuphach 
E. Bianchi. W. Galland. 
W. Péquignol 
'.\1lle Renée Brünishob. 
J. Hasler. W. Pfander 
E. Egger. A. '.\leillard. 
F. chreyer 
W. Bolliger. H. '.\Ifü. H. tiihli 
H. Freymond. F. Herpich. 
W. Pfander 
B. Cart. F. Jaecklé. C. Po~·et 
F. J aecklé. G. J eanneret. 

. Pfander 
.-\. Beer. B. Cart. W. Galland 

Or::anj ateur : 
Ch. Emery 
::«tion ·, erdon 

Stttion Delimonl 
C. Brunner. H. F:a R. H · er 

::. • orher. O. Si • • 

J. Huler. . Pfander 
J .-P. Tinemhart 

H. tihli 



33. 24-25 juin 

34. 25 juin 

35. 1-2 juillet 

36. 2-3 juillet 

37. 8-9 juillet 

38. 22-23 juillet 

39. 29-30 juillet 

40. 5-6 août 

-U. 12-13 août 

Face nord du Pt. Mont 
Collon, 3555 m. 
Course des familles 
L'Arpille, 2085 m. 
Dent Jaune, 3186 m., 
Cime de l'Est, 3177 m. 
Faulhorn, 2680 m., 
Grosse Scheidegg, 1961 m. 
Course des vétérans 
Balmhorn, 3709 m., 
Altels, 3629 m. 
Weissmies, 4023 m., 
Course mixte avec le CSF A 
Dent de Tsalion, 3589 m. 

Grand Cornier, 3961 m .. 
ou Pointe de l\fourti, 3563 m~ 
Course mixte avec le CSFA 
Weissborn, 4505 m. 

J. Aeby, A. Egger, A. Meillard 

Ch. Borsay, N. Guillet, 
M. Forrer 
H. Freymond, M. Hode!, 
W. Péquignot 
M. Guye, Ch. Huguenin 

F. J aecklé, F. Mayerat, 
J. Steiner 
Mlle Rina Besio, 
J.-B. Ballet, W. Péquignot 
W. Galland, A. Meillard 
A. Rollier 
:'111le Marcelle Grisel. 
CI.-A. Bernard. W. Galland 

J.-B. BalleL F. Herpich, 
F. Jaecklé 

42. 19-20 août Wetterborn. 3 01 m_ F. Fli ch. E. Geike. J.-L. Purro 

43. 26-27 août 

44. 2-3 septembre 

ou l\1ittelborn. 3 04 m. 
Blümlisalphorn. 36 1 m. 

Le Grépou. 3482 m .. BYec camping 

45. 3 eptemhre Réunion des sect. jurassiennes 
46. 9-10 septembre Grand l\Iuveran. 3051 m. 

4-_ 16-18 septembre Alpstein 

4S. 23-24 septembre Diamantstock, 3162 m. 

49. 30 sept.-1 oct. Cabane Plan . eYé 
Arête Yierge, 2903 m. 

50. -8 octobre Hocbsewen. 2965 m .. 
Bâchenstock, 3008 m. 

51. 14-15 octobre Commission des cour es 
52. 21-22 octobre Les Yosges 

Course mixte ans C FA 
53. 29 octobre Journée du bois à La ~enée 
54. 12 novembre Course dans le Jura 

F. J aecklé. W. Pfancler. 
Cl. Yu.illiomenet 
J. Aeby. A. Egger. 
A. Meillard 

ection Cbaueron 
A. Broggini.. F. Jaecldé. 
H. Vnitel 
"\\. Bolliger. H. tâhli. 
H. trangulies 
H. Freymond. ~- Pfander. 
J. teiner 

. Beer. A. Brogginj. 
"\\. Galland 
J.-CI. Chautems, M. Ferrari. 
~- cbupbacb 

L. Clottu. Cl. Gahu . 
Cl. Poyet 

R. Ballet. Ch. PerreL 
E. Biihlmann 

E 1R.EPRISE DE BATlMENTS EN TOUS GENRES 

HENRI GYG I - BEVAIX ( tel) 
TRA VAUX PUBLICS Téléphone (038) 46 14 61 
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E L\ E L .. J. 
le;: ' · Journée;: d'orientation pour le;: .. roman-

de;. ' ont bé,IHil iè ,lu temp;. ,pieu.li le de, ~3 • ~-1 Ol'tobre. 
;'6 per,onnl',. ,enant ,le neuf ,ec-lion,. ".- -ont retrouYée;.. 
:!li\. :r ·ude;. r .idière,-,le»ou;.c. aprè;;. un :1arcour:- de nuit 
p.ut:m! 1.-, r:I :rb- ·eneYe~-,. Pour ac-eueillir tant de monde. 

non;: a, ion;: i,,né tles lor:m de Lu,nèe. Dimanche matin. pend:int que le, 
oji,,u;: ,.i,; ut aient le,; e:-.: rrice;: imli, iduel,. le;: ac-C"ompag:nanti' ont :idmiré 
La ~!t"nee. Aprè;. le piqn,•-niqn,•. nnt" marcht" en p trouille;.. a ramené le;;. 
p rti,·ipant.- · u_- Ha:1t,- - t>ue, t"~ ,. ~e, Zizi,_oug:ou de La h::mx-de-F ond;;. 
,out ;: rti;: , ainqnt"ur·;: ' l'é-1 rt"m t". ;:1,ÏYÏ;: e prè;: p r l p:itro:1illt" neudià-
tdoi,e : Baud - :::c-hu• b c-h. ·ah~ Jo,eph. l'n grand m•rri à tom 1,,., 3rti-an-
d.- ,,.,. l\t" u ;..uccè;:: e;: eqm es e eui,ine. du ,: rcour, et ,le:- tran,ports '. 

our ,e r~mlre · c-al n ern-ooud. e l~ no, emhrr. il fallait di-jà 
d.- bon;. :-oulier, et un Jl :orienta·ion pour br , er I nei,,.e et lt> 
hronil r,I. _-\ lïnti-ri ur d . r amhi DC'e e ai' r ut:rn plu;; C'baude . 
Cu opiru:-.. ;:o lper non;: ueH ._•u ondition -r J -,er un.- e:l..c-ellen 
;. 1n-e ,. une bonne nm . Le (lim uc-b.,. matin ,e '> -~ it a, ec de, traY 
,fe ne to ;:e;.. dc-s prom,•n de- au -oleil per _an : urdemrot le, nu:1g:es. el 

, t"t.' s 1rë1 ratif, p, ur le diner. T onnerrt'. lt' lapin que notre 3.lll.i 3é, oué 
J ... fmem rt nom a prep re: _\..,rè, :e ,·afé. peu à pt'u. le, 31 partici-
p ut-- ~t" , ·eot d:in;. toute, 1 - :rel'lion~. 

,our.· ur· - -: 
le" l l - l:'. ,l"" emhn" n m 

te a e1;r. n ~- t"n ura-t- 01 • a;. ? Peu importe. 
,-., r n,- ,. tou;. le,- c- ,- nn 5. mpathique ,.,-ee • 

eml. Le r eu ? Ce ;. r ,. 
mi li. mar • t'r lli I c-u. on ue. 
en re :uni:-. V : ren:-e1~ emenb t- peu plu,- preu:- ,-

fonfé m-e. - Le ,en r i l ,lél"emhre. 
-;. He du Cerde lihér- e:- rer : l"her enlc>ih n 
L proj t· 10 c- .um-- ,. mm <" mplétera le 

""• reo ar le :-ujet que par 
tc>n c-onnu - t'D l ru tière. 

li 

u ébu• de L1pr • :-
nr n,- e beU : becrt':-
ont donné., au C'Olloqur 

hl'ure;;. an;. la grande 
rleront du ,- -· de fond. 
::nme. Donc une ;.oirée 

ité de., eonférenl"Ïe~. 

J;j d ,amNli -! d'c-emhre aH'C' un en·rai-
Il nou~ i-tu I ron;.; le;; . pique.,; de c-e -por . 

, :r l L"heure 

1 



La conférence du 10 décembre ;.Ïn;.crit naturellement ,'an;. le cours . 
. .\prè;.. non- continueron;. su:- neige (--il y en a•. le ;.amedi 18 "écemhre. 
En 19:-~. les dates -ui, ante;. :aont prénlt'5 : le- -amedi;. 8 et ~9 janvier . 
• -- féuier et le , -eek-end Je;. 19 - ~[) fé,-rier. 

Coti,ation l<J-::!. - A partir de J"année proch'.line. ra~•urance .J. ~era 
,en:ai.Hement améliorée dan- le :aen- de meilleure- pre-tation- et couverture 
de.;. cour-e, priYée-. Certe- 1E1e bonne chose. mai- qui a au--i ,on prix: 
la prinie ;.er:i triplée~ ela nou- oblige de fixer la coti,ation annuelle à 
~O franc-. Je ,ou;. prie de ne pas utili -er le bulldin , 0ert inclus dano ce 
bulletin. mai- d"attendrt> celui de ro.J. compte '.?O - 6942 que \'OU3 rece-
,-rez prochainement aYec le noun'.au programme. R. :U. 

Sourem,x refuge- du C.A.F. 
Refu:ce de Le;.chaux. - i-n reju-;e préfabriqué offrant 1:! à 15 place 
ouL•ert en permanence a été implanté à quelque, di=aine. de mètre. 
de femplacemen- de fanrien re ·uge de Le hmu. dé1ruil par une 
aralandre en 1954. à '215 m. tI'al itude. 

Refn._e u lac de Pn-•et (Beaufortin . - Il a été édifié ,ur un pro-
mon -;,;-e an rud du col du Grand Fond. à ~505 m. Il comporte une 
-eule pièce pouran' loger 12 à 1.5 per:onnf' e: e-: our·ert en perma-
nence. _frcès par foue•t depui, !a l allée de P.iecol. ou par le md depuis 
la t allée dLère. 
Ref ~e dn Pi~eonnier Dauphiné-Yalgaudemar . - :;ïtué à 2.500 m .. 
sûr ltz cri-te rocheu e de [Orient de;;cendanl cer_ le d de pic_ du 
î accifroide. à f altitude. de 2350 m. Capacité: 20 place": our:ert en 
permanence. 
Refu_e de l"Olan Dauphiné-Yalgaudemar). - Cne noui·elle con.struc-
tion -;. été édifiée rur fancien emplacemen•. dan· le rallon de Combe-
rier. ce rei,;~e de 30 place~ e,; oun;rt en permanenee. Accès facile 
en :! heure.~ e_-ui la rou e du chalet-hôtel du Giobeniey. 
Refu=e du Pi=eonnier Dauphin.::-\ · :audemarL - :ïtué à :!5')() m .. 
:ur la cri-te rocheu_ de [Onen' de;,cendant 1er, le ·ud de.: pia du 
I"auifroide. à f altitude de :!350 m. Ccpacilé: :!O place, : our:ert en 
permanence. 
Refu;e- t!e- rOlan Daupbiné-Yal5 aud .. mar . - !."ne nou,·elle con.,truc-
tion a été édifiée .ur [ ancien emplacement. dan le l·allon de Combe-
rier. cë refuge de 31) place_ e.t ourert en permanence. AccÈ facile 
en :! heures depui- la route du chalet-hôiel du GioberneJ·· 

L"HO. [\1E CO. ·Tru: L.\ _ ..\TCRE 

Yeoon:-non- que l"bom.me dé ien· le pouToir mal.::fique d"anéan ir. =- r. er.a ·ou:our~ inca:~ able de re~réi'"!' re-p«'<" il !le peu 
qn,:- ~on".en-er tt qci - - - e ,encore. «- qm .a a? a - • e~ rid:1 io 
En ~--,--il 1 



Po os • ea GHARLE BOR AY 



flftl GARAGE M. FACCH I NETTI 

Discounts Ph. Berthoud & c·~ 
-~, '' -::-
:::. -- -

VB.UX3 
• E , .- • 

:.,s 3!: Z I " _E 
-;._ EI l EE~O 



CAB E PERRE OUD 

SurYeillants pour le mois de décembre 19ïl 

Du lundi 2ï au jeudi après-midi 30 décembre. la cabane sera entière-
ment occupée par les participants an camp de ;;ki. Il ne sera pas possible 
d"y passer la nuit. 

-!- 5 

11 - 1~ 

18 - 19 

~: . :..o 
J,;-., J:m ÎN: 

1. 

4 - :, 

11 - 1:. 

l - 1 

.:\DL Giranlier Henri. Condémine,- 19. Y,erdon. 
Gri,-el André. a;;e postale 4~5. 1001 Lau;;anne. 

;\DL lottu Lucien. ,nenue Fornarhon 19. Pe;.eux. 
Bruger Fritz. Bo,-son-Bézard 16. orrelle;.. 

?IL J. F err n Arm n l. me ,le _ -eurh "td 13b. Pe,-eux. 
Poyet I ude. chemin brie) :. . P e.-en:x. 

P s dt rdien. 

A. _ -E LA ~[ E _ -E E 

L . all nd \,; ill~. P:n é;. 1 . eu b ·,et. 
Tinemb rt Je n-Pierre. Préel,. l 1. . eucbà el. 

Bïblm n Erne;. . : milier. 

B Ilet R r. r ; Pierre 1. 

T Je -P·er • . B "" ' 

C UFFAGE 
E T ILAT 0 

AGE SA TA IRE 

E C 



SKIS: Piste, fond, promenade 

1 038 46 12 46 DESPLAND 2022 BEVAIX 

CHAUSSURES: 7 g randes marques et plus de 40 modèles 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

ai e-op"cien aison fondée en 18J2 

:ëuC'-:..,::l 
0 1at:e P u 7 

e éo o e 25 · 3 67 

CO l O B E - l.l\ COUD E 

C ces s - So -s 

E É C E 

1 1 

Grand-Rue 6 
Parcs 113 

Ballieux 

PHARMACIE 

001.0 - -o -

Spécia · és : Goutte cf Or 
Oeil de IPer · - p· of Gris 

1 

' 



Bibliothèqi.ie de la Ville de Neuchâtel 
2000 NEUèHA TEL 

••• 

J. A. 

Place du Marché - Téléphone 25 13 68 

Porcelaine 
Cristaux 
Céramique 
Argenterie 

Pendules Bijouterie 
H. FAVRE 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENI CAR 
AVIA Place du Marché 2000 Neuchâtel 

SKIS TOSALLI 
COLOMB I ER - Téléphone 412312 

vous conseille d'adopter la fixation 
de marche 

MARKER TR qui est parfaite 

Au Vison Sauvage 
Conservation - Réparat ions - Transformations - Modèles exclusifs 

SALON DE FOURRURES 
Herminn Busse 

FRANÇOIS 
2, rue Saint-Maurice 
Téléphone (038) 25 18 73 
NEUCHATEL 

Téléphone (038) 24 16 30 
Grande-Rue 1 NEUCHATEL 

COIFFEUR DE PARIS 

DAMES MESSIEURS 
COLORATIO S - PERMA ENTES COUPE • HARDY• 

... l'authent ique neuchâteloise 

en vente chez le bon horloger ... 


