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Parc devant et derrière le restaurant 
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Salles pour noces et conférences 
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Au Libéral 
Le Restaurant chevrons 

Tél. 038 25 11 30 · J.-L. Giroud 
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Tout pour l'enfant 
~hemiserie NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1 
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NEUCHATEL, janvier 1974 47me année 

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 7 janvier 1974, à 20 h. 15, au local; Cercle libéral, Ne.uchâtel 

Ordre du jour : 1. Communications du Comité ; 
2. Admissions ; 
3. Courses passées et à venir ; 
4. Divers; 
5. Une semaine clubistique à Britannia, 6..lm commenté 

par M. Hans Schn;iid, dit « Le Diable », de Fribourg. 

DEMISSIONS 

M. Denis Berger, Hinterkappelen. 
M. André F rcchaux, Peseux. 

COMMUNICATIONS 

Concours d'identification de photographies. - Notre traditionnel concours 
de fin d'année a été remporté par un écumeur de montagnes, capable non 
seulement de faire avancer ses pieds mais aussi d'imprimer durablement sur 
sa rétine les beautés qu'il découvre au gré de ses randonnnées et de ses 

. ascension. Félicitations donc à Willy Pfander qui l'emporte de haute lutte sur 
Frédéric J aecklé et Blaise Cart. Les résultats détaillés et complets seront 
donnés à l'assemblée de janvier. 

PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de !'Hôpital 
Téléphone 25 11 58 

· ne 1 me rense19 
e d'abord cne2 

Tout article de pharmacie 
et parapharmacie 

t1euc:bâte\ . 
\-1 nore 8 Sain\- 0 



Cuirs et m Ju1zF1 ER Peaux Aue de !'Hôpital 3 - Neuchâtel 

Cartes nationales Librairie Payot 
Guides pédestres 

Angle Bassin - Epancheurs 

Livres NEUCHATEL - <lJ 24 22 00 

1 invitationl œ i Marlhoro brunette 1 
li) vous convient à un spectacle passionnant : leur fabrication . (g) 
ffil A cet effet, les portes de la plus importante fabrique de cigarettes de Suisse l!!I 
[ii1 vous sont grand ouvertes. l!J 
ffil Chaque mard i, mercredi et jeud i, à 9 h., 10 h. et 14 h., des guides compétents l!!I ffil vous feront découvrir les impressionnantes réalisations techn iques et sociales lm lffl des Fabriques de Tabac Réunies S.A., à Neuchâtel. l,gJ 
ffi1 l!!I 
lil Fabriques de Tabac Réunies S.A. tm 

Membre du groupe Philip Morris (IJ 038 2111 45 

Cave A. Ray S. A. 
1020 RENENS 

Distributeur : 
« AU CEP D'OR » 
M. Willemin 
Vins et liqueurs 

Tél. 038/25 32 52 - Ch. post. 20-8825 
Moulins 11 2000 NEUCHATEL 

Ill 253604 ou 331720 

POMPES FUNÈBRES 
Evard-Flühmann 
Neuchâtel Toutes formalités 

Transports en Suisse et à l'étranger 



Cours de slâ de piste. - Nous rappelons que le cours de ski alpin 
débutera le vendredi 11 janvier. Vu les économies de benzine recommandées, 
les participants voudront bien rallier le point de rendez-vous de la Centrale 
laitière à 19 h. 30 pour faire le plein (de passagers). Les frais de transport 
seront réglés d'un commun accord entre chauffeurs et passagers. 

Cotisations 197 4 
L'assemblée générale du 3 décembre a approuvé l'adaptation au 

coût de la vie de la cotisation qui s'élèvera en 1974 à 

Fr. 50.-
Ce montant doit être versé jusqu'au 31 janvier au CCP 20 - 3910, 

ce dont notre caissier, Henri Favre, vous saura gré. Après cette date, 
il se verra contraint d'adresser un remboursement aux retardataires. 

Les membres habitant l'étranger paient 55 francs et les membres 
externes 17 francs. 

La cotisation des membres ayant pltus de 40 ans de sociétariat 
s'élève à 22 fr. 50 et celle des vétérans de 50 ans à 8 fr. 50. 

Merci. 

Cours de slâ de fond. - Nous rappelons les séances d'initiation au ski 
de fond des mercredis soirs 9 et 16 janvier à Chaumont. Prière de s'annoncer 
par téléphone auprès de J.-Cl. Schnorr, tél. 25 57 30, et rendez-vous des par-
ticipants à 19 h. 30 devant le Grand Hôtel. Les séances du 5 et 12 décem-
bre qui avaient été annulées en raison du mauvais temps ne seront pas 
remplacées. 

Prochain Comité : Mardi 15 janvier. 

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TO US G ENRES 

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel) 
TRAVAUX PUBLICS Téléphone (038) 46 14 61 
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Assemblée générale annuelle 
du 3 décembre 197 3 

Une fois par année, le comité se présente devant vous, Messieurs, pour 
vous rendre compte de son travail durant l'année écoulée, mais aussi pour 
entendre vos remarques et vos suggestions. Le comité a besoin pour faire 
un ouvrage positif de l'appui de chacun, en particulier à la veille de démarrer 
avec la reconstruction de la cabane Bertol qui sera, il faut en être bien 
conscients, un gros morceau. 

Notre président nous donne un aperçu très complet des activités de 
notre section dans un magistral rapport que vous trouverez in extenso dans 
le présent Bulletin, et nous pouvons nous réjouir de la vie très dynamique 
de notre club. Les comptes sont acceptés à l'unanimité et laissent un excé-
dent de recettes de Fr. 306.-. Les vérificateurs ont pris leur tâche très 
à cœur et ont mis nos caissiers sur le gril, heureusement sans dégâts puisque 
nous avons à faire à des gens sérieux ! 

Les places au comité sont moins recherchées qu'au Conseil fédéral et 
aucune surprise n'est à enregistrer dans les nominations. Les personnes en 
place sont réélues par applaudissements à l'exception de Roger Ballet qui nous 
quitte après dix ans de dévoués services. De tout cœur nous disons un grand 
merci à Roger qui a été un bibliothécaire parfait et qui a très souvent mis ses 
connaissances professionnelles à la disposition du CAS. Il est remplacé par 
J ean Michel à qui nous souhaitons une cordiale bienvenue et beaucoup de 
plaisir au sein de l'équipe responsable. 

Après avoir organisé et dirigé 25 camps de ski pour enfants à la cabane 
P errenoud, Willy Galland désire passer le témoin à des forces plus jeunes 
et André Egger, que nous remercions d'ores et déjà, a accepté cette mission. 

L'augmentation substantielle et permanente des frais de voiture a incité 
la commission des courses à proposer l'augmentation du tarif kilométrique 
à Fr. -.25. Il est bien clair que si la crise pétrolière devait subsister, ce 
montant devrait être revu. Reconnai ons toutefoi que le clubistes qui 
bénéficient de rhospitalité d'un collègue automobili te Yoyagent encore à 
des condition raisonnable . 

Pour varier quelque peu. nous revenons cette année au concours d'iden-
tification de photos. Nous ayons Yu de fort jolies prises sous des angles 
les plus inattendus, ce qui augmente sérieusement la difficulté. Seul un tiers 
des participants a joué le jeu. et aucun n·a trouvé toutes les réponses, ce qui 
incitera peut-être r organisateur à revoir le problème. 

Place des Halles 8 • 25 13 68 • Mme Y. Fischer, suce. 
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COURSES DU MOIS 

Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace. 

13 janvier: Journée de piste au Lac Noir 
Départ dimanche à 8 heures. Se munir de peaux de phoque. 
Coût approximatif : 15 francs, sans les téléskis. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Aloïs Beer, tél. 25 75 83, 
Blaise Cart, tél. 25 47 29, et Willy Galland, tél. 25 50 10. 

19 janvier : Chasseron, 1611 m., à ski de fond 
Départ samedi à 8 heures. En auto à Buttes, télésiège de La Robellaz. 
Montée en 2 heures par Les Illars. Descente par le même itinéraire. 
Coût approximatif: 8 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Oscar Huguenin, tél. 25 73 96, 
Hermann Milz, tél. 25 23 88, et Jean-Claude Schnorr, tél. 25 57 30. 

2 et 3 février : Réunion des skieurs romands à Tavannes 
Rompant avec la tradition, la section Pierre-Pertuis organise cette 
réunion sous la forme d'une randonnée à ski de fond, dont le but ne 
sera révélé qu'en cours de route. Rendez-vous à la gare de Tavannes, 
samedi à 14 h. 15. Départ à 14 h. 50 pour un parcours de 10 km. 
conduisant au lieu de l'assemblée, du souper et du coucher. Dimanche, 
déjeuner, puis départ à 8 h. 30, randonnée de 15 à 20 km., arrivée à 
Tavannes vers 15 h. Les organisateurs se chargent du transport des 
bagages. 
Inscriptions auprès du président, Hermann Mib·, tél. 25 23 88, jusqu'au 
jeudi 10 janvier, qui donnera tous renseignements complémentaires. 

3 février : Hohberggrat, 2219 m., à ski 
Départ dimanche à 6 h., pour Gstaad. Montée au sommet par Scheid-
bach en 3 h. 30. 
Coût approximatif : 20 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : :\-JM. Blaise Cart, tél. 25 4 7 29, 
Jean-Pierre Meyrat, tél. 25 51 59, et Willy Péquignot, tél. 3145 65. 

Le Comité de section 
le rédacteur du « Bulletin » présentent 
aux membres de la section et à leurs familles 
à Messieurs les annonceurs 
à la direction et au personnel de !'Imprimerie Messeiller 
aux sections du CAS 

leurs vœux les plus amicaux de santé, 
de bonheur et de prospérité pour 1974. 
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Semaine de ski de printemps 
du 20 au 28 avril 1974 

Après la belle expérience de Samnaun nous avons décidé de récidiver 
mais en changeant d·horizon. La semaine 74 aura lieu dans le Val d'Aoste, 
plus précisément dans le Yal de Rhêmes et le Val de Cogne; vallées qui ne 
sont point encore envahies par les remontées mécaniques , mais le temps 
presse, de grands projets sont à l'étude. 

Programme prévu : 

Du samedi 20 au mercredi 2-!. pension au Refuge Benevollo. 2285 m. 
courses : Col de Rhêmes. 3090 m .. Punta di Galisia. 33-16 m .. Punta 
Calabre. 3±15 m .. Teu Blanc. 3-138 m. 

Du mercredi soir 2-1 au dimanche 28 dans le Y al de Cogne. relâche à rHôtel 
de Cogne. pui 2 jours au Refuge Yittorio ella. 258-1 m. 
Courses : Gran erra. 3552 m .. Col della Rossa. 3195 m. 
La Yallée d"Aoste étant encore un endroit intéres ant comme prix. 

nous pouYons Yous offrir la semaine pour 500 francs tout compris. guide. 
refuge. hôtel. pension. transport. ur place. Yin et apéro à prix discount. 

Afin que nous puissions réserver ferme. nous prions les intéressés de 
s'inscrire jusqu' au 15 février 197-1 auprès du soussigné. Le nombre de parti-
cipants étant limité à vingt. les inscriptions seront prises dans l'ordre d'ar-
rivée. Une rencontre préalable sera organisée début avril. 

ous vous attendons jeunes et vieux, excellents et bons skieurs, venez 
avec nous parcourir cette région vaste et belle qui se prête si bien au ski 
de randonnée. 
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Pour les organisateurs : 
Ernest Keller, téléphone 25 78 35 . 

Discounts Ph. Berthoud & C1
e 

Corcelles : rue de la Ga re 7 
La Chaux-de-Fonds : rue du Progrès 113 a 
Morat : Bernstrasse 22 
Neuch~tel : Portes-Rouges 46 

Grand choix aux prix les plus justes - Parc pour autos 

Alimentation 
Vins - Apéritifs 
Eaux-de-vie 
Liqueurs 



Rapport présidentiel 1973 
Qu'avons-nous fait en 1973, c'est la question que je me pose avant 

de commencer la rédaction du rapport annuel relatant l'activité de notre 
section durant le dernier exercice. Je m'imagine que les présidents des 
Commissions avaient les mêmes préoccupations lorsque, avec leurs commis-
saires, ils ont essayé de tirer un bilan du travail accompli. 

Disons d'emblée qu'il n'a pas été possible de réaliser tout ce qui a été 
prévu. Je pense en particulier à Bertol où les problèmes de l'eau, de la 
propreté et de la reconstruction n'ont pas été résolus comme nous l'aurions 
souhaité. La bonne volonté des clubistes n'est pas en cause; au contraire, 
grâce au dévouement et à l'enthousiasme d'un grand nombre de membres, 
l'activité de notre section fut dans l'ensemble des plus prometteuse. 

ous sommes partis à la montagne et y avons trouvé la détente; nous 
avons joui de l' amitié des camarades de cour e. nous nous sommes sentis 
responsables de la vie des compagnon de cordée. Nos cabanes nous ont servi 
d"abri, le rocher nous a permis de nou me urer avec les difficultés, les som-
met nou ont vus nou serrer la main heureux et reconnaissants envers le 
Créateur de ce monde merveilleux qu·est runiver alpin. 

Comme il faut rede~cendre de la montagne. il me faut également reve-
nir à de cho e plu · terre à terre. Il ·'agit en effet de répondre à la question 
posée au début et de passer en revue r activité de notre section en 1973. 

Assemblées. - Les séances mensuelles sont pour bien des clubistes 
les seules occasions de participer à la vie de leur section. Outre le plaisir 
de se retrouver entre amis du CAS, ils prennent le chemin du Cercle libéral 
moins pour écouter les communications du président que pour entendre des 
conférences de valeur et admirer des photos. 

La fréquentation fut régulière mais la moyenne de 65 présences est 
la plus faible de ces dernières années. Vous qui avez déserté notre local 
parce qu'incommodés par la fumée, sachez que depuis septembre dernier, une 
installation de climatisation fonctionne à satisfaction, les vues projetées sur 
l'écran apparaissent de nouveau très nettes même depuis le fond de la salle ! 

Jean-Michel Borel a eu bien des soucis; dans une ville comme Neuchâ-
tel, riche en manifestations de toute sorte, il convient d'offrir à nos mem-
bres des sujets intéressants et, si possible, en rapport avec nos activités. 

En décembre, ce fut le concours de la plus belle photo de montagne. 
Trois catégories: Ombres et lumières, plantes et animaux et vues alpestres. 
1rois lauréats: MM. Marconato, Poidevin et Ballet. En janvier, M. Jean-Luc 
Nicollier, cinéaste, nous fait découvrir, par deux films, le luxuriant Turkmé-
nistan et la vie d'un village perdu dans les sables iranais. Grâce à M. Tschan-
nen, nous apprenons à mieux connaître, en février, notre grande entreprise 
nationale « Swissair ». En mars, pour bien fêter le 125me anniversaire de notre 
République, nous restons chez nous en écoutant Me Maurice Favre qui nous 
parle avec chaleur des euchâtelois et de leur pays. Avril nous ramène 
M. Marconato et son éblouissante série de clichés en couleur sur les animaux. 
En mai, nous nous initions au monde fantastique de l'espace cosmique avec 
notre membre et spécialiste en la matière, M. Walter Schuler. En juin, nous 
revenons sur terre et écoutons M. Archibald Quartier nous parler avec son 
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humour bien connu des animaux d'Europe en voie de disparition. Juillet 
nous voit assister au film « Les anges de Sion » qui retrace le travail des 
pilotes de montagne. Comme d'habitude, la séance d'août à la cabane Perre-
noud permet de cultiver l'amitié entre clubistes. En septembre, départ avec 
Daniel Chevalier en tour de noce jusqu'au Népal; récit illustré par des cli-
chés tout à fait exceptionnels. En octobre, la parole et l'écran sont aux clu-
bistes qui nous présentent quelques courses de section de la saison 1973. 
Avec notre collègue Jean-Pierre Portmann nous consacrons la séance de 
novembre à Louis Agassiz, pionnier de la glaciologie, décédé il y a 100 ans. 

Cabanes. - Gérer quatre cabanes n'est pas une petite affaire pour 
une section comme la nôtre. Que de soucis pour qu'elles soient accueil-
lantes et conservent leur bon état d'entretien. Willy Pfander et ses com-
missaires en savent quelque chose. eux que le Comité prie d'étudier tel 
problème, d'organiser l'exploitation de nos refuges et qui mettent eux-
mêmes la main à la pâte afin de ne pas trop charger le budget de la section. 

La Menée enregistre une augmentation réjouissante de la fréquen-
tation, 409 nuitées contre 335 en 1972, 458 passages ou 58 de plus que 
l'année précédente. Pas de problème grave pour Charles Perret qui veille, 
qui range et qui nettoie et vous reçoit toujours avec le sourire. Vous trou-
verez cet hiver à nouveau un chalet chauffé grâce aux gardiens et au bois 
préparé en suffisance. Pensez-y si le mazout devait commencer à manquer 
chez vous! Les droits de passage ont été mieux définis dans une conven-
tion de servitude et inscrits au Registre foncier de Cernier. 

Quant à la cabane Perrenaud, Jean-Louis Tinembart nous rassure, 
le plein de mazout a été fait et si nous l'utilisons à bon escient, il n'y aura 
pas de problème durant l'hiver prochain. La fréquentation s'est stabilisée 
ces dernières années, 781 personnes (826 en 1972) y ont passé la nuit, 
555 se sont arrêtées un moment pour se restaurer. Bon nombre de gar-
diens s'acquittent avec beaucoup de zèle de leurs tâches, dit le rapport 
du préposé, d'autres font preuve d'une certaine négligence. Veillons tous 
à ce que l'ordre et la propreté règnent dans notre chalet du Crêt Teni ! 
Pour l'évacuation des ordures ménagères en hiver, nous faisons également 
appel à vous: que chaque visiteur descende ses propres déchets. La citerne 
à eau a été vidée et nettoyée ; plus que jamais il sera nécessaire de trou-
bler l'eau avant de la boire. 

La cabane Saleina, notre vaillante octogénaire, continue de nous 
procurer des satisfactions. Avec 984 nuitées contre 1014 en 1972 la fré-
quentation n'a que peu souffert du mauvais été. Le gardiennage a été 

Spécialité : ,, Tourte Forêt-Noire » 

A. BOTTERON, Port-Roulant 34 NEUCHATEL Téléphone 25 94 50 

6 



assuré du 30 juin au 1er septembre par nos membres dont plusieurs sont 
en train de devenir des semi-professionnels. L'accueil des touristes par nos 
clubistes continue de nous valoir des louanges. L'eau coule en abondance 
grâce à Claude Bréa; elle est captée derrière le gros rocher au sud de 
la cabane et amenée au moyen d'une conduite au refuge. Reste à voir 
si l'installation supporte l'hiver sans trop de dommages. Autre fait réjouis-
sant, le net progrès apporté à la propreté en cabane et dans ses alentours 
grâce au travail efficace de nos gardiens. L'évacuation des sacs à ordure 
par hélicoptère reste à organiser. Trois fois 2000 cartes postales en cou-
leur ont été imprimées. Elles sont vendues par nos gardiens et devraient 
faire mieux connaître encore la cabane Saleina. 

A Bertol, les conditions de vie sont plus compliquées; tant le pro-
blème de l'eau que celui de la propreté restent posés. L'idée de capter 
l'eau sur les flancs de la montagne, à 400 m. environ de la cabane, suppose 
une étude approfondie; l'eau courante sur le rocher de Bertol n'est donc 
pas pour demain. En attendant, il s'agit de mettre à disposition du gardien 
une réserve suffisante, à l'aide de cuves reliées entre elles, afin qu'il soit 
soulagé du souci constant du ravitaillement en eau. 

Cela nous permettra de demander à Jean Favre un effort supplé-
mentaire dans le domaine de la propreté. Responsable de la gérance de 
Bertol, notre section ne peut tolérer que la situation actuelle dure plus 
longtemps. Les déchets non combustibles doivent être comprimés puis mis 
dans des sacs et transportés dans la plaine. Tout ce qui est combustible 
doit être réduit en cendres, que ce soit dans le fourneau ou dans un foyer 
en dehors de la cabane. Déchargé du problème de l'eau, notre gardien 
pourra et devra vouer tous ses soins à la propreté de Bertol. 

Nous devons cet effort à tous les amis de la nature mais en parti-
culier aux 2680 personnes (plus de 3000 en 1972) qui ont passé la nuit 
dans notre nid d'aigle durant le dernier exercice. Pour des raisons de 
sécurité, nous avons posé une deuxième chaîne, paraHèlement à la pre-
mière, permettant ainsi une évacuation plus rapide en cas d'incendie. 

Il y a dix ans que Jean Favre assume le gardiennage de la cabane 
Bertol et nous l'en félicitons et l'en remercions. Par son calme et sa ser-
viabilité, il a su se faire apprécier des nombreux visiteurs qui ont trouvé 
abri et accueil chez lui. 

Camp de ski pour enfants. - Willy n'a pas pu dire non aux enfants 

Marcel Cornu 
Propriétai re-viticu lteu r 

Tél. 038/311355 
2036 Cormondrèche 

Blancs et rouges « Pinot-Noir Oeil-de-Perdrix » 

Grands vins de Bourgogne et de Bordeaux - Apéritifs - Spiritueux 
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du 25me camp de ski qui lui demandèrent de continuer; c'est pour eux 
qu'il a « remis ça » pour la dernière fois, hélas; c'est pour leur rire, leur 
entrain, leur joie exubérante qu'il a monté provisions et matériel à la 
cabane Perrenoud et consacré quelques jours de plus au CAS. 

23 enfants ont profité de l'air pur du Jura entre le 26 et le 29 décem-
bre. Peu de neige et peu de ski, il est vrai, mais ils purent courir, rigoler 
et jouer. Apprendre à vivre en communauté, aider son copain et faire la 
vaisselle, le tout dans la bonne humeur, voilà ce qui forme une jeunesse saine 
de corps et d'esprit. Willy a préparé sa retraite, la continuité est assurée. 
Au nom de tous les gosses qu'il a préparé aux joies de la montagne, nous lui 
disons merci pour son dévouement et sa fidélité. Et bon départ à la nouvelle 
équipe dirigée par André Egger. 

Colonne de secours. - L'année cluhistique qui vient de se terminer 
n'a pas été marquée d'événements importants, relève André Grise! dans 
son rapport. Nous en sommes heureux car, dans le domaine des secours 
en montagne, un événement important est souvent synonyme d'accident, 
parfois même de drame. Ce qui importe, c'est d'être prêt tant au point 
de vue hommes que matérietl. 

C'est dans ce but que la presque totalité des 17 sauveteurs ont participé 
aux 2 cours de perfectionnement de 2 jours chacun, organisés dans les gorges 
du Seyon et les rochers de Solmont. 

Quant au matériel, il fait l'objet de contrôles réguliers. Les anneaux 
d'amarrage de la voie du Falconaire mis à mal par des vandales ont été remis 
en état et complétés par deux nouvelles boucles en tube acier par notre 
collègue M.-A. Brodbeck. 

Lors du banquet du 3 novembre, le chef de notre colonne de secours 
a remis à son remplaçant, Aloïs B'eer, l'insigne « Secours en montagne 
CAS», distinction accordée aux membres de notre association qui, par leur 
compétence et leur dévouement dans le domaine du sauvetage, s'en sont 
rendus dignes. Nous félicitons Aloïs de cette récompense qui, nous n'en 
doutons pas, l'encouragera à se tenir prêt pour aller au secours des alpi-
nistes perdus ou accidentés. 

Courses et cours. - Le programme des courses était alléchant mais 
les conditions météorologiques ont entravé la réussite de nombreuses sor-
ties. L'alpinisme hivernal souffrit tantôt du manque, tantôt de l'abondance 
de neige. En été, le mauvais temps s'installa souvent pour les fins de 
semaine, avantageant ainsi certains retraités et autres privilégiés qui peu-
vent disposer librement de tout leur temps. Mais personne n'est jaloux 
pour autant, chacun ayant eu sa part de réussite. 
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Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâtel • Téléphone 25 34 17 
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La saison de ski débuta par la course au Tierhornli avec un temps 
et une neige idéales. La joie des 14 clubistes fut toutefois ternie par 
l'accident dont Maurice Strahm fut la victime. Par la suite; des courses 
pour ski « étroit » alternèrent avec celles pour ski « large ». Le rendez-
vous des skieurs républicains à Mission fut un succès comme de coutume. 
Notons également pour mémoire la semaine pour skieurs-baigneurs à Sam-
naun. Belle réussite également grâce à un guide compétent qui, malgré 
des conditions de neige défavorables, a conduit les 16 participants chaque 
jour sur l'un des sommets environnants. 

A la mi-mai, 6 clubistes et 10 ojiens renoncent au Weissmies qui pré-
sente déjà des flancs verts, et se tournent vers le Combin de Boveyres 
qu'ils réussissent magnifiquement. 

Fin de la saison de ski avec une semaine clubistique dans la région 
de la Jungfrau: temps et neige assez changeants, ce qui n'a pas empêché 
les 6 participants d'escalader 3 quatre mille très prisés: la Jungfrau, le 
Grünhorn et le Finsteraarhorn. 

Parmi les courses à pied, l'infatigable Charles Emery a obtenu un 
nouveau succès: 20 amateurs l'ont suivi pour sa balade autour du lac 
de Neuchâtel. Une équipe de varappeurs s'en est donné à cœur joie dans 
les Ecandies. La promenade des familles et la journée des familles ont 
souffert de l'absence des enfants. La course des fleurs tomba à l'eau au 
sens propre et figuré. Quant à la sortie des vétérans au Grammont, elle 
a attiré 12 rentiers quelque peu individualistes puisque, selon les échos, 
ils ne se retrouvèrent au complet que pour les repas. 

Après un mois de juillet vraiment mauvais qui vit tout de même 
16 clubistes atteindre l'Alphubel par le Rotgrat et 13 courageux du CSFA 
et du CAS traverser les Dents de Veisivi, août et en partie septembre 
ont enfin permis de réaliser de belles courses, à commencer par la traver-
sée de la Singla, l'ascension du Wetterhorn, l'arrivée au sommet du Grand 
Combin par 22 grimpeurs, la visite de la Couronne de Bréonna par 16 tou-
riste dont 6 dames et, enfin, la magnifique réussite du Grépon par 13 varap-
peurs représentant la crème de nos alpinistes. 

Il n'est pas possible de parler de toutes les courses, le rapport de 
Frédéric Jaecklé comporte 6 pages; je me suis efforcé d'en retenir l'es-
sentiel. Ce qui compte pour chacun d'entre nous, ce sont les moments 
exaltants vécus dans la nature, loin des villes et des soucis quotidiens. 
Pas besoin de rapport présidentiel pour s'en rappeler, de pareils souvenirs 
restent gravés dans la mémoire de l'alpiniste. 

Dans le domaine des cours, de nombreux clubistes se sont initiés 
ou perfectionnés. Au collège de Vauseyon, M. Muster nous a préparés pour 
la saison de ski. 6 de nos membres suivirent le cours de ski de fond 
du CAS organisé à Tête-de-Ran et en tirèrent force enseignements. Quant 
au cours pour skieurs alpins du vendredi soir, perturbé au début par le 
manque de neige, il se déroula par la suite dans des conditions assez 
favorables. 

Le cours public de varappe s'adressant aux personnes des deux sexes fut 
à nouveau un succès malgré le mauvais temps qui fut la cause d'une fré-
quentation moins régulière. Conduits par des chefs de cordées chevronnés, 
les 54 participants varappèrent au Creux-du-Van, aux Aiguilles de Baulmes 
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et aux Sommêtres; une démonstration de varappe avec moyens artificiels 
dans les gorges de l'Areuse compléta cette instruction. Le cours de glace 
à Steingletscher attira 17 participants du cours de varappe mais seulement 
3 clubistes. 

2 jeunes membres, Jean - Daniel David et Loïc Poidevin sont reve-
nus avec d'excellentes qualifications du cours d'été pour chefs de course 
à la cabane Schonbiel. Nous félicitons ces deux nouveaux premiers de 
cordées patentés. 

La réunion des skieurs romands vit 3 clubistes neuchâtelois monter 
à la cabane de la Rochette, qui à peau de phoque, qui avec ski de fond. 
14 promeneurs représentèrent notre club à la réunion des six section dans 
la reg1on du Mont - Soleil. 2 seuls participants à la réunion d'été des 
sections romandes à la nouvelle cabane Oberaletsch; hors programme ils 
s'offrirent l'ascension du Nesthorn. 

La Commission a retenu le plus beau week-end <le l'automne pour sa 
réunion annuelle. A cette occasion, elle vous a préparé le nouveau programme 
des courses, varié à souhait qui comblera vos désirs. A moins que le dimanche 
reste jour de repos pour les véhicules à moteur, ce qui nous obligerait certai-
nement à revoir nos projets. Volre intérêt pour les courses de section est le 
meilleur stimulant pour la Commission qui, sous la conduite de Daï, pour-
suivra avec enthousiasme son travail. Quant aux organisateurs, ils continueront 
de diriger les randonnées malgré une décision du Tribunal fédéral dont la 
rigueur pourrait décourager plus d'un à assumer la responsabilité d'un camp 
ou d'une course. Ce n'est pas par peur du tribunal mais le respect de la santé 
et de la vie de ceux qui se confient aux organisateurs qui les incite à préparer 
avec soin et réaliser avec prudence les courses dont ils ont pris la responsa-
bilité. Or ces randonnées doivent être source de joie et non risque de drame. 

En ce qui concerne la composition de la Commission, elle subit quel-
ques changements. Secrétaire depuis 6 ans, Werner Schupbach y œuvre depuis 
10 ans avec beaucoup de zèle. Willy Péquignot lui succèdera à ce poste 
qui demande une présence constante. Pour raison de santé, Jean Steiner 
désire recouvrer sa liberté. Sur proposition de la Commission, le Comité a 
nommé Aloïs Beer, André Rieder et Jean-Claude Schnoerr membres de cet 
important et actif organe de notre section. 

Organisation de Jeunesse. - Avec une méticulosité sans pareille, Ruedi 
Meier compte, note, enregistre; puis il résume, calcule et tire des conclu-
sions. Voici un chef compétent en haute montagne, sachant se faire respecter 
par sa troupe mixte d'ojiens et ne négligeant en rien la partie administrative. 
C'est un homme précieux, nous en sommes conscients; l'expérience des sec-
tions qui nous entourent le montre clairement, l'OJ vaut ce que vaut son chef. 

Le programme de courses de notre OJ pourrait faire pâlir plus d'une 
section du CAS. 10 randonnées à ski, 23 sorties à pied, 3 semaines de haute 
montagne, des cours de ski de fontl, de varappe et de premiers secours, c'est 
l'activité déployée par nos ojiens durant le dernier exercice. 

La semaine de ski à la cabane Me1lel reste certainement gravée dans 
la mémoire des 12 participants. Les {ortes chutes tle neige rendirent non 
seulement impossible les ascensions mais interdirent toute tentative de des-
cente à la vaHée. Bien que mauvaise, la liaison radiotéléphonique permit le 
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contact avec la cabane et, d'entente avec les responsables de J + S à Macolin, 
il fut décidé d'évacuer toute la troupe par le sauvetage héliporté de l'armée. 

Autres souvenirs marquants, l'ascension à ski du Mont-Blanc par des 
conditions difficiles, la réussite de la Pointe de Mourti par la face nord, 
la semaine de Saleina et l'escalade de l'Aiguille du Moine. 

Avec une moyenne de 15,4 par sortie, la participation des jeunes est 
réjouissante. L'effectif a légèrement diminué et est passé de 73 à 67 dont 
16 filles. Pour faciliter l'organisation de certaines courses, l'OJ a acquis, avec 
l'aide de la section, 3 tentes à 3 places et 2 tentes à 6 places. 

Une attention particulière est vouée à la formation des cadres. Il faut 
répartir le travail et les responsabilités et assurer ainsi la relève. Dans cet 
ordre d'idées, le principe des adjoints a fait ses preuves. 

Quant à la collaboration avec J + S, elle est à notre avantage. Certes, 
il y a des règles à observer mais elles sont souples. Le travail supplémentaire 
est compensé par des prestations appréciables. 

Daniel Perret, Sam Jaccard et Olivier Michaud se retirent de la Com-
mission et sont remplacés par Jean-Claude Chautems et Armand Ferrari. 
Un bravo à Adrien Ruchti qui a passé 58 jours avec nos ojiens. 

Notre OJ nous procure beaucoup de joies, elle a le vent en poupe. Les 
responsables vouent tout leur cœur à sa bonne marche. Qu'elle continue de 
voguer sous sa bonne étoile, tel est notre vœux. 

Sentiers. - Malgré la grave maladie qui a frappé M. Gustave Dürst 
et qui l'a éloigné des sentiers durant la plus grande partie de la saison, 
l'équipe des marcheurs a fidèlement continué sa tâche: 27 sorties, 42 indica-
teurs changés, 2 poteaux remplacés. Derrière ces chiffres se cache une somme 
de travail considérable, effectué discrètement en faveur du tourisme pédestre. 
Nos collègues ont collaboré à la mise au point de la nouvelle carte des 
« Chemins pédestres du Pays de Neuchâtel », dessinée par notre membre 
M. P.-A. Junod, et éditée par l'Association neuchâteloise de tourisme pédestre. 

Un nouveau collègue va se joindre au quatuor en la personne de M. Her-
mann Graf. Avec lui la Commission se rajeunit, se renforce et assure son 
ravitaillement. Bonne .route, Messieurs, pour l'année à venir! 

Reconstruction de Bertol. - Commencées en 1971, les études ont été 
poursuivies en 1973 mais les choses sont allées moins vite que nous l'avions 
prévu. Le projet élaboré par M. Habegger n'a pas trouvé grâce devant la 
Commission centrale des cabanes, son coût étant jugé nettement trop élevé. 
Architecture plus simple, meilleure intégration possible au site, montant 
limite à ne pas dépasser, telles étaient les recommandations de la Commis-
sion. Dans ces conditions, M. Habegger a estimé ne pas pouvoir continuer 
l'étude; qu'il soit remercié de sa contribution désintéressée dans la recherche 
de solutions nouvelles. 

Boutique du skieur 1. Villemin Les Hauts-Geneveys 038/531945 

Restaurant Bellevue 1er étage ouvert dès 16 heures. Pas de jour de fermeture. 

Spécialiste du ski de fond et de tourisme. 
Plus de 25 marques de skis. Equipements complets. 
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Au début de l'été, M. Eschenmoser, architecte à Zurich, a bien voulu 
prendre en main cette affaire. Sa grande expérience dans le domaine de la 
construction de cabanes du CAS nous permet de voir l'avenir avec confiance. 

Nous nous sommes rencontrés à Neuchâtel et à Lausanne, nous sommes 
retournés à Bertol, avons éliminé telle idée et renoncé à telle autre variante, 
avançant ainsi pas à pas vers une solution que nous espérons valable. 

Nous venons de prendre connaissance d'un projet qui pourrait bien 
être le bon. f,a conception générale semble convenir, l'intégration au site 
également, la réalisation paraît possible. Il s'agit maintenant de l'examiner 
de près et de faire part de nos remarques avant que M. Eschenmoser pour-
suive l'examen détaillé du projet. Pour sa part, la Commission de finance-
ment a préparé un véritable plan de bataille. Elle est prête à le mettre en 
pratique dès que le projet définitif et son coût seront connus. Elle n'aura 
pas trop de tout son enthousiasme et de toute sa compétence pour mener 
à bien sa tâche. 

Bibliothèque. - L'appel lancé l'année dernière en faveur de notre 
bibliothèque semble avoir été entendu. Départ prometteur, dit Roger Ballet 
qui, pour la 1ome année consécutive - bel exemple de fidélité - vous 
attendait avant chaque séance près de la petite table du coin. L'enthousiasme 
s'est estompé par la suite malgré l'acquisition de plusieurs nouveaux livres. 
Amis clubistes, que vous vous intéressiez aux expéditions alpines récentes 
ou à l'histoire de la première ascension du Cervin, vous trouverez parmi 
les 423 volumes de notre Bibliothèque celui que vous cherchez:. 

Bulletin. - Pour sa 46me année, notre Bulletin s'est paré de rose tout 
en conservant le dessin de la cabane Saleina. Sur 104 pages (sans celles de la 
couverture), il a convoqué les clubistes aux assemblées et publié les comptes 
rendus de ces réunions, diffusé des informations de toute sorte, invité les 
membres aux courses de section, relaté de nombreuses ascensions, réservé 
une piace importante à l'OJ. Sans doute, le Bulletin joue un rôle considé-
rable, c'est le seul lien avec nos membres qui, pour des raisons diverses, 
ne peuvent pas participer aux activités de notre section. 

La situation financière n'est pas à l'image de la couleur de la couver-
ture. Ce ne sont pas encore les soucis qu'a connu la grande sœur de notre 
Bulletin Les Alpes, mais la constante augmentation de son coût pose des 
problèmes. Le tarif des annonces a été revu l'année dernière, la participa-
tion de la section aussi; pourtant le bouclement n'a pu se faire une fois 
encore que grâce à la générosité de l'imprimeur. La Commission du Bulletin 
s'est longuement penchée sur ces problèmes et nous propose de compenser 
la hausse des prix dans l'imprimerie par un ajustement du tarif des annonces 
et de la subvention de la section. 

Si nous voulons conserver le Bulletin à son niveau de qualité actuel , 
il faut lui donner les moyens d'existence. 4 francs par membre et par an, 
est-ce trop demander à la caisse de la section ? Je pense que non et vous 
serez certainement d'accord avec moi lorsque vous saurez que la convocation 
mensuelle de nos membres par carte ne nous coûterait qu'un franc de moins 
par clubiste. Il est évident, nous devons notre périodique à nos annonceurs ; 
sans eux, sa parution serait impossible. Aussi tenons-nous à leur exprimer, 
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ainsi qu'à M. Messeiller, toute notre gratitude; nous espérons qu'ils conti-
nueront de nous manifester leur attachement malgré les augmentations du 
tarif que le renchérissement nous impose. 

Effectif. - Partis 655, nous nous retrouvons 666 en fin d'année, Nous 
avons admis 23 nouveaux membres dont un venant de l'OJ, un transfert 
d'une autre section et un membre externe. Les départs n'ont pas été trop 
nombreux: 4 démissions, 4 membres radiés et 5 décès. Ce sont MM. Pierre 
Berthoud et Marcel Robert-Tissot, vétérans de 40 ans, Edmond J eanprêtre 
et J.-P. Nagel, vétérans de 25 ans, et Gérard Roosli, jeune membre décédé 
tragiquement lors de la descente de la Jungfrau par le Rottalgrat. 

La montagne nous a rendu la dépouille mortelle de notre ami Philippe 
Huther, disparu le 5 septembre 1972 sur le Jaggigletscher. Une poignée de 
clubistes l'ont accompagné à sa dernière demeure. ous garderons de nos 
camarades décédés un souvenir ému et adressons à leurs familles et amis 
nos plus sincères condoléances. 

Une fois de plus, la rentrée des cotisations fut laborieuse ; 15 0/o des 
membres se firent tirer l'oreille par Henri Favre. ous relevons toutefois 
avec plaisir que l'augmentation du prix de la revue des Alpe- et sa mise en 
compte aux membre- quarantenaire- n'ont pas eu de conséquence négatives. 

Au banquet du 3 novembre à Auvernier. nou- avon- fêté 25 vétérans. 
dont --t pour 50 ans et 5 pour 40 an- de fidélité au GA .. 

Finance . - 1·aufilllentation constante du coût de la ne oblige votre 
Comité plus que jamais à r'ftéchir avant toute dépen·e. _ ·=ayant aucune pos-
sibilité dïnfluencer les recettes. nous nous efforçons de limiter le- frais. 

Les recettes de nos cabanes d" Alpes ont souffert de la mauvai e saison 
d·été. celles de nos chalet du Jura ne varient guère. Les frais d"entretien 
des quatre immeubles ont heureusement été minime . Le bénéfice du match 
au loto comptant pour l"exercice 1973 a été appréciable. celui du dernier 
qui figurera dans les comptes de 1974 a été très nettement inférieur. otons 
en passant que ce fut le zome match organisé par Ernest Keller que nous 
remercions pour on dévouement. 

En automne dernier. nous avons ouvert le Fond de recon truction de 
la cabane Bertol. grâce au don généreux de Mme Philippe Huther en souve-
nir de son mari dé-cédé tragiquement en montagne. ' ous tenons également 
à signaler le magnifique geste d"un vétéran fêté au banquet du 3 novembre 
qui a remis au soussigné un chèque de 5000 francs en faveur de Bertol. 
Que Mme Huther et notre membre vétéran. ainsi que tous les cluhi tes nous 
ayant spontanément fait parvenir des dons pour Bertol. trouvent ici l"ex-
pre sion de notre profonde ratitude. 

I Ianife.:.tarion . relation at·ec Je_ et le C . - La 
des réué tiom organisé. soirée des familles m:i 

. ro : articip tion réjonissan . e net prozrès par rapport aux 
année:; pr · édentes. Quan · la ·ournée des fam.ill s à I cabane Perrenoml. 
c· e·t e con raire. A croire que no.:: jeune· clubiste· n "ont pl • d"enfants. 
Le banquet à l'Hôtel du Lac à Auvernier fut san· doute un uccè·. La pré-
sence de deux présiden • centraux et d'un groupe de membre· valaisan· lui 
conférèrent un cachet spécial et créa une ambiance des plu" "ympathique. 
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Notre section fut présente à la réunion administrative des sections 
romandes à Yverdon, à l'assemblée des présidents à Olten, à l'inauguration 
de la cabane Oberaletsch. des Vignettes et du bivouac du Dolent. A la 
réunion des présidents du groupe des 6 sections à Sainte-Croix, nous étions 
au nombre de 4. 

otre section fut invitée et représentée aux banquets de nos sections 
amies. Yos président et vice-président participèrent à l'assemblée des délé-
gués et Fète centrale du CAS à Lausanne. Pour la dernière année de son 
mandat. le CC de Lausanne eut à s' occuper en particulier du différend avec 
l'Etat du \ "aiais dans le domaine du sauvetage, du problème de réciprocité 
avec les associations alpines étrangères et du Centre alpin pour la Jeunesse. 

ous exprimons à nos collègues lausannois notre reconnaissance et notre 
estime pour le travail accompli. Ils remettront le flambeau à une équipe de 
la Suisse centrale. présidée par le Dr Otto Meyer à qui nous souhaitons d'ores 
et déjà pleine réussite. 

Comité. - Mandatés par la section, les membres du Comité se sont 
réunis 11 fois durant l'année. Les procès-verbaux tenus avec exactitude 
par Edgar Renaud mentionnent la durée souvent fort longue de ces séances 
et l'abondance des matières discutées. 

Nous avons voué nos meilleurs soins à donner aux nombreux problèmes 
une solution heureuse et à maintenir la bonne entente entre nos membres. 
Les heures passèrent souvent trop vite mais l'ambiance resta bonne, soutenue 
par le rouge traditionnel, cependant que Roger Ballet médita, derrière son 
ballon de blanc, sur l'article 19 des statuts, ce fameux couperet. Dix ans 
ont sonné, Roger, notre règlement te renvoie dans le rang; 10 ans durant 
tu as reçn avec le sourire tous ceux qui s'intéressaient aux publications de 
notre bibliothèque. La tenue à jour des archives éJait de ton ressort, tes 
connaissances professionnelles nous étaient utiles et nous en avons souvent 
profité. Au nom de tous ceux que tu as servis, nous te disons merci. 

Mais il n'y avait pas que les séances officielles. Que de téléphones et 
d'entretiens particuliers pour que tout fonctionne harmonieusement. Les 
délégations, courses et rencontres en cabane furent autant d'occasions de 
mettre une affaire au point ou de liquider un problème en suspens. 

J'aimerais rendre hommage ici à tous mes collègues pour leur attitude, 
leur franchise et leur dévouement. C'est grâce à eux que les tâches les plus 
diverses ont pu être menées à bien dans la mesure du possible. 

Et à vous tous, chers amis, qui avez contribué à la bonne marche de 
notre section, je vous exprime ma profonde reconnaissance. Vous m'avez 
aidé et encouragé et, par dessus tout, offert votre amitié. C'est avec vous 
que nous allons résoudre les problèmes qui nous attendent, c'est pour vous 
que je consacrerai, si vous le voulez bien, une nouvelle année au CAS et 
c'est ensemble que nous cheminerons alors vers un sommet encore vierge, 
le centenaire de notre section en 1976. Et en chœur nous disons: Vive la 
section neuchâtelois du CAS! 

H. Milz. 
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LE COIN DE L'O.J. 
A la cabane Perrenou<l, les 17-18 novembre, nous avons 

passé une sympathique soirée aux airs de notre maître 
accordéoniste Francis Fleury. Dimanche matin, les 21 par-
ticipants ont fourni du bon travail de nettoyage, ce qui nous 
a permis de profiter un moment du beau soleil, avant de 

savourer l'excellent dîner préparé par nos chefs de cuisine et maître rôtisseur 
Tinembart et Zinzin. Un magnifique coucher de soleil a terminé cet belle 
journée. 

La course-surprise prévue pour les 8-9 décembre n'a pas eu lieu, 
la surprise du temps exécrable du vendredi était trop décourageante. 

Courses. - Dimanche 6 janvier : cours de slri alpin. Départ à 8 h. , 
devant le Palace; la région sera choisie suivant les conditions. Equipement: de 
ski, sans peaux de phoque. Dîner tiré des sacs ou en restaurant. Coût approxi-
matif : 10 francs, téléski et déplacement compris. Le but de ce cours est, 
comme le cours de varappe, de se préparer pour les courses. Pour permettre 
à tous, débutants et avancés d'en profiter au maximum, l'instruction et l'ap-
plication se feront en deux groupes. Je vous recommande donc chaleureu-
sement ce cours. et nos instructeurs Heinz Stahli et Michel Devaud vous 
attendent en nombre ! Renseignements et inscriptions samedi 5 janvier 
à midi et le soir, auprès du chef OJ et de Michel Devau<l, tél. 25 59 96. 

Dimanche 27 janvier: concours de ski alpin à Veysonnaz avec l'OJ 
de Lausanne. La concurrence vaudoise s'étant renforcée, je fais appel à 
tous les bons skieurs pour la défense de notre réputation ! Départ à 6 heures 
pour Lausanne - Veysonnaz. Inscriptions jusqu'au 18 janvier auprès du chef 
OJ ou au colloque. 

Ski de fond. - La neige y était pour commencer notre cours mais pas 
les skis J + S, toutefois nous ne nous sommes pas laissé décourager par 
ce contretemps ! - Les 12 et 13 janvier aura lieu le week-end de ski de 
fond. Nous passerons la soirée dans une cabane des Préalpes ou du Jura, 
selon les conditions. Le coût de cette course ne dépassera par 5 francs. 
Le cours continuera les samedis 19 janvier, 2 et 9 février, le mercredi 13 
et sera couronné par le concours avec les Vaudois, le samedi 16 février. 

La cotisation de 20 francs (34 fr., avec l'abonnement aux « Alpes »), 
prime d'assurance comprise, est payable au CCP 20 - 6942 jusqu'à fin 
janvier. Je vous remercie <l'avance pour vos versements dans les délais, 
ce qui m'évite du travail et des frais inutiles. R. M. 

Neuchâtel 
Saint-Honoré 2, (lJ 25 82 82 

Couvet 
Saint-Gervais 1, (lJ 63 27 37 

Agence de voyages 
Réservation d'hôtels 
Cars et excursions 

Déménagements 
T ransporls 
Camionnage officiel CFF 
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Téléskis Les Bugnenets-Chasseral (1953-1973) 

Janvier 5 - 6 

12 - 13 

19 - 20 

26 - 27 

Février 2 - 3 

Janvier 5 - 6 
12 - 13 
19 - 20 
26 - 27 

4 téléskis d'une capacité de 3100 personnes à l'heure 
- pistes préparées au ratrak dont 1 piste illuminée 
- école suisse de ski 
- parcs pour plus de 400 voitures 

abonnements variés dont 1 pour la saison 
- hôtel, restaurants, buvette 

Surveillants pour le mois de janvier 

CABANE PERRENOUD 
MM. Kempf André, rue de la Gare 2, Corcelles, 

Nater Gaston, Perrière 11, Neuchâtel. 
MM. Muhlemann Jean-Pierre, Petit-Berne 6, Corcelles, 

Poyet Claude, chemin Gabriel 2a, Peseux. 
MM. Glardon Pierre, Gorgier, 

Wermeille Marcel, rue de Neuchâtel 72, St-Aubin. 
MM. Viatte Jean-Pierre, chemin Montant, Boudry, 

Jaques Albert, Prairie 8, Yverdon. 
MM. Egger André, rue Haute 2, Colombier, 

Meillard André, Beau-Site 14, Bôle. 

CABANE LA MENEE 
MM. Tinembart Jean-Pierre, Préels 11, Cormondrèche. 

J eanneret Gérald, Valangines 4, Neuchâtel. 
Duvoisin René, Les Geneveys-sur-Coffrane. 
Perret Henri-Louis, Louis-Bourguet 15, Neuchâtel. 

Maxi Puch RINO del FABBRO 
Ecluse 31 - Tél. 038 / 24 39 55 - 2000 Neuchâtel 



Mc,sserey 
MAGASINS 
Portes-Rouges 131-133 
S-VITRIN-E-S-- - P-ARC... 
NEUCHATEL - Tél. 25 59 12 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-15 Tél. 25 44 52 

NEUCHATEL 

--& .-: 
DOMAJNE .. 

•••1tQ,,a1un•lbl"" 
~Uv'ERN\~?-

Spécialités : Goutte d'Or 
Oeil de Perdrix - Pinot Gris 

ssayeur 
ttend 

VÊTEMENTS-SA 
à Neuchâtel: 12, rue St-Maurice 

• Tapis mur à mur 
• Tapis d'Orient 
• Rideaux • Peaux 
• Sols plastiques 
• Escaliers 

Ferblanterie • l,utal/.a..tions sanitaires 

5eDLER 
ET FILS NEUCHATEL 

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

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

La grande marque suisse 

CHAMPAGNE 
& 

GRANDS VINS MOUSSEUX 
C, 

DEPUIS 130 ANS 

Pendules Bijouterie 
H. FAVRE 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENICAR 
AVIA Place du Marché 2000 Neuchâtel 



Bi bli~th~que de la Ville 

2000 Neuchî\tsl 

J. A. Neuchâtel 4 

( 

ne Cantonale Neuchâte . 
\\~\\~ Tous les avantages f OJse 

d'une grande banque 
garantie par l'Etat 

La BCN met ses conseillers à votre disposition 
clans toutes les localités importani:,:;s 

du canton de Neuchâtel. 

Entreprise neuchâteloise, la BCN 
est garantie par l'Etat. 

Elle investit ses fonds et accorde ses crédits 
dans le canton, participant ainsi 

à son développement. 
Et ses décisions sont rapides. 

Banque Cantonale Neuchâteloise 

Un service personnalisé 

IIIE H Ullf ll , 

C 
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Distributeur exclusif 

0 PEL 
CHEVROLET 
BUIC K 

2068 Hauterive 



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Neuchâtel 
Face au port 
(/j 038 / 25 62 01 

'ReataucanU>e la Q!Jcappe 
f..a <!oubce 
neuc~atel 

Téléphone 23 26 26 
L. MARINI 

Parc devant et derrière le restaurant 
Fermeture hebdomadaire le mercredi 

Salles pour noces et conférences 

Spéd~f ités a~f lel\l\eS 

Pour votre repas de midi, rendez-vous 

Au Libéral 
Le Restaurant chevrons 

Tél. 038 25 11 30 J.-L. Giroud 

Agence à Boudry 
{(; 038 / 42 24 77 

(IJ 251993 

Confection 
Lingerie 

Corseterie 
Bonneterie 

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



NEUCHATEL, février 1974 47me année 

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 4 février 1974, à 20 h . . l.5, au local, Cercle libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour : 1. Communications du Comité ; 
2. Candidatures et réception d'un nouveau membre ; 
3. Courses passées et à venir ; 
4. Divers; 
5. « Les reptiles », conférence avec clichés par M. Ray-

mond Mühlethaler, Yverdon. 

CANDIDATURES 

M. Roland Hediger, 1947, employé de banque, Argovien, Les Hauts• 
Geneveys, présenté par MM. Aloïs Beer et Jean-Pierre Meyrat. 

M. Hans Diethelm, 1951, faiseur d'étampes, Schwyzois, à Neuchâtel, 
M. Walter Diethelm, 1951, mécanicien de précision, Schwyzois, à Neu-

châtel, 
M. Jacques Troyon, 1951, électro-monteur, Neuchâtelois, à Colombier, 
M. Denis Vaucher, 1951, ingénieur ETS, Neuchâtelois, à Cernier, 

présentés tous les quatre par la Commission de l'OJ. 

DECES 

M. Frédéric de Rutté, Neuchâtel, vétéran de 50 ans. 

PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de !'Hôpital 
Téléphone 2511 58 

· ne j rne renseig 
e d'abord che7. 

Tout article de pharmacie 
et parapharmacie 

\é\. 038 25 33 3 '\ 



• Porcelaine 

• Cristal 

• Orfèvrerie 
Place des Halles 8 - (/) 2513 68 - Mme Y. Fischer, suce. 

Cartes nationales 

Guides pédestres 

Livres 

Librairie Payot 
Angle Bassin - Epancheurs 

NEUCHATEL - (/) 24 22 00 

1 invitationl 
[il 

j Marl~oro AM~~~,:~R brunette i 
[il vous convient à un spectacle passionnant : leur fabrication . 
[il A cet effet, les portes de la plus importante fabrique de cigarettes de Suisse · 
[il vous sont grand ouvertes. 

ffil Chaque mardi, mercredi et jeudi, à 9 h., 10 h. et 14 h., des guides compétents 
[il vous feront découvrir les impressionnantes réalisations techniques et sociales 
[il des Fabriques de Tabac Réunies S.A., à Neuchâtel. 

[il 
ffi1 Fabriques de Tabac Réunies S.A. 

Membre du groupe Philip Morris <p 038 2111 45 

Cave A. Ray S. A. 
1020 RENENS 

Distributeur : 
« AU CEP D'OR » 
M. Willemin 
Vins et liqueurs 

Tél. 038/25 32 52 - Ch. post. 20-8825 
Moulins 11 2000 NEUCHATEL 

11111 <tJ 253604 ou 331720 

POMPES FUNÈBRES 

Evard-Flühmann 
Neuchâtel Toutes formalités 

Transports en Suisse et à l'étranger 



COMMUNICATIONS 

Cours de gymnastique. - Le cours de gymnastique reprendra après 
le cours de ski de piste, soit à partir du vendredi 22 février. Il se déroulera 
comme d'habitude au collège du Vauseyon, de 18 h. 45 à 19 h. 45 et se pour-
suivra jusqu'au 5 avril. Les participants voudront bien verser le montant 
de 5 francs au c. c. p. de la section 20 - 1896. 

Cabane La Menée. - La Menée sera occupée par l'OJ du samedi 16 
au dimanche 17 février. 

Comité. - Prochaine réunion du Comité : mardi 12 février. 

., .... ü .~ 

Cotisations 1974 
le caissier remercie tous ceux qui lui ont déjà versé leur cotisation 

et il prie instamment tous ceux qui ne se seraient pas encore acquitté 
de leur dû de le faire sans tarder. 

Le compte de chèques postaux 20 - 3910 est prêt à accueillir votre 
versement de 

Fr. 50.-
Casiers de La Menée et de la cabane Perrenoud : 2 francs. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 7 janvier 197 4 

Le président ouvre cette première séance de l'année en adressant des 
vœux sincères à tous les membres de la section et en particulier à nos 
malades et accidentés. Il souhaite, pour 1974, une activité vivante et empreinte 
d'amitié. 

Nos collègues du CSF A nous adressent leurs bons vœux et espèrent 
une collaboration étroite durant l'année qui s'ouvre. Nous y répondrons 
volontiers dans la mesure de notre disponibilité. 

Spécialité : « Tourte Forêt-Noire ,, 

A. BOTTERON, Port-Roulant 34 NEUCHÂTEL Téléphone 25 94 50 

19 



Afin d'obtenir la halle de gymnastique du collège de Vauseyon, nous 
avons dû conclure un bail de six mois. Aussi en profiterons-nous pour 
reprendre, dès février, notre heure hebdomadaire de culture physique, ceci 
jusqu'à Pâques. Des renseignements plus précis vous seront donnés dans 
le Bulletin, mais nous vous invitons déjà à venir passer ce moment de 
détente tout en préparant une bonne saison d'été. 

Notre membre vétéran de 57 ans, M. Frédéric de Rutté, est décédé. 
Nous en sommes bien attristés et disons à sa famille notre vive sympathie. 
Nous adressons aussi à nos amis chaux-·Je-fonniers une pensée émue pour 
la perte de deux jeunes membres enlevés tragiquement en haute montagne. 

Le camp de ski pour enfants de clubistes à la cabane Perrenoud dirigé 
par André Egger s'est fort bien déroulé. 19 enfants accompagnés de -6 moni-
teurs et aides ont joui d'un temps radieux et d'une neige parfaite. Merci 
à André et à ses collaborateurs. 

Willy Pfander, lauréat de notre dernier concours de photographie, 
reçoit un modeste prix sous les applaudissements mérités de ses collègues. 
J.-M. Borel donne la liste de tous les résultats et comme l'a dit le baron 
de Coubertin, l'essentiel n'est pas de gagner, mais de participer! 

M. Hans Schmid, ancien président de la section Moléson, est un homme 
connu chez nous et les « salut Hans » fusent de tous les côtés. Notre 
conférencier nous commente un film tourné lors d'une semaine clubistique 
de sa section à la cabane Britannia. Tous les atouts y étaient : soleil res-
plendissant, neige poudreuse et ce qui ne gâte rien, de la place en suffi-
sance à la cabane. Quatre sommets de plus de 4000 ont été gravis. Bravo ! 
Un film de varappe aux Gastlosen complétait le programme de la soirée. 
Un grand merci à M. Schmid de nous avoir si agréablement divertis et 
félicitations au cinéaste qui a dû opérer souvent dans des conditions difficiles. 

E. R. 

COURSES DU MOIS 
Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace. 

2 et 3 février : Réunion des skieurs romands à Tavannes 
Pour tous renseignements, veuillez consulter de Bulletin de janvier. 

3 février: Hohberggrat, 2219 m., à ski 
Pour tous renseignements, veuillez consulter le Bulletin de janvier. 

10 février : Ski de randonnée en famille (fond) à Sommartel 

20 

Départ dimanche à 9 heures. En auto à la Grande-Joux. Montée à Som-
martel par la Petite-Joux et retour par le même itinéraire. 
Coût approximatif : 5 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Daniel Chevallier, tél. 33 57 44, 
Jacques Hasler, téL 41 20 71, et Jean-Claude Schnorr, tél. 25 57 30. 



17 février: Gehrihorn, 2123 m., course mixte à ski sans le CSFA 
Départ dimanche à 7 heures. En auto à Reichenbach puis en car à 
Kiental. Ski de piste le matin. Montée au sommet en 2 heures et 
descente sur Kien. 
Coût approximatif : 35 francs avec les téléskis. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Frédéric Jaecklé, tél. 25 72 43, 
Gérald Jeanneret, tél. 25 96 14, et André Maillard, tél. 41 29 18. 

23 et 24 février: Niederhorn, 2078 m., Kummigalm, 2125 m., course mixte 
à ski avec le CSFA 
Départ samedi à 13 h. 30. E.n auto à Oey-Diemtigen. Montée en 1 h. 30 
à la cabane Regenmoos. Dimanche ascension du Niederhorn en 3 heures. 
Descente sur Oberwil ou Weissenburg. 
Coût approximatif : 25 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : Mme Frida W enger, tél. 31 74 61, 
MM. Jacques Aeby, tél. 41 13 58, et Jacques Hasler, tél. 41 20 71. 

1er au 4 mars : Rendez-vous des skieurs républicains à Anzère s/Sion, 1550 m. 
Départ selon entente avec les organisateurs. Quartier général : Pension 
« Les Audannes » . Ski de piste et de tourisme. 
Coût approximatif : 150 francs (hôtel compris mais sans les remonte-
pentes). 
Inscriptions au plus tard jusqu'au 15 février auprès de l'organisateur, 
M. Paul Robert-Grandpierre, tél. 24 25 88. 

1er mars : La Gruyère à pied et en car 
Départ vendredi à 8 heures en autocar. 
A la découverte de la Gruyère par Fribourg, Broc, Gruyères, Bulle, 
Romont et Morat. 
Coût approximatif : 35 francs. 
Inscriptions auprès de l'organisateur, M. Charles Emery, tél. 25 5184, 
jusqu'au vendredi 22 février. 

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

Boutique du skieur 1. Villemin 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 34 17 

Les Hauts-Geneveys 038/531945 

Restaurant Bellevue 1er étage ouvert dès 16 heures. Pas de jour de fermeture. 

Spécialiste du ski de fond et de tourisme. 
Plus de 25 marques de skis. Equipements complets. 
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flftl 
Agence officielle FIAT 

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

REVISIONS DE CITERNES 

H Y P R O MAT - LA V AG E Huiles V E E D O L 
CHARBON. MAZOUT • PNEUS e BENZINE 

• PAQUETTE & Cie - Bêle-Colombier AUTO-CENTRE - 2034 Peseux 
Téléphone (038) 41 22 54/55 Téléphone (038) 31 46 40 
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COTE 71 - Tél. 038 25 16 57 cliches villars et cie 
' ' 

SKIS TOSALLI 
C O L O M B I E R - Téléphone 41 23 12 

neuchatel 
Ses conseils sont avisés 
car il prend le temps d'essayer 
la marchandise qu'il vend. 

Voyez ses 7 vitrines 



I 

D'une fin de semaine à Saleina 
C'est une de ces journées qui annon-
cent déjà l'hiver. Des nuages, lourds 
de menace s'entremêlent au-dessus de 
notre lac. Malgré ce présage défavora-
ble, dix-neuf ojiens et olubistes s'en-
tasseront dans les voitures; ces der-
nières subiront les caprices de la pas-
soire céleste avant d'atteindre Praz-
de-Fort. Au départ du sentier, se 
dressent quelques baraques et un 
chantier. Ces travaux permirent la 
construction d'un chemin carrossable 
qui raccourcit le parcours jusqu'à la 
cabane d'un tiers environ. Tout le 
monde s'en réjouit; on se met en 
route avec le sentiment d'une montée 
peu pénible. Les meilleurs s'en iront 
à toute allure, pressés par le brouil-
lard qui monte rapidement du fond 
de la vallée. Au passage des chaînes, 
les sei.'lles qui tombent du ciel déla-
vent les pulls et les chemises. N'y 
a-t-il pas de meilleur stimulant pour 
la réflexion et la méditation qu'une 
montée en cabane sous la pluie et 
dans le brouillard? J'en suis persua-
dé, d'ailleurs mon esprit se met à 
bourdonner. Je songe au passé de 
Saleina. Je me dis que si la cabane 
avait le don de la parole, elle racon-
terait, soyez-en persuadés, une foule 
d'anecdotes, parfois tragiques, parfois 
comiques. 

Maxi Puch 

Je me souviens de J'une d'elles, qui 
me fut rapportée il y a quelques an-
nées déjà. Elle s'accorderait bien aux 
romans de C.-F. Meyer. Que diriez-
vous du titre suivant: « Le coup de 
feu de Saleina » ? Le gardien d'alors 
était dans sa petite remise, qui lui 
servait indifféremment de dépôt et de 
chambre à coucher. Il réglait la fac-
ture d'un touriste lorsque celui-ci lui 
tira un coup de pistolet dans les jam-
bes. Notre homme pourtant d'une so-
lide constitution, mit quelque quart 
d'heure à retrouver ses esprits. En-
tre-temps l'apprenti cow-boy s'était 
bien sûr envolé avec la caisse. 
L'obscurité commence à étendre son 
voile de veuve dans l'immensité de 
cette région. La neige tombe à petits 
flocons ce qui ajoute un peu d'irréel 
et de fantastique au paysage. Inévi-
tablement je pense à un article qui a 
paru dans « Les Alpes » (1970, page 
243) et qui s'intitule: « L'étrange nuit 
de Saleina ». L'auteur raconte qu'il y 
fut réveillé en pleine nuit par des 
coups frappés à la porte du refuge. 
Il alerta ses deux compagnons et ils 
sortirent. Les trois alpinistes virent 
distinctement dans la neige fraîche 
des traces de pas. Ils les suivirent, 
soudain elles s'arrêtaient pile et ne 
continuaient pas. Ils se pincèrent cer-

RINO del FABBRO 
Ecluse 31 • Tél. 038 / 24 39 55 - 2000 Neuchâtel 
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Lc.. bo•n,e chc..wsswre 
de lHo"f c..~p,e s'achète 

chez ].KURTl-lî 
Chaussures 
Seyon 3 
Neuchâtel 

Tél. 2517 64 

Deeoppet & C1
e 

MENUISERIE Ê VOLE 69 T Ê LÊ PHONE 25 12 67 

Neuchâtel 

I Jules Robert - Bevaix 
S. à r. 1. 

Tél. (038) 46 12 92 

Entreprise de couverture et ferblanterie 

PROTECTION DU BOIS 

Au Vison Sauvage 
Conservation - Réparations - Transformations - Modèles exclusifs 

SALON DE FOURRURES 
Hermann Busse 

<f; 038/57 14 15 

MAÇONNERIE 
BÉTON ARMÉ 
carrelage 

Téléphone (038) 24 16 30 
Grande-Ru e 1 NEUCHATEL 

Les GENEVEYS s/ COFFAANE 
<f; 038/57 14 15 

ERNASCONI 
104 204 304 404 504 

M. et J.-J. SEGESSEMANN & CIE 

GARAGE DU LITTORAL 
Pierre-i\-Mazel 51 - Neuchâtel • (lJ 038 / 25 99 91 



tainement pour s'assurer qu'ils ne rê-
vaient pas. Le lendemain, ils ne pu-
rent vérifier leur vision nocturne car 
la neige avait recouvert « ses » pas. 
En cheminant à travers les blocs mo-
rainiques, je me dis qu' « il» viendra 
peut-être ce soir, car la pluie s'était 
transformée en neige. El!le formait 
une pellicule juste suffisante pour 
blanchir la combe d'avalanches sous 
la cabane. 
Les premiers arrivent juste avant 
la nuit. Le bois pétille et craque 
joyeusement dans le fourneau, en at-
tendant que les derniers poussent la 
porte qui sépare le brouillard et la 
neige de la chaude ambiance de la 
cabane. La face et le torse luisant, 
M. Duvoisin fait mijoter le souper 
qui s'avérera délicieux à l'emploi. Des 
ojiens bien inspirés sortent des bou-
teilles de Goron. Elles ne résistent 
pas longtemps à leur soif, un peu plus 
au tire-bouchon. Ruedi dicte l'heure 
du couvre-feu, elle ne fait de loin pas 
l'unanimité. Cependant, faisant bon-
ne mine à mauvaise situation, les 
récalcitrants termineront la soiree 
dans la fraîcheur humide du dortoir. 
Pourtant Morphée (lire Ruedi) s'im-
patiente. Je sors rapidement pour 
prendre l'air; la nuit m'isole du reste 
des vivants. Je constate avec surpri-
se qu'il a cessé de neiger, là-bas der-

nere le glacier, dans l'axe du Char-
donnet quelques étoiles scintillent. 
Au réveil le temps est splendide, la 
région a revêtu son manteau blanc. 
La neige contraste avec le gris-noir 
des roches sur lesquelles les cris-
taux neigeux s'accrochent désespéré-
remment. Les filles et quelques jeu-
nes gens restent à la cabane. Le grand 
chef des opérations, M. Hasler, en-
lève les gouttières en prévision de 
l'hiver, soudain très proche. Le reste 
de la troupe descend le long du sen-
tier et se charge sous l'experte direc-
tion de M. Duvoisin, de le remettre 
en état ou de l'améliorer. Ils appren-
nent surtout à stabiliser un sentier. 
Ceci est une technique très particu-
lière, il faut la connaître parfaitement 
pour réaliser du bon travail. 
En récompense du labeur fourni, l'on 
s'accorde le droit de flâner autour du 
refuge ou de prendre l'apéritif en 
attendant l'heure du dîner. Après ce-
lui-ci, on vide encore la citerne, on 
prépare le bois, on roule les corde-
lettes à avalanche. La dernière tâche 
consiste à fermer les volets de notre 
gaillarde octogénaire. Une ou deux 
personnes viendront encore peut-être 
dans l'arrière - automne, mais ce ne 
sera pas suffisant pour la troubler dans 
son long sommeil hivernal. 

Marc Renaud. 

Discounts Ph. Berthoud & C'e 
Corcelles : rue de la Gare 7 
La Chaux-de-Fonds : rue du Progrès 113 a 
Morat : Bernstrasse 22 
Neuchâtel : Portes-Rouges 46 

Grand choix aux prix les plus justes - Parc pour autos 

Alimentation 
Vins - Apéritifs 
Eaux-de-vie 
Liqueurs 
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LE COIN DE L'O.J. 
Le 6 janvier, nous étions 17 au cours de ski alpin à 

Tête-de-Ran. Malgré les bourrasques de neige et de pluie, 
tout le monde a suivi avec intérêt nos deux instructeurs 
Heinz et Michel, qui ont su nous transmettre un peu de 
souplesse, de rythme et de confiance pour nous lancer dans 

les courses hors des pistes. Une bonne soupe et un moment de repos à 
La Menée furent les bienvenus. 

Pour le week-end de ski de fond, les 12-13 janvier, nous avons eu 
le beau temps samedi, tandis que le dimanche le soleil se faisait rare. 
Dep1ùs Mauborget nous avons gagné le chalet du Rocher. pour continuer 
le lendemain par le Chasseron et la Comba. Les 12 participants garderont 
un bon souvenir de cette sympathique course d'un genre particulier. 

Courses. - Le concours de ski alpin à Veysonnaz a été renvoyé au 
3 février. Voir les détails dans le Bulletin de janvier. 

10 février : Hundsrück, course à ski facile qui convient très bien 
aux débutants de l'alpinisme à ski, offrant une belle descente après une 
courte montée. Départ dimanche à 7 heures pour le Col du Jaun, montée 
en 1 ½ heure au Hundsrück (2046 m.) et descente sur Garstatt (Simmental). 
Coût de la course environ 12 francs. 

23-24 février : Concours de patrouilles dans la région de la Dent de 
Vaulion, avec nos amis vaudois. Pour cette épreuve d'orientation, les skis 
de fond sont autoris{s. Les patrouilles sont formées de trois Ojiens, dont 
au moins une fille. Inscriptions jusqu'au 16 février. 

1er au 3 mars : Pour des raisons indépendantes de notre volonté, 
nous devons remplacer Grimentz par Verbier: ski de piste et excursion, 
recommandé à tous les skieurs équipés pour la marche. Départ vendredi 
à 7 heures pour Verbier. ski de piste aux Attelas et traversée à la cabane 
du font Fort. Samedi nous profiterons des magnifiques pistes du font 
Gelé - Tortin et dimanche, quand les attente aux téléphériques eront trop 
longues. nou partirons avec les peam.-: de phoque à la conquête du l\lont Fort 
(3328m.) ou de la Rosa Blanche (3336 m). Coût approximatif 60 francs. 
remontées mécaniques comprises. Inscriptions jusqu'au 22 février. 

Neuchâtel 
Saint-Honoré 2, <p 25 82 82 

Couvef 
Saint-Gervais 1, <p 63 27 37 
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Le ski de fond continue les samedis 2 et 9 février et le soir du mercredi 
13 février. Nous terminerons ce cours le samedi 16 février avec le concours 
de ski de fond à La Menée, où nous nous mesurerons amicalement avec les 
Vaudois. Les résultats comptent avec ceux de Veysonnaz pour le classement 
combiné. Le droit au départ n'est pas limité aux participants du cours, au 
contraire, je compte sur tous les fondeurs de notre OJ ! Après le concours, 
il sera possible de passer la nuit dans notre chalet. Les détails seront donnés 
au colloque ou par téléphone. 

Matériel OJ. - Je vous informe que des peaux de phoques sont à votre 
disposition pour les courses officielles et privées. S'adresser au chef OJ 
en indiquant la longueur des skis. 

Soirée des parents. - Le vendredi 22 février, à 20 heures, nous invi-
tons nos parents et amis au Cercle libéral pour la soirée traditionnelle. 
Nous présenterons quelques-uns de nos exploits de l'année passée, à l'aide 
de diapos, récits et films. C'est aussi une bonne occasion pour introduire 
des futurs Ojiens ! 

Mutations. - Pas moins que sept de nos camarades ont été atteints 
par la limite d'âge : Hans et Walter Diethelm, Jean-Daniel Pauchard, Jac-
ques Troyon, René Miorini, Pierre Gerber et Denis Vaucher, dont quatre 
passent au CAS. Heureusement il y a aussi des admissions à enregistrer : 

Laurent Hasler, Colombier 
Fabienne Jacot, Fleurier 
Philippe Baum, Colombier 
Nicole Robert, Colombier 
Catherine Jeanneret, Neuchâtel 

A eux tous, je souhait~ une cordiale bienvenue et j'espère les voir souvent 
à nos courses ! R. M. 

Dans un cadre unique ... la 

sur Noiraigue - Tél. 038 / 6711 40 FERME ROBERT 
Ancienne ferme typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise 
du Creux-du-Van. Restaurant ouvert et accessible toute l'année. 

n'oubliez pas de goûter sa spécialité 1chmi4 le pain de Gênes 
2000 Neuchâtel - Saint-Maurice 2 - 7, 25 14 44 
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Téléskis Les Bugnenets-Chasseral (1953-1973) 

Février 2 - 3 

Iars 

9 -10 

16 -17 

23 - 24 

1 - 2 

Février 2 - 3 
9 -10 

16 -17 
23 - 24 

- 4 téléskis d'une capacité de 3100 personnes à l'heure 
- pistes préparées au rafrak dont 1 piste illuminée 
- école suisse de ski 

parcs pour plus de 400 voitures 
abonnements variés dont 1 pour la saison 
hôtel, restaurants, buvette 

Surveillants pour le mois de février 

CABANE PERRENOUD 
MM. Egger André, rue Haute 2, Colombier, 

Meillard André, Beau-Site 14, Bôle. 
MM. Kneuhühler Jean, Marie-de-Nemours 5, Neuchâtel, 

Wiille Georges, Clos 20, Serrières. 
i\IM. Perret Henri-Louis, Louis-Bourguet 15, Neuchâtel, 

Brunner Claude, Louis-Bourguet 15, euchâtel. 
::\ThI. Casanova ;\Iaurice, rue du Collège, Bevau, 

Robert Jules, Coin Bosset, Bevaix. 
i\IM. Jeanmonod Louis, Liserons 8, euchâtel, 

Robert farcel, Rocher 4, euchâtel. 

CABANE LA MENEE 
MM. Paratte François, Cèdres 1, Neuchâtel. 

Tinemhart Jean-Pierre, Préels 11, Cormondrèche. 
Meier Ruedi Les Rochelles 18, Cormondrèche. 
Kneuhühler Jean, Marie-de-Nemours 5, Neuchâtel. 

NEUCH TEL Marcel Cornu 
Propriétaire-viticulteur 

Tél. 038 / 31 13 55 
2036 Cormondrèche 

Blancs et rouges .. Pinot- oir Oeil-de-Perdrix » 

Grands vins de Bourgogne et de Bordeaux - Apéritifs - Spiritueux 



Mc,sserey 
MAGASINS 
Portes-Rouges 131-133 
SVITRINES PARC 
NEUCHATEL - Tél. 25 5912 

Cycl es - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-15 Tél. 25 44 52 

NEUCHATEL 

!!::iiill 00\IAJ\E ---== 

-1UVER 1\t-?-
Spécialités : Goutte d'Or 

Oeil de Perdrix - Pinot Gris 

Pour de belles fleurs, 
arrangements, couronnes, 

voire collègue clubiste 

Rue de l'Hôpilal 2 - Téléphone 25 30 55 

l 

• Tapis mur à mur 
• Tapis d'Orient 
• Rideaux• Peaux 
• Sols plastiques 
• Escaliers 

Ferbla nterie • Installations sanitaires 

SCDLER 
ET FILS NEUCHATEL 

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

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

Maître-optici en Maison fondée en 1852 

N EUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

La grande marque suisse 

CHAMPAGNE 
& 

GRANDS VINS MOUSSEUX 

DEPUIS 130 ANS 

Pendules Bijouterie 
H. FAVRE 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENICAR 
AVIA Place du Marché 2000 Neuchâtel 



Bibli~th~qun de la Villo 

2000 f.ieuchitel 

J. A. Neuchâtel 4 

( 

ne Cantonale Neuchate . 
\\~\\~ Tous les avantages f OJse 

d'une grande banque 
garantie par l'Etat 

La BCN met ses conseillers à votre disposition 
dans toutes les localités importan<ë::! 

du canton de euchâtel. 

Entreprise neuchâteloise, la BC 
est garantie par l'Etat. 

Elle im t'stit ses fonds et accorde ses crédits 
dans le canton, participant ainsi 

à son d · -eloppement. 
t Se' decisions sont rapides. 

Banque C,mtouale ' eudrntdoi~e 

Un $t'n Ît'l' personnalisé 

C 

1 
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Slalaon ser ice AGIP 

Téléphone 33 11 44 

Garage du Roc 2068 Hauterive 



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Neuchâtel 
Face au port 
<fi 038 / 25 62 01 

ltestaurantbe la Q!,rappe 
.e..a <!oubre 
Jfleuc~âtel 

Téléphone 23 26 26 
L. MARINI 

Parc devant et derrière le restaurant 
Fermeture hebdomadaire le mercredi 

Salles pour noces et conférences 

S p,foiülités itülieltl\es 

Pour votre repas de midi, rendez-vous 

Au Libéral 
Le Restaurant chevrons 

Tél. 038 25 11 30 J.-L. Giraud 

Spécialité : cc Tourte Forêt-Noire » 

Agence à Boudry 
<fi 038 /- 42 24 77 

(/J 251993 

A. BOTTERON, Port-Roulant 34 NEUCHATEL Téléphone 25 94 50 



NEUCHATEL, mars 1974 N° 3 47me année 

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 4 mars 1974, à 2() h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour : 1. Communications du Comité ; 
2. Candidatures et réception de nouveaux membres ; 
3. Courses passées et à venir ; 
4. Divers; 
5. « Le Pilier ouest du Makalu », film sonore sur l'expé-

dition française dirigée par Yannick Seigneur, mis aima-
blement à disposition par la Maison Philipp Morris. 

CANDIDATURES 

M. Roger Huybens, 1926, Belge, à Kessel (Belgique), présenté par MM. 
Jean Gaudin et Bruno Maître. 

M. Jean-Pierre Sermet, Neuchâtelois, 1945, employé de banque, à Neu-
châtel, présenté par MM. André Jacot et Joseph Korber. 

TRANSFERT 

M. Jacques Balmer, Bernois, 1942, ferblantier, à Boudevilliers, de la 
section de La Chaux-de-Fonds. 

PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de !'Hôpital 
Téléphone 25 11 58 

· ne l me rense19 
e d'abord chez. 

Tout article de pharmacie 
et parapharmacie 

1él. 038 25 33 3 '\ 



Vos fournisseurs attitrés 
Quincaillerie - Outillage - Matériaux de construction - Charbons 
Revision de citernes 
HAEFLIGER & KAESER S.A. ((; 21 11 21 
Mazout - Benzine - Produits pétroliers 
CARBURANTS S.A. (li 21 11 21 

Boutique du skieur 
Restaurant Bellevue 

1. Villemin Les Hauts-Geneveys </j 038 / 531945 

1er étage ouvert dès 16 heures. Pas de jour de fermeture. 

Spécialiste du ski de fond et de tourisme. 
Plus de 25 marques de skis. Equipements complets. 

1 invitationl 
l!1 1 Marlhoro AM~t;.~,:~R brunette 1 

vous convient à un spectacle passionnant: leur fabrication . l!î1 
A cet effet, les portes de la plus importante fabrique de cigarettes de Suisse l!î1 
vous sont grand ouvertes. l!1 
Chaque mardi, mercredi et jeudi, à 9 h., 1 0 h. et 14 h., des guides compétents l!î1 
vous feront découvrir les impressionnantes réalisations techniques et sociales l!î1 
des Fabriques de Tabac Réunies S.A., à Neuchâtel. l!1 

l!1 
Fabriques de Tabac Réunies S.A. l!1 
Membre du groupe Philip Morris (/' 038 2111 45 1 

Cave A. Ray S. A. 
1020 RENENS 

Distributeur : 
« AU CEP D'OR » 
M. Willemin 
Vins et liqueurs 

Tél. 038/25 32 52 - Ch. post. 20-8825 
Moulins 11 2000 NEUCHATEL 

.. r; 253604 ou 331720 

POMPES FUNÈBRES 
Evard-Flühmann 
Neuchâtel Toutes formalités 

Transports en Suisse et à l'étranger 



COMMUNICATIONS 

Gardiennage de Saleina. - Les clubistes qui s'intéressent à une période 
de gardiennage à Saleina durant l'été 1974 voudront bien se mettre en rap-
port avec le préposé, Jacques Hasler, tél. 41 20 71. 

Cours pour chefs de course d'hiver. - Ce cours se déroulera du 5 au 12 
mai à la cabane Coaz. Les candidats peuvent s'inscrire auprès du président 
jusqu'à l'assemblée de mars au plus tard. Pour plus de détails, voir le numéro 
de février des Alpes. 

Comité. - La prochaine séance du Comité aura lieu le mardi 12 mars. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 4 février 1974 

Les conditions atmosphériques du premier mois de 1974 n'ont pas 
répondu à l'attente des nombreux skieurs clubistes. En effet, le fœhn était 
plus souvent présent que la neige et, dans le Jura tout au moins, nous n'avons 
pas trouvé une seule fois de la poudreuse. Peut-être février nous réserve-t-il 
de plus agréables surprises. Tel est en tout cas le souhait de notre président 
qui ouvre cette séance en saluant chacun et en particulier André Grisel, de 
retour de la Cordillière des Andes. 

Le Comité central organise une semaine de ski dans les Alpes italiennes 
et une traversée du Jura en ski de fond. Les intéressés voudront bien s'adres-
ser directement au CC qui leur donnera tous renseignements utiles. 

Cinq candidats, dont quatre viennent de l'OJ, nous sont présentés ce 
soir, et admis à l'unanimité. Nous sommes toujours heureux de voir des 
forces jeunes venir renforcer nos rangs. 

Les courses du mois de janvier ont connu des fortunes diverses. La 
journée de ski de piste au Lac Noir s'est transformée, faute de conditions 
acceptables, en quelques heures sympathiques passées en cabane. La sortie 
des fondeurs au Chasseron a eu lieu dans un épais brouillard et souvent sous 
la pluie. Les skieurs romands qui se retrouvaient dans le Jura bernois ont fait 
une partie de la course à pied, faute de matière première. Malgré ces contre-
temps, les participants y trouvèrent leur plaisir et rentrèrent satisfaits. 

Rudi Zellweger a en la malchance de se rompre le tendon d'Achille en 
faisant du tennis. Il est maintenant rentré de l'hôpital avec la jambe dans le 
plâtre pour quelques semaines. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 3417 
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Pour la partie récréative, M. Muehlethaler, d'Yverdon, vient nous pré-
senter un sujet inhabituel mais combien intéressant : « Les reptiles ». Sa con-
férence, illustrée par de nombreuses diapositives, est très instructive. Après 
avoir démenti les nombreuses légendes concernant les serpents, il nous 
donne quelques moyens de soigner les morsures, pour les uns fort simples 
et pouvant être faits par chacun, pour les autres plus compliqués et nécessi-
tant une trousse de pharmacie. Dans tous les cas, il faut rester calme et cher-
cher les soins d'un médecin dans les plus courts délais. M. Muehlethaler passe 
ensuite à la partie pratique et sort d'une caisse deux boas et un python, ce 
qui ne manqua pas de provoquer un peu d'émotion chez certains. Finalement. 
ces animaux de taille très respectable. se révélèrent des plus sociables et 
passèrent dans les mains de plusieurs avant de regagner leur gîte. Un grand 
merci à notre conférencier pour cette agréable soirée. 

E.R. 

COURSES DU MOIS 
Sauf aVIs contraire. les départ ont lieu devant le Palace. 

9 mars: Ski de fond: Les Verrières - Lac des Taillères 
Départ samedi à 7 heures. En auto aux Verrières. Randonnée par Chin-
cul Les Taillères et retour par Les Bayards. 

Coût approximatif : 5 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : M 1. Alois Beer. tél. 25 75 83. 
Daniel Chevallier. tél. 33 57 44. et Jean-Claude Schnorr. tél. 25 57 30. 

10 mars : Le Niesen, 2363 m., à ski 
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Départ dimanche à 5 heures pour Oeg-Diemtigen. Montée au liesen en 
5 heures. Descente par le même itinéraire. 

Coût approximatif : 20 francs. 
Inscriptions auprès des organisateur : DI. illy Galland. tél. 25 50 10. 
Jean-Pierre Meyrat. tél. 33 47 40. et Claude Vuillomenet. tél. 4112 30. 

Discounts Ph. Berthoud & C1
e 

Corcelles : rue de la G are 7 
La Chaux-de-Fonds : rue du Prog rès 113 a 
Morat : Bernstrasse 22 
Neuchâtel : Portes-Rouges 46 

Grand choix aux prix les plus justes - Parc pour autos 

Al imentation 
Vins - Apéritifs 
Eaux-de-vie 
Liqueurs 



16 et 17 mars: Mont-Rogneux, 3084 m., course mixte à ski avec le CSFA 

Départ samedi à 8 heures pour Champsec et montée à la cabane Brunet 
en 3 heures. Dimanche, ascension du Mont-Rogneux en 3 heures ; des-
cente sur Bruson. 
Coût approximatif : 40 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : M11 0 Jacqueline Aeschlimann, tél. 
41 ·35 71, MM. Willy Galland, tél. 25 50 10, et Willy Péquignot, tél. 
31 45 65. 

23 et 24 mars : L'Evêque, 3716 m., course à ski subventionnée 
Départ samedi à 7 heures. En auto à Arolla et montée à la cabane des 
Vignettes en 4 h. 30. Dimanche. ascension de !'Evêque en 3 h. 30, remon-
tée au col de !"Evêque en 1 h. et descente par le Haut Glacier d'Arolla. 
Coût approximatif : 50 francs. 
Inscription auprè de organisateurs : MM. Jean - Daniel David, tél. 
42 17 36. Frédéric J aecklé, tél. 25 72 43, et Willy Pfander, tél. 31 28 70. 

30 et 31 mars : Pointe de Vouasson, 3490 m., à ski 

Départ amedi à 8 heures. En auto à La Gouille et montée en 3 heures 
à la cabane des Aiguilles Rouges. Dimanche, ascension de La Pointe de 
Vouasson en 2 h. 30. Descente par le glacier d'Evolène. 
Coût approximatif: 40 francs. 
In criptions auprès des organisateurs : )1M. Aloïs Beer. tél. 25 75 83, 
Willy Galland, tél. 25 50 10. et Willy Péquignot, tél. 31 45 65. 

31 mars : Ski de fond : Châtel-St-Denis 

Départ dimanche à 6 heure . Randonnée dans la région du lac des 
Joncs ( environ 5 heure ) . 
Coût approximatif : 12 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: ~DI. Oscar Huguenin, tél. 25 73 96, 
John Pa che. tél. 25 03 96. et Jean-Claude Schnorr, tél. 25 57 30. 

NEUCH TEL Marcel Cornu 
Propriétaire-viticulteur 

Tél. 038 / 31 13 55 
2036 Cormondrèche 

Blancs et rouges « Pinot-Noir Oeil-de-Perdrix» 
Grands vins de Bourgogne et de Bordeaux - Apéritifs - Spiritueux 
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flftl 
Agence officielle FI AT 

GARAGE M. FACCHINETTI 
Portes-Rouges 1-3 2000 NEUCH.4TEL Téléphone 24 21 33 

REVISIONS DE CITERNES 

H Y P R O MAT - LA V AG E Huiles V E E D O L • PAQUETTE & Cie - Bôle-Colombier AUTO-CENTRE - 2034 Peseux 

CHARBON. MAZOUT • PNEUS e BENZINE 

Téléph one (038) 41 22 54/55 Téléphone (038) 31 46 40 
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COTE 71 - Tél. 038 25 16 57 cliches 
villars et cie 
SKIS TOSALLI 

C O LO M B I E R - Téléphone 41 23 12 

neuchatel 
Ses conseils sont avisés 
car il prend le temps d'essayer 
la marchandise qu'il vend. 

Voyez ses 7 vitrines 

CLAIRVUE 
NEUCHATEL 

Portes-Rouges 149 + Bassin 8 



Hohherggrat, 2219 m. 

Six heures, place de la Poste. Le 
baromètre est bien bas. Le ciel est 
tout noir. Il pourrait bien pleuvoir. 

Appel. 
Il manque un clubiste. Un coup de 

téléphone pour apprendre que même 
au pays de l'horlogerie il est possible 
de s'oublier. Tout le monde sait qu'il 
n'y a pas de supersticieux au CAS, 
mais quand même René, tu aurais 
fait le treizième alors... alors par-
donne à ton réveil. 

A huit heures nous arrivons avec 
les premiers rayons de soleil dans un 
Gstaad endormi. 

Nous laissons les voitures au parc 
du téléski du W asserngrat pour con-
tinuer à pied, puis à ski par un char-
mant vallon en direction de Scheid-
bach. 

Après avoir quitté le torrent, nous 
entreprenons la montée proprement 
dite. Pentes soutenues comme il se 
doit mais dans une magnifique neige 
poudreuse. 

Tout paraissait simple jusqu'ici et, 
pour une course organisée par Blaise, 
cela était bien surprenant. Il y avait 
bien eu le passage du torrent ; si les 
premiers traversaient sur de faibles 
ponts de neige, les derniers jouaient 
à Tarzan, agrippés à des branchages 
ou en équilibre sur tles troncs. Il faut 
dire qu'à cette altitude les lianes font 
défaut, et, avec les skis sur l'épaulf' ., 
ces manœuvres deviennent vite sca-
breuses. 

Donc ici, nous trouvons un cairn 
grand comme une tour et un skieur 
cle la région qui prend le soleil. Pour 
lui, la suite ça se fait en été, « es ist 
gefahrlich und die Lawinen » . Nous 
sommes fixés. La colonne se remet en 
marche (voir film Schmidt), mais pas 
pour longtemps. La pente se redresse, 
la trace ne tient plus et chacun fait 
de son mieux pour atteindre la crête. 
Il y a 3 h. 30 que nous sommes en 
route et le sommet n'est pas atteint. 
Les pentes toujours plus raides, une 
mince couche de neige soufflée sur 
un fond de gazon gelé rebute un 
petit groupe, tandis que le reste de 
l'équipe, skis sur l'épaule, atteint le 
sommet. C'est pour constater que la 
descente projeté par une combe, pa-
raît-il merveilleuse, mais que personne 
n'a jamais faite, n'est pas possible ... 

Donc retour tant bien que mal jus-
qu'au cairn pour trouver enfin une 
descente magnifique, dans une neige 
poudreuse à souhait, et ceci jusqu'au 
fond de la vallée. 

Le temps se couvrant de plus en 
plus, nous renonçons à terminer cet 
après-midi sur les pistes de ski et pre-
nons le chemin du retour. Comme 
l'heure n'est pas trop tardive et que 
Saint Blaise avait patronné cette jour-
née, il était tout naturel que l'arrêt 
Ge prolongeât quelque peu ... 

A ta santé ! Blaise. R. B. 

• Porcelaine 

• Cristal 

• Orfèvrerie 
Place des Halles 8 - (/J 25 13 68 - Mme Y. Fischer, suce. 

33 



,Le,,. bol\lW cf,etuss~re 

cie l\\Ott f Cilj ue s'achète 
chez ].KURTHi 

Chaussures 
Seyon 3 

euchâtel 

Tél. 25 17 64 

Deeoppet & C1
e 

MENUISER I E Ê VOLE 69 - T Ê LÊ PHONE 25 12 67 

Neuchâtel 

I Jules Robert - Bevaix 
S. à r. 1. 

Tél. (038) 46 12 92 

Entreprise de couverture et ferblanterie 

PROTECTION DU BOIS 

Au Vison Sauvage 
Conse alion - Répara ·ons - Transformatio ns - o dèle s exc usils 

SALO DE FOU~RU ES Te éphone (038) 2~ 16 30 
Hermann Busse Grande-Rue 1 EUCHATEL 

038/57 14 15 

MAÇONNERIE 
BÉTON ARMÉ 
carrelage 

Les 6EH EYS s COFF RAIIE 

ERNASCONI 
(/j 038/ 57 14 15 

104 204 304 404 504 

M. et J.-J . SEGESSEMANN & CIE 

GARAGE DU LITTORAL 
.Piene-à-Muel 51 • Neuc âfel • 0.38 2-S 99 9'1 



LE C O I T D E L' 0. J. 
Au concours de ski alpin à Veysonnaz, le 3 février, nou 

avions affaire à une forte concurrence : il ne nous reste que 
le challenge lalom garçon . qui revient à Silvio adig. }Jai 
dans r ensemble, nos skieurs se ont bien classés ; et ce qui 
compte avant tout, la bonne ambiance était de rigueur. 

Le 10 février au Hundsrück, nous avons réu si une belle promenade 
par un temps plendide même si la neige. en grande partie un carton infect. 
a donné du fil à retordre aux 19 participant ! 

Pour le ki de fond. nous avons rarement eu le oleil. mais parfoi la 
pluie et souvent de la neige mouillée. Par contre. la participation était excel-
lente ; et notre équipe a lai_ é une bonne impre sion à l'expert J + S qui a 
Yisité l"examen technique. ::\lerci à no moniteur . 

Cour es. - 1er au 3 mar : r erbier. voir le Bulletin de février. 

16-r mar : ildger t. Départ ~amedi à 13 h. pour Berne-::\leiringen-
Kaltenbrunnensage. montée à la cabane Broch en 2 heures. Dimanche. ascen-
_ion du Wildger~t (2891 m. ) en --1- heures. et de cente par Ro-enlaui. Cour e à 
recommander à tous ceux qui ont l"hahitude de la haute neige et de peaux 
de phoque. 

24 mar- : cour de premier ecour . Yu la grande valeur pratique de 
« trucs de :'.\l. \"essaz, de Lausanne. en la matière et e méthode- que nou-
aYons appréciée - r année dernière. nou avon- de nouveau fait appel à ce 
spéciali - te en secouri-me. Ce connaissances -ont aussi utile- dans la vie quo-
tidienne. en montagne que ur la route; c·e-t pourquoi je recommande trè 
chaleureu ement cette journée à tou - nos membre . Rendez-You dimanche à 
9 h. à la ::\lenée : le déplacement sera organi-é au colloque. Le cour e t 
gratuit. 

31 mar- : Cornette de Bi e. très belle cour-e à ski dan- la region du 
Léman. Départ dimanche à 5 h. 30 pour Youny-:'.\Iiex. montée par le lac de 
Tanay au sommet (2-135 m.) en -1 heure- et descente elon les condition- par 
le même itinéraire ou par \ eme. 

~TTJ/VE~ 
Neuchâtel 

Oté 2, 25 82 82 

Couvet 
sa·--·-Ge a is ? 3 2 3ï 

Agence de voyages 
Réserva ion d'hô e s 
Cars et excursions 

Dé"""é agerre" s 
ra soo s 
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E EPRISE DE BATI E TS E TOUS GE RES 

HE RI GYG - BEVA X (Ntel) 

_\.mi;: qui mon z i la _ fen · e. a~-ez un peŒée pour le- copa~ qui parti-
ci~n aux diçer•e• corçé·-- L"one d"elJ.-. peu étre :impl"-éP 01 TOU· aT,.l' 
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0• •OÏn~ • o• a Tance merci. 

_ ·e part pa: en bal de •nr leE bau e~ dn Jura EaIE emporter Yotre 
panorama de5 Alpe5. 
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Téléskis Les Bugnenets-Chasseral (1953-1973) 

Mars 2 - 3 

9 -10 

16 - 17 

23 - 24 

30 - 31 

4 téléskis d'une capacité de 3100 personnes à l'heure 
pistes préparées au ratrak dont 1 piste illuminée 
école suisse de ski 
parcs pour plus de 400 voitures 
abonnements variés dont 1 pour la saison 
hôtel, restaurants, buvette 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de mars 

MM. Jeanmonod Louis, Liserons 8, Neuchâtel, 
Robert Marcel, Rocher 4, Neuchâtel. 

MM. Casanova Maurice, rue du Collège, Bevaix, 
Robert Jules, Coin Gosset, Bevaix. 

Pas de gardien. 

MM. Oguey Henri, chemin des Vignes 5, Cormondrèche, 
J accard Claude, Jordils 10, Cortaillod. 

MM. Mangold René, Uttins 16, Peseux, 
Tinembart Jean-Pierre, Préels 11, Cormondrèche. 

BIBLIOTHLQ "E 

,\"ou' rappelon que [e, lit-re' ont remi~ en prêt. en principe. pour une 
durée d'un mois. Le préposé se recommande auprès des collègues qui 
détiennent des lines depuis un certain temps déjà. afin que chacun puisse 
se procurer les ouyrages désiré . 

Dans un cadre unique ... la 

sur Noiraigue - Tél. 038 / 67 11 40 FERME ROBERT 
Ancienne ferme typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise 
du Creux-du-Van. Restaurant ouvert et accessible toute l'année. 



Mc,sserey 
MAGASINS 
Portes-Rouges 131-133 
8 VITRINES PARC 
NEUCHATEL - Tél. 25 5912 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-15 Tél. 25 44 52 

NEUCHATEL 

Spécialités : Goutte d'Or 
Oeil de Perdrix - Pinot Gris 

ssayeur 
Jtend 

VÊTEMENTS-SA 
à Neuchâtel, 12, rue St-Maurice 

• Tapis mur à mur 
• Tapis d'Orient 
• Rideaux - Peaux 
• Sols plastiques 
• Escaliers 

Ferblanterie • lnstalla.t:ions san.itaires 

SCDLER 
ET FILS NEUCHATEL 

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

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

La grande marque suisse 

CHAMPAGNE 
& 

GRAN OS VINS MOUSSEUX 

DEPUIS 130 ANS 

Pendules Bijouterie 
H. FAVRE 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENI CAR 
AVIA Place du Marché 2000 Neuchâtel 



2000 tJe uc hitel 

J. A. Neuchâtel 4 

l\u.e Cantonale NeuchâteJ . 
\\~ Tous les avantages OJse 

d'une grande banque 
garantie par l'Etat 

La BCN met ses conseillers à votre disposition 
dans toutes les localités importan,.,g 

du canton de Neuchâtel. 

Entreprise neuchâteloise, la BCN 
est garantie par l'Etat. 

Elle investit ses fonds et accorde ses crédits 
dans le canton, participant ainsi 

à son développement. 
Et ses décisions sont rapid es . 

Banque Cantonale N euchâ teloise 

Un service personnalisé 

llfllt llL(R, ll fUCIIAlfl 
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Distributeur exclusif 

0 PEL 
CHEVROLET 
BU I C K 

Station serv ice AGIP 

Téléphone 33 11 44 

2068 Hauterive 



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Neuchâtel 
Face au port 
p 038 / 25 62 01 

neataucantbe la (!!}rappe 
f.a O:oubce 
Jfleuc~atet 

Téléphone 23 26 26 
L. MARINI 

Parc devant et derrière le restaurant 
Fermeture hebdomadaire le mercredi 

Salles pour noces et conférences 

Sp,foietlités itetlieln,es 

Pour votre repas de midi, rendez-vous 

Au Libéral 
Le Restaurant chevrons 

Tél. 038 25 11 30 J.-L. Giroud 

Spécialité : « Tourte Forêt-Noire » 

Agence à Boudry 
7' 038 / 42 24 77 

</) 2519 93 

A BOTTERON, Port-Roulant 34 NEUCHÂTEL Téléphone 25 94 50 



NEUCHATEL, avril 1974 47me année 

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 1er avril 197 4, à 20 h. 15, au Grand auditoire 

du collège des Terreaux-Sud, à Neuchâtel 

Ordre du jour : 1. Communications dn Comité ; 
2. Candidatures et réception de nouveaux membres ; 
3. Courses passées et à venir ; 
4. Divers ; 
5. « Alpinisme au Groenland », conférence avec projec-

tions par M. W. Zimmermann, chef de l'expédition 
Jura - Groenland. 

CANDIDATURES 

M. Denis Gaspoz, Valaisan, 1948, employé, à Evolène, présenté par 
MM. Armand F crrari et Bruno Maître. 

M. Philippe Graber, Neuchâtelois, 1951, technicien-constructeur, à Marin, 
présenté par MM. André Egger et Sydney Perrin. 

M. Martial Gurtner, Neuchâtelois, 1945, dessinateur, à Peseux, présenté 
par MM. Sam Sandoz et Charles Zihlmann. 

M. René Miorini, Neuchâtelois, 1951, employé de bureau, à Neuchâtel, 
présenté par MM. César Masserey et André Miorini. 

DEMISSIONS. - M. Alfred Habegger, M. Joseph Rey, M. Jacques Robert. 

DECES. - M. Richard Reymond. 

PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de !'Hôpital 
Téléphone 25 11 58 

· ne J rne renseig 
e d'abord chez. 

Tout article de pharmacie 
et parapharmacie 

\él. 038 25 33 3' 



Vos fournisseurs attitrés 
Quincaillerie - Outillage - Matériaux de const ruction - Charbons 
Revision de citernes 
HAEFLIGER & KAESER S.A. ((; 21 11 21 
Mazout - Benzine - Produits pétroliers 
CARBURANTS S.A. (lJ 21 11 21 

• Porcelaine 

• Cristal 

• Orfèvrerie 
Place des Halles 8 - (I' 251368 - Mme Y. Fischer, suce. 

1 invitation l œ 1 Marlhoro AM~~~,:~R brunette 1 
l!i) vous convient à un spectacle passionnant : leur fabrication . œ 
l!i) A cet effet, les portes de la plus importante fabrique de cigarettes de Suisse œ 
l!i) vous sont grand ouvertes. œ 
ffil Chaque mardi, mercredi et jeudi, à 9 h., 10 h. et 14 h., des guides compétents œ l!i1 VOUS feront découvrir les impressionnantes réalisations techniques et sociales œ 
l!i) des Fabriques de Tabac Réunies S.A., à Neuchâtel. œ 
l!i1 œ 
l!i1 Fabriques de Tabac Réunies S.A. œ 

Membre du groupe Philip Morris (1) 038 2111 45 

Cave A. Ray S. A. 
1020 RENENS 

Distributeur : 
« AU CEP D'OR » 
H. Willemin 
Vins et liqueurs 

Tél. 038/25 32 52 - Ch. post. 20-8825 
Moulins 11 2000 NEUCHATEL 

Ill (f; 253604 ou 3317 20 

POMPES FUNÈBRES 
Evard-Flühmann 
Neuchâtel Toutes formalités 

Transports en Suisse et à l'étranger 



C0}1~1U ICATIO S 

Assemblée mensuelle d'avril. Les familles des clubistes, les membres 
du CSF A et <le l'OJ sont cordialement invités à l'assemblée mensuelle du 
1 •·r avril. Une conférence des plus intéressantes agrémentée de clichés leur 
sera présentée et leur fera passer une excellente soirée. Une collecte sera 
faite en faveur du fonds de l'expédition. 

Cours central de chef de < ourse d'été. - Le cours ponr chef de course 
d'été aura lieu à la cabane Albigna. du 4 au 11 août pour le premier groupe 
et du 11 au 18 pour le second. Le programme complet a paru dans Les Alpes 
du 1rois de mars. Les intéressés voudront hien s'inscrire auprès du président 
jusqu'au 30 avril. 

Expvsitio11 de peinture. La section de la Dôle ( yon) organise en 
eollaboration avec le Centre de Rencontres de La Serine, du 15 au 29 juin, 
à Gland, une exposition de peinture sur le thème de la montagne. ous 
la recommandons à tons nos membres que la montagne intéresse sur le plan 
artistique. 

Prochain Comité. - Mardi 16 avril. 

Courses dans la région du }wigfraujoch. - Les alpinistes qui désirent 
entreprendre de~ a,,eensions dans la région du J ungfraujoch ont la possibilité 
de coucher en chambre 011 en dortoir à la Petite Scheidegg ou à Eiger-
gletscher, d'où partent des trains à 3 h. 30 déjà le matin. Un billet spécial 
est délivré au .J ungfraujoch pour redescendre aux endroits précités pour 
la nuit au prix de 12 francs allt'r et retour. 

COùRS DE VARAPPE 

Le cours de varappe, ouvert au public, aura lien selon le programme 
suivant : samedi 6 avril : Les Lam: samedi 20 avril : Les Aiguilles de Baul-
mes; dimanche :21 avril : Les Sommrtres; samt'di -1 mai : Les Raimeux. 

Il débutera par une séance d'information et d'instruction en salle, 
le mercredi 3 avril. à 20 h. 15. dans notre local du Cercle libéral. Le cours 
est mixte. La finance du cours est de 30 francs pour les non membres 
et de 10 francs pour lt's clubistes et kurs épouses ainsi que pour les 
dames du CSF A. 

ous prions les intéressés de s'inscrire, au plus tard lors de la séance 
d'information, auprès <le Willy Galland. chemin des Pavés 19, tél. 25 50 10. 

Ne partez pas en montagne sans vous être servi 

à notre Bullet Express 
Choix de snacks, sandwiches ou pâtisserie - Vins de Neuchâtel et autres 
régions - Flacons de cognac, kirsch ou williamine, etc. 

Buffet CFF, Neuchâtel 
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ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 4 mars 1974 

Cette soirée est placée sous le signe de la jeunesse puisque nous avons 
le plaisir d'avoir parmi nous les ojiens et ojiennes invités à participer 
à la partie récréative. Si la différence d'âge est grande entre nos vétérans 
et nos OJ, l'idéal est le même pour tous. 

Nos collègues du CSFA ont une nouvelle présidente. Une correspon-
dance amicale a été échangée entre nos sections et nous souhaitons à la 
nouvelle responsable plein succès dans ses activités. 

Hermann Milz nous donne lecture d'une annonce parue dans le bulle-
tin de la section genevoise en quête d'un nouveau président qui doit natu-
rellement avoir des connaissances poussées de la montagne, un esprit 
d'initiative, des connaissances administratives mais à qui il est offert une 
bonne rétribution. Sommes-nous entrés dans l'ère des présidents du CAS 
payés au rendement comme tout PDG qui se respecte ? Ce serait le moins 
qu'on puisse dire fort regrettable et l'on veut croire qu'il s'agit là d'un 
accident! 

Nous avons eu la tristesse de perdre un collègue, M. Richard Reymond. 
A sa famille nous disons toute notre sympathie. Deux candidats sont admis 
à notre section et Willy Galland reçoit trois nouveaux membres nous venant 
de l'OJ. Nous leur souhaitons de trouver à la section les mêmes joies et 
satisfactions qu'ils ont connues à l'OJ. 

Le traditionnel cours de ski a pris fin et a pu se dérouler dans des 
conditions relativement favorables. Le nombre d'inscrits était cette année 
plus faible, mais la participation a été très régulière. La qualité compense 
quelquefois la quantité ! 

Les courses du mois passé ont en général bien réussi. Le 1er mars. 
pendant que les skieurs républicains s'en donnaient à cœur joie ( des préci-
sions viendront en avril), nos collègues vétérans, sous la conduite toujours 
dynamique de Charles Emery, s'en allaient à la découverte du canton de 
Fribourg. De nombreuses curiosités ont été visitées et même s'ils ont trouvé 
porte close à Gruyères. la journée a été une parfaite réussite. 

Chacun attendait impatiemment la projection du film :c Le Pilier 
ouest du )Iakalu » . Dans de conditions parfois extrêmement pénibles. 
l'équipe françai ~e est arrivée au sommet. Il est frappant de constater d'une 
part la résistance physique nécessaire pour entreprendre un tel exploit. 
et d"autre part les tonnes de matériel indispensable. dont le transport pose 
de difficiles problèmes. "Cn grand merci à la maison Philipp )Iorris qui a mis 
ce film gracieusement à notre disposition et à son équipe de collaborateurs 
qui a bien voulu nous consacrer une soirée. E. R. 
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COURSES DU MOIS 
Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace. 

30 et 31 mars: Pointe de Vouasson, 3490 m., à ski 
Pour tous renseignements, veuillez consulter le Bulletin de mars. 

31 mars : Ski de fond : Châtel-Saint-Denis 
Pour tous renseignements, veuillez consulter le Bulletin de mars. 

6 avril : Cours de varappe : Les Lans 
Voir le programme tlétaillé dans le présent Bulletin. 

7 avril : La Pointe de Drône, 2861 m., à ski 
Départ dimanche à 5 heures. En auto à Bourg-Saint-Bernard. Montée 
au sommet en 3 h. ½ par la Combe de Drône. Descente par le même 
itinéraire. 
Coût approximatif : 20 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Blaise Cart, tél. 25 47 29, 
et Henry F reymond, tél. 41 11 67. 

20 au 28 avril: Semaine de ski de printemps au Val d'Aoste 
Pour tous renseignements, veuillez consulter le Bulletin de janvier. 

20 et 21 avril : Cours de varappe : Les Aiguilles de Baulmes et Les Sommêtres 
Voir le programme détaillé dans le présent Bulletin. 

27 et 28 avril : Tournelon Blanc, 3707 m., course à ski subventionnée avec l',OJ 
Départ samedi à 7 heures. En auto à Fionnay et montée à la cabane 
Panossière en 4 h. Dimanche ascension du Tournelon Blanc en 4 heures. 
Descente par le même itinéraire. 
Coût approximatif : 30 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Jacques Aeby, tél. 3148 37, 
Jean-Claude Chautems. tél. 41 20 04, et André Egger, tél. 41 31 82. 

4 mai : Cours de varappe : Les Raimeux 
Voir le programme détaillé dans le présent Bulletin. 

5 mai : Course des six sections 
Section organisatrice : La Chaux-de-Fonds. 
Ballade à pied depuis La Chaux-de-Fonds par Pouillerel, Les Planchet-
tes, le Point de vue des Crêtes et Les Brenets. 
Des renseignements complémentaires seront donnés à l'as emblée d'avril. 

Confection 
Lingerie 

Corseterie 
Bonneterie 

Tout pour l'enfant 
Chemiserie 

d.4. 
NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1 
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flftl 
Agence officielle FIAT 

GARAGE M. FACCHINETTI 
Portes-Rouges 1-3 2000 NEUCH4TEL Téléphone 24 21 33 

REVISIONS DE CITERNES 
CHARBON. MAZOUT • PNEUS e BENZINE 
H Y PR O MAT - LA V AG E Huiles VE E D O L • PAOUETTE & Cie - Bôle-Colombier AUTO-CENTRE - 2034 Peseux 1 
Téléphone (038) 41 22 54 55 Téléphone (038) 31 46 40 

COTE 71 - Tél. 038 25 16 57 cliches 
villars et cie 
SKIS TOSALLI 

CO L OMB I ER - Téléphone 412312 

neuchatel 
Ses conseils sont avisés 
car il prer d le temps d'essayer 
la marchandise qu'il vend. 

Voyez ses 7 vitrines 

CLAIRVUE 

Portes-Rouges 149:" + Bassin 8 

1 
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Course du Pre mier Mars 

Cet hiver déroutant nous réservait des 
surprises : pouvait-on prévoir que les 
frima<-. bru:,quement. fondraient sur 
le campagnes au moment où poin-
taient les premières hépatiques dans 
la forêt de Cadolles ? Le fait est là : 
la cour,,e du Premier Mars. cette an-
née. <levait être plus hivernale que 
toutes les précédente,,. Heureu;,ement. 
en un -ens. car il nous fut donné de 
,·oir en i;•ays fribourgeoi,, de, espaces 
blanc, d"une -ingulière beauté. ani-
mi.,, ça et là de village propret . A 
raller tout au moin-. car au retour. 
la neige tombait si abondamment 
qu· on ne voyait plu, guère que de · 
flocons tourbillonnants! Un itinéraire 
tracé de main de maître par Charle, 
Emery. notre chef fidèle et paternel. 
avait été di-tribué à chacun des quin -
ze participant- : on le . uiYit à la let-
tre . en dépit de, in,uffisance'- de la 
>-ignali,,ation routière. 
Pa,,sant par Chiètre,. le barrage de 
Schiffenen et Guin. le car _ Iarti qui 
nou, véhicule traverse Fribourg et 
nou · dépose devant les bâtiments con-
ventuel, d"Hauterive . Ici. premier ar-
rêt de la journée : on s· oriente topo -
graphiquement et historiquement. Le· 
_ euchâtelois ne doivent pa- ignorer 
que ce monastère ci,-tercien. qui doit 
,,ou exi,tence à un membre de la fa . 
mille de Glâne. eut jadis des liens 
trè, direct,, avec la maison comtale 
de Neuchâtel. ~otre première souve-
raine connue. Emma de Glâne. fem-
me du comte Rodolphe . n"était-elle 
pas une parente proche du fon:lateur 
d·Hauterive? ~ous apprendrons d"ail -
leurs beaucoup de choses ur le cis-
tercien,. leurs pratiques et leur art. 
de la bouche même de !"un d"entre 
eu:\.. frère Amédée. qui nous accueille 
dan-- sa maison. On visite avec lui le 
cloître - une petitr meneille -

la salle <ln chapitre. et surtout l'égli-
se avec :,es stalles extraordinaires de 
chêne. minutieusement travaillées. 
Aux Grange d"lllens. on marque une 
deuxième étape. 1 ·ou- quittons ici le 
car pour nous lancer à la découverte 
du vieux donjon : dan un boqueteau 
de ,ar,in· qui le di ,imtùe. il dre,se 
,e, mur-, ruiné:,.. mai- d"une grandeur 
re,,pectable. à r aplomb de, falai,e, 
<le la arine. Voici mantenant le bar-
rage <le Rossen'-. le lac <le Ba,.,~e-
Gruyère où nagent quelques glaçons. 
et les montagne, qui découpent leur, 
Ci Êtes blanches ,ous un ciel bas. 
A treize heure,. comme il était prévu 
nous débarquon, à Gruyères. L "hos-
tellerie Saint-George:,, nous accueille 
dan,, - a grande salle aux solive bru-
ne-, ; nous y dégustons <les met · de 
choix. <l"autant plus appréciés. il faut 
le dire. que la faim. aiguisée par le:,. 
longue, heure,, de la matinée. tenaille 
les plu- endurant,,~ Les compte· faits. 
nou,, constaton, que la part de cha-
cun e,t allégée par un don généreux ... 
et anon~ me '. On reprend pied alor,, 
dan,, la rue pour parcourir le bourg 
et monter au château. I\Iai· comme 
la neige tombe maintenant et que 
!"heure s· avance. nou,, renonçons d" un 
commun accord à la visite intérieure. 
remise à une prochaine foi . 
le retour ,,,· effectue par de petites 
routes. inconnues de beaucoup. dans 
un pay age qu· estompent la neige et 
la nuit tôt venue. Entre Anet et Cham-
p :on. lïnterminable cortège des voi-
tures neuchâteloises rentrant au pays 
s·arrête un long moment sur la route 
saturée. puis. ver dix-neuf heures. 
le car nous ramène au point de dé -
part du matin : il p leut. il vente. on 
écourte le~ arlieux. -Cne nouYelle fois. 
le fidèle organi~ateur de - balades de 
mar, a comblé ~e, ami-- : un grand 
merci à Charleç Emery ' .4. 
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Let bohHe cl,et«ss«re 
Je H\OttfCtijlt e s'achète 

chez ].KURTl-lî 
Chaussures 
Seyon 3 
Neuchâtel 

Tél. 2S 17 64 

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâte l - Téléphone 25 3417 

I Jules Robert - Bevaix 
S. â r. 1. 

Tél. (038) 4612 92 

Entreprise de couverture et ferblanterie 

PROTECTION DU BOIS 

Au Vison Sauvage 
Conservation • Réparations - Translormal ions - Modèles exclusifs 

SALON DE FOU RRURES 
Hermann Busse 

(f' 038/57 14 15 

MAÇONNERIE 
BÉTON ARMÉ 
carrelage 

Téléphone (038) 24 16 30 
Grande-Rue 1 NEUCHATEL 

Les GENEVEYS s/ COFFAANE 
(fJ 038/57 14 15 

ERNASCONI 
104 204 304 404 504 

M. et J.-J. SEGESSEMANN & CIE 

GARAGE DU LITTORAL 
Pierre-à-Mazel 51 - Neuchâtel • 7, 038 / 2S 99 91 



les participants ! 

LE COIN DE L'O.J. 
Au concours de ski de fond, le 16 février à La Menée, 

les Lausannois ont brillé par leur absence. Les challenges 
reviennent à Nicole Vaucher et Pierre Galland. Les deux 
mêmes ont également remporté le combiné, devant Christiane 
Jeanneret et André Pahud. Bravo aux vainqueurs et à tous 

Le week-end prolongé du 1er mars nous a permis de passer trois 
journées merveilleuses dans la vaste région de V erbier. Si vendredi la neige 
était très dure, la fraîche tombée la nuit et le samedi matin a créé des 
conditions idéales et, avec le soleil de l'après-midi, nous en avons joui 
pleinement. Dimanche, quand nous étions en train de monter au Mont 
Fort, le temps s'est de nouveau gâté, nous obligeant à abréger la course 
prévue. Les 12 participants se souviendront des soirées dans la sympathique 
cabane Mont Fort, qui tremblait sous les rires provoqués par un Attilio 
démonté! 

Courses. - Dimanche 31 mars : Cornettes de Bise, voir les détails clans 
le Bulletin de mars, comme aussi pour la semaine de slâ à Lidernen du 7 au 
11 avril. 

20-21 avril : Bundstoch, très belle course à ski. la dernière facile de la 
saison ! Départ samedi à 14 h. pour Spiez-Kiental et, selon l'état de la route, 
courte montée à la cabane Gorneren A . Dimanche, ascension du Bundstock 
(2758 m.), par Bundalp en 4 heures et descente par le même itinéraire. 

27 -28 avril : T ournelon Blanc *, avec la section, grande course à ski 
demandant un bon entraînement. Départ samedi à 7 h. et év. à 11 heures 
pour Martigny - Fionnay, en 4 à 5 heures de montée à la cabane Panossière. 
Dimanche ascension du Tournelon Blanc (3707m.) en 4 à 5 h. et redescente 
sur Fionnay. 

28 avril également : Aiguilles de Baulrnes. Départ dimanche à 8 heures 
pour Sainte-Croix et montée en ½ heures au Col de !'Aiguillon. Cette école 
d'escalade offre de multiples possibilités pour débutants et avancés. 

Neuchâtel 
Saint-Honoré 2, p 25 82 82 

Couvet 
Saint-Gervais 1, '7 63 27 37 

Agence de voyages 
Réservation d'hôtels 
Cars et excursions 

Déménagements 
Transports 
Camionnage officiel CFF 

4.3 



1-5 mai: Bal111fluh. ~arappe dans le Jura solenrois. Deu:,,.. départs sont 
prévus: ~amedi à 13 heures (coucher sou~ lente) et dimanche à 7 heures. 
\ oir aussi dans le prochain Bulletin. 

Le cours de 1·arc,ppe a commencé le 9 mars par 1111 temps très agréable 
et avec une bonne participation. Il continuera les samedis 30 mars aux Lans 
et 6 avril aux Sommêtres. Vendredi soir. le 19 a,riL en remplacement du 
colloque habituel aura lien aux Gorges tln Seyon. l'exercice d'assurage avec 
le pneu ainsi que la démonstration du maté riel d'assurage moderne. Le Schilt 
est au programme des , arappenrs avancés le samedi 27 avril. Une initiation 
ù la varappe avec moyens artificiels sera inclus dans la course à la Balmfluh. 

AYis important: Ln nom eau s1cge, valable pour le rocher et le glacier. 
sera confectionné au cours du 30 mars. Le matériel nécessaire sera vendu 
sur place à 1m pri:,,.. réduit. 

Je vous rappelle qu 0 1111e conférence sera orga111~ee pour l'OJ le ven-
dredi ~9 mars. à 20 heure•. à la petite salle du Cercle libéral. Jean-Claude 
Chantems. drien Ruchti et lt- chef OJ donneront de brefs exposés sur le 
thème : Avalanches : leur formation : le comportement en cas de danger et 
après un sinistre ». Ensuite. nom: présenterons les diapositives de rannée 
passée que nous u·avon,, pa~ vues lors de la ,oirée des parents. ain,i que de 
quelques courses à , enir. 

Alpinisme en Grae11la11d >. - L"OJ e~t de nomeau imitée à l'assem-
blée de la section du 1er auil. à 20 h. 15. au collège des Terreaux sud. 
Yoir en première page du 1; résent Bulleltin. 

Admissions. - Tai le plaisir de vou~ pré~enter six nouveaux camarades : 
.\Iarcel Buret. :\'euchâtel 
Jacques Bedoy. Peseux 
::\Iartial Geiser. :\"euchâtel 
Jean-Luc Faue. Xeuchâtel 
André Zy,set. ~euchâtel 
Deni-; Beausire. Boudry 

Quïls soient les biemenus dans notre groupe et de,iennent des membres 
actif~ '. R. 11. 

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES 

HENRI GYGI BEVAIX (Ntel) 
TRA AUX PUBLICS Téléphone (038) 46 14 61 



VOS CHAUSSURES 
de promenade, montagne et varappe pour enfants, dames et hommes, au 

MAGASIN SPl=CIALISI= 

Tél. 038 / 421246 DESPLAND 2022 BEVAIX 

Cuirs et 
Peaux m 
1ci1i4 

Ju1ze, ER 
Rue de l'Hôpital 3 - Neuchâtel 

n'oubliez pas de goûter sa spécialité 

le pain de Gênes 
2000 Neuchâtel - Saint-Maurice 2 - / 25 14 44 

NEUCH TEL Marcel Cornu 
Propriétai re-viticu lteu r 

Té. 038 31 13 55 
2036 Cormondrèche 

Blancs et rouges Pinot- oir Oe -de-Perdrix • 
Grands -/ns oe Bourgogre e de Bordeaux - Aoér; s - Spiri ueux 

Discounts Ph. Berthoud & C'e 
Corcelles : rue de la Gare 7 
La Chaux-de-Fonds : rue du Progrès 113 a 
Moral : Bernslrasse 22 
Neuchâtel : Pories-Rouges 46 

Grand c 01x aux prx es p,us JUS es - Parc oour au:os 

Alimentation 
Vins - Apéritifs 
Eaux-de-vie 
Liqueurs 



Dans un cadre unique ... la FERME ROBERT sur Noiraigue - Tél. 038 / 67 11 40 

Ancienne ferme typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise 
du Creux-du-Van. Restaurant ouvert et accessible toute l'année. 

Mars: 30 - 31 

Avril: 6 - 7 

Mai: 

13 -14 

20 - 21 

27 - 28 

4 - 5 

CABANE PERRENOUD 
Surveillants pour le mois d'avril : 

MM. Mangold René, Uttins 16, Peseux. 
Tinembart J eau-Pierre, Préels 11, Cormondrèchc. 

MM. Fleury Francis, ch. des Polonais 18a, Cortaillod, 
Cornu Marcel, Beauregard 52, Cormondrèchc. 

Pas de gardien (Pâques). 

MM. Golay Francis, Champs-Verdets, Hauterive, 
Feissli Gérard, chemin des Draizes 25, Cortaillod. 

MM. Bésio Gt1ido, me <le l'Eglise 4, Neuchâtel, 
Nater Gaston, Perrière 11, Neuchâtel. 

MM. Wenker, René, Carabiniers 20, Geneveys/sCoffrane, 
Patrix Albert, Fahys 39, Neuchâtel. 

Le printemps approche. Les dernières taches de neige cèdent la 
place aux parterres de jonquilles, de crocus et bientôt de gentianes. 

Excellente raison pour rendre visite à nos cabanes du Jur·a, 
toujours si accneillantes et sympathiques, qui ne demandent qu'à 
vous recevoir en compagnie de vos amis. 

Maxi Puch RINO del FABBRO 
Ecluse 31 - Tél. 038 / 24 39 55 - 2000 Neuchâtel 



M c,sserey 
MAGASINS 
Portes-Rouges 131 -133 
8 VIT RINES PA R C 
NEUCHATEL - Tél. 25 5912 

Cycles - Mo tos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-15 Tél. 25 44 52 

NEUCHA TEL .. 
& ..-: 

DOMAINE * 
•••1=ttmoun1!C'u~ 

--1.UVERN \ t,~ 

Spécialités : Goutte d'Or 
Oeil de Perdrix - Pinot Gris 

Pour de belles fleurs, 1 
arrangements, couronnes, 

voire collègue clubiste 

Rue de l'Hôpilal 2 - Téléphone 25 30 55 

• Tapis mur à mur 
• Tapis d'Orient 
• Rideaux - Peaux 
• Sols plastiques 
• Escaliers 

Ferblanterie - ln,:rtallations sanitaires 

~DLER 
ET FILS NEUCHATEL 

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

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

La grande marque suisse 

CHAMPAGNE 
& 

GRANDS VINS MOUSSEUX 

DEPUIS 130 ANS 

Pendules Bijouterie 
H. FAVRE 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENI CAR 
AVIA Place du Marché 2000 Neuchâtel 



C 
Bibiioth~que de la Ville 

J. A. Neuchâtel 4 

ne Cantonale Neuchâte . -y,~\\~ Tous les avantages f 0Jse 
d'une grande banque 

garantie par l'Etat 

La BCN met ses conseillers à votre disposition 
dans toutes les localités importan,.se 

du canton de Neuchâtel. 

Entreprise neuchâteloise, la BCN 
est garantie par l'Etat. 

Elle investit ses fonds et accorde ses crédits 
dans le canton, participant ainsi 

à son développement. 
Et ses décisions sont rapides. 

Banque Cantonale Nenchâteloise 

Un service personnalisé 
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Distributeur exclusif 

OPE L 
CHEVROLET 
BUICK 

Station service AGIP 

Téléphone 33 11 44 

Garage du Roc 2068 Hauterive 
OT/f 



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Neuchâtel 
Face au port 
7' 038 / 25 62 01 

lteataurant be la Qlrappe 
J!.a <!oubre 
Jfleuc~âtel 

Téléphone 23 26 26 
L. MARINI 

Parc devant et derrière le restaurant 
Fermeture hebdomadaire le mercredi 

Salles pour noces et conférences 

Spédetlités itetlielu,es 

Pour votre repas de midi, rendez-vous 

Au Libéral 
Le Restaurant chevrons 

Tél. 038 25 11 30 J.-L. Giroud 

Spécialité : « Tourte Forêt-Noire » 

Agence à Boudry 
J! 038 / 42 24 77 

(jJ 2519 93 

A. BOTTERON, Port-Roulant 34 NEUCHATEL Téléphone 25 94 50 



NEUCHATEL, mai 1974 47me année 

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 6 mai 197 4, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour : 1. Communications du Comité; 

2. Candidatures et réception de nouveaux membres; 

3. Courses passées et à venir ; 

4. Reconstruction de la cabane Bertol, décision quant 
au projet et au financement; 

5. Divers; 

6. « L'OJ à la découverte de nouveaux horizons», récits 
avec clichés et films présentés par des membres de l'OJ. 

CANDIDATURES 
M. Michel Buchs, Fribourgeois, 1937, employé PTT, à Neuchâtel; 
M. Raymond ]unod, Neuchâtelois, 1925, employé PTT, à Peseux; 
M. Jean-P'ierre Vauthier, Bernois, 1922, magasinier, à Peseux, 

tous trois présentés par MM. Louis Jeanmonod et Marcel Robert. 

DEMISSION 
M. Samuel Jaccard, pour cause de départ à l'étranger. 

RADIATIONS 
M. Henri Beytrison, M. Claude Henff. 

PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de !'Hôpital 
Téléphone 25 11 58 

· ne l rne rense19 
e d'abord chez. 

T ouf article de pharmacie 
el parapharmacie 

\él. 038 25 33 3 '\ 



I Jules Robert - Bevaix 
S. à r. 1. 

Tél. (038) 46 12 92 

Entreprise de couverture et ferblanterie 

PROTECTION DU BOIS 

• Porcelaine 

• Cristal 

• Orfèvrerie 
Place des Halles 8 - (f; 25 13 68 - Mme Y. Fischer, suce. 

1 invitationl 
1 Marlhoro brunette 1 

vous convient à un spectacle passionnant : leur fabrication . 
A cet effet, les portes de la plus importante fabrique de cigarettes de Suisse 
vous sont grand ouvertes. 

Chaque mardi, mercredi et jeudi, à 9 h ., 10 h. et 14 h., des guides compétents 
vous fero nt découvrir les impressionnantes réalisations techniques et sociales lil 
des Fabriques de Tabac Réunies S.A., à Neuchâtel. lil 

Fabriques de Tabac Réunies S.A. 
Membre du groupe Philip Morris <p 038 2111 45 1 

Cave A. Ray S. A. 
1020 RENENS 

Distributeur : 
« AU CEP D'OR » 
H. Willemin 
Vins et liqueurs 

Tél. 038/25 32 52 - Ch. post. 20-8825 
Moulins 11 2000 NEUCHATEL 

1111 'l'J 253604 ou 331720 

POMPES FUNÈBRES 

Evard-Flühmann 
Neuchâtel Toutes formalités 

Transports en Suisse et à l'étranger 



COMMU ICATIO rs 
Cabane Perrenoud. - La cabane est réservée exceptionnellement le 

samedi soir 18 mai et la nuit du samedi au dimanche 18 - 19 mai par le 
service cantonal J + S. 

Comité. - Prochaine réunion : lundi 20 mai. 

JOURNEE DES FAMILLES A LA CABANE PERRENOUD 

Dimanche 26 mai 1974 ; rendez-vous dès 10 heures à la cabane. 
Afin de redorer un peu le blason de cette journée, la Commission des 

récréations lance une nouvelle formule : participation par famille ou groupe 
à un rallye à pied aux environs de « Perrcnoud », durée environ 1 heure, 
épreuves comprises. 

Des prix récompenseront les meilleurs . . . et les autres. 
Dès 10 h. Rallye ( dernier départ environ à 11 heures) ; 

12 h. Allocution de bienvenue du président et culte. 
Repas : Soupe « maison » au jambon - café, pousse-café 

offerts par la section. 
Dès 14 h. Jeux pour petit$ et grands. 

Venez tous nombreux à la cabane Perrenoud. Vous vous y ferez une 
pinte de bon sang. La Commission des récréations se réjouit de vous y accueillir. 

NEUCH TEL 

C.B. 

Marcel Cornu 
Propriétai re-viticu lteu r 

Tél. 038 / 3113 55 
2036 Cormondrèche 

Blancs et rouges « Pinot-No ir Oe il-de-Perdrix » 

Grands vins de Bourgogne et de Bordeaux - Apéritifs - Spiritueux 

VOS CHAUSSURES 
de promenade, montagne et varappe pour enfants, dames et hommes, au 

MAGASIN SPÉCIALISÉ 

Tél.038 / 421246 DESPLAND 2022 BEVAIX 
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ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 1er avril 1974 

Non, ce n'était pas un poisson d'avril. Notre assemblée du mois avait 
bien lieu au coUège des Terreaux et les familles des membres y étaient 
conviées. Notre invitation a été largement entendue et c'est devant une salle 
pratiquement comble que le président peut ouvrir la séance. 

Afin de ne pas abuser de la patience de nos invités, les questions admi-
nistratives sont réduites au minimum. Willy Galland souhaite la bienvenue 
à un nouveau membre et trois candidats sont acceptés. M. Otto Attinger, 
que nous avons félicité pour ses 70 ans, manifeste sa reconnaissance au CAS 
en alimentant le fond des cabanes de la belle somme de 100 francs. 

Les récits de course du mois sont écoutés avec plaisir et intérêt. La 
sortie républicaine du GHM a, comme de coutume, été une parfaite réussite. 
Ils ont eu de la bonne neige, du solei!l et la partie culinaire n ' a pas été négli-
gée. Innovation au CAS, le rapport d'une course mixte nous est fait par une 
dame, et fort bien fait. La narration est agrémentée d'une pointe d'humour 
et nous félicitons et remercions cette aimable rapporteuse. Diable, nous ne 
leur avons par donné le droit de vote pour rien ! Quant à Dei il se taille 
sa part habitueUe de succès avec sa bonne humeur et quelques détails qui ne 
manquent pas de piquant. 

MM. Zimmermann et Balriier sont venus nous parler de l'expédi-
tion Jura au Groenland faite l'an dernier et qui a duré six semaines. Nos 
amis ont longuement et soigneusement préparé leur affaire. Ils ont acquis 
un matériel leur permettant, une fois sur place, d'être pratiquement autono-
mes. Il ont d'abord été navigateurs, cherchant souvent leur chemin dans les 
glaces flottantes, ensuite ils ont cheminé à ski de très nombreuses heures 
pour atteindre les sommets convoités. Si l'altitude ne paraît à priori pas 
extraordinaire, il faut tenir compte que l'on part de 500 mètres. Les parois 
sont vertigineuses, mais le rocher est franc et solide. La lumière du jour, 
permanente à cette époque, permet des courses qui durent jusqu'à 18 heures. 
Pour se reposer de [eurs efforts, toute l'équipe a passé quelques jours parmi 
les esquimaux. Ce peuple d'une grande simplicité est extrêmement hospita-
lier et les minois des enfants sont ravissants. Nous avons regardé avec grand 
plaisir les nombreuses diapositives agréablement commentées par M. Balmer 
et nous remercions nos collègues jurassiens pour cette agréable soirée. 
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Vos fournisseurs attitrés 
Quincaillerie - Outillage - Matériaux de construction - Charbons 
Revision de citernes 
HAEFLIGER & KAESER S.A. ((, 21 11 21 
Mazout - Benzine - Produits pétroliers 
CARBURANTS S.A. <fi 21 11 21 



COURSES DU MOIS 

Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace. 

4 mai : Cours de varappe : Les Raimeux 
Voir programme détaillé dans le Bulletin d'avril. 

5 mai : Course des six sections 
Section organisatrice : La Chaux-de-Fonds. 
Rassemblement des participants à 9 h. 15 à la place du Bois du Petit-
Château. Traversée de Pouillerel et dîner aux Planchettes (menu 10 
francs), ensuite par Les Roches de Moron aux Brenets. 
Inscriptions auprès de M. Jean-Pierre Tinembart, téléphone 31 31 64. 

11 et 12 mai : Balmhorn, 3709 m., à ski 
Dé.part samedi à 13 h. 30 pour Kandersteg et montée à Schwarenbach. 
Dimanche, ascension du Balmhorn par le Schwarzgletscher et le Zacken-
grat en 6 à 7 heures. Descente par le même itinéraire. 
Coût approximatif: 40 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. André Egger, tél. 41 31 82, 
André Meillard, tél. 41 29 18, et Willy Pfander, tél. 31 28 70. 

18 et 19 mai: Aiguille d'Argentière, 3896 m., à ski 
Le refuge d'Argentière ayant été démoli en vue d'une reconstruction, 
les organisateurs se voient contraints de supprimer la course. 

23 mai (Ascension) : Dent de Ruth, 2236 m., par l'arête sud 
Départ jeudi à 5 heures pour Ablandschen. 
Coût approximatif: 20 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Jean-Daniel David, tél. 
42 17 36, Daniel Poitry, tél. 31 58,18, et Blaise Zar, tél. 31 30 34. 

26 mai: Journée des familles à la cabane Perrenoud 
Voir le programme détaillé dans le présent Bulletin. 

1er au 3 juin (Pentecôte): Bruneghorn, 3843 m., course à ski subventionnée 
Départ samedi à 7 heures pour Tourtemagne. Montée à la cabane du 
même nom en 1 h. à 3 h. selon l'état de la route. Dimanche ascension 
du Bruneghorn par le Brunegg-Gletscher en 5 heures. Descente par le 
même itinéraire. 
Coût approximatif de la course : 60 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Frédéric Jaecklé, téléphone 
25 72 43, François Mayerat, tél. 33 11 84, et Willly Pfander, tél. 31 28 70. 

Cuirs et 
Peaux m Ju1zF1 ER 

Rue de !'Hôpital 3 - Neuchâtel 
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flRl 
Agence officie(le FIAT 

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

REVISIONS DE CITERNES 
CHARBON. MAZOUT • PNEUS e BENZINE 
H Y P R O M AT - LA V AG E Huiles V E E D O L • PAQUETTE & Cie - Bêle-Colombier AUTO-CENTRE - 2034 Peseux 
Téléphone (038) 41 22 54/55 Téléphone (038) 31 46 40 
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COTE 71 - Tél. 038 25 16 57 cliches 
villars et cie 
SKIS TOSALLI 

C O L O M B I E R - Téléphone 41 23 12 

neuchatel 
Ses conseils sont avisés 
car il prend le temps d'essayer 
la marchandise qu'il vend. 

Voyez ses 7 vitrines 
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La nouvelle cabane Bertol 

L'assemblée de notre section du mois de mai 1972 se prononçait 
favorablement sur le principe d'une reeonstruction de la cabane Bertol. 

Aujourd'hui, après deux ans de discussions, nous sommes heureux de 
pouvoir vous présenter un projet conçu par M. J. Eschenmoser, architecte à 
Zurich, membre de la Commission centrale des cabanes. Homme d'expérience, 
il est l'auteur de bien des cabanes <lu CAS. Qu'il trouve ici nos félicitations 
et remerciements. 

Depuis que l'idée de reconstruire Bertol est entrée dans nos esprits, 
nous avons pu nous rendre compte, d'espoirs en déceptions, que le problème 
est de taille. Aussi pouvons-nous dire que notre architecte, quelque peu 
indécis à nous accorder sa collaboration, conscient des difficultés qui l'atten-
daient, a élaboré un projet avec une parfaite ma'itrise. Projet qui vient de 
passer le cap de la Commission centrale des cabanes. 

Nous allons tenter d'en faire la description. 

La nouvelle construction se situera au même emplacement que la cabane 
actuelle, c'est-à-dire sur le rocher de Bertol à 3311 m. 

Un certain nombre de difficultés techniques nous obligent à choisir 
le bois comme matériau, ce qui réjouira beaucoup d'alpinistes. 

Formée de deux parties bien distinctes. la maison présente en plan une 
surface rectangulaire de 7 ,50 m de long sur 5,60 m de large, placée dans 
l'axe de la terrasse, et une autre de forme octogonale qui lui est accolée 
sur le côté sud, d'un diamètre de 7 à 7,50 m. 

Le tout est décollé du clocher de Bertol de 8 à 9 m , ce qui permettra 
durant les travaux d'utiliser la partie nord de la cabane actuelle et ensuite 
d'obtenir une belle esplanade. 

La partie octogonale s'abaisse de deux étages par rapport à la terrasse. 
Cela nécessitera l'exploitation d'un peu de rocher sur l'extrême sud de 
l'emplacement. 

L'entrée située à l'est, au niveau de la terrasse, nous fait pénétrer dans 
la partie rectangulaire abritant le hall, la cuisine, l'intendance et le logement 
du gardien et aide-gardien. Sur le même niveau, une ouverture donne accès 
au réfectoire, magnifique belvédère de forme octogonale à faire pâlir la 
rotonde du Schilthorn ! 

Un premier dortoir de 16 places est aménagé au-dessus du secteur cui-
sine, tandis que les deux étages situés sous le réfectoire abriteront les 
autres couchettes, soit 80 places au total. 

L'entresol sen1 aménagé de façon à être utilisé comme local d'hiver. 

Une citerne est prévue sous la cabane, dans le rocher, alimentée par 
l'eau de fonte et la pluie. 
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Le. bol\l\C cl,c.1Assio·e 
de H\Ol\ f c.13ne s'achète 

chez 

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

Neuchâtel 

].KURTt-lî 
Chaussures 
Seyon 3 
Neuchâtel 

Tél. 2517 64 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 34 17 

Agence de voyages 
Réserva io d 'hô•e s 
Cars et excursions 

Sa ·- o o ré 2, ( 25 82 82 

Couve! 
De é'lage e •s 

ra11spor s 
sa·n -Gerva is , 1 63 27 37 Cam·onnage o ce CFF 

(t 038 57 14 15 

MAÇONNERIE 
BÉTON ARMÉ 
carrelage 

lu E E,E S s CCFFP. E ' 

ERNASCONI 
Iµ 038,57 1415 

104 204 304 404 504 

M. et J .• J . SEGESSEMANN & CIE 

GARAGE DU LITTORAL 
Pierre-à-Mazel S1 - Neuchâtel • 7, 038 25 99 91 



Le problème de reau est particulièrement aigu, aussi notts accueille-
rons volontiers toute idée réaliste pour assurer un apport régulier du pré-
cieux liquide. 

I. Eschenmoser a su très judicieusement tirer parti de l'emplacement 
restreint que constitue le rocher de Bertol et la cabane d'une conception à 
la fois audacieuse et respectueuse de la tradition du CAS s'intègre parfaite-
ment au paysage. Il a su éviter la construction en porte-à-faux, ce qui est 
très heureux. 

Il nous reste. amis clubi tes. à 
du 6 mai. au cours de laquelle nou 
de cette cabane. qui sera la fierté de 

vous espérer nombreux à l'assemblée 
vous présenterons. plans et maquette 
notre section. 

La Commission de co"lstruction de Bertol. 

Dernière acqm ltlon pour la bibliothèque 
C-e t à Edmond Pidoux. homme de lettre. que nou devon- cette Antho-
logie romande de la littérature alpe tre. Il en a écrit la préface et fait 
le choix des texte . i Jean-Jacques Rousseau. Rodolphe Tôplfer et 
bien d" autre;; écrivain;; ont parlé de la montazne an traYer- de leur;; 
ou,·rage;;. c·est plu;; mode;;tem,.nt que d"autres auteuE nou5 lai,sent 
d"admirable;; récits de course- dan, no;; reTIIe- et c ·PH le mérite de ce 
line de le~ mettre en é,-idence. 

[~ E TREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES 

ENRI GYGI - BEVAIX (Ntel) 
UX PUBLICS Té écho e <038} t6 14 6 

Maxi Puch RINO del FABBRO 
Ecluse 31 - Tél. ros 24 39 55 - 200J euchàtel 
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LE COIN DE L'O.J. 
La course au Wildgerst, les 16-17 mars, s'est terminée à la 
cabane déjà : la plnie a déjoué l'op timisme des 13 partici-
pants. 

Le cours de Premiers secours avec M. V essaz a attiré 
19 ojiens et clubistes à La Menée. Le magnifique temps de 

printemps de ce 24 mars a contribué à la réussite de cette journée instructive 
et agréable. 

Les conditions de neige problématiques ont entraîné la suppress10n 
de la course aux Cornette -de-Bise. le 31 mars. 

L'ne réussite totale par contre fut la semaine de ski à Lidernen, du 
7 au 11 avril. Quatre courses réalisées par beau temps et dans une neige 
de printemps idéale. des siestes sommitales prolongi.es et des descentes de 
1êve. une belle cabane à nous et une ambiance du tonnerre, voilà les souvenirs 
que rapportent les 17 participants de cette région peu connue de la Suisse 
centrale. 

Courses. - +5 mai: Balmfluh, varappe dans le Jura soleurois. Premier 
départ : samedi à 13 heures pour Soleure-Balm. escalade dans les obstacles 
inférieurs et coucher sous tente. 2me départ : dimanche à 7 h. Cette mon-
tagne. à l'est du Weissenstein, permet la combinaison de petites courses de 
varappe, de difficulté moyenne à très difficile, aboutissant à un joli sommet 
de 1289 m. Recommandée aux varappeurs avancés. 

12 mai : Les Raimeux, journée de varappe supplémentaire, spécialement 
à l'intention de nos membres ne possédant pas l'expérience requise pour la 
course à la Balmfluh. Départ dimanche à 7 h. pour Moutier et traversée de 
cette arête aux nombreuses possibilités d'escalade très variée. 

11-12 mai: Weissmies **, depuis Alamagelleralp, course à ski très lon-
gue, avec varappe au sommet (4023111). En cas d'enneigement insuffisant, 
ce but sera remplacé par l' Alphubel ( 4206 m) , depuis Langfluh. L'une et 
l'autre de ces courses est réservée aux bons skieurs-alpinistes bien entraînés. 
Départ samedi à 12 h. 30 (si possible plus tôt!) pour Martigny - Viège - Saas-
Almagell ou Saas-Fée, montée en 2 heures à Almagelleralp ou en téléphé-
rique à Langfluh. 

23 - 26 mai (Ascension) : Gran Paradiso*, dernière couse à ski, pour 
bons skieurs. Départ jeudi à 8 heures pour le Grand-St-Bernard - Aosta - Val-
saralanche - Pont, montée en 2 ½ h. au refuge Vittorio-Emmanuel II. Ven-
dredi et samedi: ascension du Gran Paradiso (4061 m.) et du Ciarforon (3640 
m.). Cette région située dans le parc national italien est de toute beauté et 
offre de magnifiques courses de longueur moyenne. Inscriptions jusqu'au 
17 mai auprès du chef OJ. 

1 - 3 juin (Pentecôte) : camp de varappe à Bellinzona. L'alpinodrôme 
« San Paolo » complète fort bien avec son gneiss les terrains calcaires du 
Jura. Il y a des voies pour tous les goûts, du petit rocher d'exercice jusqu'à 
la paroi difficile. Le camp est aménagé au pied des rochers, et le ciel tessi-
no1s promet de belles soirées autour du feu. Départ samedi avec le train de 
7 h. 53 pour Olten - Lucerne - Bcllinzone. Coût environ 30 francs. 
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Le cours de varappe se terminera avec une instruction à l'escalade arti-
ficielle lors de la course à la Balmfluh. Cette année, le cours fut favorisé 
par le temps et très bien fréquenté ; nous partirons bien préparés aux ascen-
s10ns dans les Alpes ! 

Conférences. - Encore une fois l'OJ est invitée à l'assemblée de la 
section, mais cette fois ce seront quelques ojiens qui présenteront un aperçu 
de notre activité. Venez appuyer moralement vos camarades, le lundi 6 mai 
à 20 heures. au Cercle libéral ! 

En remplacement de la soirée << avalanche . annulée pour cause de 
maladie. nous présenterons un autre sujet d" actualité le vendredi 17 mai, 
à 20 h .. à la petite salle du Cercle libéral. L"n bref expo é sur les problèmes 
d'assurage era complété par la projection des diapos de r année passée ainsi 
que de quelques courses au programme de cette année. 

Admissions : F rances Robinson. Londres 
Daniel Bianchi. Cortaillod 
Philippe Miletto. euchâtel 
Olivier Schafroth, Neuchâtel 

Je souhaite la bienvenue à ces non veaux camarades et j'espère qu'ils 
passeront de nombreuses et belles heures en notre compagnie. R. M. 

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

Confection 
Lingerie 

Corseter i e 
Bo n neter i e 

Tout pour l'enfant 
Chem i se ri e 

~-~d.a. 
NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1 

Discounts Ph. Berthoud & C1
e 

Corcelles : rue de la Gare 7 
La Chaux-de-Fonds : rue du Progrès 113 a 
Moral : Bernstrasse 22 
Neuchâtel : Portes-Rouges 46 

Grand choix aux prix les plus justes - Parc pour autos 

Alimentation 
Vins - Apéritifs 
Eaux-de-vie 
Liqueurs 



Dans un cadre unique ... la FERME ROBERT sur Noiraigue - Tél. 038 / 6711 40 

Ancienne ferme typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise 
du Creux-du-Van. Restaurant ouvert et accessible toute l'année. 

Mai 4 - 5 

11 - 12 

18 - 19 

25 - 26 

Juin 1 - 2 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de mai : 

MM. W enker René, route du Carabinier 20, Geneveys s/Coffr., 
Patrix Albert, Fahys 39, Neuchâtel. 

MM. Frasse Roger, chemin des Vignes 27, Hauterive, 
Lavanchy Max, Dîme 14, La Coudre. 

MM. Jacot André, Les Rochettes, Auvernier, 
Tinembart J eau-Pierre, Préels 11, Cormondrèche. 

Commission des récréations - Journée des familles. 

MM. Oguey Henri, chemin des Vignes 5, Cormondrèche, 
Pasche John, Parcs 133, Neuchâtel. 

La floraison si précoce cette année a paré de mille couleurs 
nos pâturages du Jura. Profitez de cette fête de la nature en vous 
rendant à nos cabanes où les gardiens se feront un plaisir de vous 
recevoir. 

Ne partez pas en montagne sans vous être servi 

à notre Bullet Express 
Choix de snacks, sandwiches ou pâtisserie - Vins de Neuchâtel et autres 
régions - Flacons de cognac, kirsch ou williamine, etc. 

Buffet CFF, Neuchâtel 



Mc,sserey 
MAGASINS 
Portes-Rouges 131-133 
8 VITRINES PARC 
NEUCHATEL - Tél. 25 5912 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-15 Tél. 25 44 52 

NEUCHATEL 

Spécialités : Goutte d'Or 
Oeil de Perdrix - Pinot Gris 

ssayeur 
ttend 

VËTEMENTS-SA 
à Neuchâtel : 12,rue St-Maurice 

• Tapis mur à mur 
• Tapis d'Orient 
• Rideaux • Peaux 
• Sols plastiques 
• Escaliers 

Ferblanterie • fo:rtalla.tions sanituires 

~DLER 
ET FILS NEUCHATEL 

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

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

Maîlre-oplicien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

La grande marque suisse 

CHAMPAGNE 
Il, 

GRANDS VINS MOUSSEUX 

DEPUIS 130 ANS 

Pendules Biiouterie 
H. FAVRE 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENI CAR 
AVIA Place du Marché 2000 Neuchâtel 



C 
Eibli~th~qua da la Ville 

2000 N1tuchatel 

J. A. Neuchâtel 4 

( 

ne Cantonale NeuclJâte1i . · 
Tous les avantages OJse 

d'une grande banque 
garantie par l'Etat 

La BCN met ses conseillers à votre disposition 
clans toutes les localités importani:,:;:, 

du canton de Neuchâtel. 

Entreprise neuchâteloise, la BCJ 
est O'arantie par l'Etat. 

Elle inwstit ses fonds t accorde ses crédits 
d:ms l cant n. participant ainsi 

i'i rnn d·Yel pperuent. 
Et ses décisions ont rapiLles. 

Banque Cantonale Xenchâteloise 

"L' n service personnalisé 



Distributeur exclusif 

0 PEL 
CHEVROLET 
BUIC K 

Station service GIP 

Télép o e 33 1 

Ga oc 



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Neuchâtel 
Face au port 
<( 038 25 62 01 

Reataucant rie la @cappe 
f.a <!outice 
neuc~âtel 

Téléphone 23 26 26 
L. MARINI 

Parc devant et derrière le restaurant 
Fermeture hebdomadaire le mercredi 

Salles pour noces et conférences 

S péd~l,tés a~liel\lteS 

Pour votre repas de midi, rendez-vous 

Au Libéral 
Le Restaurant chevrons 

Tél. 038 25 11 30 J.-L. Giroud 

Spécialité : « Tourte Forêt-Noire » 

Agence à Boudry 
fi 038 42 24 77 

251993 

A. BOTTERON, Port-Roulant 34 NEUCHATEL Téléphone 25 94 50 



NEUCHATEL, juin 1974 47me année 

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 10 juin 1974, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour : 1. Communications du Comité. 
2. Candidatures et réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. « La restauration de la montagne en Suisse et au Népal», 

conférence avec diapos, par le or Edouard Rieben, de la 
sous-section de Vallorbe, ancien président de la Commission 
pour la protection de la montagne du CC de Lausanne. 

CANDIDA TURES 
M. Yves Demarta, Tessinois, 1941, instituteur, à Neuchâtel, présenté par 

MM. Hermann Milz et Rodolphe Pedroli. 
M. Jacques Debrot, euchâtelois, 1946, menuisier, à Neuchâtel, présenté 

par MM. Jean-Daniel David et André Meillard. 
M. Marcel Maire, Neuchâtelois, 1932, opérateur, à Lignières, présenté 

par MM. Willy Galland et Daniel Poitry. 
M. Hans-Konrad Marki, Argovien, 1946, ingénieur-technicien, à Marin, 

présenté par MM. Jean-Claude Chautems et André Egger. 

TRANSFERT 
M. Henri Chevalley, de la section genevoise. 

DECES 
M. Louis Gygax. 

PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de !'Hôpital 
Téléphone 25 11 58 

· ne le me rense19 
d'abord cne't 

T oui article de pharmacie 
el parapharmacie 

11eucbâte\ , 
u nore 8 Sain\•ri0 

\é\. 038 25 33 3 '\ 



I Jules Robert - Bevaix 
S. à r. 1. 

Tél. (038) 4612 92 

Entreprise de couverture et ferblanterie 

PROTECTION DU BOIS 

• Porcelaine 

• Cristal 

• Orfèvrerie 
Place des Halles 8 - (/J 25 13 68 - Mme Y. Fischer, suce. 

1 invitationl 
liil œ 1 Marlhoro AM~~~,:~R brunette 1 
fiil vous convient à un spectacle passionnant : leur fabrication . œ 
fiil A cet effet, les portes de la plus importante fabrique de cigarettes de Suisse œ liil VOUS sont grand ouvertes. œ 
fiil Chaque mardi, mercredi et jeudi, à 9 h., 10 h. et 14 h., des guides compétents œ fiil vous feront découvrir les impressionnantes réalisations techniques et sociales œ fiil des Fabriques de Tabac Réunies S.A., à Neuchâtel. œ 
liil œ 
liil Fabriques de Tabac Réunies S.A. œ 

Membre du groupe Philip Morris (/; 038 2111 45 

Cave A. Ray S. A. 
1020 RENENS 

Distributeur : 
« AU CEP D'OR » 
H. Willemin 
Vins et liqueurs 

Tél. 038/25 32 52 - Ch. post. 20-8825 
Moulins 11 2000 NEUCHATEL 

1111 (p 253604 ou 331720 

POMPES FUNÈBRES 

Evard-Flühmann 
Neuchâtel Toutes formalités 

Transports en Suisse et à l'étranger 



COMMUNICATIONS 

Cabane de la Menée. - La Menée est réservée du vendredi 28 au samedi 
matin 29 juin par l'équipe de la semaine clubistique au Val d'Aoste. 

Cabane Perrenoud. - La cabane Perrenoud sera occupée du lundi 10 au 
samedi 15 juin à midi par des élèves des écoles de La Chaux-de-Fonds. 

Musée d'histoire naturelle. - Nous recommandons chaleureusement à 
nos membres la visite de l'exposition « Les Reptiles » . 

Trm;aux à Bertol et à Saleina. - L'ouverture de saison de nos deux 
cabanes d'Alpe est fixée au samedi 15 et au dimanche 16 juin. Les deux orga-
nisateurs, MM. Jacques Hasler, tél. 41 20 71, et Willy Pfander, tél. 31 28 70, 
attendent une bonne cohorte de clubistes désireux de se rendre utiles en 
participant aux divers travaux. Ils les prient de s'inscrire lors de la séance 
d'information qui se déroulera le mercredi 12 juin, à 18 h. 15, au Cercle 
libéral. Tous les renseignements nécessaires seront donnés à cette occasion, 
notamment en ce qui concerne l'heure des départs. Les frais de transport et 
de logement seront pris en charge par la section. 

D'ores et déjà, le Comité et les préposés remercient les clubistes de 
bonne volonté qui viendront donner un coup de main. 

Comité. - Prochaine séance, jeudi 13 juin. 

Gardiennage de Saleina. - La cabane de Saleina sera gardée durant l'été 
par les membres dévoués ci-après : 

7 juillet au 14 juillet : Jean-Louis Troyon, Colombier. 
14 juillet au 28 juillet : René Duvoisin, Les Geneveys-sur-Coffrane. 
28 juillet au 4 août : André Rieder, Lignières. 
4 août au 18 août : Roger Ballet, Neuchâtel. 

18 août au 25 août : Maurice Casanova, Bevaix. 
Nous leur souhaitons un agréable séjour et de nombreuses visites de 

leurs amis. 

NEUCH TEL Marcel Cornu 
Prop riéta i re-viticu lteu r 

Tél. 038 / 31 13 55 
2036 Cormondrèche 

Blancs et rouges " Pinot-Noir Oeil-de-Perdrix» 
Grands vins de Bourgogne et de Bordeaux - Apéritifs - Spiritueux 
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ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 6 mai 1974 

Cette assemblée, importante pour l'avenir de notre section, puisqu'il 
s'agit de prendre une décision au sujet de la reconstruction de Bertol, est 
particulièrement bien revêtue. Le Comité est heureux de se sentir appuyé et 
le président souhaite que ce soit le prélude à une collaboration future effi-
cace de chaque membre de la section. 

Nous avons eu le regret de perdre un membre vétéran, M. Louis Gygax, 
entré au CAS en 1913. Nous avons peu eu l'occasion de connaître ce clubiste, 
fidèle malgré son éloignement, et nous présentons à sa famille toute notre 
sympathie. 

Willy Galland a le plaisir de recevoir deux nouveaux membres et quatre 
candidats sont acceptés. 

Malgré un dernier entraînement sérieusement arrosé, le cours de varappe 
a connu un beau succès. La semaine de ski au Val d'Aoste a bénéficié de 
conditions météorologiques parfaites, mais je ne veux pas m'allonger, comme 
Dei, puisque vous pourrez lire le récit dans le bulletin. 17 clubistes de chez 
nous ont participé à la course des six sections également bien réussie. Le 
rapporteur souhaite simplement que lors de la prochaine édition, la moyenne 
d'âge descende quelque peu ( 62 ans). 

Pour le point principal de notre assemblée, le Comité est renforcé par 
MM. Pfander, président de la Commission de reconstrnction et Mayor. 
membre de · la Commission de financement. Hermann, après avoir rappelé 
le courage de nos ancêtres qui ont construit la première Bertol avec les 
modestes moyens de l'époque. donne quelques renseignements d" ordre géné-
ral. Le droit de superficie nous e t accordé pour cent ans gratuitement par 
la commune d"Evolène et la famille n:zénIÎ. illy Pfander nous pré ente 
la future cabane au moyen de diapositives, de plan et de maquettes. dont 
l'une faite par lui-même, bravo. Le plan de ~I. Eschenmo er sont sédui-
sants : aspect extérieur, locaux spacieux bien compris, bien éclairés avec une 
rationalisation de l'utilisation du volume poussée au maximum. M. fayor 
donne quelques explications au sujet du plan de financement devisé à Fr. 
600.0-00.-. La section dispose actuellement de Fr. 100.00-0.-. ous carres-
sons l'espoir que l'assemblée des délégués nous octroyera un subside du CC 
de 40 0/o, soit Fr. 240.000.-. Quant au solde de Fr. 260.000.-, il devra 
être couvert par les membres, d'une part, et d'autre part, au moyen de 
collectes auprès d'entreprises, de privés, et par diverses manifestations. Au 
moment crucial du vote, chacun est convaincu du bien-fondé du projet et le 
tout est accepté à l'unanimité. Soyez certains, Messieurs, que le Comité ne 
ménagera pas ses efforts pour arriver à bonne fin, mais ne pourra rien faire 
sans une participation sérieuse de chacun. 

Il se fait tard quand ['OJ peut nous présenter ses récits et films. Nous 
avons constaté avec plaisir que nos jeunes exercent leurs talents d'alpinistes 
tant à plus de 4000 mètres qu'au bord de la mer. Nous ne voudrions pas 
manquer de féliciter les jeunes conférenciers qui se sont donné beaucoup de 
peine pour nous commenter les images. Fé,licitations aussi et remerciements 
à Ruedi et à son adjoint Adrien qui ne comptent ni leur peine ni leur temps 
pour former la génération montante. E. R. 



SEMAINE DE SKI DE PRINTEMPS AU VAL D'AOSTE 
20 au 27 avril 1974 

Présentation des participants 
- 16 clubistes de 27 à 68 ans, au total 900 ans, soit une moyenne d'âge de 

56 ans. 
- 4 organisateurs - stature variant de 165 à 189 cm. (sans souliers ni cha-

peau). 
Origine : la moitié des cantons sont représentés, même Neuchâtel ! 

- Professions : 16 différentes, dont un « rentier » et un « sans profession » ! 

Samedi 20 avril 
Contrairement à la tradition palacetinienne, le rendez-vous est fixé au 

Bivouac de Napoléon. Quatre voitures NE, rationnellement organisées géo-
graphiquement au départ se retrouvent au parc, désert avant notre arrivée, 
de ce restaurant de Bourg-Saint-Pierre, à l'heure précise prescrite. 

Cette précision est-elle due à l'atavisme du pays de la montre, ou au sou-
venir du bref discours incisif du président d'organisation lors de l'arrivée 
du dernier participant à la réunion préparatoire : « Messieurs, nous avons 
près de 6 minutes de retard ; que cela ne se reproduise plus durant toute la 
semaine » ! 

Tunnel du Grand-Saint-Bernard. L'équipe Boris Aquadro de la TV est 
aux postes des douanes italo-suisses. os épouses auront-elles la surprise de 
voir leur mari vedette du petit écran ? 

Chacun emporte sur lui ses 20.000 lires réglementaires, sauf « X » qui a 
« quelque part l'argent pour tous les frais de la semaine. Toute la colonne 
des Yéhicules - les nôtre et d'autres - s"écoule. sauf... celle du banquier 
dirigée sur le panier à salade . près les galeries. au premier évitement, 12 
clubistes attendent ... 

Hôtel Grivola, Saint-Pierre : 11 h .. soit avec une heure d'avance sur le 
programme officiel (la parole du président est dans notre mémoire) 16 brit-
chons, en tenue hivernale, sont écroulés sous le soleil et la température esti-
vale. 

Daniel, organisateur-adjoint du grand patron, nous apprend que le rifu-
gio Sella, lieu de séjour pour la fin de la semaine, n'est pas ouvert, le « pota-
ger » étant hors d'usage depuis l'automne dernier ! Le guide nous a réservé 
des places au rifugio Vittorio Emmanuele. 

Le guide ... , il va nous rejoindre au repas de midi. Daniel lâche ses ser-
vices et se dresse comme un ressort chaque fois que la porte s'ouvre. Nous 
arrivons au fromage de notre succulent repas lorsqu'un téléphone nous 
apprend que notre guide est « hors course » pour raisons de santé et il n'a 
pas trouvé de confrère disponible. 

« Jam ais deux sans trois pour les mauvaises nouvelles » clame le Grin-
cheux. Que faire _? Retourner clans le Jura faire un peu de fond sur quelques 
petites taches blanches ? Gros débats, puis décision : 

Au chef technique Aloïs, l'un des quatre organisateurs, est adjoint Dei, 
gratifié du titre d' «aide-guide-caravane de matériel-directeur des réparations». 
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11/.8~.eJv 
~3=-- PARCS 82 -TEL. 25 10 95 

flftl 
Agence officielle FIAT 

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

REVISIONS DE CITERNES 

H Y P R O MAT - LA V AG E Huiles V E E D O L 
CHARBON. MAZOUT • PNEUS e BENZINE 

• PAOUETTE & Cie - Bôle-Colombier AUTO-CENTRE - 2034 Peseux 
Téléphone (038) 41 22 54/55 Téléphone (038) 31 46 40 
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COTE 71 - Tél. 038 25 16 57 cliches villars et cie 
. -

SKIS TOSALLI 
CO LO M B I E R - Téléphone 41 23 12 

neuchatel 
Ses conseils sont avisés 
car il prend le temps d'essayer 
la marchandise qu'il vend. 

Voyez ses 7 vitrines 



Jusqu'à Rhèmes-Notre-Dame en voiture sur route sèche. A la sortie des 
autos 60 cm. de neige : skis et peaux de phoques. Arrivée au rifugio Benevolo 
2285 m. au soleil couchant, après avoir vu un troupeau de chamois gambader. 
Quatre dortoirs de 4 places ; c'est petit, mais confortable. Interdit aux ron-
fleurs dans la chambre à l'ouïe délicate du pharmacien. 

Dimanche 21 avril 
Diane silencieuse. Départ à 7 h. 15 pour la Punta de Calabre, 3445 m., 

où 4 clubistes arrivent à 12 h. 15. Trois ont bifurqués au col ouest 3340 m. 
Les neuf autres échelonnent leur point terminus sur quelques kilomètres. 
Retour des 7 de l'équipe de pointe à 14 h. à la cabane. Potage « Benevolo » à 
gogo + anti-soif + café valdotain. Après-midi : sommeil, bronzage, etc. au 
gré des fantaisies individuelles. 

Lundi 22 avril 
Toujours beau temps avec léger brouillard sur les sommets. Mot d'ordre 

« tous ensemble, dispersés ! » : 12 iront se chauffer à la Punta della Paletta, 
3024 m., dont 3 pousseront jusqu'au Gran Vaudala, 3272 m., et 4 museront 
au col de Nivolle, 3127 m. 

Midi : potage à la bataille suivi de ... 3 cafés valdotain, l'ambiance est 
créée. L'après-midi, enfin, arrestation du pick-pocket international Noldy, ce 
qui permet de récupérer sur une corde de trente mètres les fruits de ses délits 
au détriment de quinze détroussés ( ces Donnerwetter de français, y m'ont 
pris mon corde !) . Soir : polenta « Benevolo ». Quel délice. C'est l'occasion 
de dire les talents de cordon bleu du très sympathique et jeune couple de 
gardiens. 

Mardi 23 avril 
Départ à l'heure habituelle, le petit déjeuner étant servi à heure fixe, des 

16 dans la même direction (une fois n'est pas coutume), mais en deux trains 
un direct et un omnibus. A 10 h. la locomotive atteint le sommet de la Punta 
Galizia, 3346 m., et le wagon de queue ferme la marche à 11 h. 30. Brouillard 
des sommets, habituel. Par moment, vue plongeante sur l'artificiel Lago Serru 
2275 m. Retour en partie enveloppés d'ouate, puis sous la neige. Arrivés tous 
déjà une minestrone à rallonge, bien arrosée. Café valdotain. Repos général 
ensemble à 13 h. 15 au rifugio. Un quart d'heure plus tard, nous apprécions 
l'après-midi ; il neigeotte toujours. 

Mercredi 24 avril 
5 h., réveil lent, car il floconne. 
Finalement, 10 « mordus » montent jusqu'à 3000 m. sous le Gran Vaudala. 

Depuis un moment le temps est radieux, la neige et les pentes de cinéma. 
Quelles magnifiques arabesques nous laissons derrière nous. 

Dernier repas avec dessert spécial et à 13 h. nous quittons nos sympa-
thiques « Angela-Vittorio » . Rhème-Notre-Dame, pas même un arrêt boisson 
malgré deux restaurants, a décidé notre capitaine ! Aoste : 1 h. ½ pour 
achats individuels, divers et rafraîchissements, car il fait chaud comme en 
été. 

Petit Hôtel de Cogne à 18 h. Toilette : ~'eau de la « Grand Eyvia » en a 
été troublée, mais pas du même parfum connu au Val-de-Travers ! 
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Soirée calme, à part le passage d'un fantôme dans les chambres même 
fermées à clé. Il a laissé quelques traces analogues à celles de la semaine à 
Samnaun l'an dernier. 

Jeudi 25 avril 
Jour férié en Italie pour commémorer la « Libération » . 
En voiture jusqu'à Gimillian, village-terrasse au-dessus <le Cogne. Les 

sommets sont enveloppés de nuages, soleil intermittent. Repas à midi puis 
nous quittons l'hôtel et montons à Pont, hameau du Val Savaranche à 1960 
m. où tout est fermé encore. Sommes sur les skis à 15 h. et nous ne les quit-
terons pas - chance peu courante sur les premières pentes - jusqu'au rifu-
gio Vittorio-Emmanuele 2732 m., atteint à 18 h. Repas du soir apprécié et 
nous sommes tôt couchés, de nouveau dans de petits dortoirs à 4 places. 

Vendredi 26 avril 
Lever silencieux à 6 h. Départ à 7 h. Il fait beau temps, mais la tempé-

rature dans la grande combe raide descend pour le moins à -15 ° C. Au 
premier rayon de soleil nous avons encore --6 ° C. 

A midi, les 16 - sagement encolonnés tout le jour - atteignent à skis 
jusqu'au rocher sommital le Gran Paradiso, 4061 m. Par petits groupes de 3 
à 4, avec une vingtaine d'autres touristes, nous escaladons à tour de rôle les 
derniers mètres de rocher dans le brouillard. Les derniers auront la chance 
d'une trouée de soleil permettant quelques photos au point culminant où est 
ancrée la vierge. 

Descente prudente au début. Neige un peu croûtée ou cassante. Arrêt 
pique-nique. Ces haltes se décident instantanément quand le président d'or-
ganisation sent un trou dans l'estomac, car s'il a faim il devient de mauvaise 
humeur ... et alors ! disent ceux qui connurent de telles péripéties. Depuis cet 
arrêt, soit les ¾ du parcours les conditions sont bonnes ; au soleil retrouvé 
et les virages se multiplient au gré des fantaisies et conditions individuelles. 
Au retour, repos, repas du soir auquel nous faisons honneur et nous dormons 
de bonne heure. 

Samedi 27 avril 
Afin de dissiper les dernières hésitations entre rentrer aujourd'hui ou 

dimanche, le temps s'est gâté. Il neige, il vente et la piste se perd rapide-
ment. La vue est de plus en plus limitée. Souvent, on ne sait plus si on est 
à plat ou en pente. Fréquents arrêts et recherche de direction car, si nous 
avons quatre altimètres qui du début à la fin de la semaine ont chacun dit 
obstinément leur vérité, la boussole ne fait pas partie de notre équipement ! 

Finalement, nous trouvons un passage dans une imposante barre de 
rochers et nous rejoignons le V allo ne di Sevia. Du coup, nous sommes au-
dessous des nuages, il ne neige plus, nous pouvons nous laisser glisser. Les 
touristes qui nous avaient rejoints peu après le départ de la cabane et res-
taient prudemment accrochés à nos traces, nous dépassent avec un petit air 
de suffisance. 

En fin de matinée, nous retrouvons les voitures. Arrêt au premier petit 
bistrot très sympathique. Téléphone pour réserver une table à l'hôtel des 
cent roues (Croix-Blanche) à Etroubles. 
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Festin digne des Romains (nous sommes dans leur pays) ou des seigneurs 
châtelains (ils foisonnèrent dans la vallée). D'autres Helvètes de passage -
r apides connaissances - santé, conservation - pour peu le retour était 
ret ardé au lendemain. Pourtant, nous nous retrouvons dans l'après-midi au 
bivouac de Napoléon où le quatrième organisateur peut enfin présenter ses 
comptes et sa facture à chacun. Le coû t défie toute concurrence et vous 
pâliriez de jalousie en apprenant le modique montant déboursé pour une 
semaine de réussite parfaite. 

Souvenir 
Chers amis, vous tous qui avez sans réserve apporté votre contribution 

matérielle, votre bonne humeur, vos plaisanteries, spontanément des gest es 
dé licats et discrets notamment dans l'effort, qui avez prodigué généreusement 
votre amitié, je vous dis simplement merci. 

Un han pour les organisateurs. 
A l'année prochaine ! 

Le narrateur de service : E. I. 

Discounts Ph. Berthoud & C1
e 

Corcelles : rue de la Gare 7 
La Chaux-de-Fonds : rue du Progrès 113 a 
Morat : Bernstrasse 22 
Neuchâtel : Portes-Rouges 46 

Grand choix aux pri x les plus justes - Parc pour autos 

VOS CHAUSSURES 

Alimentation 
Vins - Apéritifs 
Eaux-de-vie 
Liqueurs 

de promenade, montagne et varappe pour enfants, dames et hommes, au 
MAGASIN SPl:CIALISI: 

Tél.038 / 421246 DESPLAND 2022 BEVAIX 

Ne partez pas en montagne sans vous être servi 

à noire Bullet Express 
Choix de snacks, sandwiches ou pâtisserie - Vins de Neuchâtel et autres 
régions - Flacons de cognac, kirsch ou williamine, etc. 

Buffet CFF, Neuchâtel 
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.L.c.. boltl\e c1'c..wss1Are 

Je l\\OhfCtljhe s'achète 
chez 

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

].KURTl-lx 
Chaussures 
Seyon 3 
Neuchâtel 

Tél, 2S 17 64 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 • Neuchâtel • Téléphone 25 34 17 

- -- --------------------------
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=-WÎTTVVE~ Agence de voyages 
Réservation d'hôtels 
Cars et excursions Neuchâtel 

Saint-Honoré 2, <1J 25 82 82 

Couvet 
Déménagements 
Transports 

Saint-Gervais 1, <p 63 27 37 Camionnage officiel CFF 

<1J 038/57 14 15 

MAÇONNERIE 
BÉTON ARMÉ 
carrelage 

les GENEVEYS s/ COFFAANE 

ERNASCONI 
(j'J 038/57 14 15 

104 204 304 404 504 

M. et J .• J. SEGESSEMANN & CIE 

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



COURSE DES 6 SECTIONS DIMANCHE 5 MAI 1974 

Cette sortie a réuni 60 participants, à savoir : 16 de la Neuchâteloise, 8 
d'Yverdon, 9 de Sommartel, 12 de Chasseron, 6 de Chasserai et 9 de La 
Chaux-de-Fonds. 

Trois organisateurs responsables, mais en réalité il n'y en eut qu'un qui 
a tout mis au point, tout combiné, tout organisé à la satisfaction de chacun, 
c'est René Emery ; qu'il en soit ici vivement remercié. Les deux autres se 
contentèrent d'approuver et de le soutenir le verre en main. 

Départ à 9 h. ½ devant le Bois du Petit Château. Temps maussade. 
Nous gravissons les pentes de Pouillerel avec arrêt au sommet, prétexte 

pour quelques-uns d'ouvrir une bouteille. Puis, nous descendons à flanc de 
coteau pour rejoindre la route reliant la Grébille aux Planchettes. 

Là, nous attendaient William Cosandier et sa gracieuse épouse, venus en 
auto, du coffre de laquelle surgirent bouteilles de blanc et michettes offertes 
par la section, que nous dégustons devant '1a ferme appartenant au C.S.F.A. 
Faut-il y voir un premier pas vers ces dames ? 

Ici, il convient de remercier William Cosandier qui, deux jours aupa-
ravant, a bien voulu, en compagnie de Rent Emery, refaire le parcours pour 
éviter toute erreur. 

Après cet intermède, nous gagnons les Planchettes et son hôtel-restaurant 
où un dîner succulent et abondant fut apprécié de chacun. Immédiatement, 
une ambiance extraordinaire régna, le ton monta, les rires fusèrent et un 
farceur de Neuchâtel, surnommé Chay, nous mit en joie en chantant, entre 
autres, une Tyrolienne de sa façon. Si l'occasion se présente, demandez-lui 
de vous la faire entendre, elle est fort drôle. 

Au café, René Emery nous lit tout un topo sur les Planchettes et nous 
renseigne sur le nommé Pillichody qui a donné son nom au sentier bien 
connu. Le tout très intéressant. 

A 15 h. 30, la cofonne se remet en route pour le point de vue des Roches 
de Moron, puis se sépare. Le gros de la troupe monte pour atteindre les 
Recrêtes en passant par l'Escarpineau. 

Quelques-uns, à leurs risques et périls, empruntent le sentier Pillichody 
que nous jugions un peu risqué, pour une troupe aussi nombreuse. 

Après une longue descente, tout le monde se retrouve devant la gare 
des Brenets pour le train de 18 h. 35. 

Belle journée toute empreinte de camaraderie. Réussite parfaite. 

P.C. 

Vos fournisseurs attitrés 
Quincaillerie - Outillage - Matériaux de construction - Charbons 
Revision de citernes 
HAEFLIGER & KAESER S.A. (µ 2111 21 
Mazout - Benzine - Produits pétroliers 
CARBURANTS S.A. (µ 21 11 21 
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COURSES DU MOIS 

Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace. 

9 juin: Cours de glace à Trient (ouvert aux participants au cours de varappe) 
Départ dimanche à 5 heures pour La Forclaz. 
Coût approximatif : 25 francs. 
Inscription auprès des organisateurs : MM. Aloïs Beer, tél. 25 75 83, 
Willy Galland, tél. 25 50 10, Ruedi Meier, tél. 31 70 31 , et Heinz 
Stahli, tél. 24 28 15. 

15 et 16 juin : Travaux à Bertol et à Saleina 
Prière de consulter le présent Bulletin sous « Communications ». 
Renseignements et inscriptions auprès des organisateurs: MM. Jacques 
Hasler, tél. 41 20 71, et Willy Pfander, tél. 31 28 70. 

22 et 23 juin : Gspon, Saas-Grund, Saas-Fée, Stalden, course des fleurs 
Départ samedi à 5 h. En auto jusqu'à Spiez et de là , en train, à Stal-
den. Montée en téléphérique à Gspon. De Gspon à Saas-Grund à pied 
en 4 h. 30. Coucher à Saas-Fee (hôtel). Dimanche par la Hannigalp 
à Griichen en - heures. Descente à Stalclen à pied ou en car postal. 
Coût approximatif : 70 franc~. 
Inscriptions auprès de organi ateur : MM. Joseph Korber. tél. 
25 69 35. et Oscar Sigg. tél. 41 26 24. 

22 et 23 juin: La Dent Jaune, 3186 m. 
Départ samedi à 13 heures pour Salanfe. Montée à la cabane en 2 
heures. Dimanche. au sommet en 3 h. 30. 
Coût approximatif : 30 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Henri Freymond, tél. 
41 11 67. Willy Péquignot, tél. 31 45 65, et Daniel Perret, tél. 25 86 14. 

22 et 23 juin : Blanche de Perroc, 3651 m. 
Départ samedi à 8 b. En auto à La Gouille et coucher sous tente aux 
environs de Satarma. Dimanche. ascension de la face nord-ouest en 
9 heures. Course de glace pour clubistes bien entraînés. 
Coût approximatif : 30 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : M1f. Jean-Claude Chautems, 
tél. 41 20 04. André Egger. tél. 41 31 82, et André Meillard. tél. 
412918. 

:!2 et 23 juin : Réunion des sections romandes à Moiry 
Section organisatrice : lontreux. 

62 

Départ samedi selon entente entre les participants. En auto jusqu'au 
lac de Moiry et montée à la cabane en 1 h. 30. Souper tiré des sacs, 
un potage sera servi. 
Dimanche, ascension du Pigne de la Lé, de la Pointe de Mourti, du 
Grand Cornier ou de la Couronne de Bréona, selon les goûts et les 
conditions. 



Inscriptions auprès de M. Willy Galland, tél. 25 50 10, jusqu'au samedi 
8 juin. 

30 juin : Dent de Broc, 1833, course des familles 
Départ dimanche à 6 h. 15. En auto via Broc et montée au sommet 
en 2 heures. 
Coût approximatif : 10 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Charles Borsay, tél. 
25 34 17, Max Forrer, tél. 24 18 53, et Gérald Jeanneret, tél. 25 96 14. 

Gehrihorn 
17 février 1974 

Le clubiste, lecteur de ce récit, ap-
pelé à se rendre à l'Engstligenalp. 
apercevra au point 1387, juché sur 
une perche, au bord du chemin vici-
nal qui relie Adelboden à la station 
du téléphérique, un vénérable couvre-
chef, vert bouteille. Il est prié d'en 
prendre le plus grand soin, car il est 
la propriété inaliénable de notre ami 
René ! La manière dont il a abouti à 
cet endroit est une autre histoire. 
nous y reviendrons. 

Or donc, le but de course prévu au 
Gehrihorn ayant été abandonné en 
raison de l'enneigement défavorable, 
les organisateurs ont opté pour la ré-
gion de l'Engstligenalp, plus précisé-
ment l'ascension du Tierhi:irnli. C'est 
une cohorte forte de 16 participants 
(9 clubistes, dont 7 accompagnés de 
leurs charmantes épouses. ceci pour 
ceux qui ont une propension à la sta-
tistique) qui s'est engouffrée dans la 
cabine du téléphérique de Birg. Pen-
dant ce temps, un pauvre hère esseulé 
cherchait avec obstination l'entrée de 
la station de départ. 

Au sortir de la nacelle, l'immense 
cirque blanc nous est apparu dans sa 
beauté hivernale. Avant l'entreprise 
toutefois, un réconfort solide et li-
quide indispensable est pris dans un 
des restaurants. La douce quiétude 

2123 mètres 
Course mixte à skis 

qui s'ensuivit fut rompue par une 
tyrannique mise en demeure, nous in-
citant au branle-bas de départ. Un 
examen approfondi du parcours qui 
conduit au Tierhi:irnli laisse perplexe 
et, pour autant qu'on en puisse juger 
à cette distance. la neige, ( encore 
elle !) ne semble pas être abondante 
dans la partie supérieure. 

Aussi, après mûre réflexion, le Tier-
hornli également est répudié! Du pro-
jet initial prévu au programme de 
cette journée, au but en gestation , 
autant de modifications que de va-
riantes de la future 5 dans la tra-
versée de notre bonne ville de Neu-
châtel. 

Alors, nos yeux se sont tournés du 
côté de l'Ammertengrat, nom qui en 
dit long ! En route donc pour cette 
nouvelle destination. 

Colonne scindée, 3 lurons devant 
s'envolent à tire « skis » , le gros de 
la troupe ensuite, sous la conduite 
expenmentée de « Dei » . toujours 
jeune et plein de sollicitude qui em-
mène les dames vaillantes, dans une 
foulée ferme et mesurée. A l'horizon, 
les traînards éternels, qui prennent le 
temps de tout admirer. 

Des nuées sombres s'accrochent à 
la chaîne des Wildstrubel. Elles nous 
apportent grésil et brouillard. L'alerte 
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cependant est de courte durée. L'arête 
franchie, la majorité délaisse les skis 
pour gravir la dernière pente, en par-
tie libre de neige, qui mène au point 
culminant (2613 m. 40 à l'intention 
encore des statisticiens). Les arrivés 
accueillent les arrivants par les poi-
gnées de mains traditionnelles. Très 
belle vue circulaire des Lohner aux 
Préalpes fribourgeoises, en passant 
par le Wildhorn, cime perdue dans 
les nuages . Griserie de la descente, 
qui s'avère meilleure que ne le lais-
sait prévoir l'état de la neige au cours 
de la matinée. 

Le repas de midi expédié, c'est la 
ruée au téléski de Marbenen, avec 
navigation tractée à travers la vaste 
plaine. Les conditions sont excel-
lentes. Des balises de couleurs di-
verses annoncent de belles pentes, 
dans lesquelles les adeptes s'engagent 
au gré de leur humeur ou de la teinte 
préférée. Au terme des ébats, nous 
nous octroyons une ultime halte, goû-
tant avec délices les rayons encore 
agréablement tempérés d'un soleil 
déclinant. 

Nous nous retrouverons toujours 
assez tôt dans ce monde de « gri-
saille » . Opération vestiaire autour 
des voitures et rendez-vous est pris 

Maxi Puch 
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pour un dernier verre en commun au 
buffet de la gare de Frutigen. C'est 
dès cet instant que s'est joué le drame 
de la journée. Un chapeau délaissé 
sur le toit d'une voiture en compa-
gnie de skis, autrement dit, quand les 
extrêmes s'affrontent, nul n'en peut 
prévoir le dénouement. Peut - être 
aussi, affolé à l'idée d'un abandon 
volontaire, le pauvret a préféré le 
suicide au déshonneur. 

Pourtant, il fut recueilli, peu après 
sa chute, par un des nôtres, soucieux 
du bien d'autrui et placé là à l'image 
de la coiffe de Gessler. Ignorant la 
provenance de l'objet de ses soins, il 
fit part de son sauvetage à la sympa-
thique tablée qui s'adonnait avec ap-
plication à son ravitaillement. Il ap-
prit ainsi le nom de l'infortuné pro-
priétaire. Sa surprise fut minime 
comparée à l'émotion de l'inconso-
lable victime. 

Il faut pourtant songer au retour, 
en emportant le souvenir d'une très 
belle journée, passée en compagnie 
fort agréable. Les organisateurs ont 
été grandement à la hauteur de leur 
tâche, ne fut-ce que par l'exercice de 
leurs cogitations lors des change-
ments d'itinéraires. Qu'ils en soient 
vivement remerciés. P. B. 

RINO del FABBRO 
Ecluse 31 - Tél. 038 / 24 39 55 - 2000 Neuchâtel 



LE COIN DE L'O.J. 
Les 20-21 avril, à Griesalp, pas de trace de neige : depuis 

la cabane Gorneren, nous avons porté les skis pendant une 
heure. Mais ensuite, la neige était excellente, le temps agré-
able. Ainsi, les 12 participants ont rapporté un bon souvenir 
du Bundstock. 

Les deux grandes courses suivantes, le T ournelon Blanc et le W eissmies. 
ont subi le même triste sort : suppression à cause du temps déplorable. Même 
chose pour la journée de varappe aux Aiguihles de Baulmes ! 

Le même tableau le samedi 4 mai, pour le camping à la Balmfluh. Mais 
dimanche, la rage accumulée a découvert un coin de ciel bleu, juste assez 
pour justifier le départ. Guidés par trois Ojiens de Soleure, nous avons, au 
nombre de 18, exploré cette région inconnue pour nous. Très vite, la pluie 
s'est mise de la partie. Néanmoins, la Balmfluh nous a laissé une très bonne 
impression : nous y reviendrons, c'est promis ! 

Une semaine plus tard, le samedi 11 mai, encore de la pluie ! Dimanche, 
par contre, après dissipation du brouillard matinal, grand beau ! 21 partici-
pants en ont profité pour passer une belle journée au Raimeux, quelques 
autres se sont fait avoir par leur manque d'optimisme ... 

Nos moniteurs J + S ont consacré le magnifique week-end des 17-18 mai 
pour parfaire leur formation : ils méritent la reconnaissance de tous les ojiens. 

Courses. - 16 juin : cours de glace au glacier supérieur de Grindelwald. 
Savoir grimper dans le rocher est bien, connaître aussi la technique de glace 
est mieux ! C'est même indispensable pour les courses en haute montagne. 
telles que Mon ch, Lagginhorn, etc. Je recommande donc cette journée cha-
leureusement à tous nos membres : tandis que les nouveaux s'initieront à la 
marche avec et sans crampons, l'utilisation de la corde sur le glacier, le manie-
ment du piolet et des vis à glace, les avancés se formeront les chevilles en 
vue des faces nord ... Départ dimanche à 5 h. 30 en autocar pour Grindel-
wald, 1 heure de montée jusqu'au glacier. Coût : 15 francs. Le matériel néces-
saire est à disposition ; distribution vendredi au colloque. 

22-23 juin : Gastlosen. Cette chaîne présente de nombreuses possibilités 
d 'escalade pour varappeurs moyens et avancés ; des groupes seront formés 
selon les capacités. Départ samedi à 14 heures pour Bulle-Bellegarde, montée 
en 1 h. ½ au chalet du Régiment. Dimanche varappe dans les Marchzahne et 
Sattelspitzen. 

29-30 juin : Mont Ruan, joli sommet dans la chaîne frontière franco-
suisse ; course peu difficile avec glace et rocher. Départ samedi à 13 heures 
pour Monthey-Champéry, montée à la cabane Susanfe en 3 heures. Dimanche 
ascension du Grand Ruan (3054 m.) par l'arê te est en 5 heures, descente par 
la face sud et le col de la Tour Sallière. 

29-30 juin également: les Ecandies **. varappe difficile dans le granit du 
massif du Trient, réservée aux bons varappeurs. Départ samedi à 13 h. 30 
pour Martigny-Champex, coucher sous tente au Val d'Arpette. Dimanche tra-
versée des Ecandies dans le sens sud-nord. 



Dcu semaines d'alpes parallèles sont prhues du H an 20 juillet. La 
cabane Lauteraar. dans la région du Grimsel. est ouverte à tous nos membres . 
.\ part lïnstruction. de très belles courses de longueur moyenne. dans le 
rocher et la glace. ,ont au programme. A Olieraletsch. les ascen,ions sont 
plus loncrues et e igent 1111 solide entrainement. Pour le, den.· , emaines. la 
finance e,t fi ée 1 85 franc, ; inscriptions jusqu'au 28 juin auprès du chef 

J. Les particip,mt, ,:;eront infonnt~S t'n détail par circtùaire. 

• n rappel à ton, : n · oublit' 7 pas la cart de membre en tir5 . sinon , u5 
risquez ,le P·') er les ta e~ lt' 11011-memhre, dan- les cab nes. R. U. 

C B E PERRE1 0 D 
urveillant~ rom le moi, de juin 19ï4 

Juin 8 - 9 ~BI. Kneubiihler Jean. ~Iarie-d •. ·emour~ 5. i ·euchâtel. 
~ -aile Georges. Clos 20. _ errière,. 

1- · 16 

:..~. ~3 

Forrer Ma . Louis-Berthoud 7. "· euchâtel. 
J eanneret G • raid. al angine · 4 . • · euchâtel. 

F 5el Edouard. P tite- Thi li 8. Le Landeron. 
A th 'Joz . Iain. r_-.d'Etr :..8. ·euchât l. 
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M c,sserey 
MAGASINS 
Portes-Rouges 131-133 
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NEUCHATEL - Tél. 255912 
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RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-1 5 

NEUCHATEL 
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Tél. 25 44 52 

Pour de belles fleurs , 
an angemen s. couronnes, 

• Tapis mur à mur 
• Tapis d'Orient 
• Rideaux - Peaux 
• Sols plastiques 
• Escaliers 

1 Fub/.Qntuie • lr.stallations sorti.taires 

SCDLER 
ET FILS NEUCHATEL 

Alelier: Terlre 30 - Téléphone 25 63 93 
Do,nicile el bureau : 
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ne Cantonale Neuchâte . \\'a.\\" Tous les avantages iOJse 
d'une grande banque 

garantie par l'Etat 

La BCN met ses conseillers à votre disposition 
dans toutes les localités importan.e:l 

du canton de Neuchâtel. 

Entreprise neuchâteloise, la BCN 
est garantie par l'Etat. 

Elle investit ses fonds et accorde ses crédits 
dans le canton, participant ainsi 

à son développement. 
Et ses décisions sont rapides. 

Banque Cantonale Neuchâteloise 

Un service personnalisé 
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OPE L 
CHEVROLET 
BUIC K 

Station service AGIP 

Téléphone 33 11 44 

Garage du Roc 2068 Hauterive 



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Neuchâtel 
Face au port 
(p 038 / 25 62 01 

neataui:antile la Q,i:appe 
f.a <!oubi:e 
lfleuc~âtel 

Téléphone 23 26 26 
L. MARINI 

Parc devant et derrière le restaurant 
Fermeture hebdomadaire le mercredi 

Salles pour noces et conférences 

Spédü{ités itü{lel\lH~s 

Pour votre repas de midi, rendez-vous 

Au Libéral 
Le Restaurant chevrons 

Tél.038251130 J.-L. Giroud 

Spécialité : cc Tourte Forêt-Noire » 

Agence à Boudry 
Cp 038 / 42 24 77 

251993 

A. BOTTERON, Port-Roulant 34 NEUCHÂTEL Téléphone 25 94 50 



NEUCHATEL, juiUet 1'974 47me année 

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 1er juillet 1974, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour : 1. Communications du Comité. 

2. Candidatures et réception de nouveaux membres. 

3 . Courses passées et à venir. 

4. Divers. 

5. « Les ch~mpignons » , conférence avec diapositives par 
M. Jean Keller, président de la Société de mycologie de 
Neuchâtel. 

CANDIDATURES 

M. Jean Calderara, Neuchâtelois, 1928, chef d'expédition, à Saint-Blaise, 
présenté par MM. André Rieder et Blaise Zar. 

M. Francis Moser, Bernois, 1937, électronicien, à Neuchâtel, présenté 
par MM. C.-A. Bernhard et Marcel Pin. 

M. André Schneider, Bernois, 1930, professeur, à Neuchâtel, présenté 
par MM. Willy Galland et Ruedi Zellweger. 

COMMUNICATIONS 

Prochain Comité. - Mercredi 10 juillet. 

PHARMACIE 

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

Téléphone 25 11 58 

1ci1i4 n'oubliez pas de goûter sa spécialité 

le pain de Gênes 
2000 Neuchâtel - Saint-Maurice 2 - r, 25 14 44 



I Jules Robert - Bevaix 
S. à r. 1. 

Tél. (038) 4612 92 

Entreprise de couverture et ferblanterie 

PROTECTION DU BOIS 

• Porcelaine 

• Cristal 

• Orfèvrerie 
Place des Halles 8 - (jJ 25 13 68 - Mme Y. Fischer, suce. 

1 invitation 1 
[il 1 Marlhoro AM~~~:~R brunette 1 
[il vous convient à un spectacle passionnant : leur fabrication . 
[il A cet effet, les portes de la plus importante fabrique de cigarettes de Suisse 
[il vous sont grand ouvertes. 

[il Chaque mardi, mercredi et jeudi, à 9 h., 10 h. et 14 h., des guides compétents 
[il vous feront découvrir les impressionnantes réalisations techniques et sociales 
[il des Fabriques de Tabac Réunies S.A, à Neuchâtel. 

[il 
ml Fabriques de Tabac Réunies S.A. 

Membre du groupe Philip Morris (1J 038 2111 45 

Cave A. Ray S. A. 
1020 RENENS 

Distributeur : 
" AU CEP D'OR " 
H. Willemin 
Vins et liqueur~ 

Tél. 038/25 32 52 - Ch. post. 20-8825 
Moulins 11 2000 NEUCHATEL 

1111 if, 253604 ou 331720 

POMPES FUNÈBRES 

Evard-Flühmann 
Neuchâtel Toutes formalités 

Transports en Suisse et à l'étranger 



BIBLIOTHEQUE 

ous rappelons que les livres sont remis en prêt, en principe, pour une 
durée d'un moi . Le préposé se recommande auprès des collègues qui 
détiennent des livres depuis un certain temps déjà, afin que chacun puisse 
se procurer les ouvrages désirés. 

LE VIDE 'EST PAS LOURD! 

Amis qui montez à la Menée, ayez une pensée pour les copains qui parti-
cipent aux diverses corvées. L'une d'elles peut être simplifiée si vous avez 
l'amabilité de reprendre vos déchets incombustibles tels que : 

Papiers d'alu, emballages spéciaux, boîtes de fer, bouteilles (montées par 
vos soins). D'avance merci. 

PANORAMA DES ALPES 

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

Ce panorama:, dessiné par Emile Brodbeck, est reproduit en offset sur 
papier syntosil à l'échelle 1 : 2. La vue s'étend du Santis au Mont-Blanc. 
II se présente sous la forme de dépliant mesurant 1 m. 80 de développement 
et mis sous enveloppe plastique au format 13 X 21 cm. C'est un cadeau 
fort apprécié des amis de la montagne. 

Vous pouvez l'obtenir lors des assemblées mensuelles ou auprès du 
bbliothécaire (tél. 24 63 57) au prix de 3 fr. 50, pour les membres. 

L'alpiniste et la corde. 
L'alpiniste demande à sa corde, en premier lieu, d'assurer sa sécurité. 
Afin de remplir cette mission, la corde doit être « solide », assurer 
une protection efficace, être d'un emploi commode ; 
l'alpiniste doit l'utiliser judicieusement, en prendre soin et la vérifier. 

VOS CHAUSSURES 
de promenade, montagne et varappe pour enfants, dames et hommes, au 

MAGASIN SPIËCIALISt: 

o Tél.038 / 421246 DESPLAND 2022 8EVAIX 

Confection 
Lingerie 

Corseterie 
Bonneterie 

Toul pour l'enfant 
Chemiserie 

~-~ d. ti. 
NEUCHATEL - Place des Halles 9 • Seyon 1 



A S S E ~I B LE E .\I E S 
du 10 juin 1974 

ELLE 

Après trois séances consécuti,es oà nous a,ons eu le plaisir d"avoir 
parmi nous soit les épouses. soit les membre de l"OJ. nous non retrouvon" 
entre nous. Le président salue cordialement chacun. 

:'.\ous a,ons été heureux de féliciter dans le mois écoulé deux membre:: 
,étérans. :\DL Bura et Landry. qui fêtaient respectivement leur 85e et soe 
anni,ersaire. Le dernier nommé nous a remercié a,ec beaucoup d"humour et 
de philosophie. 

_ -os collèlrtles de la section de La Chaux-de-Fonds ont eu la tristesse d e 
perdre deux m~emhres. }1. Y uillet. membre du Comité depuis de très nom-
hrem,es anné es. et le Docteur Yonel. décédé trauciquement en montagne. :'.\ous 
leur adressons un témoümage de sympathie. 

Lors de la récente conférence des présidents. il a été constaté que les 
finances du se portent bien. :'.\ous espérons en profiter pour le finance-
ment de notre reconstruction de Bertol. Il est heureux de remarquer qu· au-
cune opposition ne s·est manifesté e parmi les collègues des autres -ections. 
Attendons donc rassemblée des délé gués en automne a,ec confiance. La 
question des taxes de cabanes se pose à nouveau. mai- la façon de traiter la 
chose est bien différente d"une section à r autre. 

Willy Galland a eu bien à faire à receYoir les nou,eau.x membres pui 
qu"ils étaient six à Yenir se présenter de,ant l'assemblée et toucher leur 
insigne. Quatre candidats ont été acceptés. 

le mois de mai n·a pas été particulièrement fa,orable pour le organi-
sa teurs des courses. Heureusement cependant que même si le soleil s·e t mon-
tré quelque peu a,are. les participants rentrèrent a,ec le ourire et plein de 
bons sou,enirs. 

} f. Edouard Rieben. ancien membre du CC de Lausanne et éminent 
ingénieur forestier. est ,enu nous parler de ses tra,au.x tant en uis· e qu·à 
l"étranger. Qui eût pensé que les moutons étaient à la longue des déprédateurs 
de la nature ? Il a fallu. en Yalaü. les parquer dans des régions bien déter-
minées pour éviter la destruction totale de la forêt. ayec tous les incon,énients 
que cela entraine. _1. Riehen a passé près d"un an en Inde et au _ -épaL oà il 
a réeénéré plusieurs régions tout en enseignant aux indigènes diverses 
m éthodes de criltures intensives. }l"" Riehen nous a montré les magnifiques 
clichés pru par _a.on mari. _ -ous le;; remercions chaleureusement tons deux 

our cette trè_a. intére_;;_a.3.fite et gré le soirée. 
E. R. 

à notre Buffet Express 
- - :;: ::....., .:...- ê- !'.:... .... 

::..,- -:,c e· 
B 



COURSES DU ~IOIS 
auf an- contraire. le- départ ont lieu deYant le Palace. 

30 juin : Dent de Broc, 1833 m., course des familles 

Pour tou ren eignements. Yeuillez consulter le Bulletin de juin. 

6 et 7 juillet : Dürrenhorn, 4034 m. 

Départ samedi à - heures. En auto à Grachen et montée à la cabane 
Bordier en 3 heures. Dimanche. ascension du Dürrenhorn par le Dürren-
joch en 5 heures. Retour par le même itinéraire. 
Coût approximatif : 50 francs. 
Inscriptions auprè- des organisatuers: ~DI. Frédéric Jrecklé. tél. 25 -2 43. 
Loïc PoideYin, tél. 33 -13 52. et André Rieder. tél. 51 i- 93. 

7 et 8 juillet : Tour d' Anzeinde, 2169 m., course des vétérans 

Départ dimanche à - heures. En auto à olalex et montée en 2 heure à 
Anzei.nde. où coucher. Lundi. montée à la Tour d"Anzeinde en une 
heure. descente sur Solalex par le Col de - Essets et La Yare. 
Coût approximatif : 4:5 francs. 

Inscriptions auprès de organisateur- : i\Dl. André Berger. tél. 25 29 29. 
Hermann Graf. tél. 33 1--1 20. Marcel Guye. tél. 33 29 28. et Charles 
Hugueni.n. tél. 25 r 10. 

13 et 14 juillet: L'Aiguille du ~1oine, 3412 m., course subventionnée 

Départ samedi à 8 heure- . En auto à Chamonix. montée en train à ~lon-
tenYers. puis à pied à la cabane du Couvercle en 3 heure-. Dimanche. 
ascension du sommet par l"arête sud en 4 à 5 heures (arête wd inté-
grale 6 à ï heures) . Descente par la face sud. 

Coût apprcximatif : 45 francs . 

Inscription., auprès des organi-ateurs: :'.\DL Henri f reymond. tél. 411167. 
André :Meillard. tél. -11 29 18. Jean-Pierre . IeyraL tél. 25 51 59. et 
Daniel Perret. tél. 25 38 14. 

? et ?I juillet : Mont-Blaru: de Cheilon, - m.., course mixte anc le CSF A 

Dipart ~an:edi à 8 h ures. En an o a _ ollir et monté à la tabzne .. ., 
Dix en 3 b ures. Dim.anc:- f. zs en..,_-Ïon do ~oDllC"' p eil -'-" 
e l"arè e snd-o ~ - en .i enc s. D-;;reu - ,;,..::n ellemEn· 
• ...-er;;ie do P- e d" .\Tolla. 
Coût ppro:a f . 40 franc.:. 

o. 



flftl 
Agence officielle FIAT 

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

REVISIONS DE CITERNES 

H Y P R O MAT - LA V AG E Huiles V E ED O L • 
CHARBON. MAZOUT • PNEUS e BENZINE 

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

68 

COTE 71 - Tél. 038 25 16 57 cliches 
villars et cie 
SKIS TOSALLI 

CO LO M B I E R - Téléphone 41 23 12 

neuchatel 
Ses conseils sont avisés 
car il prend le temps d'essayer 
la marchandise qu'il vend. 

Voyez ses 7 vitrines 

l 
J 



27 et 28 juillet : Rothorn de Zinal, 4221 m. 

Départ samedi à 7 heures. En auto à Zinal et montée à la cabane Moun-
tet en 5 heures. Dimanche, ascension du sommet par l'arête du Blanc 
en 7 à 8 heures. Descente par le même itinéraire. 

Coût approximatif : 40 francs. 

Inscriptions auprès des organisateurs : MM. J eau-Claude Chautems, tél. 
41 20 04, André Meillard, tél 41 29 18, et André Rieder, tél. 51 17 93. 

3 et 4 août : Fletschhorn, 3996 m., Lagginhorn, 4010 m., course subventionnée 

Départ samedi à 8 heures. En auto à Saas-Grund et montée à la cabane 
Weissmies en 3 heures. Dimanche, montée par l' arête sud-ouest du 
Fletschhorn et traversée des deux sommets en 9 à 10 heures. 

Coût approximatif : 40 francs. 

Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Jean Michel, tél. 24 63 57, 
Sydney Perrin, tél. 31 35 68, e t Willy Pfander, tél. 31 28 70. 

Borel 

Pour toutes vos assurances 

-~ Vaudoise CV' Assurances 
Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie 

Etzensperger Jacques, agent général 
Rue du Musée 5, Neuchâtel, tél. 038 / 25 76 61 

Jean-Michel Parcs 2 Neuchâtel 
Cattin Bernard Marnière 36 Hauterive 
Jaquet Raymond Traversière 25 Colombier 
Pasche Jean-Pierre Ch. Draizes 13 Cortaillod 
Vautravers Gilles Beau-Site 22 Bôle 

24 35 18 
33 14 90 
41 21 95 
42 11 15 
41 36 56 
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.Le.. bo•rne chc..1-tss1-tre 

Je l\\ottf c..~tte s'achète 
chez 

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

Chaussures 
Seyon 3 
Neuchâte l 

Tél. 2517 64 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 3417 

=-WiTTJNE~ Agence de voyages 
Réservation d'hôte ls 
Cars et excursions Neuchâtel 

Saint-Honoré 2, <fi 25 82 82 
Déménagements 
Transports Couvet 

Saint-Gerva is 1, <fi 63 27 37 Cam ionnage offic iel CFF 

<fi 038/57 1415 

MAÇONNERIE 
BÉTON ARMÉ 
carrelage 

Les GEHEVEYS s/ CDFFRAHE 

ERNASCONI 
<fi 038/57 1415 

104 204 304 404 504 

M. et J.-J. SEGESSEMANN & CIE 

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



Journée des familles 

En cette matmee radieuse du di-
manche 26 mai 1974, l'animation était 
grande aux alentours de la cabane 
Perrenoud et un spectacle ahurissant 
s'offrait d'abord aux regards des nou-
veaux arrivants : propulsé comme au 
départ du kilomètre contre la montre, 
un cycliste égaré en ces hauts lieux 
s'époumonnait à se maintenir en équi-
libre et si possible à faire avancer ce 
qui avait été un vélo. Pour lui éviter 
les retards imputables à une malen-
contreuse crevaison et à la perte de 
temps consécutive que ses coéquipiers 
ne lui auraient pas pardonnée, les 
pères Desgranges de ces joutes d'uu 
nouveau genre avaient pris la pré-
caution fort judicieuse d'enlever les 
pneumatiques, seule partie encore à 
l'état de neuf de l'ex-petite reine. Et 
cela n'était qu'un début. Accueilli 
par le sourire narquois de Marcel 
Henny, vous étiez alors sommés, vous 
et les vôtres, de participer à ce jeu 
saugrenu, pour lequel votre équipe-
ment d'alpiniste ne vous était d'au-
cune utilité, et affublé d'un patro-
nyme à rendre insomniaque un offi-
cier d'état civil. La suite des épreuves 
ne cédait en rien à celle du « Tour 
du Buisson » pour ce qui a trait au 
machiavélisme de leurs inventeurs et 
il fallut aux malheureuses victimes la 
force d'Hercule et la capacité de Sieg-
fried pour venir successivement à bout 
de la course au sac, du saut à la corde 
et d'une dangereuse longueur de IV 
sup. sur des échasses. Le tout sous 
l'œil inquisiteur des tortionnaires de 
service, dûment chronométré et as-
sorti de pénalisations à la moindre 
incartade. Finalement, une équipe ga-
gna et dix-sept autres perdirent mal-
gré leur bravoure et avec les hon-
neurs de la guerre. Toutes reçurent 
un prix offert en guise d'excuse par 
les coupables auteurs de cette nou-

velle formule de divertissement qu'ils 
revendront fort cher à Guy Lux pour 
se rattraper. 

Fort heureusement, le président 
mit un terme aux souffrances des mal-
heureux engagés et aux rires de ceux 
qui avaient passé entre les gouttes, 
en souhaitant la bienvenue aux quel-
que cent personnes montées à Perre-
noud. Puis, lui succédant, notre mem-
bre, l'abbé Clerc, qui nous avait fait 
l'amitié de nous rejoindre depuis Fri-
bourg, célébra le culte et adressa à 
l'assistance des paroles empreintes 
d'une haute spiritualité sur le thème 
de l'union dont la journée des familles 
fournissait un merveilleux exemple. 

L'exercice sportif, le grand air, 
l'heure convenant pour et les fumets 
sortant de la cuisine se chargèrent de 
ramener petits et grands à des préoc-
cupations plus terre à terre. C'est que 
les cuistots Jean-Pierre Tinembart et 
Jean Robert s'étaient surpassés et 
grâce aussi à la largesse de quelques 
i:;énéreux donateurs. Dans une am-
biance gargantuesque, gnagis, jambons 
et saucisses disparurent des plats, ar-
rosés de vin, de café, de pousse-café 
et de rincettes. Puis les jeux reprirent 
jusqu'à épuisement des plus enragés 
adeptes du ballon rond. 

Journée magnifique qui restera gra-
vée dans la mémoire de to·us les par-
ticipants, dont, signe heureux de re-
nouvellement, de nombreux jeunes 
couples accompagnés de ~eurs enfants. 

Au nom de chacun, un grand merci 
à tous ceux qui se sont dépensés pour 
notre plaisir, aux organisateurs, à 
l'équipe de cuisine (y compris l'abbi 
Clerc qui a essuyé) et à ceux qui se 
montrèrent si généreux et dont, au 
risque de blesser leur modestie, je ne 
tairai pour une fois pas les noms : 
Werner Bolliger, Marcel Cornu, Jean-
Paul Hennet et Rico Hasler. G. J. 
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LE COIN DE L'O.J. 
Après toutes les courses annulées, la grande réussite du 

23 au 25 mai au Gran Paradiso était bien méritée ! Malgré 
le temps incertain, nous étions 10 à partir pour l'Italie, le 
jour de !'Ascension ; et sous un beau soleil, nous sommes 
montés au refuge Vittorio Emmanuele. Là, les conditions de 

logement étaient précaires, mais nous y étions préparés. Vendredi, le temps 
se gâtait rapidement : dommage pour la vue au sommet du Gran Paradiso ! 
L'après-midi, il neigeait comme en hiver, ce qui nous a valu des conditions 
tout à fait exceptionnelles pour samedi, à la Trcsenta : 15 cm. de poudreuse 
sur neige dure, des pentes immaculées, et un ciel splendide ! De bonne heure, 
retour à la cabane, nous nous sommes décidés de rentrer le jour même. Après 
une longue traversée sous le soleil de midi, nous avons terminé la saison de 
ski avec une descente superbe par le fond de la vallée, jusqu'à 15 minutes de 
nos voitures à Pont. 

Beaucoup de chance encore pour le camp de Pentecôte : partis par un 
temps pluvieux, nous avons trouvé à Bellinzone le soleil et une chaleur inha-
bituelle. Nos neuf tentes rapidement montées, nous avons pris contact avec 
le magnifique granit le samedi déjà. Dimanche et lundi matin, nos 28 parti-
cipants s'en sont donné à cœur joie à l'escalade des 12 itinéraires balisés, allant 
du 2° au 6e degrés. Ces voies, très bien pitonnées et régulièrement nettoyées 
des pierres cassées, sont reli~es entre elles par de bons sentiers. Dommage 
que cet « alpinodrome » , un exemple de son genre, soit un peu loin de chez 
nous ! L'après-midi, la douche et la baignade clans la piscine de Bellinzone 
ont été fortement appréciées. La vie de camp agréable, la cuisine sur le feu 
ouvert, le charme de la contrée, ont contribué au succès de cette sortie. 

Courses. - 6-7 juillet : triple course au Monch. Départ samedi à midi 
pour Berne - Interlaken - Lauterbrunnen, en train à la Petite-Scheiclegg -
Eigergletscher - Eismeer - ou Jungfraujoch, montée à la cabane Bergli, sui-
vant les conditions par Eismeer ou par les Monchsjoche en 2 à 3 heures, et 
à la cabane Guggi en 2 heures. Dimanche, ascension du Monch (4099 m.) par 
les itinéraires décrits ci-dessous et descente sur le Jungfraujoch, retour en 
train à Lauterbrunnen. En raison du chemin de fer de la Jungfrau extrême-
ment onéreux, le coût de cette course dépassera les limites habituelles : il 
faut compter environ 45 francs. L'arête sud-est, depuis Bergli, peu difficile, 
est ouverte à tous les ojiens ayant suivi un cours de glace et possédant l'entrai-
nement nécessaire pour un 4000. La face est, paroi de glace courte mais assei; 
raide, offre une très belle escalade aux avancés dans la technique de glace. 
Le point de départ est également Bergli. Le Nollen, ce fameux balcon de glace 
suspendu clans la face nord, est réservé aux « glaciéristes » expérimentés. La 
place disponible dans la minuscule cabane Guggi nous impose la limite de 
6 participants. 
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14-20 juillet : semaine d' Alpe à Lauteraar et Oberaletsch. Pour les détails, 
voir bulletin de juin. Délai d'inscription : 30 juin. 

10-11 août: Fletschhorn - Lagginhorn (4010 m.), grande course peu 
difficile depuis Saas-Grund - cabane Weissmies. 10-12 août : Obergabelhorn 
(40-62 m.), course très longue et difficile depuis Zinal - Mountet. Pour de plus 
amples informations, voir le bulletin d'aoùt. 

Les colloques des 19 et 26 juillet sont supprimés pour cause de vacances. 

R.M. 

Maxi Puch RINO del FABBRO 
Ecluse 31 - Tél. 038 / 24 39 55 - 2000 Neuchâtel 

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES 

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel) 
TRA VAUX PUBLICS 

NEUCH TEL 

Téléphone (038) 46 14 61 

Marcel Cornu 
Prop riéta i re-viticu lteu r 

Tél. 038 / 31 13 55 
2036 Cormondrèche 

Blancs et rouges " Pinot-Noir Oeil-de-Perdrix » 

Grands vins de Bourgogne et de Bordeaux - Apéritifs - Spiritueux 



Juin 29 - 30 

CABANE PERRENOUD 
Surveillants pour le mois de juillet 

MM. Fleury Francis, chemin des Polonais 18a, Cortaillod, 
Tinembart Jean-Pierre, Préels 11. Cormondrèche. 

Juillet 6 - 7 Dürr Roland. rue Matile 54, Ieuchâtel, 

13 - 14 

20 - 21 

27 - 28 

Août 3 - 4 

Hauser Walther. Charmettes 32. Neuchâtel. 

fosset Serge. Saars 115. euchâ t el. 
Vuitel Henri. Beauregard 1, Xeuchâtel. 

Cornu 1arcei. Beauregard 52. Cormondrèche, 
Fleury Francis, chemin des Polonais 18a, Cortaillod. 

Beiner Henri, route de euchâtel llb, Peseux, 
Schor Fredi, Dîme 43, Neuchâtel. 

Laubscher Jean-Pierre, Crêt-du-Chêne 1, Neuchâtel, 
Geiser Numa, Portes-Rouges 145, Neuchâtel. 

PANORAMA DES ALPES 
Ne partez pas en balade sur les hauteurs du Jura san s 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 13 X 21 cm. C'est un cadeau 
fort apprécié des amis de la montagne. 

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

Dans un cadre unique ... la 

sur Noiraigue - Tél. 038 / 6711 40 FERME ROBERT 
Ancienne ferme typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise 
du Creux-du-Van. Restaurant ouvert et accessible toute l'année. 

Discounts Ph. Berthoud & C1
e 

Corcelles : rue de la Gare 7 
La Chaux-de-Fonds : rue du Progrès 113 a 
Moral : Bernstrasse 22 
Neuchâtel : Portes-Rouges 46 

Grand choix aux prix les plus justes - Parc pour autos 

Alimentation 
Vins - Apéritifs 
Eaux-de-vie 
Liqueurs 



Mc,sserey 
MAGASINS 
Portes-Rouges 131-133 
8 V I TRINES PARC 
NEUCHATEL - Tél. 255912 

Cyc les - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-15 Tél. 25 44 52 

NEUCHATEL 

--& 
DOMAINE S 

-1U\IERN\~?-
Spécialités : Goutte d'Or 

Oeil de Perdrix - Pinot Gris 

ssayeur 
ttend 

VÊTEMENTS-SA 
à Neuchâtel: 12, rue St-Maurice 

• Tapis mur à mur 
• Tapis d'Orient 
• Rideaux - Peaux 
• Sols plastiques 
• Escaliers 

Ferblanterie • fostalla.tions san.i.tai,-e.s 

~DLER 
ET FILS NEUCHATEL 

Atelier: Tertre 30 - Téléphone 25 63 93 
Domicile et bureau : 
A v. des Al pes 100, Les Ifs 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE • LUNETTERIE 

Maîl re-opl icien Maison fo nd ée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

La grande marque suisse 

DEPUIS 130 ANS 

Pendules Bijouterie 
H. FAVRE 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENI CAR 
AVIA Place du Marché 2000 Neuchâtel 



C 
Biùlicth?.que de le Ville 

2000 Neu&;;hâtel 

J. A. Neuchâtel 4 

ne Cantonale Neucbâte . 
\\~\\~ Tous les avantages iOJse 

d'une grande banque 
garantie par l'Etat 

La BCN met ses conseillers à votre disposition 
dans toutes les localités importani:;:;g 

du canton de Neuchâtel. 

Entreprise neuchâteloise, la BCN 
est garantie par l'Etat. 

Elle investit ses fonds et accorde ses crédits 
dans le canton, participant ainsi 

à son développement. 
Et ses décisions sont rapides. 

Banque Cantonale Neuchâteloise 

Un service personnalisé 
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Distributeur exclusif 

0 PEL 
CHEVROLET 
BUICK 

Station service AGIP 

Téléphone 33 11 44 

Garage du Roc 2068 Hauterive 



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Neuchâtel 
Face au port 
:p 038 / 25 62 01 

Restaut:antbe la ®rappe 
.l!.a <!oul'lt:e 
1J1euc~ate1 

Téléphone 23 26 26 
L. MARINI 

Parc devant et derrière le restaurant 
Fermeture hebdomadaire le mercredi 

Salles pour noces et conférences 

S padl-i{ités Hl-i{lel\l\eS 

Pour votre repas de midi, rendez-vous 

Au Libéral 
Le Restaurant chevrons 

Tél. 038 25 11 30 J.-L. Giroud 

Spécialité : cc Tourte Forêt-Noire » 

Agence à Boudry 
7i 038 ! 42 24 77 

(/J 251993 

A. BOTTERON, Port-Roulant 34 NEUCHATEL Téléphone 25 94 50 



NEUCHATEL, août 1974 47me année 

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 5 août 1974, à la cabane Perrenoud 

Ordre du jour: 1. Communications du Comité. 

2. Candidatures. 

3. Courses à venir. 

4. Divers. 

5. Soirée amicale. 

CANDITATURES 

M. Paul Rohrbach, 1924, Bernois, constructeur, à Neuchâtel, présenté par 
MM. Joseph Korber et Jean Steiner. 

M. André Tosalli, 1928, Neuchâtelois, fonctionnaire postal, à Colombier, 
présenté par MM. André Egger et Francis Schreyer. 

TRANSFERT 

M. Raphaël Favre de la section Monte-Rosa, groupe de Zermatt. 

DECES 

M. Louis Bura. M. Gaston Etienne. 

PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de l'Hôpital 
Téléphone 25 11 58 

Tout article de pharmacie 
et parapharmacie 

1ci1i4 n'oubliez pas de goûter sa spécialité 

le pa in de Gênes 
2000 Neuchâtel - Saint-Maurice 2 - 7 25 14 44 



I Jules Robert - Bevaix 
S. à r. 1. 

Tél. (038) 461292 

Entreprise de couverture et ferblanterie 

PROTECTION DU BOIS 

• Porcelaine 

• Cristal 

• Orfèvrerie 
Place des Halles 8 - </j 25 13 68 - Mme Y. Fischer, suce. 

1 invitation 1 
lm ! Marlhoro AM~~~:~R brunette 1 

liJ vous convient à un spectacle passionnant: leur fabrication . lm 
liJ A cet effet, les portes de la plus importante fabrique de cigarettes de Suisse lm liJ vous sont grand ouvertes. lm 
ffil Chaque mardi, mercredi et jeudi, à 9 h., 10 h. et 14 h., des guides compétents lm liJ vous feront découvrir les impressionnantes réalisations techniques et sociales U!J liJ des Fabriques de Tabac Réunies S.A., à Neuchâtel. lm 
lil lm 
lil Fabriques de Tabac Réunies S.A. lm 

Membre du groupe Philip Morris <p 038 2111 45 

Cave A. Ray S. A. 
1020 RENENS 

Distributeur : 
« AU CEP D'OR » 
H. Willemin 
Vins et liqueurs 

Tél. 038/25 32 52 - Ch. post. 20-8825 
Moullns 11 2000 NEUCHATEL 

1111 iJ 253604 ou 331720 

POMPES FUNÈBRES 
Evard-Flühmann 
Neuchâtel Toutes formalités 

Transports en Suisse et à l'étranger 



COMMUNICATIONS 

Cours de sécurité et sauvetage en montagne 1974. - Ce cours, orgamse 
par la section Prévôtoise, aura lieu dans la région de Moutier les samedi 21 
et dimanche 22 septembre. Il est ouvert aux alpinistes chevronnés aussi bien 
qu'aux novices. Les intéressés voudront bien s'adresser au président jusqu'au 
30 août. Prix 35 francs. 

Guide des cabanes du 1 essin. - La Fédération alpine tessinoise a édité 
un guide des 29 cabanes de montagne situées dans ce canton. Ce guide peut 
être obtenu pour le prix spécial de 4 francs. S'adresser au président. 

Réservation de La Menée. - La Menée est réservée le vendredi sou· 
9 août par un groupe conduit par J.-M. Borel. 

Réservation de la cabane Perrenoud. - Les mercredi 28 et jeudi 29 août, 
la cabane Perrenoud sera complètement occupée par une classe d'école de La 
Chaux-de-Fonds. 

Assemblée des délégués. - L'assemblée des délégués, qui traitera de la 
reconstruction de Bertol et de son financement, se déroulera à Bienne les 
5 et 6 octobre. 

Prochain Comité. - Mercredi 18 septembre. 

T roui;é. - Une clef a été trouvée clans le dortoir de la cabane Perre-
noud. Son propriétaire peut la retirer au poste de la police locale. 

Assemblée du lundi 5 août à la cabane Perrenoud. - Rendez-vous des 
participants à la cabane. Assemblée dès 19 heures. Pique-nique tiré des sacs ; 
le café sera offert par la section et des boissons sont à disposition sur place. 

Vos fournisseurs attitrés 
Quincaillerie - Outillage - Matériaux de construction - Charbons 
Revision de citernes 
HAEFLIGER & KAESER S.A. (fi 2111 21 
Mazout - Benzine - Produits pétroliers 
CARBURANTS S.A. (fi 21 11 11 

Ne partez pas en montagne sans vous être servi 

à notre Bullet Express 
Choix de snacks, sandwiches ou pâtisserie - Vins de Neuchâtel et autres 
régions - Flacons de cognac, kirsch ou williamine, etc. 

Buffet CFF, Neuchâtel 

Cuirs et 
Peaux m Ju1ze-w ER 

Rue de !'Hôpital 3 - Neuchâtel 
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ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 1er juillet 1974 

Pour ouvrir cette première séance de l'été, le président pense utile, et il 
a raison, de rappeler les règles élémentaires de prudence à observer en mon-
tagne. Combien de fois il est préférable de renoncer à l'ascension d'un som-
met convoité, plutôt que de voir une belle journée se terminer en tragédie. 
Et, chers amis clubistes, respectez la propreté de nos sommets. Les emballages 
de tous genres trouveront toujours une place au fond du sac pour être redes-
cendus en plaine. Nous attachons également beaucoup d'importance à la 
propreté de nos cabanes ; notre gardien de Bertol a reçu des instructions très 
précises à ce sujet. 

La commission de financement pour la reconstruction de Bertol a décidé 
de mettre dans nos deux cabanes d'Alpes des affiches avec un livre d'or et 
des bulletins de versement. Une plaquette spéciale sera éditée cet automne 
avec un appel aux membres. Merci à tous d'en prendre bonne note. Une cam-
pagne auprès du public sera faite an début de 1975 lorsque nous aurons le 
permis définitif de construire. 

Deux membres vétérans, MM. Gaston Etienne et Louis Bura nous ont 
quitté pour toujours. Nous en sommes bien attristés et présentons aux familles 
nos plus sincères condoléances. 

Willy Galland reçoit trois nouveaux membres dont deux ont appris à 
connaître le CAS lors du dernier cours de varappe. De plus, trois candidats 
sont admis à la section. 

Les courses du mois de juin ont, dans l'ensemble, connu de bonnes con-
ditions. Les dernières sorties à ski ont bénéficié d'une neige excellente. 

M. Jean Keller, professeur et président de la Société de mycologie, a bien 
voulu venir agrémenter notre soirée par une conférence traitant du sujet pas-
.sionnant des champignons. Sachez tout d'abord qu'il n'existe aucun moyen 
simple de voir si un champignon est comestible ou non ; il faut les connaître. 
De plus, les variétés sont infinies, depuis les plus communes telles que bolets, 
chanterelles, morilles, jusqu'aux esp·èces microscopiques. Peu de cryptogames 
sont vraiment mortels mais il faut être d'autant plus prudent. Il existe 
dans chaque ville un service en mesure de contrôler les cueillettes et, en cas 
de doute, il est préférable de recourir à un spécialiste. Un grand merci à notre 
conférencier qui nous a beaucoup intéressé. 
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Discounts Ph. Berthoud & C1
e 

Corcelles : rue de la Gare 7 
La Chaux-de-Fonds : rue du Progrès 113 a 
Moral : Bernstrasse 22 
Neuchâtel : Portes-Rouges 46 

Grand choix aux prix les plus justes - Parc pour autos 

E.R. 

Alimentation 
Vins - Apéritifs 
Eaux-de-vie 
Liqueurs 



Let bOlrne cl,etusswre 
Je mo"f Ctlj"e s'achète 

chez 

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

].KURTHi 
Chaussures 
Seyon 3 
Neuchâtel 

Tél. 251764 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 3417 

=-WiTTtNE~ Agence de voyages 
Réservation d'hôtels 
Cars et excursions Neuchâtel 

Saint-Honoré 2, (fi 25 82 82 

Couvet 
Déménagements 
Transports 

Saint-Gervais 1, (fi 63 27 37 Camionnage officiel CFF 

{p038/571415 

MAÇONNERIE 
BÉTON ARMÉ 
carrelage 

Les GEHEVEYS s/ COFFRANE 

ERNASCONI 
(fi 038/57 14 15 

104 204 304 404 504 

M. et J .• J. SEGESSEMANN & CIE 

GARAGE DU LITTORAL 
Pierre-à-Mazel S1 - Neuchâtel • (lJ 038 / lS 99 91 
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t LOUIS BURA 

Notre collègue, M. Louis Bura, ingénieur-architecte, membre de la Section 
neucbâteloise du CAS, est décédé le 25 juin 1974, dans sa 86me année. 

C'est lui qui a établi avec zèle et compétence les plans et devis qui furent 
signés le 26 février 1920 pour la construction de la cabane Perrenoud, au 
Creux-du-V an. 

Il a également pris une part active à l'organisation de la vente qui a eu 
lieu à la Rotonde, avec l'aide d'un comité de dames et de vendeuses portant 
avec grâce le charmant costume neuchâtelois. Cette vente a augmenté la for-
tune de plusieurs milliers de francs. 

M. Louis Bura est monté plusieurs fois à la cabane de Bertol, accompagné 
par un ou deux ouvriers de l'entreprise Decoppet. 

Il a été un excellent professeur, puis directeur de l'Ecole des Arts et 
Métiers, et un dévoué clubiste de notre section. 

Nous présentons à sa famille nos condoléances émues. 
L.M. 

COURSES DU MOIS 
Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace. 

3 et 4 août : Fletschhorn, 3996 m., Lagginhorn, 4010 m., course subventionnée 
Pour tous renseignements, veuillez consulter le Bulletin de juillet. 

10 et 11 août : Mont Dolent, 3820 m. 
Départ samedi à 8 heures. En auto à La Fouly et montée au refuge du 
Mont Dolent en 3 heures. Dimanche, ascension du sommet par l'arête 
est en 5 à 6 heures et descente par le versant sud. 
Coût approximatif : 35 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Jacques Aeby, tél. 3148 37, 
André Egger, tél. 41 31 82 et André Meillard, tél. 41 29 18. 

17 et 18 août: La Grande Fourche, 3810 m., course mixte avec le CSFA 
Départ samedi à 8 heures. En auto à Praz de Fort et montée à la cabane 
Saleina en 3 heures. Dimanche, ascension du sommet en 4 heures. 
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Coût approximatif: 40 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : Mme Josiane Hofer, tél. 24 60 23, 
MM. François Mayerat, tél. 33 11 84, et Daniel Poitry, tél. 31 58 18. 

Dans un cadre unique ... la 

sur Noiraigue - Tél. 038 / 6711 40 FERME ROBERT 
Ancienne ferme typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise 
du Creux-du-Van. Restaurant ouvert et accessible toute l'année. 
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24 et 25 août : Aiguilles Rouges d' Arolla, 3846 m. 
Départ samedi à 13 heures pour La Gouille. Montée à la cabane Wald-
kirch en 2 h. ½. Dimanche, traversée des Aiguilles Rouges. 
Coût approximatif: 30 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Hermann Milz, tél. 25 23 88, 
Jean Michel, tél. 24 63 57, et Loïc Poidevin, tél. 33 43 52. 

31 août et Ier septembre : Rimpfischhorn, 4198 m., course subventionnée 
Départ samedi à 6 heures en auto pour Tasch et en train à Zermatt. 
Montée en 3 heures à l'hôtel Fluh, où coucher. Dimanche, ascension du 
sommet en 5 à 6 heures. Descente sur Tasch. 
Coût approximatif : 50 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Erwin Geike, tél. 57 12 94, 
Ernest Purro, tél. 57 14 78, et Jean-Louis Purro, tél. 57 15 26. 

Ier et 2 septembre : Mont Gelé, 3023 m., course des vétérans 
Départ dimanche à 7 heures pour Verhier. Montée en télécabine au 
Mont Gelé et descente sur la cabane Montfort en 1 h. ½. Lundi, sentier 
des Chamois et descente sur Fionnay en 5 heures. 
Coût approximatif : 45 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. André Berger, tél. 25 29 29, 
Hermann Graf, tél. 33 14 20, Marcel Guye, tél. 33 29 28, et Charles 
Huguenin, tél. 25 37 10. 

NEUCH TEL Marcel Cornu 
Prop ri étai re-viticu lteu r 

Tél. 038 / 31 13 55 
2036 Cormondrèche 

Blancs et rouges « Pinot-Noir Oeil-de-Perdrix » 

Grands vins de Bou rgogne et de Bordeaux - Apérit ifs - Sp iritueux 

VOS CHAUSSURES 
de promenade, montagne et varappe pour enfants, dames et hommes, au 

MAGASIN SPl:CIALISI: 

Tél. 038 / 421246 DESPLAND 2022 BEVAIX 

Confection 
Lingerie 

Corseterie 
Bonneterie 

Tout pour l'enfant 
Chemiserie NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1 
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Rendez-vous des skieurs républicains 
à Anzère sur Sion, du 1er au 4 mars 1974 

C'est en ordre très dispersé que les 
clubistes républicains, ayant aban-
donné femmes et enfants, se retrou-
vent jeudi soir à Anzère, au chalet 
«Les Audannes». 13 gais compagnons, 
faisant fi de toute superstition et cela 
leur portera bonheur, maintiennent 
une tradition vieille de quelque 30 ans. 

Notre hôtesse, Mme Trachsel, nous 
reçoit avec un dîner pantagruelique 
et un sourire enjôleur. Nos appétits 
satisfaits, et la digestion facilitée par 
l'humeur joyeuse qu'entretient Chail-
ly, nous prenons nos quartiers d 'hi-
ver. Le chalet ne peut loger que les 
plus sages. Les plus bruyants b éné-
ficient de studios dans le village, d 'une 
simplicité digne des meilleures tradi-
tions du CAS : garages souterrains, 
ascenseur, living, bains, télévision, et 
même chambres séparées pour ron-
fleurs. 

Le soleil nous réveille vendredi ma-
tin et nous montre le panorama 
unique de ce plateau d'Anzère, face 
aux Weisshorn, Rothorn de Zinal, 
Dent-Blanche, Mont-Collon, Aiguilles-
Rouges. Nous partons sur les pistes, 
du Pas de Maimbré aux Rousses, entre 
2400 mètres et 1700 mètres. La neige 
est dure, même gelée au sud, mais 
nous trouvons quelques vallons abri-
tés où la poudreuse a pu se mainte-
nir. Très peu de skieurs, jamais d'at-
tente, nous sommes presque seuls sur 
les pistes. Nous en profitons comme 
si nous avions 20 ans, mais hélas nos 
muscles ne sont plus de cette pre-
mière jeunesse, et c'est quelque peu 
courbaturés que nous rejoignons An-
zère, pour apprécier le confort des 
studios, le service parfait de John 
garçon de bar, et les fantaisies de 
Chailly dans l'art de ranger ses . des-
sous troublants contre les parois. 

Le temps change. Froid et tempête 
toute la nuit, mais samedi matin, 
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c'est un paysage féerique qui s'offre 
à nos yeux, couche profonde de neige 
poudreuse sous le soleil. Nous repar-
tons sur les pistes, et c'est la joie du 
ski en neige fraîche et des descentes 
sans voir la pointe de ses skis ... jus-
qu'au moment où c'est la tête qui dis-
paraît dans la poudreuse et les skis 
qui se débattent la semelle en l'air ! 
Ce moyen de s' arrêter a été beaucoup 
exercé ce jour-là. Une raclette bien 
arrosée prélude une soirée bruyante. 
L'hospitalité de nos hôtes nous con-
fond. Le bar est à disposition. Il suf-
fit d'indiquer, le lendemain, ce que 
nous avons bu. 

Dimanche, le temps est couvert et 
froid. Notre conscience nous rappelle 
que nous devrions faire l'effort d'une 
course à peaux de phoque, mais l'at-
trait des remonte-pentes est plus fort, 
et comme nous n'avons pas besoin de 
sortir des pistes pour nous isoler, il 
y a très peu de skieurs, nous repre-
nons des « libres ». Lumière blanche. 
On ne voit ni les creux ni les bosses. 
C'est la journée des chutes, à qui fera 
la plus belle. Mais, grâce à la neige 
profonde, elles ne provoquent que 
des rires. Deux camarades nous quit-
tent, refusant de faire l'école buis-
sonnière, et un délégué du comité 
vient inspecter la tenue de notre co-
horte. 

Lundi arrive trop vite, et comme 
dessert, nous gratifie d'un temps 
splendide et d'une neige toujours 
poudreuse. Nous découvrons une nou-
velle piste qui permet des « schuss » 
et de grands virages, où le style un 
peu « \Valdstatten » des clubistes se 
sent plus à l'aise que dans les bosses. 

Et c'est le retour. Le visage brûlé 
et heureux, nous prenons congé des 
organisateurs, en les remerciant et 
leur assurant notre concours l'an pro-
chain. C. G. 



flftl 
Agence officielle FIAT 

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

REVISIONS DE CITERNES 
CHARBON. MAZOUT • PNEUS e BENZINE 
H Y P R O M AT • LA V AG E 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 

COTE 71 - Tél. 038 25 16 57 cliches villars et cie 
SKIS TOSALLI 

COLOMBIER - Téléphone 412312 

neuchatel 
Ses conseils sont avisés 
car il prend le temps d'essayer 
la marchandise qu'il vend. 

Voyez ses 7 vitrines 

CLAI.RVUE 

Portes-Rouges 149 + Bassin 8 
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LE COIN DE L'O.J. 
Le cours de glace. le 16 juin, au glacier supérieur de Grin-

delwald. a été marqué par un temps Yariable. sans trop de 
pluie mais assez froid. Les 2-! participants ont fait les exer-
cices hahi tuels : pour beaucoup, c· était le premier contact 
ayec la glace. 

Un samedi ensoleillé et un dimanche pluYieux. tel était le temps aux 
Gastlosen. les 22-23 juin. Les 15 participants ont passé une excellente soirée 
au chalet du Régiment. Dimanche. arrivés ver~ le «Chat», le calcaire devint 
mouillé et une petite équipe seulement termina la trayersée des :.\Iarchzahne. 

Les deux courses des 29-30 jt1in. Ruan et Ecandies. ont été annulées en 
raison du temps désastreux. 

La pluie nous a accompagné dans notre cher » yoyage au Jungfraujoch 
les 6-7 juillet : la neige et le brouillard ont fait une aYenture de la traversée 
des :.\Ionchsjoche à la cabane Bergli. Ce perchoir, dans sa situation impres-
sionnante. ayec son équipement simple. nous abritant de la tempête qui faisait 
rage toute la nuit. a appris aux 23 participants la notion du véritable refuge ... 
Dimanche matin. oh ! miracle. le temps tournait lentement au beau ! En nie. 
de la neige fraîche. abondante et très instable. " ous nous sommes tou~ rabattus 
Eur rarête sud-est du Jfonch. que nous a,ons grari par deux itinéraires. Ln 
Yen t violent nous faisait grelotter sur r arête. mais rinsolation était telle qu' eHe 
lais;;a des traces sur hien de;; visages . En descendant. à la Petite ~cheidegg. 
le coup d"œil était tellement heau que nous a,ons presque oublié de prendre 
le train pour Lauterhrunnen . 

Cour e . - 10-11 août : Flet chhorn - Lagginhorn . grande course peu 
difficile. magnifique traYersée cl"arêtes. reco=andée à tous les Ojiem entrai-
nés. Départ samedi à 9 heure,: pour aa,:-Gnmd. montée en 3 heures à la 
cabane \\-eissmies. Dimanche. tranrsée du Flet;:chhorn (3996 m.) et du Laggin-
horn , -1010 m .) et descente par l'arête ouest du dernier sommet : enriron 10 
heures de marche. Rentrée assez tardi,-e à _ · euchâtel i 

10-1:. août : Obergabelhorn **. course très longue et difficile. réseITée 
aux bons alpini;:tes bien entraînés. Départ ;;amedi à 8 heures pour Zinal. 5 
heures de montée à la cabane ~Iountet. Dimanche. trawr;:ée de rOhergabel-
horn -106:::! m.) par les arêtes du Cœur et d"_.\.rhen. Rentrée à Mormtet par le 
Col Durand : course ayec rocher et glace. Lundi. ,arappe au 1Iammouth. puis 
rentrée à );" euchâ tel. 

:::!-1-~5 août: Wetterhorn *. cour:;:e de haute montagne offrant de la belle 
,arappe de difficulté moyenne. très reco=andée aux bons alpini;:tes. Départ 
samedi à 12 h. 30 pour Grindelwald. 3 heure,: de montée à la cabane Gleck-
:;:tein. Dimanche. ascension du "\V etterhorn 3 - 01 m.) par le Krinnengletscher 
et le Wettersattel en 5 heure:;:. Descente par le même itinéraire. 

1er.~ septembre: Hi11ter Feld 0 chijen . et Berg'ee~chijen **. deux cour,;es 
dans le granit uranaü. Détails. Yoir Bulletin de septembre. 

A.R. / R.M. 
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Pour toutes vos assurances 

..... Vaudoise .CV Assurances 
Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie 

Efzensperger Jacques, agent général 
Rue du Musée 5, Neuchâtel, tél. 038 / 25 76 61 

Borel Jean-Michel Parcs 2 Neuchâtel 
Calfln Bernard Marnière 36 Hauterive 
Jaquef Raymond Traversière 25 Colombier 
Pasche Jean-Pierre Ch. Draizes 13 Corfaillod 
Vautravers Gilles Beau-Site 22 Bôle 

24 35 18 
33 14 90 
41 21 95 
4211 15 
413656 

E TREPRISE DE BATIME TS E TOUS GENRES 

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel) 
TRAVAUX PUBLICS Téléphone (038) 46 14 61 

Maxi Puch &~dudeu,x,~ 

RINO del FABBRO 
Ecl se31 - Tél.008 / 21 3955 - 'l1Dl ,e c à.tel 



Pour de belles fleurs, l 
arrangements, couronnes, , 

votre collègue clubiste 

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 25 30 SS 

CORS DE GLACE CAS+ CSFA 
DU 9 J I 1974 

Nous étions 28 participants, dont 8 
dames du CSF A, à partir aux envi-
rons de 5 h. 15 de Neuchâtel. Deux 
heures plus tard, sans problèmes, c'est 
avec plaisir que nous arrivons au res-
taurant de la Forclaz où, rapidement, 
nous avalons un café, bienvenu d'ail-
leurs, puis, tout le groupe se prépare. 
Après une marche rapide, CSFA en 
tête, nous sommes au pied du glacier 
du Trient. Là, nous commençons la 

théorie, c'est-à-dire l'encordage gla-
cier et la façon dont se forme une 
cordée pour la marche sur un glacier. 
Ensuite, nous nous divisons, et cha-
que groupe passera aux 3 postes pré-
vus : 
- au premier, avec comme moniteurs 
Aloïs Beer et Adrien Rüchti : marche 
sans crampons et taille de marches. 
- Au deuxième. avec Ruedi Meier : 
familiarisation de la marche avec 
crampons. 
- Au troisième. avec Heinz; Stahli : 
assurage de chutes libres et glissades. 
démonstration du divers matériel. 

Tous les participants ont du plaisir 
à travailler et tout se passe fort bien. 
dans une ambiance très sympathique. 
Mais le temps, qui le matin promet-
tait une belle journée, se gâta et, vers 
15 h. 30, la neige commença à tom-
ber. Cependant, rien n'altère la bonne 
humeur des participants. 

Nous remercions les moniteurs pour 
cette journée très instructive, et nous 
leur disons d'ores et déjà, à l'année 
prochaine. 

G.B. 

CABANE PERRENOUD 

Août 3. 4 

10 -11 

17 -18 

24 - 25 

31 

Septembre 1 

Surveillants pour le mois d'août 

MM. Laubscher J eau-Pierre, Crêt-du-Chêne 1, Neuchâtel; 
Geiser Numa, Portes-Rouges 145, Neuchâtel. 

Paratte François, Cèdres 1, Neuchâtel; 
Krebs Bernard, fbg du Lac 35, Neuchâtel. 

Mangold René, Uttins 16, Peseux; 
Tinembart Jean-Pierre, Préels 11, Cormondrèche. 

Cornu Marcel, Beauregard 52, Cormondrèche ; 
Wenker René, rte du Carabinier 20, Les Gen.-s.-Cof. 

Cochand Georges, Châtelard 13, Peseux ; 

Tinembart Jean-Pierre, Préels 11, Cormondrèche. 



Mc,sserey 
MAGASINS 
Portes-Rouges 131-133 
8 VITR INES PARC 
NEUCHATEL - Tél. 25 5912 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-15 Tél. 25 44 52 

NEUCHATEL .. 
&~ 

DOMAINE S 
•••1~,,~o~m1!l'a1-. .. 

"'iUVER N \ t,?-
Spéci a lités : Goutte d'Or 

Oeil de Perdrix - Pinot Gris 

ssayeur 
ttend 

VÊTEMENTS-SA 
à Neuchâtel: 12, rue St-Maurice 

• Tapis mur à mur 
• Tapis d'Orient 
• Rideaux - Peaux 
• Sols plastiques 
• Escaliers 

Ferblanterie - [n,s-Lal/.a.lions san.iu.iires 

St,DLER 
ET FILS NEUCHATEL 

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

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Pl ace Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

La grande marque suisse 

CHAMPAGNE 
!, 

GRANDS VINS MOUSSEUX 

DEPUIS 130 ANS 

Pendules Biiouterie 
H. FAVRE 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENI CAR 
AVIA Place du Marché 2000 Neuchâtel 



J. A. Neuchâtel 4 

B.lblio~h~que de la Villa 

2000 t.euchâtel 

ne cantonale Neuchâte . 
Tous le mfilltage 1.0Jse 

d'une grande banque 
garantie par l'Etat 

La BC~ · met .se.s conse,llc:-s i? Yotre diapo5ition 
dans toutes le.s localités importani:;,:: 

du canton de 0euchâtel. 

EntreprÈe nem:h teloi,e.. 1 BC ' 
est :::arantie par I"Eta . 

Elle inl'estit ses fonds e accorde ses crédits 
dans le canto~ participan ainsi 

à ·on dé eloppement. 
Et ses décisions son rapides. 

Banque Cantonale _ · euchâteloüe 

Ln serrice per.sonnalisé 



= z 

o ·s ·.c ·e.• exc 5' 

OPEL 
CHEVR:OLEî 
BUICK 

Garage d Roc 2068 Hau:fe • e 



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Neuchâtel 
Face au port 
7, 038 / 25 62 01 

l\eataucantbe la ®cappe 
f.a <!oubce 
neuc~âtel 

Téléphone 23 26 26 
L. MARINI 

Parc devant et derrière le restaurant 
Fermeture hebdomadaire le mercredi 

Salles pour noces et conférences 

Sp,foit1lités itt1l1el\1H~s 

Pour votre repas de midi, rendez-vous 

Au Libéral 
Le Restaurant chevrons 

Tél . 038 25 11 30 J.-L. Giroud 

Spécialité : « Tourte Forêt-Noire » 

Agence à Boudry 
7' 038 / 42 24 77 

251993 

A. BOTTERON, Port-Roulant 34 NEUCHATEL Téléphone 25 94 50 



NEUCHATEL, septembre 1974 47me année 

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 2 septembre 1974, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour : 1. Communications du Comité. 
2. Candidature et réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. « Le doping », conférence par le Dr Junod, de Moutier. 

CANDIDATURE 

M. André Rosselet, 1932, Neuchâtelois, mécanicien, à Peseux, présenté 
par MM. Jacques Aeby et Willy Péquignot. 

DECES 

M. Gustave Perregaux, vétéran de 50 ans. 

RADIATION 
M. Claude Henff. 

COMMUNICATIONS 

Réservation de la cabane P'errenoud. - Le jeudi 5 septembre, la 
cabane Perrenoud sera occupée par un groupe de la section genevoise. 

Prochain Comité. - Mercredi 18 septembre. 

PHARMACIE 

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

Téléphone 25 11 58 

1ci1i4 n'oubliez pas de goûter sa spécialité 

le pain de Gênes 
2000 Neuchâtel - Saint-Maurice 2 - i 25 14 44 



I Jules Robert - Bevaix 
S. à r. 1. 

Tél. (038) 461292 

Entreprise de couverture et ferblanterie 

PROTECTION DU BOIS 

• Porcelaine 

• Cristal 

• Orfèvrerie 
Place des Halles 8 - <p 25 13 68 - Mme Y. Fischer, suce. 

liil invitation lm 
liil lm 
liil lm 
liil lm 
[ii1 lm 
[ii1 

Marlhoro 
lm 

[ii1 
MURATTI lm 

[ii1 brunettei [ii1 AMBASSADOR 
[ii1 
[ii1 vous convient à un spectacle passionnant : leur fabrication . Lm 
[ii1 A cet effet, les portes de la plus importante fabrique de cigarettes de Suisse Lm 
[ii1 vous sont grand ouvertes. lm 
[ii1 Chaque mardi, mercredi et jeudi, à 9 h., 10 h. et 14 h., des guides compétents lm 
[ii1 vous feront découvrir les impressionnantes réalisations techniques et sociales Lm 
[ii1 des Fabriques de Tabac Réunies S.A., à Neuchâtel. lm 
[ii1 Lm 
[ii1 Fabriques de Tabac Réunies S.A. Lm 
[ii1 Membre du groupe Ph ilip Morris <1J 038 2111 45 [ii1 

Cave A. Ray S. A. .. f/J 253604 ou 331720 

1020 RENENS 
Distributeur : 
« AU CEP D'OR » 
H. Willemin 
Vins et liqueurs 

Tél. 038/25 32 52 - Ch. post. 20-8825 
Moulins 11 2000 NEUCHATEL 

POMPES FUNÈBRES 

Evard-Flühmann 
Neuchâtel Toutes formalités 

Transports en Suisse et à l'étranger 

1 
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Réunion des sections jurassiennes. - Cette traditionnelle réunion 
est orgamsee cette année par la section Angenstein et elle se déroulera 
le dimanch e 22 septembre au Grathaus Moron. Rendez-vous à 11 h. 30 
à la cabane (1 h. 30 depuis Ma1leray). Apéritif et soupe offerts par les 
organisateurs. Des boissons peuvent être achetées sur place. Inscriptions 
jusqu'au 10 septembre auprès du président. 

Programme des courses 1975. - Ce n'est pas tout de faire des courses 
par ce bel ét é 1974, encore faut-il penser à celles de l'année prochaine. 
R ien de tel qu'une ascension réussie pour donner des idées, qu'une halte 
au sommet pour forger des projets touch ant les cîmes voisines. Gardez 
précieusement ces derniers en mémoire pour les communiquer le moment 
venu à Willy Péquignot , Grand-Rue 9, à Peseux. Toute l'équipe présidée par 
Dei vous en sera reconnaissante et vous mijotera alors un programme digne 
de ses devanciers . 

Gardiennage à la cabane Perrenoud en 1975. - La liste d'inscription 
sera mise en circulation lors des proch aines assemblées . Jean-Pierre Müh le-
man n, Petit -Berne 6, à Corcelles, accep te aussi volont iers les inscriptions 
par télép hone (té l. 3147 43). 

Discounts Ph. Berthoud & C1
e 

Corcelles : rue de la Gare 7 
La Chaux-de-Fonds : rue du Progrès 113 a 
Morat : Bernstrasse 22 
Neuchâtel : Portes-Rouges 46 

Grand cho ix aux prix les pl us justes - Parc pour autos 

VOS CHAUSSURES 

Alimentation 
Vins - Apéritifs 
Eaux-de-vie 
Liqueurs 

de promenade, montagne et varappe pour enfants, dames et hommes, au 
MAGASIN SPÉCIALISÉ 

Tél. 038 1421246 DESPLAND 2022 BEVAIX 

Confection 
Lingerie 

Corseter i e 
Bonneterie 

Tout pour l'enfant 
Chemiserie 

d.ti. 
N EUCHATE L - Place des Halles 9 - Seyon 1 
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ASSEMBLEE MENSUELLE 
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 5 AOUT 1974 

A LA CABANE PERRENOUD 

Dès que l'excellente prune de M. Lavanchy a rempli provisoirement 
les verres d'une assistance occupant presque totalement les sièges disponi-
bles, le président ( ... enfin Ch. Borsay) ouvre la séance, bien décidé à réserver 
sa voix avant tout pour la boisson. Au chapitre des communications, et tant 
bien que mal à cause de l'ambiance décontractée (bruit, commentaires Borsay, 
bruits de verre destinés à ramener le silence), H. Milz signale la participa-
tion de D. Poitry et A. Rieder au cours central de chef de courses d'été , 
rappelle l'existence du cours de sécurité organisé par la section prévôtoise 
(quelques places encore disponibles), rend hommage à deux membres, 
MM. Mugli (80 ans) et Seggesmann (70 ans) , informe que le comité a com-
muniqué au Centre d'art graphique (Attinger) la liste des membres de la 
section, afin que ceux-ci reçoivent des informations concernant une nouvelle 
publication : Lacs et rivières neuchâtelois. Enfin, nous apprenons l'existence 
d'une carte postale en couleur de la cabane Perrenoud, et quelques considé-
rations se rapportant aux affiches et livres d'or déposés dans nos deux caba-
nes alpestres, et dont le but est de récolter des fonds pour la reconstruction 
de Bertol, terminent cette première partie. 

M. André Tosalli est accepté comme membre à l'unanimité, présenté 
qu'il était par MM. Schreyer et Egger. Quant à l'autre candidat, il attendra 
que ses parrains préparent une modeste présentation. 

Les courses du mois sont commentées par A. Egger, H. Milz et H. Graf. 
Ce dernier signale l'arrêt du téléphérique emprunté pour approcher le 
Mont Gelé, ce qui modifiera éventuellement la course (inscription au plus 
tard le jeudi 29 août). Aucune participation officielle pour la course juras-
sienne du 22 septembre (vétérans) n'est envisagée. 

Au paragraphe des divers, il est rappelé le sens des étoiles évaluant 
les difficultés des courses, le nombre traitant autant des difficultés techniques 
que des efforts physiques à produire. Hommage est rendu aux réalisateurs 
des affiches et livres d'or (voir plus haut) en faveur de Bertol. Le responsable 
des courses pour vétérans envisage, pour septembre 1975, une course en 
Appenzell aux abords du Saentis, alliant course de montagne et visite 
d'un ouvrage technique PTT (émetteur) et souhaiterait connaître le nombre 
d'amateurs intéressés. Cette proposition est transmise à la commission des 
courses. 

Enfin, la question est posée : que faire en 1976 pour fêter le Centenaire 
de la section ? Une course au Mont Cinto, en Corse ? Cette question sera 
mise à l'étude. 

Dès la conclusion de la partie administrative, le président n'ose pro-
clamer le début de la suivante (récréative), car celle-ci est déjà bien entamée. 

Et le nombre de verres entreposés dans la cabane n'a pas varié, celui 
du président ayant magnifiquement supporté de multiples rappels à l'ordre. 

Y. D. 

82 



Lili boltlH? c1'1ltwss wre 

Je mottf lliiJtt e s'achète 
chez 

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

Neuchâtel 

].KURTt-li 
Chaussures 
Seyon 3 
Neuchâte l 
Tél. 25 17 64 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 34 17 

A gence de voyages 
Rése rvati on d 'hôte ls 
Cars et excursions 

Sa int-Honoré 2, 1'J 25 82 82 
Déménagements 
Tra nspor ts Couvet 

Sa int-Gervais 1, 1'J 63 27 37 Cam ionnage o ffici el CFF 

(/) 038/57 14 15 

MAÇONNERIE 
BÉTON ARMÉ 
carrelage 

l es GENEVE YS s/ COFFRANE 

ERNASCONI 
(/) 038/57 14 15 

104 204 304 404 504 

M . et J .• J . SEGESSEMANN & CIE 

GARAGE ou LITTORAL 
Pierre-à-Mazel 51 - Neuchâtel • (/J 038 / 25 99 91 
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COURSES DU MOIS 

Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace. 

31 août et 1er septembre : Rimpfischhorn, 4198 m, course subventionnée 

Pour tous renseignements, veuillez consulter le Bulletin d'août. 

1er et 2 septembre : Mont Gelé, 3023 m, course des vétérans 

Pour tous renseignements, veuillez consulter le Bulletin d'août. 

7 et 8 septembre: La Dent du Géant, 4013 m, Aiguille de Rochefort, 4001 m, 
course subventionnée 

Départ samedi à 6 heures pour le Val d'Aoste et montée au refuge J 
Torino (téléphérique) où coucher. Dimanche, ascension de l'Aiguille 
de Rochefort en 4 à 5 heures et de la Dent du Géant en 2 heures. 

Retour par le même itinéraire. 

Coût approximatif: 60 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. André Egger, tél. 41 31 82, 
Francis Schreyer, tél. 41 21 10, et Claude Vuillomenet, tél. 41 12 30. 

21 et 22 septembre : Hühnertalihorn, 3179 m 

Départ samedi à 7 heures pour Handegg. Montée à la cabane Gruben 
en 3 h. 30. Dimanche, ascension du sommet par l'arête est en 5 heures 
environ et descente par l'arête sud. 

Coût approximatif : 35 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. André Meillard, tél. 41 2918, 
Loïc Poidevin, tél. 33 43 52, et Werner Schüpbach, tél. 33 24 29. 

29 septembre : Torrée des familles à La Menée 
Rendez-vous des participants à la gare des Geneveys - sur - Coffrane 
dimanche à 9 h. 30. En cas de temps incertain, se renseigner au No 111 
dès 7 heures. 

Organisateurs : MM. Charles Borsay, tél. 25 34 17, Rico Hasler, tél. 
25 70 34, et Ernest Keller, tél. 25 78 35. 

5 et 6 octobre: Tour Noir, 3835 m, ou Grand Darrey, 3514 m. 
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Départ samedi à 8 heures pour La Fouly. Montée à la cabane de 
l'A Neuve. Dimanche, ascension du Tour Noir ou du Grand Darrey 
en 5 heures environ. 

Coût approximatif : 40 francs. 

Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Aloïs Beer, tél. 25 75 83, 
Attilio Broggini, tél. 25 99 04, et Willy Galland, tél. 25 50 10. 



La course des fleurs 
Très honorée Madame, 

Personne ne s'est douté que je n'étais 
qu'un vulgaire espion. Pourtant la 
présence d'un non-membre aurait dû 
éveiller la suspicion ; mais le clubiste 
étant un homme intègre, il est moins 
porré à soupçonner la supercherie. 

Il y a deux ans, lorsque vous m'avez 
chargé de surveiller les maris, le mau-
temps m 'en avait empêché. Il en fut 
de même l'an dernier; la course était 
à nouveau annulée. Pourtant, les 22 
et 23 juin, j'ai enfin pu mener à bien 
la mission que vous m' avez confiée. 

En voici le rapport : 
D'emblée, Malame, je dois vous ras-
surer quant aux fleurs dont il est 
question. Ce ne sont pas celles que 
vous pensiez ... Ce sont de véritables 
fleurs. 

Nous sommes partis à 5 h. de Neuchâ-
tel dans une voiture directoriale pou-
vant confortablement transporter les 6 
participants. De Spiez à Stalden, c'est 
le train qui a bien voulu de nous. 
De Stalden à Gspon, nous avons em-
prunté (façon de parler) un minus-
cule téléphérique, du genre yo-yo, qui 
a eu la charité de ne pas revenir bru-
talement à son point de départ. C'est 
depuis ce moment-là que j'ai com-
mencé à souffrir, Madame, pour vos 
beaux yeux. Car l'homme du CAS a 
la fâcheuse habitude de toujours vou-
loir monter. Le clubiste est un hom-
me qui monte. Quand deux sentiers 
se présentent à lui, il choisit irrémé-
diablement ce,lui qui monte. Alors, 
il monte dans la bonne humeur avec 
des allures de Mickey-Mouse que lui 
confèrent ses gros souliers. Il monte 
sans fin, se tortillant des hanches et 
des épa1ùes : C'est un monteur inver-
tébré. Comme l'aigle, il ne descend 

que pour se ravitailler; et encore, il 
n ' aime pas cela du tout, car il pré-
tend en avoir les pieds en forme d ' ar-
tichauts. 

De montée en montée, nous sommes 
arrivés à Saas-Grund vers la fin de 
l ' après-midi, non sans avoir essuyé 
un petit orage, plus bruyant que mé-
chant. Il nous dispensa quelques gout-
tes, qui eurent la grande vertu de 
nous rafraîchir. Un peu de grêle nous 
avait précédés sur le chemin. 

Durant le repas du soir, j'ai pu véri-
fier un détail qui m ' avait frappé du-
rant cette première journée: L'hom-
me du CAS est fier d 'appartenir à une 
société dont la femme est exclue. Et 
pourtant ! la femme (sa femme) l'ac-
compagne en pensée tout au long de 
la course. Il en parle souvent, et avec 
gentillesse. Malgré la présence de ses 
amis, tout dans son être affectif le 
ramène à sa famille et je vous assure, 
Madame, que rien n'est plus beau 
que d'entendre ces durs : 

- J'ai fait cette course avec ma fem-
me et mes enfants. 
- Et moi, je portais le plus jeune 
quand il n'en pouvait plus. 
- Ma fille et moi avons fait le par-
cours en deux heures seulement. 
Même dans la solitude de l'Alpe, le 
clubiste vit au milieu de sa famille. 
Et c'est cela aussi qui est merveilleux. 
Le lendemain, nous passons sur l'au-
tre versant de la montagne, par un 
chemin plus beau encore que celui 
de samedi. On recommence à monter 
(pour varier). Mais la fraîcheur ma-
tinale nous donne des ailes. Puis, sans 
trop nous presser parmi la roche et 
les plaques de neige attardée, nous 
progressons vers notre but, Hannigalp, 
que nous atteignons après huit heu-
res de marche environ. Là, on nous 
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fit l'honneur de l'étonnement, car le 
parcours que nous venions de suivre 
n'était pas encore ouvert cette saison, 
parce qu'impraticable... On ne nous 
colla toutefois pas de contravention. 
Il faut préciser que nous n'avions 
personne rencontré durant toute la 
journée. 

Et les fleurs, me direz-vous ? Elles fu-
rent toutes là, Madame, toutes au ren-
dez-vous ! Les rhodos bien sûr, les 
anémones soufrées et leurs sœurs ver-
nalis qui ne sont pas soufrées parce 
qu'elles ne souffrent pas cela, les po-
tentilles dorées, les joubarbes ( avec 
moustache), les soldanelles ( sans fu-
sil) et mille autres merveilles qu'on 
ne peut pas toutes citer, tant il y 
en a dans le petit livre qu'on m'a 
prêté... Si je n'ai pu vous en of-
frir, c'est parce qu'ils m'ont défendu, 
Madame, ils m'ont défendu d'en cueil-
lir, même une seule! Et pourtant il 
y en avait des millions sur l'alpage, 
clans les rochers et dans les vases de 
l'hôtel. Ils m'ont seulement permis de 
cueillir un rameau d'absinthe, parce 

que ce n'est paraît-il pas protégé par 
Berne. Alors en vieux N euchâtelois, 
je l'ai arboré comme un drapeau. On 
a vu des chamois aussi, qui grimpent 
tout droit clans les rochers pour en-
suite vous narguer tout là-haut sur 
l'arête qui touche au ciel. Nous avons 
aussi vu un bouquetin, tout seul, un 
bouquetin sans sa bouquetine : un 
clubiste sans doute. 

Alors, Madame, pour tous ces mira-
cles de l'Alpe, pour tous ces éblouis-
sements de couleurs, expédiez votre 
mari à la prochaine course des fleurs. 
Il en reviendra enrichi et sera pour 
vous le meilleur des hommes. Le 
Dr Marc-Aurèle Nicolet, qui a fondé 
cette admirable excursion, dont cha-
que tournant apporte une joie nou-
velle, devait sans aucun cloute en 
connaître les vertus généreuses. 

Je reste, très honorée Ma dame, votre 
très humble, très dévoué et très res-
pectueux serviteur. 

agent CH1974xx 

NEUCH TEL Marcel Cornu 
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Pro priétai re-viticu lteu r 

Tél. 038 / 31 13 55 
2036 Cormondrèche 

Blancs et rouges « Pinot-Noir Oeil-de-Perdrix » 

Grands vins de Bourgogne et de Bordeaux - Apéritifs - Spiritueux 

Ne partez pas en montagne sans vous être servi 

à notre Bullet Express 
Choix de snacks, sandwiches ou pâtisserie Vins de Neuchâtel et autres 
régions - Flacons de cognac, kirsch ou williamine, etc. 

Buffet CFF, Neuchâtel 



flftl 
Agence officielle FIAT 

GARAGE M. FACCHINETTI 
Portes-Rouges 1-3 2000 NEUCH.ATEL Téléphone 24 21 33 

REVISIONS DE CITERNES 
CHARBON. MAZOUT • PNEUS e BENZINE 
H Y P R O MAT - LA V A G E Huiles V E E D O L • PAQUETTE & Cie - Bôle-Colombier AUTO-CENTRE - 2034 Peseux 
Téléphone (038) 41 22 54/55 Téléphone (038) 31 46 40 

COTE 71 - Tél. 038 25 16 57 cliches 
villars et cie 
SKIS TOSALLI 

COLOMBIER - Téléphone 412312 

neuchatel 
Ses conseils sont avisés 
car il prend le temps d'essayer 
la marchandise qu'il vend. 

Voyez ses 7 vitrines 
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LE COIN DE L'O.J. 
Cette année encore, nous avons joué de malchance avec 

nos semaines d'alpes : deux jours seulement partiellement 
ensoleillés ! A Lauteraar, nous en avons profité pour traver• 
ser les deux sommets du Hühnerstock avec les avancés 
et pour faire la voie normale du même sommet avec les 

débutants. Deux magnifiques courses dans le beau granit de l'Aar, mais c'est 
tout de même maigre pour une semaine ! Le reste du temps, nous l'avons 
rempli avec des théories, des exercices, des promenades sur le glacier et de 
longues parties de cartes ... 

A Oberaletsch, les 7 participants, préparés à affronter les grands som-
mets de la région, ont dû se contenter de trois petites courses : Torberg, 
tentative au Distelberg, et Beichspitze. En plus, des exercices de sauvetage 
dans la glace et le rocher. Par contre, l'excellent moral a remplacé ( ou 
presque) le soleil manquant. 

Décidément, le temps est contre nous ! Après une belle période de 
beau et chaud, la pluie des 10 - 11 août a anéanti nos espoirs pour le 
Fletschorn - Lagginhorn ainsi qne pour l'Obergabelhorn. Même la varappe 
à La Brême, prévue en remplacement, ne s'est pas réalisée. 

Courses. - 31 août-1er septembre : l-Iinter Feldschijen, belle tour 
de granit dans la région de Goeschener Alp , varappe asse:z difficile mais 
courte, convient aux varappeurs peu entraînés. Départ samedi à 13 heures 
pour Spriz - Susten - Goeschener Alp, coucher sous tente. Dimanche ascen-
sion du Hinter Feldschijen (3021 m.) par le glacier de Blauberg, environ 
5 heures et descente par le même itinéraire. 

31 août - 1er septembre également : Bergseeschijen **, escalade idéale 
clans la même région, avec comme seul défaut d'être un peu trop connue ... 
Course réservée aux bons varappeurs. Départ à 13 heures avec l'équipe du 
Hinter Feldschijen pour Goeschener Alp, 1 heure de montée à la cabane 
Bergsee. Dimanche ascension du Bergseeschijen (2815 m.) par l'arête sud. 

14-16 septembre (Jeûne fédéral) : Plan de ['Aiguille* et**, camping 
au pied des Aiguilles de Chamonix, avec courses moyennes et, difficiles, selon 
les capacités des participants et les conditions. Course ouverte à tous les 
varappeurs, mais spécialement recommandée aux avancés. Départ samedi 
à 6 heures, éventuellement aussi à 13 heures, pour Martigny-Chamonix en 
téléphérique jusqu'au Plan de l'Aiguille, installation du camp au Lac Bleu 
et début des escalades. Retour lundi soir. 

21-22 septembre ( contrairement au programme annuel !) : travaux à 
la cabane Saleina. Profitant largement des cabanes du CAS, nous voulons 
une fois par année contribuer à leur entretien. Notre cabane Saleina 
ainsi que son sentier comptent sur votre bonne volonté ! Départ samedi à 
13 heures pour Praz-de-Fort et montée en 3 heures. 
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Pour toutes vos assurances 

.... Vaudoise CV' Assurances 
Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie 

Efzensperger Jacques, agent général 
Rue du Musée 5, Neuchâtel, tél. 038 / 25 76 61 

Borel Jean-Michel Parcs 2 Neuchâtel 
Caffin Bernard Marnière 36 Hauterive 
Jaquef Raymond Traversière 25 Colombier 
Pasche Jean-Pierre Ch. Draizes 13 Cortaillod 
Vaufravers Gilles Beau-Site 22 Bêle 

24 35 18 
33 14 90 
41 21 95 
42 11 15 
41 36 56 

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES 

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel) 
TRA VAUX PUBLICS Téléphone (038) 46 14 61 

Maxi Puch RINO del FABBRO 
Ecluse 31 • Tél. 038 / 243955 • 2000 Neuchâtel 



28-29 septembre : Gross Lohner, course facile avec un peu de varappe, 
dans un cadre très sauvage. Départ samedi à 13 h. pour Spiez - Adelboden, 
3 heures de montée à la cabane Lohner. Dimanche ascension du Vorder 
Lohner (3048 m.), par l'arête ouest et redescente par la cabane. 

28-29 septembre également : Le Bargy**, varappes difficiles à très 
difficiles dans les Préalpes de Haute-Savoie. Départ samedi à 14 heures pour 
Genève-Bonneville-Mont Saxonnex, coucher sous tentes. Dimanche escalade 
dans la paroi nord du Petit Bargy (2099 m.), 350 m. de hauteur. 

A. R/R. M. 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de septembre : 

Août 
31 MM. Cochand Georges, Châtelard 13, Peseux. 

Septembre 
1 

7- 8 

14-15 

21 - 22 

28 - 29 

Octobre 
5- 6 

Tinembart Jean-Pierre, Préels 11, Cormondrèche. 

MM. Keller Ernest, Fahys 79, Neuchâtel, 
Borsay Charles, Sablons 3, Neuchâtel 

MM. Niklaus Jean-Pierre, Rochefort, 
Kolly Gilbert, Charmettes 19, Neuchâtel. 

MM. Sigg Oscar, Perreuses 8a, Colombier, 
Forrer Max, Ls-Berthoud 7, Neuchâtel. 

MM. Seggessemann Marc, Parcs 2, Neuchâtel, 
Seggessemann Jean-Jacques, r. Matile 16, Neuchâtel. 

MM. Frasse Roger, chemin des Vignes 27, Hauterive, 
iklaus Jean-Pierre, Rochefort. 

Cuirs et 
Peaux m Ju1zF1 ER 

Rue de ['.Hôpital 3 - Neuchâtel 



M c,sserey 
MAGASINS 
Portes-Rouges 131-133 
8VITRINES PARC 
NEUCHATEL - Tél. 25 5912 

Cycles - t-.-1otos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-15 Tél. 25 44 52 

NEUCHATEL 

Spécialités : Goutte d'Or 
Oeil de Perdrix - Pinot Gris 

ssayeur 
ttend 

VÊTEMENTS-SA 
à Neuchâtel: 12, rue St-Maurice 

• Tapis mur à mur 
• Tapis d'Orient 
• Rideaux - Peaux 
• Sols plastiques 
• Escaliers 

Ferblanterie • ln.slalla.tions sanitaires 

~DLER 
ET FILS NEUCHATEL 

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

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

La grande marque suisse 

CHAMPAGNE 
& 

GRANDS VINS MOUSSEUX 

DEPUIS 130 ANS 

Pendules Bijouterie 
H. FAVRE 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENI CAR 
AVIA Place du Marché 2000 Neuchâtel 



J. A. Neuchâtel 4 

Bibliothfqun de la Villa 

2000 Neuc hâte l 

C 

l\-ne Cantonale NeucbâteJ . 
Tous les avantages OJse 

d'une grande banque 
garantie par l'Etat 

La B N met se~ conseillers, à rntr di~poûtion 
dans toutes les localités iwportan,è~ 

du canton de Xeuchâtel. 

Entreprise neuchâteloise. la BCN 
e~t garantie par rEtat. 

Elle inn·stit ses fonds et accorde se crédits 
dans le canton. participa.nt ainsi 

à son dé,eloppewent. 
Et se~ décisions sont rapides. 

Un :en-fre per5onnallié 



0 

Ga aged OC 2 a e 



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Neuchâtel 
Face au port 
(f; 038 / 25 62 01 

"Reataurantbe la Q!,rappe 
f.a <roubre 
lfleuc~âtel 

Téléphone 23 26 26 
L. MARINI 

Parc devant et derrière le restaurant 
Fermeture hebdomadaire le mercredi 

Salles pour noces et conférences 

Spédl1{ités it.t1f 1elt1u~s 

Pour votre repas de midi, rendez-vous 

Au Libéral 
Le Restaurant chevrons 

Tél. 038 25 11 30 J.-L. Giroud 

Spécialité : « Tourte Forêt-Noire » 

Agence à Boudry 
((, 038 / 42 24 77 

251993 

A. BOTTERON, Port-Roulant 34 NEUCHATEL Téléphone 25 94 50 



Banquet annuel 1974 
Messieurs et chers collègues, 

Déjà les brumes s'étirent sur notre lac gris, le soleil devient plus clair, les 
teintes des feuilles se transforment en couleur or, l'odeur de la terre se fait 
plus lourde, les fleurs dans nos jardins baissent la tête, leurs rangs s'éclair-
cissent ... eh oui ... c'est le début de l'automne qui apparaît sur la pointe des 
pieds mais nous rappelle aussi que notre rencontre annuelle approche à 
grands pas. 

En effet, cette fameuse veillée, riche d'une camaraderie si profonde qui 
embellit la vie de chacun, se déroulera cette année à 

L'HOTEL DU LAC A AUVERNIER 

le samedi 2 novembre 1974, dès 19 heures 

Nous avons retenu pour vos papilles gustatives le menu suivant : 

Consommé 

Bondelles en sauce neuchâteloise 

Rôti de veau garni 

Pommes frites 

Salade maison 

Ananas au kirsch 

Café à discrétion 

pour le prix de 26 francs, service compris 

Inscriptions auprès de M. Henri Favre, hijontier, place du Marché, 
2000 Neuchâtel, jusqu'au jeudi 31 octob11:, .l':174. 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Je participerai au banquet annuel de la section neuchâtdoise du C.A. S. 
le samedi 2 novembre 1974. 

Nom: . ........ Prénom: . 

Domicile: 



l 

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



NEUCHATEL, octobre 1'974 N° 10 47me année 

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 7 octobre 1974, à 20' h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour : 1. Communications du Comité. 

2. Réception d'un nouveau membre. 

3. Courses passées et à venir. 

4. Divers. 

5. Récits avec clichés de quelques courses réalisées par la 
section en 1'974. 

Appel au peuple alpin 
Bertol et sa reconstruction, vous le savez, amis clubistes, va coûter gros. 

Il nous manque une forte somme. Pour plus de détails, voyez les quatre pages 
encartées dans ce bulletin. 

La commission de financement, avec l'aide de toutes les bonnes volontés 
va tirer maintes sonnettes qu'on sait argentées et qu'on espère généreuses, 
mais, comme on vous l'a dit avant le vote enthousiaste qui a décidé la recons-
truction, nous devons d'abord et surtout compter sur nous-mêmes. 

Nous sommes 650 membres dans la section, chacun plus ou moins au 
large, bien sûr. 

Il faut que chaque clubiste fasse sa part, aussi largement que la vue de 
Bertol, par temps clair ! 

Remplissez un bulletin de souscription ( encarté dans ce bulletin) le mieux 
que vous pouvez. Beaucoup de petit ruisseaux, surtout s'il en vient chaque 
mois, font une grande rivière et ... une nouvelle cabane. 

D'avance merci, pour la section et pour tous les amis de la montagne 
qui monteront à Bertol. 

AU NOM DE LA COMMISSION DE FINANCEMENT 
DE BERTOL: 

Le président, 
Yves de Rougemont 



i Jules Robert - Bevaix 
S. à r. 1. 

Tél. (038) 461292 

Entreprise de couverture et ferblanterie 

PROTECTION DU BOIS 

• Porcelaine 

• Cristal 

• Orfèvrerie 
Place des Halles 8 - (/' 251368 - Mme Y. Fischer, suce. 

1 invitationl œ 1 Marl~oro brunette! 
vous convient à un spectacle passionnant : leur fabrication . œ 
A cet effet, les portes de la plus importante fabrique de cigarettes de Suisse œ 
vous sont grand ouvertes. œ 
Chaque mardi, mercredi et jeudi, à 9 h., 10 h. et 14 h., des guides compétents œ 
vous feront découvrir les impressionnantes réalisations techniques et sociales l!!J 
des Fabriques de Tabac Réunies S.A., à Neuchâtel. l!!J 

œ 
mt Fabriques de Tabac Réunies S.A. œ 

Membre du groupe Phil ip Morris <p 0 38 2111 45 

Cave A. Ray S. A. 
1020 RENENS 

Distributeur : 
cc AU CEP D'OR » 
H. Willemin 
Vins et liqueur~ 

Tél. 038/25 32 52 - Ch. post. 20-8825 
Moulins 11 2000 NEUCHATEL 

.. r; 253604 ou 331720 

POMPES FUNÈBRES 

Evard-Flühmann 
Neuchâtel Toutes formalités 

Transports en Suisse et à l'étranger 



DECES 

MM. Jean Bienati. Bernard Lauener, Paul W enger, vétéran de 50 ans. 

MEMBRE REI TEGRE 

~1. Claude Henff. 

COMMUNIC TIO S 

Cours de gymnastique et de ski. - Comme chaque année, le cours de 
gymnastique préparatoire au ski se déroulera chaque vendredi soir, à partir 
du 11 octobre, de 18 h. 45 à 19 h. 45 à la halle du collège de Vauseyon, sous 
la direction d'un moniteur compétent. Il se poursuivra jusqu'en mars, le ser-
vice des sports de la Ville, n'accordant plus de salles pour une durée infé-
rieure à six mois, mais sera interrompu en janvier et en février durant les six 
soirées réservées aux séances sur neige. 

Pour en faciliter l'organisation, nons prion tous les membres intéressés 
de s'inscrire san tarder en versant an compte de chèques postaux de la sec-
tion. 20 - 1896. la finance de 30 francs (15 francs pour la gymnastique et 15 
francs pour le ski). -ous recommandons à chacun de venir parfaire a forme 
et a technique. 

Gardiennage de la cabane Perrenoud en 1975. - La liste d'inscription 
sera mi~e en circulation lors de la séance d'octobre. Jean-Pierre :Miihlemann 
compte sur votre bonne volonté et prend également vos annonce par télé-
phone au ' 0 31 47 43. Merci. 

Programme des courses 1975. - La Commission des courses e réunira 
les 26 et 27 octobre. Son menu sera d" autant plus alléchant que vous lui aurez 
soumis des projets variés. même i vous ne pensez pas pouvoir en assumer 
l" organisation. Prière d'adresser vos propositions à Willy Péq1ùgnot, Grand-
Rue 9, 203-1 Peseux, tél. 31 45 65. 

Quelques dates à retenir. - Prochain Comité, mercredi 23 octobre. 

Banquet. - Samedi 2 novembre. 
Match au loto. - Vendredi 8 novembre. 

PHARMACIE 

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

Téléphone 25 11 58 

n'oubliez pas de goûter sa spécialité 1ci1i4 le pain de Gênes 
2000 Neuchâtel - Saint-Maurice 2 - / 25 14 44 
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ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 2 septembre 1974 

L'été qui s'achève restera dans les souvenirs du montagnard une cuvée 
d'une bonne moyenne. Les visages bronzés de plusieurs membres présents sont 
là pour l'attester. On doit malheureusement à nouveau constater de très 
nombreux accidents de montagne et nous sommes reconnaissants que notre 
section n'ait pas été touchée. 

Nous avons eu à déplorer ces deux derniers mois le décès de trois 
membres vétérans, MM. Gustave Perregaux, Paul Wenger et Bernard Lauener. 
Nous présentons aux familles dans le deuil notre sincère sympathie. M. Perre-
gaux a eu la grande gentillesse et la délicate attention de nous léguer 10.000 
francs. Cette somme est particulièrement bienvenue maintenant et nous disons 
à sa famille toute notre reconnaissance. 

La salle de gymnastique du collège de Vauseyon a été réservée dès le 1er 
octobre pour notre traditionnel cours de préparation au ski. Avis aux ama-
teurs qui, souhaitons-le, seront nombreux. 

L'assemblée des délégués se tiendra à Bienne le 5 octobre prochain. Cette 
manifestation revêt pour nous une grande importance, puisqu'il y sera décidé 
la subvention à octroyer pour la reconstruction de Bertol. Le Comité central 
propose 50 0/o et nous espérons que nos collègues des autres sections feront 
preuve de compréhension à notre égard. En ce qui concerne l'augmentation 
des taxes de cabane, également à l'ordre du jour de cette assemblée, deux 
membres relèvent que la hausse importante pour les non membres ne va pas 
résoudre le problème. Hermann répond que chacun en est conscient, mais 
qu'il faut malgré tout essayer de freiner l'affluence massive de touristes de 
tous genres qui encombrent nos cabanes. 

Le CC vient d'éditer un fascicule sur « Jeunesse et Sport » afin de ren-
seigner et d'intéresser les sections à cet organe. Chez nous, la situation est 
des meilleures, et, grâce à notre chef OJ, nous bénéficions depuis longtemps 
des avantages offerts. 

Pour notre reconstruction et dans le cadre d'un cours de répétition, 
l'armée transporte ces jours-ci, à dos de mulets, 25 m 3 de gravier, d'Arolla au 
pied du glacier. Ceux qui connaissent le sentier se rendront compte qu'il ne 
s'agit pas d'un exercice pour petites natures. Nous remercions d'ores et déjà 
l'armée de sa collaboration. 

Les courses de cet été ont eu de bonnes participations et plusieurs ont 
bénéficié de magnifiques conditions. D'autres, moins chanceux, ont dû soit 
renoncer, soit abandonner en cours de route. Si vous voulez en savoir d'avan-
tage, venez à la séance d'octobre où la partie récréative est réservée à des 
films, photos et récits de courses de la section. 

Le Dr Junod, de Moutier, nous parla ensuite du sujet fort actuel du 
doping. L'alpiniste ne recourt pas facilement à de telles méthodes. Par contre, 
dans de nombreux sports de compétition il est fait, malgré les contrôles, un 
large usage du dopage. La science médicale, après nous avoir décrit toutes 
les catégories existantes, nous révèle les risques énormes encourus par ceux 
qui utilisent ces poisons. Nous adressons au Dr Junod tous nos remerciements 
pour son intéressant exposé. 

E.R. 
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Le.. bol1.l1.e chc..«ss«.-e 
de lHOhf Ct.ljl1.e s'achète 

chez 

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

].KURTt-11 
Chaussures 
Seyon 3 
Neuchâtel 

Tél. 25 17 64 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 34 17 

=-WiTTtNE~ Agence de voyages 
Réservation d'hôtels 
Cars et excursions Neuchâtel 

Saint-Honoré 2, r/J 25 82 82 

Couvet 
Déménagements 
T ransporls 

Saint-Gervais 1, ((; 63 27 37 Camionnage officiel CFF 

<fJ 038/57 14 15 

MAÇONNERIE 
BÉTON ARMÉ 
carrelage 

Les GEHEVEYS s/ COFFRAHE 

ERNASCONI 
</J 038/57 14 15 

104 204 304 404 504 

M. et J.-J. SEGESSEMANN & CIE 

GARAGE ou LITTORAL 
Pierre-à-Mazel 51 - Neuchâtel • (/J 038 / 25 99 91 
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TABLEAU D'HONNEUR DES VETERANS 
quz seront fêtés cette année 

Vétéran de 60 ans 
M. Emery Charles 

MM. Bachmann Fritz 

Vétéran de 50 ans 

Porret Albert 

Vétérans de 40 ans 

MM. Berthoud Jean-Rodolphe 
lmhof Alfred 

Petitpierre Max 
Pin Marcel 
Poyet Max 
Seiler Edgard 

J recklé Frédéric 
Pantillon Jules 

Vétérans de 25 ans 

MM. Bétrix Claude-André 
Brasey René 

Pellegrini Jean 
Péquignot Willy 
Stucker Pierre-Albert 
Leu Willy 

Diacon Albert 
Flisch Félix 
Monnier Charles 

COURSES DU MOIS 
Saus avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace 

5 et 6 octobre : Tour Noir, 3835 m., ou Grand Darrey, 3514 m. 
Pour tous renseignements, veuillez consulter le Bulletin de septembre. 

12 et 13 octobre: Arpelistock, 3035 m., Geltenhorn, 3071 m. 
Départ samedi à 10 h. pour Lauenen. Montée à la cabane Gelten en 3 h. 
Dimanche, ascension du Geltenhorn (3 heures) et de l'Arpelistock. 
Coût approximatif : 30 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Frédéric Jrecklé, tél. 25 72 43, 
Gérald Jeanneret, tél. 25 96 14, et Daniel Perret, tél. 25 88 14. 

19 et 20 octobre : Dent-Blanche, 4356 m. 
Départ samedi à 7 heures pour Les Haudères / F erpècle. Montée en 5 h. 
à la cabane Rossier. Dimanche, ascension de la Dent-Blanche par l'arête 
sud en 5 heures. Descente par le même itinéraire. 
Coût approximatif : 45 francs. 
Inscriptions auprès des-organisateurs : MM. Jacques Achy, tél. 31 48 37, 
Willy Galland, tél. 25 50 10, et Jean-Pierre Meyrat, tél. 33 47 40. 

26 et 27 octobre : Commission des courses 
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SECTION NEUCHÂTELOISE DU CAS 
Saars 6~ 2000 Neuchilel 
OJmpfe de reco11sfruclio11 à la BCN, CCP20-1~8 

de ta $P/lid -4/.Awl/a , 

r 

m1que#e de /11 nouvelle CDbtJns 
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1 
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Hlsforiq11e 
le refuge rie Berio~ situé i 3311"' da#if ude, {uf 
,itauguré le f;;oûf 1998. Agrandieffransformé à lrois l 
~prises, e» 191~ 1935 ef 1(148, ,ï abnre acluelleme11f CJ 

42 couche/Ier. Le g1rriie11 ne dispose que d'une chàm6re -
minuscule. ÛJ11strulle e11hëremewf e,, bois, /1 c16a11e 
esf véfusfe,. après 15 ans, les conditions exfrèmes régna»t 
à ce#e altitude sont IJJII frrlin d'ovoir raison d'elle. 
0ue foire? 
Si peu de couchelfe.r, u11e cuisine/le, u11 pelif réfeclolre, 
c 'esf trop peu pour lss visileurs de plus e11 p//~s 11om-
6re11x: 

8H 1962 : 166() nuitées- eH 1012 : 31811111,'Nes 
Il fout rer:onsfruire el 1gru11dir.. 

,fer SO~S -S-DL-

z et'ne sous -So~ 

1 
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LJ 
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LJ 

n 

D 

LJ 
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Nom 
Rue . 

Date 

A LA SECTION NEUCHATELOISE DU CAS 
SAARS 63 2000 NEUCHATEL 

Reconstruction de la Cabane Bertol 

Je verse un don de Fr. au c cp 2 0 - 13 6 • 

Je m'engage à verser au cep 20 - 136, dès le mois 
prochain, Fr. . pendant . mois. 

Envoyez-moi . bulletins de versement postaux 
pour mes dons futurs. 

Je prête sans intérêts, pour 10 ans au moins 
Fr. 

Je demande qu'on passe auprès de moi avec le livre 
d'or pour encaisser mon don. 

Je 

Envoyez-moi exemplaires de la présente à 
distribuer autour de moi. 

Prénom. 
. . Lieu 

Signature 

Veuillez mettre un X dans le 1 1 qui vous convient; après 
réception de votre versement, votre nom sera publié dans 
notre bulletin mensuel, sauf si vous mettez un X ici : J J 

• 1 • 1 • i 
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'2 
ccord avec les guldes ef auforifés de !, mg/on, nous 

reslerons à l'emP.kitemeHf acfuel. AiHSi 11ous mai»fe»ons 
l'alfraif de Beffol avtc so11,,c/ocher 11ef /11 vue i»com-
parable do11f OH jouif rie C8 promomoire. [)e lo, le 
1ardie;, ~uf surveiller les cordées loi» 1Jlurlour el- êlre 
,mmédlàlemenf ufi/e e» cas d'accirie11f. 
0uoi? 
NofïirJrchlfecfe et collègue ErdteHmoser, aul-eur de 
très nombreuses cabanes ries A/f!6S â foif u» 61111 pro-
jet dowf les graHdes lignes suivent: 
ConsfruchoH foncfifJ1111elle, en bois ign,fug~ BO cou -
cheHes, pàs uH m3 de gispll/é, u11e belle -/imsse 
abritée e11fre le ,,clocher"d là nouveHe cabàHB. 

-7 ------ --- ----; 
.....___,,Jj 1 1 

1 1 
1 1 
1 I 
1 anc/&1ne.. ubane 1 
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D'AVANCE MERCI! 

tournez svp ! 
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Notre cible 
Nous t1vons riéj, r1ssem6/é Fr: 101-000.-
La su6venfion tJllendue du cow,#é ceHfril du CAS 
devrt1if être d'âu moi11s fr. 24{)rJ()().-. Il nous resle 
à trouver un peu plus de fr. ~50YJ00. -

1 -

:..-a11c1eaae ca6;;,ne 

Oue ferez-vous? 
1ôüs nous aiderez J P!.rpéluer un refuge qui mbile 
6im voire effor/-el le nôfre. 
Amis de !, mowfagne I c 'tsf e11 foule confi1wœ que 11ou.r 
11ous adressons à vous et vous disons d'1v1nce 

• merc, 

SECTION NEIJCHÂTElOISE DU CAS 



GUSTAVE PERREGAUX 
Il était du siècle passé. Grâce 

à un parrain sensible à la beau-
t é des choses, il apprit à aimer 
la nat11re et la montagne. En-
tré à la section en 1918 (ca-
deau de Noël) il passa, au gré 
de sa carrière judiciaire à Som-
martel, à La Chaux-de-Fonds 
pour revenir définitivement à 
Neuchâtel. Fin connaisseur du 
climat clubistique neuchâtelois, 
donc nn sage, il siègera 7 ans 
au comité : son passage à di-
vers postes a été très remar-
qué. Sa modestie l'avait emp ê-
ché d' accéder à la présidence . 

Mais c'est dans le terrain 
qu'il faut retrouver Gustave dit 
T atave pour ses amis. Compa-
gnon ouvert aux beaux pano-

ramas, il manifestait sa joie de vivre. Fidèle aux semaines des quadragénaires, 
il les a fait durer très longtemps. Il avait le teint délicat, aussi s'affublait-il, 
sur les glaciers, d'un grand voile comme son ami Marchand de La Chaux-de-
Fonds ; ils étaient pour nous les agriculteurs alpins de la magistrature. Soirées 
animées en cabanes grâce à l'humour qu' il déployait, humour parfois féroce. 
Il savait raconter la petite histoire avec le mot juste et le détail piquant et 
il était bon public. 

Puis, atteint par la limite d'âge, notre juge cantonal s'en alla à Wavre, 
d'où il voyait la chaîne des Alpes ou, faisant demi-tour, la côte de Chaumont, 
côte qu' il gravissait si souvent, en solitaire, le samedi après-midi pendant de 
nombreuses années. 

Son enseignement a été riche pour nous. Nous conserverons aussi la gen-
tillesse de son sourire . Nous exprimons à Mme Perregaux notre sincère sym-
pathie. 

A. l . 

VOS CHAUSSURES 
de promenade, montagne et varappe pour enfants, dames et hommes, au 

MAGASIN SPÉCIALISÉ 

Tél.038 / 421246 DESPLAND 2022 BEVAIX 

93 



flftl 
Agence officielle FIAT 

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

REVISIONS DE CITERNES 

H Y P R O M AT - LA V AG E Huiles V E E D O L 
CHARBON. MAZOUT • PNEUS e BENZINE 

PAOUETTE & Cie - Bêle-Colombier AUTO-CENTRE - 2034 Peseux 
Téléphone (038) 41 22 54/55 Téléphone (038) 31 46 40 
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COTE 71 - Tél. 038 25 16 57 cliches 
villars et cie 
SKIS TOSALLI 

COLOMBIER - Téléphone 412312 

neuchatel 
Ses conseils sont avisés 
car il prend le temps d'essayer 
la marchandise qu'il vend. 

Voyez ses 7 vitrines 



LE COIN DE L'O.J. 
Courses. - Comme vous l'avez appris par circulaire, 

des modifications sont intervenues dans notre programme. 

5-6 octobre: Petite Dent de Morcles, course de varappe 
supplémentaire. Départ samedi à 13 h. 30 pour Bex -
J averne, montée à la cabane de la Tourche en une bonne 

heure. Dimanche, escalade de la Petite Dent de Morde (2391 m.) par l'arête 
du Roc Champion, varappe de difficulté moyenne, et descente par le Nant 
Rouge - la Tourche. 

12-13 octobre : « Journées d'o1'.ientation pour les OJ romandes », orga-
nisées par l'OJ Moléson dans la Gruyère. Départ samedi à 16 h. Pour les 
détails, voir la circulaire du 17 septembre. Des inscriptions tardives sont 
encore possibles. 

19-20 octobre : Lobhorner, dernière course de varappe. Cette arête, 
située en dessus de Lauterbrunnen et en face du massif de la Jungfrau, 
offre une varappe intéressante et assez difficile dans un calcaire solide, avec 
plusieurs rappels. Départ samedi à 13 h. pour Berne - Interlaken - lsenfluh, 
2 ½ heures de montée à la cabane Suls. Dimanche, traversée des six sommets 
des Lobhorner (2519 m.) et redescente par la cabane à lsenfluh. 

Programme 1975. - La commission OJ et les moniteurs J + S se réu-
niront les 9-10 novembre pour élaborer le nouveau programme. Le chef OJ 
accepte très volontiers vos propositions (écrites), désirs et critiques, jusqu'au 
1er novembre. 

Matériel OJ. - Tout le matériel emprunté doit être restitué au plus tard 
le 18 octobre, pour contrôle et mise en état. 

Jeunesse + Sport. - L'activité « alpinisme » se terminant avec les Lob-
horner, vous êtes invités à présenter vos carnets J + S au chef OJ pour ins-
cription du cours. Ceux qui s'intéressent à obtenir la distinction le signaleront 
en même temps, mais au plus tard le 18 octobre. 

Admissions. - Nous avons eu le plaisir d'accueillir dans nos rangs les 
camarades suivants : Pierre-Olivier Mojon, Neuchâtel; Jacques Hubin, Cer-
nier ; Jürg Feurer, Colombier ; Olivier Salvi, Neuchâtel. 

Nous leur souhaitons une cordiale bienvenue et espérons les voir souvent 
en course. 

A. R.! R. M. 

Ne partez pas en montagne sans vous être servi 

à notre Bullet Express 
Choix de snacks, sandwiches ou pâtisserie - Vins de Neuchâtel et autres 
régions - Flacons de cognac, kirsch ou williamine, etc. 

Buffet CFF, Neuchâtel 



96 

Pour toutes vos assurances 

..a.~ Vaudoise CV' Assurances 
Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie 

Efzensperger Jacques, agent général 
Rue du Musée 5, Neuchâtel, tél. 038 / 25 76 61 

Borel Jean-Michel Parcs 2 Neuchâtel 
Calfin Bernard Marnière 36 Hauterive 
Jaquet Raymond Traversière 25 Colombier 
Pasche Jean-Pierre Ch. Draizes 13 Cortaillod 
Vautravers Gilles Beau-Site 22 Bôle 

24 35 18 
33 14 90 
41 21 95 
42 11 15 
41 36 56 

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES 

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel) 
TRA VAUX PUBLICS Téléphone (038) 46 14 61 

Maxi Puch RINO del FABBRO 
Ecluse 31 • Tél. 038 / 2439 55 • 2000 Neuchâtel 



La dernière course d'un clubiste 
Après le décès du regretté Gustave 

Perregaux, son testament a réservé à 
notre section deux surprises de son 
crû: 

Il nous a légué 10.000 francs, legs 
bienvenu en ces temps de reconstruc-
tion de cabane. Il a montré ainsi, avec 
une belle générosité, ce qu'est un bon 
clubiste. Ce n'est pas seulement celui 
qui participe régulièrement aux cour-
ses et à l'activité de la section, comme 
il l'a fait. C'est aussi celui qui, en 
plus, après les années où l'âge a ra-
lenti puis empêché les excursions en 
haute montagne, sait se rappeler les 
belles heures d'autrefois et tester lar-
gement, sans pour autant négliger ce 
qui doit revenir aux proches. Merci 
au clubiste défunt. Merci aussi à ses 
héritiers d'accepter sereinement et 
respectueusement ses dernières vo-
lontés. 

Il a aussi émis le vœu que quel-
ques membres de notre section ré-
pandent ses cendres sur un sommet 
peu fréquenté des Alpes suisses dé-
passant 3000 mètres. Quatre d'entre-
nous, le président, deux anciens pr é-
sidents et un juge au tribunal que le 
défunt présida, ont accompli son vœu 
le dimanche 8 septembre 1974. 

* * * 
La neige fraîchement tombée en 

altitude et la météo peu favorable 
nous ont imposé un sommet moins 

élevé que notre ami l'aurait mérité 
l'Arpelistock, 3035 m. 

Partis en voiture, à l'aube, par un 
ciel à moitié découvert, nous trou-
vons au Valais un ciel couvert et des 
nuages noirs vigoureusement poussés 
contre les flancs des montagnes par 
11n fœhn fâcheux. La montée au col 
du Sanetsch ou de Senin par une 
route étroite se faufilant dans une 
gorge grise est lugubre à souhait. 
L'auto laissée au col, nous montons 
dès 7 h. 45 par l'arête de l'Arpille. Le 
vent nous fouette d'une pluie fine qui 
donne au sol ardoiseux un coloris de 
deuil et une consistance glissante. 
Plus haut, l'arête devient rocheuse, 
mais reste facile. Montée sans his-
toire dans le brouillard qui règne jus-
qu'en haut, poussé vivement par un 
vent qui manque fâcheusement de 
chaleur. La pluie a presque cessé à 
rarrivée au sommet, vers 10 heures. 
Dans le brouillard, bref repos et, pour 
ceux à qui la montée et la mission 
n'ont pas coupé l'appétit, bref pique-
nique. 

A 10 h. 35, le président ouvre l'urne 
et le plus âgé répand les cendres, sans 
cérémonie, car notre ami n'en vou-
lait pas, mais avec émotion. 

La descente nous ramène vite au-
dessous du brouillard puis au col où 
nous arrivons avant midi. En même 
temps, le soleil et le vent nous font 
le plaisir de nettoyer les sommets de 

NEUCH TEL Marcel Cornu 
Propriétai re-viticu lteu r 

Tél. 038 / 311355 
2036 Cormondrèche 

Blancs et rouges « Pinot-Noir Oeil-de-Perdrix » 

Grands vins de Bourgogne et de Bordeaux - Apéritifs - Spiritueux 



leur couverture nuageuse. C'est au so-
leil que nous séchons, réchauffons et 
restaurons, près du lac artificiel du 
Sanetsch sur la frontière berno-valai-
sanne, en regardant la Haute-Gruyère 
et les sommets voisins. 

notre canton pour l'apéritif de l ' ami-
tié. Nous nous quittons peu avant 19 
heures, après une course qui fut belle, 
malgré ses intempéries et son carac-
tère particulier, en nous disant: Gus-
tave Perregaux, un éminent juriste, 
un fervent alpiniste, fut aussi un bon 
clubiste. Ne l'oublions pas ! Y. d. R. 

Après un arrêt à Savièse, la voi-
ture présidentielle nous ramène dans 

Octobre 5 - 6 

12 - 13 

19 - 20 

26 - 27 

Novembre 2 - 3 

Confection 
Lingerie 

Corseterie 
Bonneterie 

Tout pour l'enfant 
Chemiserie 

CABANE P E RR E NOUD 
Surveillants pour le mois d'octobre 

MM. Frasse Roger, chemin des Vignes 27, Hauterive, 
Niklaus Jean-Pierre, Rochefort. 
Reiser Albert, ch. des Villarets 10, Cormondrèche, 
Bille René , Russie 2, Le Landeron. 
Giani Aldo, G.-Ritter 9, Neuchâtel, 
Schmidt André, Jaquet-Droz 9, Neuchâtel. 
Zihlmann Charles, Chavannes 46, Cortaillod, 
Michel Jean, Bel-Air 41, Neuchâtel. 
Pfander Willy, Charmettes 26, Neuchâtel, 
Steiner Jean, Rugin 27, Peseux. 

NEUCHATEL - Place d es Halles 9 - Seyo n 1 

Vos fournisseurs attitrés 
Quincaillerie - Outillage - Matériaux de construction - Charbons 
Revision de citernes 
HAEFLIGER & KAESER S.A. ((; 21 11 21 
Mazout - Benzine - Produits pétroliers 
CARBURANTS S.A. ((; 21 11 21 

Discounts Ph. Berlhoud & C1
e 

Corcelles : rue de la Gare 7 
La Chaux-de-Fonds : rue du Progrès 113 a 
Moral : Bernstrasse 22 
Neuchâtel : Portes-Rouges 46 

Grand cho ix aux pri x les plus justes - Parc pou r autos 

Alimentation 
Vins - Apéritifs 
Eaux-de-vie 
Liqueurs 



M c,sserey 
MAGASINS 
Portes-Rouges 131-133 
8VIT RINES PARC 
NEUCHATEL - Tél. 255912 

Cycl e s - Motos - Spo rts 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-15 Tél. 25 44 52 

NEUCHATEL 

1lllt &~ 
DOMAINE lliO.! 

--1.UVERN\\'.-?-
Spécia lités : Goutte d'Or 

Oeil de Perdrix - Pinot Gris 

ssayeur 
ttend 

VÊTEMENTS-SA 
à Neuchâtel: 12, rue St-Maurice 

• Tapis mur à mur 
• Tapis d'Orient 
• Rideaux - Peaux 
• Sols plastiques 
• Escaliers 

Ferblant:eri..e • lnst.alla..t:ions sanitaires 

SCDLER 
ET FILS NEUCHATEL 

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

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE • LUNETTERIE 

Maîfre-oplicien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

La grande marque suisse 

CHAMPAGNE 
& 

GRANDS VINS MOUSSEUX 

D E PUIS 130 ANS 

Pendules Bijouterie 
H. FAVRE 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENICAR 
AVIA Place du Marché 2000 Neuchâtel 



Bib.t:..ithP.Que de la Villa 

2000 Neuchâtel 

C 

J. A. Neuchâtel 4 

( 

ne cantonale NeuchâteJ . 
\\'a-\\(1 Tous les avantages 0Jse 

d'une grande banque 
garantie par l'Etat 

La BCN met ses conseillers à votre disposition 
dans toutes les localités importani:;::g 

du canton de Neuchâtel. 

Entreprise neuchâteloise, la BCN 
est garantie par l'Etat. 

Elle investit ses fonds et accorde ses crédits 
dans le canton, participant ainsi 

à son développement. 
Et ses décisions sont rapides. 

Banque Cantonale Neuchâteloise 

Un service personnalisé 

...__ ______ _) 
IU86llLUII, ~fUCHAIE! 



--
c:> z 

w 
a: = == " w 
> = z: 
....1 
w 
!--
< :c 
:::) 
w 
:z 

Distributeur exclusif 

OPE L 
CHEVROLET 
BUIC K 

Station service AGtP 

Téléphone 33 11 44 

Garage du Roc 2068 Hauterive 



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Neuchâtel 
Face au port 
</J 038 / 25 62 01 

RestaucanU>e la œcappe 
t.a <Joubce 
neuc~attl 

Téléphone 23 26 26 
L MARINI 

Parc devant et derrière le restaurant 
Fermeture hebdomadaire le mercredi 

Salles pour noces et conférences 

Spéei~lités H~lie1uH~s 

Pour votre repas de midi, rendez-vous 

Au Libéral 
Le Restaurant chevrons 

Tél. 038 25 11 30 J.-L. Giroud 

Spéclalité : cc Tourte Forêt-Noire » 

Agence à Boudry 
7°' 038 / 42 24 77 

</J 2519 93 

A. BOTTERON, Port-Roulant 34 NEUCHATEL Téléphone 25 94 50 



NEUCHATEL, novembre 1974 47me année 

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 4 novembre 1974, à 20 h. 15, au Musée d'ethnographie, Neuchâtel 

Ordre du jour: 1. Communications du Comité. 
2. Candidatures. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Visite commentée de l'exposition « Thaïlande, art et 

religion ». 

CANDIDATURES 
M. Roger Huguenin, 1914, Neuchâtelois, industriel, à Neuchâtel, pré-

senté par MM. Charles Borsay et René Margot. 
M. Claude Laperrou:za, 1934, Genevois, médecin, à Saint-Aubin, pré-

senté par MM. Pierre Glardon et Marcel Wermeille. 

DÉCÈS 
M. Marcel Etienne, vétéran de 50 ans, ancien membre du C.C. 

COMMUNICATIONS 
Banquet. - Nous rappelons que les clubistes qui auraient omis de s'ins• 

crire peuvent encore le faire par téléphone jusqu'à vendredi soir 1er novembre 
à 19 heures auprès d'Henri Favre ( tél. 25 64 83, magasin 25 42 38). ·· 

Assemblée mensuelle du lundi 4 novembre. - L'assemblée de novembre 
se déroulera au Musée d'ethnographie. Elle sera suivie d'une visite commentée 
de l'exposition « Thaïlande, art et religion». Les épouses et les enfants des 
clubistes, de même que les membres de l'OJ y sont cordialement invités. 
Entrée 2 francs. 

Gardiennage de la cabane Perrenoud. - La liste d'inscription des gar-
diens sera mise encore une fois en circulation lors de la séance de novembre. 
Vous pouvez également vous inscrire par téléphone auprès de Jean-Pierre 
Mühlemann, tél. 31 47 43. 

PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de !'Hôpital 
Téléphone 25 11 58 

Toul article de pharmacie 
el parapharmacie 



Jules Robert - Bevaix 
S. à r. 1. 

Tél. (038) 4612 92 

Entreprise de couverture et ferblanterie 

PROTECTION DU BOIS 

• Porcelaine 

• Cristal 

• Orfèvrerie 
Place des Halles 8 - 25 13 68 - Mme Y. Fischer, suce. 

1 invitation 
i Marl~oro 

lm 
lm 
lm 
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lm 
lm 
lm 
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MURATTI 
AMBASSADOR brunette; 

vous convient à un spectacle passionnant : leur fabrication . 
A cet effet, les portes de la plus importante fabrique de cigarettes de Suisse 
vous sont grand ouvertes. 

Chaque mardi, mercredi et jeudi, à 9 h., 10 h. et 14 h., des guides compétents 
vous feront découvrir les impressionnantes réalisations techniques et sociales 
des Fabriques de Tabac Réunies S.A., à Neuchâtel. 

lm 
lm 
lm 
lm 
lm 
lm 
lm 

Fabriques de Tabac Réunies S.A. 1m 
Membre du groupe Philip Morris (1) 038 2111 45 

Cave A. Ray S. A. .. rtJ 253604 ou 331720 

1020 RENENS 
Distributeur : 
« AU CEP D'OR » 
H. Willemin 
Vins et liqueurs 

Tél. 038/25 32 52 - Ch. post. 20-8825 
Moulins 11 2000 NEUCHATEL 

POMPES FUNÈBRES 

Evard-Flühmann 
Neuchâtel Toutes formalités 

Transports en Suisse et à l'étranger 



Comité. - Prochaine séance : mercredi 13 novembre. 

MAT C H AU LOT 0 
de la section neuchâteloise du Club Alpin smsse 

Vendredi 8 novembre 1974, à 20 heures, 
au Cerole libéral à Neuchâtel. 

Cabane Perrenoud. - La cabane Perrenoud est réservée les samedi 30 
novembre et dimanche 1 cr décembre par les participants à la rencontre des 
quinquagénaires. Il ne sera pas possible d'y passer la nuit. 

Cours central pour moniteurs de ski de randonnée ( fond). - Le cours 
central aura lieu aux Rasses du 10 au 12 janvier 1975. Il est réservé aux clu-
bistes qui s'engagent à fonctionner par Ja suite comme chefs de classe ou 
chefs de courses au sein de la section. Les intéressés voudront bien s'adresser 
sans retard au président. 

Gardiennage de La Menée. - La Menée sera gardée durant les week-end 
:l'hiver comme ces dernières années. Afin de susciter plus d'intérêt pour notre 
seconde cabane du Jura, le gardiennage qui débutera en décembre sera pro-
longé jusqu'à fin mars. 

La Menée. - La Menée est réservée pour des groupes qui y passeront la 
nuit aux dates suivantes: 

2 - 3 novembre : hôtes valaisans au banquet. 
23 - 24 novembre: groupe de Soleure conduit par notre membre Frant1; 

Lüscher. 

Ne partez pas en montagne sans vous être servi 

à notre Bullet Express 
Choix de snacks, sandwiches ou pâtisserie - Vins de Neuchâtel et autres 
régions - Flacons de cognac, kirsch ou williamine, etc. 

Buffet CFF, Neuchâtel 

NEUCH TEL Marcel Cornu 
Propriétaire-viticulteur 

Tél. 038/311355 
2036 Cormondrèche 

Blancs et rouges « Pinot-Noir Oeil-de-Perdrix » 

Grands vins de Bourgogne et de Bordeaux - Apéritifs - Spiritueux 
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.Lill totrne chtrnssu.-e 
de mottf Ptljtte s'achète 

chez 

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

Neuchâtel 

].KURTt-11 
Chaussures 
Seyon 3 
Neuchâtel 

Tél. 2517 64 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 34 17 

Agence de voyages 
Réservation d'hôtels 
Cars et excursions 

Saint-Honoré 2, <f,; 25 82 82 

Couvet 
Déménagements 
T ransporfs 

Saint-Gervais 1, <f,; 63 27 37 Cam ionnage off icie l CFF 

038/57 1415 

MAÇONNERIE 
BÉTON ARMÉ 
carrelage 

les GENEVEYS 5/ COFFRANE 

ERNASCONI 
(f,; 038/57 14 15 

104 204 304 404 504 

M. et J.-J. SEGESSEMANN & CIE 

GARAGE DU LITTORAL 
Pierre-à-Mazel S1 - Neuchâtel - 038 / lS 99 91 



ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 7 octobre 1974 

Notre président a préféré la douceur de la Côte-d'Azur à notre com-
pagnie, et surtout à l'hiver prématuré qui nous tombe dessus ; nous le com-
prenons fort bien. Willy Galland ~e remplace et arbore le sourire des grands 
jours pour annoncer la bonne nouvelle que l'assemblée des délégués nous 
octroie une subvention de 50 0/o pour notre reconstruction de Bertol, soit une 
somme de 300.000 francs environ. Voilà de quoi alléger un peu les soucis de 
la commission de financement. Mais, Messieurs, n'oubliez pas qu'il reste encore 
200.000 francs à trouver. La commission fera le maximum possible, mais 
comme l'on doit d'abord compter sur soi-même, nous sommes persuadés que 
tous les clubistes ouvriront leur porte-monnaie avec le même enthousiasme 
qu'ils ont eu lors de la votation sur le projet. 

A la même assemblée des délégués, il a été décidé de fixer les taxes de 
cabanes à 5 francs pour les membres et entre 9 et 15 francs pour les non -
membres. Pour cette dernière catégorie, les sections fixent pour leurs cabanes 
le montant qui leur convient dans cette fourchette. Le centre alpin qui a usé 
beaucoup de salive et fait couler pas mal d'encre sera finalement créé à la 
Furka. Cette région offre beaucoup de possibilités : ascensions avec des diffi-
cultés diverses, varappe, glace etc. Par contre, il ne sera utilisable qu'en été. 
Le coût dépasse largement le million. 

ous avons eu la tristesse de perdre un membre en la personne de M. 
Jean Bienati, enlevé trop tôt à l'affection de sa famille et de ses camarades. 
Nous présentons à tous les siens notre sincère sympathie. 

Les courses du mois ont naturellement passablement souffert des condi-
tions météorologiques déplorables. Plusieurs projets ont dû être abandonnés. 
I os vétérans ont eu plus de chance et leur sortie au Mont Gelé a eu lieu 
dans de bonnes conditions. Ils ont même vu des chamois sur le ilentier des ... 
chamois. Bravo ! 

Dans les divers, un membre propose d'alimenter le fonds de reconstruc-
tion de Bertol en y versant le montant des subventions de courses pour 1975, 
soit environ 700 à 800 francs. Cette idée est acceptée à l'unanimité. Un autre 
membre est très inquiet de savoir s'il y aura au moins du travail à la journée 
du bois à La Menée. Willy Galland le rassure que chacun aura largement de 
quoi s'occuper, ne serait-ce que pour aider à manger la choucroute. 

Pour respecter une tradition jeune mais déjà bien ancrée, la partie 
récréative de cette oirée fut consacrée à des récits de courses de la section 
avec diapositives. l ous avons vécu 4 courses magnifiques et nous remercions 
sincèrement les collègues qui ont si bien su nous divertir. 

E.R. 
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t Marcel Etienne 

Marcel Etienne fit partie de notre section pendant plus de 50 ans. Très 
jeune, il fut attiré par la montagne. C'est tout d'abord avec ses parents qu'il 
explora la région de Pra2"-de-Fort à laquelle il devait, toute sa vie, s'attacher 
de plus en plus. Puis, avec ses camarades d'études de l'Ecole polytechnique 
de Zurich, il parcourut d'autres régions. Enfin, devenu membre du CAS, il 
fit l'ascension de nombreux grands sommets, souvent par les voies les plus 
difficiles ; il affectionnait particulièrement le massif du Mont-Blanc, les mon-
tagnes de Zermatt et celles de l'Oberland bernois. 

Il est difficile de définir la personnalité de Marcel Etienne, tant elle fut 
riche, variée et vivante. Il vécut tout d'abord pour sa famille, dont il suivait 
chaque pas avec cœur et intelligence. II faudrait ensuite des pages et des pages 
pour écrire l'importance que jouèrent dans sa vie l'amitié et les relations 
humaines. Patiemment et avec un rare discernement, il construisit un édifice 
exceptionnel de gentillesse et d'amabilité ; il était comme on l'a relevé le 
« point de convergence » des bonnes volontés. L'entregent lui était inné ; sa 
conversation était attrayante et ses narrations, parfois émaillées de quelques 
mots crus, avaient un pittoresque irremplaçable. Il mit ses dons au service de 
notre section lors de ses courses, séances ou banquets, mais aussi au service 
du Comité central du CAS dont il fit partie de 1953 à 1'955 et où il s'occupa 
particulièrement de l'alpinisme hivernal ; il sut recommander ce qu'il y avait 
de bon dans le nouveau matériel et la nouvelle technique du ski, tout en déve-
loppant ce qui fait la valeur du tourisme hivetnal de moyenne et haute mon-
tagne. Il visait toujours très haut et savait choisir les collaborateurs les plus 
valables, et son sens des relations humaines contribua à rapprocher notre 
grand club de ceux des pays qui nous environnent. 

Ces dix dernières années, la maladie empêcha Marcel de parcourir h 
montagne, mais une sérénité miraculeuse donna à notre ami le pouvoir de 
communiquer sa joie. C'est le dernier cadeau qu'il nous fit, plus précieux 
encore que tous ceux qu'il prodigua autrefois. 

P.S. 

Cuirs et m Ju1zF1 E R Peaux Rue de !'.Hôpital 3 - Neuchâtel 

Confection 
Lingerie 

Corseterie ~-~.J.a. lonneterie 
Tout pour l'enfant 

Chemiserie NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1 
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COURSES DU MOIS 
Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace. 

10 novembre : Course dans le Jura : La Tourne, Rocher de 'Tablette, Solmont 
Départ dimanche à 8 h. 30. 4 heures de marche environ. 
Coût approximatif: 5 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Roger Ballet, tél. 24 25 81, 
Ernest Bühlmann, tél. (039) 41 19 36, et Ernest Keller, tél. 25 78 35. 

17 novembre : Journée du bois à La Menée 
Rendez-vous à La Menée dès 9 heures. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Ernest Bühlmann, tél. (:J39) 
41 19 36, Charles Perret, tél. (039) 23 38 84, et Jean-Pierre Tinembart, 
tél. 31 31 64. 

24 novembre : ltandonnée d'orientation dans l'Oberholz 
Départ dimanche à 8 heures. 
Coût approximatif: 5 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Aloïs Beer, tél. 25 75 83, 
Willy Galland, tél. 25 50 10, et Jean-Claude Schnorr, tél. 25 57 30. 

LE COIN DE L'O.J. 
Enfin une course réussie ! C'est au nombre de 12 que 

l'OJ a gravi le Wetterhorn les 24-25 août. Malgré les nom-
breux alpinistes dans la voie normale, le sommet fut vite 
atteint, sans doute grâce au déjeuner qui donna la grande 
forme : tranche de bain et thé sans sucre ... Au retour, 

l'équipe arriva à Grindelwald juste avant l'orage. 
Les 31 août-1er septembre, départ par désespoir ! Sous la pluie battante 

à Gœschener Alp, l'idée d'y camper était vite abandonnée ; ainsi, tous les 
19 participants montaient à la cabane Bergsee. Dimanche matin, coup de 
théâtre : pas un nuage, grand soleil sur un paysage hivernal ! Mais hélas ! une 
fois la neige et la glace fondues sur les rochers, il était trop tard pour attaquer 
l'arête sud du Bergseeschijen ; nous avons dû nous contenter de ses contre-
forts et de l'arête est. 

Grand succès de la course du Jeûne : les 26 participants ont bénéficié 
d'un temps beau et chaud pour camper près du lac Bleu, au Plan de !'Aiguille. 
En petits groupes, nous avons réalisé de belles ascensions : arête des Papillons, 
Petits Charmoz, Aiguille de l'M, Grépon, ainsi qu'une « photo-safari » à 
!'Aiguille du Midi. Un vent très violent nous a empêché de faire l'arête et 
l'éperon des Cosmiques et a aussi endommagé une de nos tentes. Quelle 
merveilleuse aventure, cette vie simple dans le cadre sauvage des Aiguilles 
de Chamonix. 

Huit paires de bras seulement étaient à l'œuvre, les 21-22 septembre à 
aleina. mais ils ont fourni du bon travail sur le sentier et dans la cabane. 

Temps incertain mais sans pluie et ambiance des plus gaies. 
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flRl 
Agence officielle FIAT 

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

REVISIONS DE CITERNES 
CHARBON. MAZOUT • PNEUS e BENZINE 
H Y P R O M AT - LA V A G E Huiles V E E D O L • PAQUETTE & Cie - Bêle-Colombier AUTO-CENTRE - 2034 Peseux 
Téléphone (038) 41 22 54/55 Téléphone (038) 31 46 40 

COTE 71 - Tél. 038 25 16 57 cliches 
villars et cie 
SKIS TOSALLI 

COLOMBIER - Téléphone 41 2312 
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neuchatel 
Ses conseils sont avisés 
car il prend le temps d'essayer 
la marchandise qu'il vend. 

Voyez ses 7 vitrines 



,· 

Les courses suivantes, Gross Lohner, Dent de Mordes, Bargy, ont toutes 
subi Ie même sort: suppression à cause de la neige précoce et du temps 
lamentable. 

La course d'orientation des 12-13 octobre a dû être ramenée de la mon-
tagne en plaine: c'était près de Grandvillard que les Fribourgeois avaient pré-
paré un parcours très joli, mais techniquement trop facile. Ainsi, la liste des 
résultats, pas très flatteurs pour nous, n'a aucunement diminué le plaisir des 
9 participants. 

Course. - 17 novembre : la course spéléologique prévue ne pourra pas 
se réaliser pour des raisons indépendantes de notre volonté. Vu l'enneigement 
exceptionnel, nous vous proposons, en remplacement, une journée de ski de 
piste dans une station choisie en fonction des conditions. Renseignements au 
colloque ou auprès du chef OJ. 

Ski de fond. - Pour continuer notre activité dans ce domaine, nous 
organisons de nouveau un cours de ski de fond. Comme nouveauté, il com-
prendra, en p1lus de quelques samedis après-midi et un week-end, une tra-
versée du -Jura de plusieurs jours pendant les vacances de Noël. Le matérie.l 
(skis, souliers et bâtons) sera mis à disposition des participants réguliers par 
J + S, le fart etc., par l'OJ. Le programme détaillé du cours sera publié dans 
le Bulletin de décembre. Pour obtenir du matériel J + S, l'inscription avec 
indication de la grandeur des souliers est indispensable jusqu'au 8 novembre 
auprès du chef OJ. 

Thaïlande, art et religion. - L'OJ est invitée à l'assemblée de la section 
du 4 novembre à 20 h. 15, au Musée d'ethnographie. Après la partie adminis-
trative aura lieu une visite commentée de cette exposition. 

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons le décès tragique de 
notre camarade ojien André Schüpbach, fils de notre ami Werner Schüpbach, 
membre de .la section générale et frère de Moniqu,e, emporté par une ava-
lanche sur les pistes du Super-Saint-Bernard. 

Nous tenons à exprimer, au nom de l'OJ tout entière, aux parents et à 
la sœur de notre camarade trop tôt disparu, combien nous partageons leur 
chagrin et à les assurer de toute notre sympathie. Le souvenir d'André restera 
à tout jamais gravé dans nos cœurs. 

Discounts Ph. Berthoud & C'e 
Corcelles : rue de la Gare 7 
La Chaux-de-Fonds : rue du Progrès 113 a 
Morat : Bernstrasse 22 
Neuchâtel : Portes-Rouges 46 

Grand choix aux prix les plus justes - Parc pour autos 

R.M. 

Alimentation 
Vins - Apéritifs 
Eaux-de-vie 
Liqueurs 
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Pour toutes vos assurances 

Vaudoise CV Assu·rances 
Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie 

Etzensperger Jacques, agent général 
Rue du Musée 5, Neuchâtel, tél. 038 / 25 76 61 

Borel Jean-Michel Parcs 2 Neuchâtel 
Caltin Bernard Marnière 36 Hauterive 
Jaquet Raymond Traversière 25 Colombier 
Pasche Jean-Pierre Ch. Draizes 13 Cortaillod 
Vaulravers Gilles Beau-Site 22 Bôle 

24 35 18 
33 14 90 
41 21 95 
42 11 15 
413656 

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES 

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel) 
TRA VAUX PUBLICS Téléphone (038) 46 14 61 

Maxi Puch RINO del FABBRO 
Ecluse 31 • Tél. 038 / 24 39 55 - 2000 Neuchâtel 



Course au Dürrenhorn (4034 m.) 
des 6 et 7 juillet 1974 

Quatorze personnes se sont inscrites 
à cette course d'entraînement, ainsi 
qualifiée par ses organisateurs, F. 
Jaecklé, L. Poidevin et A. Rieder. 
Le samedi matin, à 7 heures le temps 
couvert amène les participants à re-
mettre en question le départ. Mais 
l'optimisme presque général l'empor-
tant, et après quelques considérations 
philosophiques sur le temps de ce 
début d'été, chacun apporte sa colla-
boration au fait qu'il s'agit de re-
trouver un absent que personne ne 
connaît : excellente mise en train, 
d'ailleurs, que les aller-retour Beau-
lac-Cabine téléphonique-Palace. A 8 
heures moins un quart, il nous faut 
bien accepter la problématique réa-
lité : nous ne serons que treize. 
Le déplacement en voitures se fait 
&ans contretemps. Tout au plus, est-il 
ponctué de fréquents hochements de 
têtes en direction du ciel, accompa-
gnés de constatations à l'image som-
bre des nuages. Une panse-café-ravi-
taillement à Sierre, un embranche-
ment de route à ne pas manquer peu 
avant Grüchen, une bonne heure de 
pourparlers, de manœuvres, de dé-
placements de voitures, à Ried, afin 
d'y parquer décemment, et chacun 
peut enfin donner les impressions 
qu'il a ressenties lors de son ascen-
sion du Cervin, ceci devant une tran-
che pommes-frites-salade et une carte 
postale dudit Cervin, achetée par le 
soussigné et néophyte, qui se deman-
de ce qu'il fait au milieu de tous ces 
alpinistes chevronnés. 
Trois heures de montée ( deux heu-
res dix pour les deux premiers qui 
souhaitaient ne pas dépasser les 120 
minutes) entre les rhododendrons, les 
découpures d'une moraine. les cre-

vasses du glacier de Ried, non sans 
ménager des sourires encourageants 
à une bonne vingtaine d'étudiants 
hollandais épuisés par des charges 
éléphantesques, et c'est l'arrivée à la 
cabane Bordier (2900 m). 
Alors que de dévoués cuisiniers s'at-
taquent au repas, les autres clubistes 
(;Ommentent le paysage et la randon-
née du lendemain, à l'aide de cartes 
postales, la vue étant presque tota-
lement bouchée. 
Après le repas succulent, alors que 
la pluie tombe, la section neuchâte-
loise du CAS cherche le sommeil. 
Lorsque les nombreux hôtes sont en-
fin silencieux, une intervention aussi 
inopinée que furieuse, et en schwei-
zerdeutsch, du gardien, moins har-
monieuse que la sonnerie d'un réveil-
matin mais plus efficace, entraîne un 
resserrement général des ex-dormeurs 
au bénéfice d'un très jeune couple 
pratiquant les joies de la conversa-
tion, et cela durant tout le reste de 
la nuit. 
A deux heures, le dimanche, il pleut. 
A trois heures, la course est annulée. 
A quatre heures, nous déjeunons ra-
pidement. Dehors, la lune, pleine, luit 
clans un ciel limpide annonçant une 
journée radieuse. 
Avec trois-quarts d'heure de retard, 
nous quittons la moraine pour re-
monter le glacier de Ried sur sa droi-
te, avant de le traverser d'est en 
ouest, à la hauteur du Dürrenjoch. 
La vue est splendide. Aucune brume 
pour la plus grande joie des photo-
graphes. Le vilain temps quitte peu 
à peu le Haut-Valais, découvrant les 
Bernoises. 
André Riecler ouvre le chemin. Il res-
tera en tête jusqu'au retour, malgré 



la neige fraiche. Celle-ci rend facile 
le raide couloir du Dürrenjoch, mais 
les jambes y enfoncent profondément. 
Les derniers mètres sont en glace, et 
André taille les marches au piolet. 
Du Dürrenjoch s'élève l'arête menant 
au sommet. Le vent est glacial. Les 
crampons sont nécessaires, la suite 
du chemin se révélant être de la gla-
ce. Alors que les hésitations naissent, 
la première cordée entame la derniè-
re partie de l'ascension, quand le 
soussigné glisse, inaugurant mal sa 
première en crampons, mais André 
finit par retenir tout le monde. Le 
danger étant évident, les aiguilles de 
la montre avançant, il faut plutôt 
laisser derrière nous les 3900 m que 
nous avoisinons, et après la conquête 
du Petit Dürrenhorn, songer à redes-
cendre. 
Afin de franchir dans l'autre sen s les 
quinze mètres de glace, une main cou-
rante est posée, fixée par trois vis à 
glace, André assurant chaque cordée. 

Lorsqu'Hermann, sans crampons, at-
teint la vis du milieu, celle-ci cède, 
et notre président se retrouve quel-
ques mètres en aval, parfaitement as-
suré mais déséquilibré et sans prise. 
Après s'être attaché à une nouvelle 
vis, il peut remettre ses crampons et 
redresser la situation. 
Partiellement en marche arrière, le 
couloir est refait dans l'autre sens, 
et après un repas, c'est le retour 
dans la neige fondante entraînant de 
nombreuses précautions. La cabane 
est atteinte à 15 heures. 
Pourtant, c'est à Ried que nous ré-
solvons la principale difficulté de la 
journée : le partage des frais. Cal-
culs, recalculs, déductions, ristournes 
aux chauffeurs, ouverture de porte-
monnaie, fermeture, réouverture, dis-
cussions, tout cela pour six malheu-
reux francs disparus uniquement par 
les propriétés de l'arithmétique. 

Y. D. 

CABANE PERRENOUD 
Surveillants pour le mois de novembre 1974 

Novembre 2 - 3 MM. Poidevin Loïc, Perrières 34, Saint-Blaise, 
Zar Blaise, Pralaz 36, Peseux. 

9 - 10 Pfander Willy, Charmettes 26, Neuchâtel, 
Steiner Jean, Rugin 27, Peseux. 

16 - 17 Isler Edmond, Cerisiers 5, Gorgier, 
Isler Gérald, Cerisiers 5, Gorgier. 

23 - 24 Ballet Roger, Grise-Pierre 1, Neuchâtel, 
Rychner Jacques, Balance 1, Neuchâtel. 

30 
Décembre 1 

Grise! André, Grand-Rue 44, Auvernier, 
Girardier Henri, Condémines 19, Yverdon. 

VOS CHAUSSURES 
de promenade, montagne et varappe pour enfants, dames et hommes, au 

MAGASIN SP~CIALIS~ 

Tél. 038 421246 DESPLAND 2022 BEVAIX 



Mc,sserey 
MAGASINS 
Portes-Rouges 131-133 
8 V I TR I NES PARC 
NEUCHA.TEL - Tél. 255912 

Cycles - Mo tos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Tout pour les sk1eurs 
et les hockeyeurs 

Chavannes 7-15 Tél. 25 44 52 

NEUCHATEL 

1llt &~ 
DOMAINE S 

-<I.UVERN\~?-
Spécialités : Goutte d'Or 

Oeil de Perdrix - Pinot Gris 

ssayeur 
ttend 

VÊTEMENTS-SA 
à Neuchôtd: 12, rue St-Maurice 

• Tapis mur à mur 
• Tapis d'Orient 
• Rideaux • Peaux 
• Sols plastiques 
• Escaliers 

Ferblanterie • [iutallations sanitaires 

SCDLER 
ET FILS NEUCHATEL 

Atelier: Tertre 30 - Téléphone 25 63 93 
Domicile et bureau: 
Av. des A lpes 100, Les Ifs 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

Maîfre-oplicien Maison fo ndée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

La grande marque suisse 

DEPUIS 130 ANS 

Pendules Bijouterie 
H. FAVRE 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENICAR 
AVIA Place du Marché 2000 Neuchâtel 



Biblioth~qun de la Ville 

2000 ~e uc hâ t el 

C 

J. A. Neuchâtel 
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ne cantonale NeuchâteJi . 
Tous les avantages . OJse 

d'une grande banque 
garantie par l'Etat 

La BCN met ses conseillers à votre disposition 
dans toutes les localités importani;eg 

du canton de Neuchâtel. 

Entreprise neuchâteloise, la BCN 
est garantie par l'Etat. 

Elle investit ses fonds et accorde ses crédits 
dans le canton, participant ainsi 

à son développement. 
Et ses décisions sont rapides. 

Banque Cantonale r euchâ teloise 

Un service personnalisé 



....1 
w 
!-
cc 
:c 
:::, 
w 
z:: 

Distributeur exclusif 

OPE L 
CHEVROLET 
BUICK 

Stat ion service AGIP 

Téléphone 33 11 44 

Garage du Roc 1068 Hauterive 
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Neuchâtel 
Face au port 

038 256201 

·c·. re..,dez-. 

Agence à Boudry 
? 038 4224 77 



NEUCHATEL, décembre 1974 

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

Con ocation pour l'assemblée annuelle 
du lundi 2 décembre 19 .J. à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, 1euclwtel 

Ordre du jour : 1. Communication du Comité. 
2. Admissions e t réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Programme des courses 1975. 
5. :\Iodifica tion de l'article 5 des statuts de la section. 
6. Rapports du président, du caissier et des vérificateurs 

de comptes. 
7. Budget et cotisations 1975. 
8. Nominations du président, des caissiers, des autres 

membre du Comité et des vérificateurs de comptes. 
9. Divers. 

10. Concours d'identification de photographies . 

. L Jean Cher:rier, -alaisan. 1935 cordonnier , Le- Baudère:ë", présenté 
par . Of. Jean FaHe et illy Galland. 

_ . Henri Perrira= . • · eue -teloiE. 1931. confueur. _·eue âte pré.enté 
ar _fil Ed~ ar Renaud et Y,es de Roug mon 

C fl _;}CATI _-., 

.Jodification de farticle 5 de tatut de la rection. - ~ur inten-ention 
d"un membre. il est proposé de modifier rartide 5 des statnt.E. en ce sens que 
la nationalité suisse ne serait plus eri ée pour être habilité à parrainer un 
candidat. Le Comité préarue fa,orahlement cette proposition. 

~ubt·ention aux cour e . - En 19-5. le;; mh,entions accordées hahitnel-
lement à certaines courses seront ,ersées an fond de reconstruction de B ertoL 
ainsi que ra proposé la ommission des conrses. 

Guide et carte de montagne. - Les clubiste;; qui détiennent encore 
des guides on des cartes de montagne appartenant à la section sont prié· 
de les rapporter à Georg-es Rey jlliqu·à la fin de r année on de 1 : remettre 
au bihliothécaire lors de r assemb ée de décemhre. 

Baise Carl 



I Jules Robert - Bevaix 
S. à r. 1. 

Tél. (038) 46 12 92 

Entreprise de couverture et ferblanterie 

PROTECTION DU BOIS 

• Porcelaine 

• Cristal 

9 Orfèvrerie 
Place des Halles 8 - (f,; 25 13 68 - Mme Y. Fischer, suce. 

1 invitationl 
li1 œ 1 Marlhoro AM~~~:~R brunette 1 
ffi1 vous convient à un spectacle passionnant : leur fabrication. œ 
ffi1 A cet effet, les portes de la plus importante fabrique de cigarettes de Suisse œ ffi1 vous sont grand ouvertes. œ 
ffi1 Chaque mardi, mercredi et jeudi, à 9 h., 10 h. et 14 h., des guides compétents œ ffi1 vous feront découvrir les impressionnantes réalisations techn iques et sociales l!!J ffi1 des Fabriques de Tabac Réunies S.A., à Neuchâtel. œ 
li1 œ 
li1 Fabriques de Tabac Réunies S.A. œ 

Membre du groupe Philip Morris (p 038 2111 45 

Cave A. Ray S. A. 
1020 RENENS 

Distributeur : 
« AU CEP D'OR » 
H. Willemin 
Vins et liqueurs 

Tél. 038/25 32 52 - Ch. post. 20-8825 
Moulins 11 2000 NEUCHATEL 

.. (tJ 253604 ou 331720 

POMPES FUNÈBRES 
Evard-Flühmann 
Neuchâtel Toutes formalités 

Transports en Suisse et à l'étranger 



Cours de ski de piste. - Le cours de ski se déroulera tous les vendredis 
soir, du 10 janvier au 14 février à 20 heures, à Tête-de-Ran. Rendez-vous des 
participants devant la Centrale laitière à 19 h. 30. Les inscriptions sont accep-
tées jusqu'au 14 décembre, dernier délai. Prière de verser la finance d'inscrip-
tion de 15 francs au CCP 20 - 1896. 

Prochain Comité. - Lundi 9 décembre. 

Cotisations 1975 
Sous réserve de ratification par l'assemblée générale annuelle, la 

cotisation 1975 ne subira pas de changement par rapport à l'année 
précédente. Conformément à la décision de l'AD, elle sera toutefois 
augmentée d'une contribution unique en faveur du Centre alpin du CAS 
pour la Jeunesse. Elle s'élèvera donc à : 

Fr. 55.- pour les membres payant toutes les prestations ; 
Fr. 60.- pour les membres habitant l'étranger ; 
Fr. 27.50 pour les membres ayant plus de 40 ans se sociétariat; 
Fr. 13.50 pour les membres ayant plus de 50 ans de sociétariat; 
Fr. 17.- pour les membres externes. 

Le caissier prie les locataires de casiers à Perrenoud et à La Menée 
d'ajouter le montant de Fr. 2.- par casier à leur versement. 

La cotisation doit être versée au CCP de la section 20 - 3910, 
jusqu'au 31 janvier 1975. 

Après cette date, le montant sera encaissé par remboursement. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 4 novembre 1974 

L'exposition « Thaïlande, art et religion » a attiré un grand nombre de 
clubistes accompagnés des épouses au Musée d'ethnographie. Le président 
ouvre la partie administrative, raccourcie, par un cordial salut à tous mais 
en particulier aux dames. Il leur rappelle avec quel plaisir nous les associons 
à nos activités chaque fois que la possibilité se présente. Cette affirmation 
est accueillie par un bruit de rire. Y aurait-il des doutes ? 

Ne partez pas en montagne sans vous être servi 
\, 

à noire Bullet Express 
Choix de snacks, sandwiches ou pâtisserie - Vins de Neuchâtel et autres 
régions - Flacons de cognac, kirsch ou williamine, etc. 

Buffet CFF, Neuchâtel 
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LA to,rne chtutss«l"e 
Je tt\Ohf ,l:\~pte s'achète 

chez 

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

Neuchatel 

].KURTl-lx 
Chaussures 
Seyon 3 
Neuchâtel 

Tél. 25 17 64 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 34 17 

Agence de voyages 
Réservat ion d 'hôte ls 
Cars et excursions 

Saint-Honoré 2, 25 82 82 

Couvet 
Déménagements 
Transports 

Saint-Gervais 1, 63 27 37 Cam ionnage o ffi ciel CFF 

038/571415 
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Comme vous avez pu le lire dans le dernier bulletin, nous avons eu 
la tristesse de perdre un membre vétéran, M. Marcel Etienne, qui a beaucoup 
apporté au CAS. Notre collègue Werner Schupbach a eu la grande douleur 
de perdre son fils et compagnon de cordée dans un tragique accident de mon-
tagne. Nous adressons aux deux familles dans la peine nos sentiments de 
profonde sympathie. 

L'action en faveur de la reconstruction de Bertol a démarré, peut-être 
encore un peu timidement compte tenu de la cible à atteindre. Mais nous 
sommes bien persuadés que tous les membres qui n'ont pas encore réagi le 
feront prochainement et avec beaucoup de générosité. De tout cœur et par 
avance merci. 

Les deux candidats qui sont présentés ce soir sont admis à l'unanimité 
et à main levée. Il faut croire que les « nein Sager » traditionnels ne sont pas 
présents, ou alors pas très courageux ! 

Le banquet annuel, dont vous trouverez un compte rendu ci-après, 
a connu un grand succès, et s'est déroulé dans une ambiance particulièrement 
chaleureuse. Merci à tous ceux qui y ont contribué. 

M. Jean Gabus, directeur, nous fait l'honneur de venir personnellement 
nous commenter }'historique et la signification des objets présentés à son expo-
sition. Cette conférence est suivie par une visite fort bien dirigée. Une fois 
de plus nous ne pouvons que félriciter M. Gabus et ses collaborateurs de nous 
faire pénétrer d'une façon si agréable dans l'art et fa religion d'un pays mal 
connu des Européens. Un très sincère merci. E. R. 

Banquet 1974 
Pour un soir, ce samedi 2 novembre 1974, Auvernier était redevenu la 

Mecque de la section neuchâteloise du CAS qui y avait convié membres et amis 
à son traditionnel banquet. L'expression n'est pas trop forte et tous les parti-
cipants me comprendront, si l'on pense dans quelle atmosphère d'amitié et de 
communion dans un même idéal cette manifestation annuelle se dérowla. Ainsi 
que le président le releva dans son allocution de bienvenue, le banquet 1974 
fournissait l'occasion d'honorer quelques membres dont la section neuchâte-
loise est fière à juste titre : un ancien président de la Confédération, un 
vétéran de 60 ans dont l'attachement est un modèle pour tous et un vétéran 
de 40 ans dont le cœur et les jambes n'en ont que vingt. 

Après un excellent repas accompagné de crus de notre terre, d'autant 
meilleurs qu'ils étaient bus en compagnie des hommes dont le travai!l, la com-
pétence et l'amour les avaient amenés au degré de perfection que beaucoup 
leur envient, la partie oratoire fut ouverte pas notre collègue Yves de Rouge-

CHAUSSURES 
de ski et de promenade à des prix très intérressants 

MAGASIN SPÉCIALISÉ 

Tél.038 421246 DESPLAND 2022 BEVAIX 
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mont. Dans une brillante envolée, celui-ci tint l'assemblée sous son charme, 
avec clarté et élégance et sans notes écrites, ce qui met le rédacteur au 
désespoir de ne pouvoir publier intégralement son allocution. 

« Les juristes sont de drôles de gens qui ont l'habitude de se poser des 
questions. Si le président d'une section du CAS leur demande soudainement 
de s'exprimer sur le thème de la patrie, ils ne peuvent s'emp êcher de tomber 
dans leur travers et de se demander : Mais qu'est-ce que la patrie ? 

La patrie, comme son nom l'indique, c'est la terre des pères, mais cette 
terre est parfois bien lointaine et elle ne saurait, à elle seule, renfermer cette 
n-0tion. La patrie c'est donc aussi l'endroit où l'on est né, mais le lieu de sa 
propre naissance est souvent le fait du hasard. 

Serait-ce donc, comme l'a dit un écrivain neuchâtelois, l'endroit où l 'on 
parvient à l'âge d'homme et où l'on s'ouvre à l'amour? ou bien encore, comme 
le prétendaient les Grecs, l'endroit où l'on se trouve bien ? Les références que 
font les réfugiés à leur pays d'origine, tout en se réclamant de leur pays 
d'accueil, montrent que la patrie c'est un peu tout cela. 

Poussant l'analyse plus foin, on voit que la patrie, c'est l'endroit où l'on 
vit en communauté d'esprit avec ses concitoyens et en accord avec eux sur 
les choses essentielles. Pour y être fidèle, il faut défendre ces choses essentielles 
que l'on nomme idéaux, ce qui suppose courage et conviction. Mais il ne suffit 
pas de garder la patrie, il faut encore lui gagner des défenseurs, notamment 
en faisant passer l'intérêt général avant ses intérêts particuliers. 

La patrie ne vaut que ce que valent les patriotes. Soyons les défenseurs 
de cette patrie idéale ». 

Christian Carrard, président de la section d'Yverdon, apporta ensuite le 
salut des cinq sections sur le thème de l'amitié. Joignant le geste à la parole, 
il remit une enveloppe à Hermann, dans laquelle celui-ci eut la surprise et le 
plaisir de découvrir un billet de mille francs, don de nos amis en faveur de 
Bertol. Merci, ches amis des cinq sections. En plus de vos paroles, dont nous 
savons qu'elles sont sincères, votre générosité prouve à quel point votre atta-
chement est profond. Sachez combien les remerciements aussitôt exprimés 
par la bouche de notre président, qui rappela votre appui lors de l'AD de 
Bienne, correspondent bien à la gratitude ressentie par tous les membres de 
la section neuchâteloise. 

Le CC de Lucerne s'était fait représenter par M. Wangler, qui apporta 
son salut et dit combien il était heureux que Bertol ait bénéficié d 'une sub-
vention accrue. Après nous y avoir donné rendez-vous pour l'inauguration, 
il montra sa parfaite connaissance du pays romand en invitant l'assemblée 
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à chanter « C'est si simple d'aimer». L'exécution n'en fut pas parfaite mais 
si spontanée que notre président ressentit d'amers regrets de n'avoir pas osé 
jusqu'ici demander la pareille à l'occasion d'une de nos fréquentes réunions. 
Hermann n'en pria pas moins M. Wangler de transmettre nos meilleurs mes-
sages à ses collègues du CC ainsi que nos remerciements pour leur attitude 
positive lorsque la question du financement de Bertol leur fut soumise. 

Vint alors le moment au cours duquel Willy Galland et Hermann Mili; 
s'adressèrent aux nouveaux vétérans. Après avoir rappelé l'absence de trois 
d'entre eux, MM. A. Imhof, W. Leu et P. Stucker, retenus pour diverses raisons, 
ils brossèrent de chacun un portrait olubistique, avec humour et gentillesse, rap-
pelant leurs mérites ou quelque événement saillant de leur activité. S'adressant 
à M. Charles Emery, vétéran de 60 ans, Willy releva les nombreux jalons de 
sa carrière exceptionnelle de clubiste et lui exprima la gratitude de la section 
pour son attachement et son dévouement. M. Emery, fort ému, répondit en 
toute modestie qu'il était lui-même reconnaissant de tout ce que le CAS lui 
avait apporté. Se tournant vers M. Max Petitpierre, Hermann, qui avait pris 
la relève, lui exprima combien la section neuchâteloise était fière de compter 
dans ses rangs un homme auquel le pays tout entier devait tant. A la place 
inverse de celle qu'il occupe en cordée, Dei fut fêté le dernier. Hermann 
lui exprima l'admiration ressentie par tous ceux qui ont encore le privilège 
de partir avec lui en montagne et releva combien son enthousiasme, sa compé-
tence et sa rayonnante camaraderie sont un exemple pour ses compagnons, 
hommes souvent déjà mûrs qui pourraient cependant être ses fils. 

La parole ayant été passée à M. Max Petitpierre, qui avait accepté d'ap-
porter les remerciements des jubilaires, l'homme qui présida aux plus hautes 
destinées du pays et qui avait rencontré les plus grands de ce monde, s'adressa 
à l'assemblée en toute simplicité, faisant preuve d'une modestie qui pour 
beaucoup pourrait être une leçon. Conscient de n'avoir pas été un membre 
très actif et n'ayant à son palmarès que des 4000 « pour pensionnats de jeunes 
filles », il dit son amour de la montagne, son sentiment d'appartenir à une 
communauté d'hommes libres au sein du CAS, dont il remercia les reponsables 
et les membres d'œuvrer par delà la politique pour le bien du pays. 

Il était bien minuit quand la partie officielle termina cette soirée fort 
réussie grâce au travail de l'équipe de Marcel Henny, équipe qui avait fait 
appel au talent de Mme Favre pour la circonstance. Un grand merci à tous 
ces dévoués clubistes. L'ambiance était cependant telle que la salle ne désem-
plit pas jusqu'à l'heure de fermeture dont il serait mal venu ici de préciser 
l'heure. G. J. 

Discounts Ph. Berthoud & C'e 
Corcelles : rue de la Gare 7 
La Chaux-de-Fonds : rue du Progrès 111 a 
Morat : Bernsfrasse 22 
Neuchâtel : Portes-Rouges 46 

Grand choix aux prix les plus justes - Parc pour autos 

Alimentalinn 
Vins - Apéritifs 
Eaux-de-vie 
Liqueurs 
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1t!:J:3~-RAJ 
.-...~- PARCS 82 -TEL . 25 10 95 

flftl 
Agence officielle FIAT 

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

REVISIONS DE CITERNES 1 
CHARBON. MAZOUT • PNEUS e BENZINE 
H Y PRO MAT - LAVAGE Hu il es VEE O O L • PAOUETTE & Cie - Bôle-Colombier AUTO-CE TRE - 2034 Peseux 
Téléphone (038) -li 22 54 SS Téléphone (038) 31 46 40 

COTE 71 - Tél. 038 25 16 57 cliches 
villars et cie 
SKIS TOSALLI 

COLOMB I ER - Téléphone 41231 2 
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Camp de ski pour enfants de clubistes 
1 ous organisons cette année encore. un camp de ki qui e déroulera 

à la cabane Perrenoud. 
Il aura lieu du vendredi 27 décembre au lundi 30 décembre 1974. 
Ce camp est ré en1 é aux enfant- de clubi te âgés de 8 à 15 an . 
La direction sera a umée par le sous-igné et d·autre membre de la 

section. 
La finance dïn cription, qui comprend le frais de cabane et la subsis-

tance e t fixée à 30 francs par enfant (35 fr. pour enfants de non-membre ) . 
Ce camp comprendra deux groupe : Ski alpin et ski de fond. 
Le participants ne ont pa a urés par nos oins et nous déclinons toute 

re pon abilité en cas d. accident. Il va de soi que nous ferons tout notre po -
ible pour les éYiter. 

Le inscriptions doivent être adres ées à ::'\I. André Egger, rue Haute 2. 
2013 Colombier. tél. (038) 41 31 82. jusqu'au lundi 16 décembre 1974, au 
moyen de la formule ci-dessous. 

Le nombre d·enfant ne pourra dépas~er 30. il sera tenu compte des 
inscription dans rordre d"arri,ée. 

Xou- comptons sur les parents automobilistes pour assurer le transport 
des enfants pour raller comme pour le retour. 

Yeuillez rindiquer dan le formulaire dïnscription. ::'\Ierci d. avance. 
Les intéressés recevront de- in~tructions détaillée- quelques jours avant 

le début du camp. 
ïl y a lieu nous ferons appel à raide de clubistes pour le tran port 

des vivre . 
A. E. 

··································-··························----························· A découper ········-································································•··············••·•··• 

INSCRIPTIO T POUR LE CAl\IP DE SKI C.A.S. 1974 : 

:X om : .. ··-··········-·················---······-········--·-··········· 

Age : ·-····· ····························-··-···-·······-············-··--·--·· 

Localité : ···-····--·······---------

Tél. : 

Groupe : ki alpin / ski de fond * 

* Biffer ce qui ne con,ient pas. 

Prénom : ·····•·································--·····························-

Garçon/fille ~· 

Rue: 

Transport : Yoiture oui / non * 

Places di ponibles : 

Aller / retour * 
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COURSES DU MOIS 

Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace. 

8 décembre : Gstellihorn, 2817 m., à ski 
Départ dimanche à 6 h. 30. En auto à Gsteig. Montée au sommet en 4 à 
5 heures par Topfel. Descente par le même itinéraire. 
Coût approximatif : 25 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : M1I. Aloïs Beer, tél. 25 75 83, 
Blaise Cart, tél. 25 47 29, et ~ ' illy Galland, tél. 25 50 10. 

14 décembre : Chassera!, ski de fond 
Départ samedi à 8 heures. fontée par Les Savagnières en 3 heures. 
Coût approximatif : 5 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: ~1..M. Daniel Chevallier, tél. 33 57 44, 
et Jean-Claude Schni:irr, tél. 25 57 30. 

Reconstruction de Bertol 

Le 14 juillet 1974. le compte de reconstruction était de Fr. 7383.-. 
Au 14 noYemhre 19ï4. il est de Fr. 44.928.50. BraYo et merci à tous ceux 

qm ont fait leur part. ou le commencement de leur part. 
Pour les autres. sïl ont égaré leur bulletin Yert. il "agit du CCP 

de la Banqne Cantonale Xeuchâteloi e. 20 -136. Yeuillez préciser au do~ : 
C . reconstruction de Bertol. E 22~52.66. 

Allons. un bon mouvement . _ · otre Bertol mérite bien cela. 
1 ous avons déjà reçu de personnes étrangères à la section Fr. 18.998.-. 

Bien des entreprises de la place ont été généreuses. particulièrement la société 
dirigée en son temps par Willy Russ- uchard, qui paya de sa poche la pre-
mière cabane Bertol au siècle passé. 

Pour le solde. l'effort vient de vous. L'un a versé Fr. 5000.-, puis 
encore Fr. 500.-. Huit ont versé ou promis Fr. 1000.-. Bien d'autres ont 
fait ce qu'ils ont pu, souvent c'est beaucoup, comme ce clubiste qui s'excuse 
de ne pouvoir verser qu'une « bien petite somme », Fr. 300.- pourtant ! 

18 clubistes ont choisi de verser un montant régulier pendant une 
dizaine de mois en moyenne. C'est une bonne formule ! 

Les noms des personnes qui ont fait un versement suivent, sauf ceux 
des 20 ou 30 qui ont souhaité garder l'anonymat. Ce sont nos amis du dehors 
d'abord, les clubistes ensuite, dans l'ordre d'arrivée de leurs versements : 

112 

Confect i on 
Linge ri e 

Corse t er i e 
Bonneterie 

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



La famille de notre regretté Philippe Hu-
ther, des clubistes des Diablerets, Bonhôte 
et Cie, E.-W. Pluss, Henri Arnstein, Comina 
Nobile S.A., Papeteries de Serrières S.A., 
Union de Banques Suisses, Lauener & Cie, 
Meubles Meyer, Société de Banque Suisse, 
S.A. Fiduciaire Suisse, Daniel Blaser, Blaise 
DuPasquier, en souvenir de Jean - Jacques 
DuPasquier, Crédit Suisse, Avia et Silvana 
S.A., Madeleine Wyssmann, J.-P. Renaud, 
Elexa S.A., Caisse Cantonale d'assurance po-
pulaire, Pizzera S.A., Banque Cantonale, 
Oscar Ducommun, elly Lauener, Pharma-
cie Schenker, Amiod de Dardel, Roger 
Grandjean, Edouard Lauener. J eau-Philippe 
Monnier, A. J\fesserli. René Gugger. Christi-
nat transports. Henri Perriraz, les cinq sec-

Albert Jaques, Willy Galland, André Bes-
son, Gérald J eanneret. Adolphe Ischer. Al-
fred Imhof, Jean S.ahli, Jean-Pierre Vauthier, 
Michel Buchs. Albert Porret. César Masse-
rev. Erwin Geike. Pierre Favre. Paul Perrin. 
Albert Chervet. François Bouteiller. Otto At-
tinger. Georges Beqrer. Philippe :\layor. J eau-
Louis Leuba. Félix Flisch. Fernand Burri. Fer-
nand Brunner. Albert :\Iatthey-Doret. Etienne 
de :\Iontmollin. Jean Michel( Jules Pantillon. 
Fernand Decker. César Perret. Fernand 
Rihs. André ~Iaurer. Jean Henrioud. R. Pe-
dro li. Jean Galli. Bernard Gerber. André 
Rieder. Jacques Borel. Claude Renand. Al-
fred chneg!!. J eau-Pierre :'.Ieyrat.. Claude 
Jaccard. Dr J.-P. Aubert. '\lichel Kohler. 
Arthur Rollier. Hélibert Jeanrenaud. Clau-
de Junier. Georges Svdler. René Galland. 
Etienne Bonhôte. Willy Dubois. Alfred Ves-

tions jurassiennes du CAS, Dr Pilloud, Dr 
Descœudres, Michel de Coulon, Dr Pétre-
mand, E. Gans-Ruedin S.A., J.-P. Michaud, 
Paul Kiefer, Raymond J eanprêtre, Chocolat 
Suchard S.A., André Proserpi, Henri Rivier, 
Fernand Martin, Parfumerie Kindler, Ch.-
Ant. Hotz, Electricité neuchâteloise S. A., 
Max Donner en souvenir de son père, J ac-
ques Grisoni, Mikron Haesler S.A .. Electro-
na S.A .. Max Hausermann. André Perrenoud. 
Banque nationale suisse, J.-P. Boffa, E. Per-
rotet, Fabrique d'orfèvrerie Bienne S. A .. 
Aimé Binz. Dr Baumann. Etude Galland-
Knœpfler-Blaser. Pierre Wyss. Hildenbrand 
et Cie S.A., Eric Peter ameublements, Phar-
macie Delavy, sans oublier de nombreux hô-
tes des cabanes Bertol et Saleina. 

saz. Charles Grueter, Georges Porret. Henri 
Messeiller. Bernard Ieuhaus. Marcelin Bé-
guin. Ja cques Rychner. Gérard de Chambrier. 
Rudi Zellweger. P. Robert-Grandpierre. Eric 
Frasse. J.-P. Taiana. J.-P. Panighini, Carlos 
Piaget. Henri Sogne!. Gustave Cuche. Pierre 
Glardon. P.-A. Gammenthaler. J acqnes Has-
ler. Blaise Junier. André Kempf. André Eg-
ger. Jean Fane. François Tripet. André Ja-
cot. H.-R. )Iaurer. François Wavre, P.A. Ju-
nod. Louis Fréchelin. Henri L'Hardv. )lare 
J aqnet. Camille Lambert. Hermann ·Hauser. 
Fernand Roux. Pierre J aqnet François :'.Iaye-
rat. :'>Iarcel GaYillet. Albert Diacon. '\lare et 
J ean-J acITT1eS Sej!:eEEPmann. Paul Aeschlimann. 
Charles Hngnenin. Hn!!o Bnr2:er. Pierre Ber-
nard. Eric Balmer. Robert '\Iichand. W-ilh-
Pfauder. René '\!argot. · 

Notre cible : Fr. 200.000.-. :Nous avançons. mais sommes loin du 
compte encore. Bien sûr. la conjoncture n'est pas très favorable. Raison 
de plus pour que chacun fasse tout ce qu'il peut. de sa bourse. mais aussi 
en faisant à Bertol une publicité efficace. Des bulletins jaunes. de souscrip-
tion, et verts. de versement, sont à disposition chez Henri Favre, bijouterie. 
rue du Trésor et chez le soussigné Grandchamps L 2015 Areuse. 

A tous, d'avance merci. 

Pour la comm1ss10n de financement de Bertol 
Y. de ROUGEMONT 

Dans un cadre unique ... la 

sur Noiraigue - Tél. 038 / 67 11 40 FERME ROBERT 
Ancienne ferme typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise 
du Creux-du-Van. Restaurant ouvert et accessible toute l'année. 
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Programme des courses Année 1975 (projet) 

A. COURSES A SKI 

1. 2 janvier Aération des skieurs à La Menée Ch. Borsay, A. Maurer, 
P. Robert-Grandpierre 

2. 19 janvier Journée de piste à La Berra A. Beer, B. Cart, 
W. Galland 

3. 25 janvier Ski de fond : Mont-Soleil E. Fasel, J. Hasler, 
J.-C. Schnéirr 

4. 2 février Le Rothorn de Lauenen, 2276 m B. Cart, F. J aecklé, 
J.-P. Meyrat 

5. 8 février Ski de fond : Chasseron, D. Chevalier, O. Huguenin, 
par Les Rochats J .-C. Schnéirr 

6. 8/9 février Réunion des skieurs romands : Section Chaussy 
Aigle - Les Diablerets 

7. 16 février Gehrihorn, 2123 m * F. J aecklé, G. J eanneret, 
mixte sans le CSF A A. Meillard 

8. 22/23 février Wildgerst, 2890 m ** J. Aeschlimann, J. Aeby, 
mixte avec CSFA J. Hasler 

9. 1/3 mars Rendez-vous des skieurs Ch. Borsay, R. Hasler, 
républicains à Mission P. Robert-Grandpierre 

11. 9 mars Cornettes de Bise, 2436 m ** A. Egger, R. Ballet, 
CI. Vuillomenet 

12. 16 mars Col des Martinets, 1950 m ** A. Meillard, W. Pfander, 
mixte sans CSFA A. Reiser 

13. 23 mars Col des Planards, 2737 m ** B. Cart, J.-P. Meyrat, 
de Grand St-Bernard R. Zellweger 

14. 5/ 6 avril Tête de Valpeline, 3802 m *** J. Aeby, G. Jeanneret, 
de la cabane Bertol W. Galland 

15. 12/ 13 avril Allalinhorn, 4027 m *** F. Wenger, J. Hasler, 
mixte avec le CSFA H. Staehli 

17. 20/26 avril Semaine de ski de printemps A. Beer, Ed. Brandt, 
au Tyrol. *** F. Keller, D. Perret 

18. 19/20 avril Schwarzhorn, 3105 m ** W. Péquignot, W. Pfander, 
W. Schupbach 

19. 26/ 27 avril Tournelon Blanc, 3707 m *** J. Aeby, J.-C. Chautems, 
a,ec l'OJ A. Egger 

23. 10/11 mai L'Evêque. 3716 m *** E. Bianchi, F. J aecklé, 
W. Pfander 

24. 17/ 19 mai Cabane Bordier F. J aecklé, F. lllayerat, 
(Pentecôte) W. Pfander 

25. 24/25 mai Aiguille d'Argentière, 3856 m *** J.-B. Ballet, R. Ballet. 
H. Milz 

27. 31 mai/}er juin Punta-Fos, 3400 m *** J.-L. Blanc, Diablerets, 
év. 6/7 juin Val d'Aoste, avec bivouac J.-P. Meyrat 

58. 7 décembre Ouverture de saison à ski A. Beer, B. Cart, 
W. Galland 

B. COURSES A PIED 

10. Ier mars ?? Ch. Emery 
16. 19 avril Cours de varappe 
20. 3/4 mai Cours de varappe 
21. 4 mai Course des 6 sections Section Sommartel 
22. 8 mai Dent de Ruth, 2236 m *** J.-D. David, D. Poitry, 

(Ascension) BI. Zar 
26. 24 mai Cours de varappe 
28. 1er juin Journée des familles C. Brunner, R. Hasler, 

à la cabane Perrenoud J. Pasche 
29. 7/8 juin Cours de glace A. Beer, W. Galland, 

à Steingletscher H. Staehli 
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30. 14/15 juin 

31. 21/22 juin 
32. 21/22 juin 

33. 28/29 juin 

34. 29 juin 

35. 28/28 juin 

36. 5/6 juillet 

37. 67/7 juillet 

38. 12/13 juillet 

39. 19/20 juillet 

40. 26/27 juillet 

41. ] er/3 août 

42. 9/10 août 

43. 16/17 août 

44. 23/24 août 

45. 30/31 août 

46. 31 août 
1er septembre 

47. 6/7 septembre 

48. 13/14 septembre 

49. 20/22 septembre 
(Jeûne fédéral) 

50. 27/28 septembre 

51. 28 septembre 

52. 4/5 octobre 

53. 11/12 octobre 

54. ]8/19 octobre 

55. 25/26 octobre 
56. 2 novembre 

57. 9 novembre 

Lobhorner, 3566 m ***, M. Grise!, D. Poitry, 
course mixte avec le CSF A BI. Zar 
Course des fleurs O. Sigg, J. Korber 
Aiguilles Dorées, 3523 m *** J.-C. Chautems, A. Meillard, 
par Couloir Copt A. Rieder 
Réunion des sections romandess Section Genevoise 
à la cabane Panossière 
Course des familles Ch. Borsay, M. Forrer, 
Dent de Broc, 1833 m. Cl. J accard 
Oouverture de saison à Saleina J. Hasler, W. Pfander, 

J.-P. Tinembart 
Mont Blanc de Cheillon 3870 m A. Beer, W. Galland 
course avec le CSFA *** 
Course des vétérans A. Berger, H. Graf, 
Grindelwald-Giessbach Ch. Huguenin 
L'Aiguille du Moine. 3412 m A. Meillard, J. Michel, 
*** à **** D. Perret, Chr. Robert 
Breithorn de Lauterbrunnen, J. Debrot, F. J aecklé, 
3779 m ** A. Rieder 
Le Chardonnet, 3836 m **** A. Meillard, A. Rieder, 
par l'éperon nord Chr. Robert 
Massif de la Bernina, 4048 m. A. Beer, H. Diethelm, 
**à*** H. Staehli 
Mont Dolent, 3820 m **** J. Aeby, A. Egger, 

A. Meillard 
Galenstock, 3597 m ** F. Jaecklé, F. Mayerat, 
avec bivouac Cl. Vuillomenet 
Rimpfischorn, 4198 m *** E. Geike, E. Purro, 

J.-L. Purro 
Frundenhorn, 3368 m *** A. Egger, W. Pfander, 
Arête sud-ouest F. Schreier 
Course des vétérans A. Berger, H. Graf, 
Rochers de Naye-Chaudemont Ch. Huguenin 
Diammanstock, 3162 m F. Wenger, D. Poitry, 
** à *** avec CSF A H. l\Iarki 
Arpelistock. 3035 m * F. J aecklé, G. J eanneret, 
Geltenhorn. 3071 m D. Perret 
Alpstein, ** à *** W. Bolliger, W. Schupbach, 

H. Staehli 
Hühnertalihorn, 3179 m *** J. Debrot. A. ~1eillard, 

L. Poidevin 
Torrée des familles à La Menée Ch. Borsay. R. Hasl_er, 

E. Keller 
Tour Noir, 3835 m *** A. Beer, W. Galland, 

A. Rollier 
Petite Dent de l\1orcles, 2941 m J. Balmer, A. Rieder, 
arête de Roc Champion*** F. Schreyer 
La Dent Blanche, 4356 m **** J. Aeby, W. Galland, 

Commission des courses 
J.-P. Meyrat 

Journée de bois à La Menée E. Bühlmann, Ch. Perret, 
J .-P. Tinembart 

Course dans le Jura P. Bachmann, R. Ballet, 
E. Bühlmann 

Vos fournisseurs attitrés 
Quincaillerie - Outillage - Matériaux de construction - Charbons 
Revision de citernes 
HAEFLIGER & KAESER S.A. 2111 21 
Mazout - Benzine - Produits pétroliers 
CARBURANTS S.A. (l:i 21 11 21 
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LE COIN DE L'O.J. 
La dernière course au programme, les 19 - 20 octobre 

aux Lobhoi:irner, n'a bien sûr pas pu avoir lieu, la quantité 
de neige invitant beaucoup plus à faire du ski que de la 
varappe. 

Course. - 7 - 8 décembre : Collrse surprise, avec ski de piste ou 
de fond, ou. s'il n'y a plus de neige, à pied ! Rende'l-vous samedi à 
13 heures à la gare de euchâtel et départ pour ... ??? Tout ce qu'on sait c'est 
qu'il y aura une fondue et qu'on ne couchera ni sous tente ni en bivouac ... 
Le premier ojien ( ou ojienne !) qui deYinera le but ne payera pas sa course ! 
- A cette occasion nous fêterons au si nos « étérans ». c'est-à-dire nos cama-
rades atteints par la limite d"âge. et nous jetterons un coup d'œil sur le pro-
gramme de l'année prochaine. 

Siri de fond. - -ous organisons un cours de ski de fond qui compren-
dra 5 samedis après-midi et une sortie de samedi et dimanche. En plus, il 
y aura la traYersée du Jura en quatre jours, mais qui n'est absolument pas 
une condition pour participer au cours. Voilà les dates prévues : 

Jeudi 12 décembre : Séance préparatoire obligatoire et distribution du 
matériel. à 19 h. 30. au Centre des loisirs. 

Samedis 14 et 21 décembre : Entraînement. région selon les conditions. 

t iL~DRÉ SCffCPBACH 

Dix ans en arrière : le petit André est fier de ses premiers exploits à ski. 
sous la cond1ùte de son père. - 8 ans en arrière : André suit jnsqu"en cabane 
son père. q1ù ya Yarapper avec des amis. - 5 ans en arrière: la cordée père-fils 
e;:t née : le père renonce souYent aux courses ayec ses amis:. pour niieux 
initier son fils à la montagne. - 3 am en arrière : _\ndré entre à rOJ. déjà 
en rosse;.siou d·1111e solide formaüon. D"ern.hlée il y est très actif. et très nte 
il se fait beaucoup d·amis par son caractère franc et ouyert. -1 an en arrière: 
on Yoit moins souyent _\ndré à rOJ. par contre on peut rencontrer la cordée 
père - fils sur bien de, arêtes difficiles. Deux véritables partenaires. chacun 
à ;:on tour prenant la tète de la cordée : une entente parfaite entre les deux 
génératiom ! .\ndré est très bon skieur. fait du ski de fond. connaît tous les 
secrets de la yarappe. est à r ai,e sur la glace. Il fait son apparition à de· 
course;: de la ,:ection. e;:t un familier de réquipe de Bôle . partout il est 
un camarade estimé et aimé. - :.0 octobre 19-4- : une petite avalanche. 
balayant la piste « ouverte du uper t-Bernard. détruit aveuglement cette 
jeune vie de 18 ans pleine d" e,:poir et de prome;;-,es. arrache un rù- à se· 
parent-,. le meilleur camarade à -,on père. La nou..-elle est terrifiante. le vide 
laissé par André presque insupportable. 

Au nom de tous ses ami-,. ojiens. clubistes. je tiens à présenter nos sin-
e· res con ol "ance.:- • b f:rnùlle ;ai dûrement frappée. · leur dire combien nous 

t ,,.eon: l ur douleur et · r i,;urer que non;; ne l"ahondonneroru pas. 
~f. 
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2 au 5 janvier 1975 : Traversée du Jura, des Verrières à Saint-Cergue. 
Vu la longueur des étapes, soit environ 30 km. par jour, un bon entraînement 
est indispensable. Une voiture nous accompagnera, afin d'éviter aux partici-
pants d'être trop chargés. Nous coucherons dans des chalets ; le ravitaillement 
complet sera organisé. Coût « tout compris » : environ 50 francs. Départ jeudi 
2 janvier avec le train de 6 h. 59, rentrée dimanche 5 dans l'après-midi. Ren-
seignements et inscriptions jusqu'au 14 décembre auprès du chef OJ. 

Samedi 18 janvier : Entraînement, participation facultative au « Ski 
d' Or » à Tête-de-Ran. 

2 • 3 février : Week-end dans la région du Montoz. 

Samedis 8 et 15 février : Dernières randonnées et clôture du cours. 

La cotisation pour 1975 est toujours fixée à Fr. 20.-, prime d'assurance 
comprise. Pour obtenir la revue mensuelle du CAS « Les Alpes », il suffit 
de verser Fr. 14.- en plus. ' utilisez pas le bulletin de versement ci-inclus, 
attendez celui de l'OJ, c. c. p. 20 - 69--12, que vous recevrez prochainement avec 
le programme des courses. R. M. 

CABANE PERRENOUD 

Cabane Perrenoud : Surveillants pour le mois de décembre. 

l\"ovembre 
Décembre 

8 

H-15 

21. :.2 

30 -
1er 
l\DI. 

~DL 

?\DI. 

Grisel André. Grand-Rue 44. Auvernier. 
Girardier Henri , Condémines 19. Yverclon. 
Troyon Jean-Louis. rue du Collège 13a. Colombier. 
Hennet Jean-Paul. rue Basse _ Q. Colombier. 
Du,oisin René. rue de la Rinche. Les Gene -eys sfCoffrane. 
Pasche John. Parcs 133 .. ·euchâtel. 
Troyon Jean-Louis. rue du Collège 13a. Colombier. 
l,ldry )Iax. Grand-Rue 9. Peseux. 

Du jeudi 26 décembre au lundi 30 décembre 19ï--1. la cabane sera entie-
rement .Jccupée par les participants au camp de ski pour enfants de clubi-tes. 
Il ne sera pas possible d" y passer la nuit. 

. · ovembre 30-
Décemhre 1er 

.LI. 
-_ 8 

l~ -15 
:.1 - :._ 
:.8 - '!9 

Jean-. lichel Borel Parc: ~- _ · euchâteL 
Jean-Pierre TinembarL Préeh ll. Cormondrèche. 
Jean-Pierre ·au er. hâ elard :..6. Peseux. 
:Ernest Bühlmann. Z:omilier. 
Gérald eannereL ·Lang:Ïnes 4 .. ·eucbâ el. 



Pour toutes vos assurances 

Vaudoise 
C-V Assurances 
Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie 

Efzensperger Jacques, agent général 
Rue du Musée 5, Neuchâtel, tél. 038 / 25 76 61 

Borel Jean-Michel Parcs 2 Neuchâtel 
Catfin Bernard Marnière 36 Hauterive 
Jaquet Raymond Traversière 25 Colombier 
Pasche Jean-Pierre Ch. Draizes 13 Corfaillod 
Vautravers Gilles Beau-Site 22 Bôle 

24 3518 
33 14 90 
41 21 95 
42 11 15 
413656 

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES 

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel) 
TRA VAUX PUBLICS Téléphone (038) 46 14 61 

Maxi Puch .&idihiq,uededdeu,x,'WU,e,1 

RINO del FABBRO 
Ecluse 31 • Tél. 038 / 243955 • 2000 Neuchâtel 



M c,sserey 
MAGASINS 
Portes-Rouges 131-133 
SVITRINES PARC 
NEUCHATEL - Tél. 25 5912 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Tout pour les skieurs 
et les hockeyeurs 

Ch avannes 7-15 Tél. 25 44 52 

N EUCHATEL 

--& """ DOMAINE . 

••11lttmo~m•!911-. 
-<I. U\I E RN\\:-?-

Spécialités : Goutte d'Or 
Oeil de Perdrix - Pinot Gris 

ssayevr 
ttend 

VÊTEMENTS-SA 
à Neuchà!el: 12,rue 5'-Mcmœ 

• Tapis mur à mur 
• Tapis d'Orient 
• Rideaux • Peaux 
• Sols plastiques 
• Escaliers 

Ferblante,·i.e • fostallalions sanitaires 

5eDLER 
ET FILS NEUCHATEL 

Atelier: Tertre 30 - Téléphone 25 63 93 
Domicile et bureau : 
Av. des A lpes 100, Les Ifs 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

Maître-opticien Maison fo ndée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pu ry 7 
Té léphone 25 13 67 

La grande marque suisse 

DEPUIS 130 ANS 

Pendules Bijouterie 
H. FAVRE 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENI CAR 
AVIA Place du Marché 2000 Neuchâtel 
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Biblioth~que de la Ville 

2000 N•uchâtel 

C 

ne Cantonale Neuchâte . 
~\V Tous les avantages 1_0Jse 

d'une grande banque 
garantie par l'Etat 

La BCN met ses conseillers à votre disposition 
dans toutes les localités importani:;,g 

du canton de Neuchâtel. 

Entreprise neuchâteloise, la BCN 
est garantie par l'Etat. 

Elle investit ses fonds et accorde ses crédits 
dans le canton, participant ainsi 

à son développement. 
Et ses décisions sont rapides. 

Banque Cantonale Neuchâteloise 

Un service personnalisé 

MU!BtlLltll,NfllCHATfl 


