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Parc devant et derrière le restaurant 
Fermeture hebdomadaire le mercredi 

Salles pour noces et conférences 

Spédctf ités itü{ie1n,es 

Pour votre repas de midi, rendez-vous 

Au Libéral 
Le Restaurant chevrons 

Tél. 038 25 11 30 J.-L. Giroud 

Vos fournisseurs attitrés 

Agence à Boudry 
Jl 038 / 42 24 77 
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NEUCHATEL, janvier 1975 43me année 

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 6 janvier 1975, 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. « Rythme à ski de fond » et « Glissando » , films présentés 

par MM. Jean-François Huguenin et Bernard Lecoultre. 

CANDIDATURES 

M. Pierre Gaspoz, Valaisan, 1951, étudiant, à Evolène, présenté par 
MM. Armand Ferrari et André Kempf. 

M. Jacques Rohner, Appenzellois, 1909, coiffeur, à Neuchâtel, présenté 
par MM. Willy Galland et Frédéric J aecklé. 

CANDIDAT ADMIS 

M. Aloys Perregaux, Neuchâtelois, 1938, artiste-peintre et professeur, 
à Neuchâtel, présenté par MM. Jean-Paul Borel et André Egger. 

DÉMISSIONS 

M. Olivier Michaud, pour cause de séjour à l'étranger. 
M. Maurice Perrin, Bonvillars. 
M. Gérard Python, pour cause de séjour à l'étranger. 

COMMUNICATIONS 

Cours de samaritains. - Un cours de soins aux blessés est organisé par 
la section mixte des Samaritains de Neuchâtel, dès le 21 janvier 1975, le 
mardi et le jeudi, à 20 h., au collège des Terreaux-Nord. Renseignements et 
inscriptions par téléphone aux nos 33 21 93 ou 25 51 64, de même qu'à 
l'ouverture du cours. Nous recommandons à nos membres l'apprentissage du 

PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de !'Hôpital 
Téléphone 25 11 58 

Tout article de pharmacie 
et parapharmacie 



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 - 25 13 68 - Mme Y. Fischer. suce. 

1 invitation 1 
l!i1 œ 1 Marl~oro AM~~:,:~R brunette 1 
l!i1 VOUS convient à un spectacle passionnant: leur fabrication . œ 
ffil A cet effet, les portes de la plus importante fabrique de cigarettes de Suisse œ ffil 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 ffil des Fabriques de Tabac Réunies S.A., à Neuchâtel. œ 
l!i1 œ 
l!i1 Fabriques de Tabac Réunies S.A. œ 00 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 253604 ou 3317120 

POMPES FUNÈBRES 
Evard-Flühmann 
Neuchâtel Toutes formalités 

Transports en Suisse et à l'étranger 



Cotisations 1975 
L'assemblée générale du 2 décembre 1974 a approuvé le maintien 

de la cotisation à son niveau de l'année dernière. Il importe toutefois 
de prendre en considération la contribution unique votée lors de l' AD 
en faveur du Centre alpin du CAS pour la Jeunesse, contribution qui 
s'élève à 5 francs. La cotisation totale sera donc de 

Fr. 55.-
Ce montant doit être versé jusqu'à la fin du mois de janvier au 

CCP 20 - 3910, au moyen du bulletin encarté dans le numéro de 
décembre. Henri Favre, notre caissier, vous saura gré de respecter le 
délai. Pressé par le caissier central, il se verra contraint, après cette 
date, d'adresser un remboursement aux retardataires. 

Les membres habitant l'étranger paient 60 francs et les membres 
externes 17 francs. Les vétérans comptant 40 ans de sociétariat versent 
une cotisation de 27 fr. 50 et ceux qui s'enorgueillissent de 50 ans de 
fidélité 13 fr. 50. 

Facilitez la tâche de notre caissier. Merci. 

« geste qui sauve » qui, en montagne, acquiert une importance toute parti-
culière, tout en espérant qu'ils n'auront jamais l'occasion de mettre leurs 
connaissances en pratique. 

Cours de ski de piste. - Nous rappelons que le cours de ski de piste 
débutera le vendredi 10 janvier. Rendez-vous des participants devant la 
Centrale laitière à 19 h. 30 ou à Tête-de-Ran à 20 heures. 

Prochain Comité. - Mercredi 15 janvier 1975. 

Réservation de La Menée. - La cabane sera occupée les samedi 11 et 
dimanche 12 janvier par l'OJ. Il ne sera pas possible d'y passer la nuit. 

Taxes des cabanes du Jura. - Cabane Perrenoud. - Nouveau tarif en 
vigueur à partir du 1er janvier 1975: 

Membres de la section: nuitées 3.- passages 1.-
Enfants de membres . ,, 
JUSqu a 14 ans: )) 1.50 )) -.50 

Non-membres: )) 6.- )) 2.-
Enfants de non-membres 
jusqu'à 14 ans: )) 3.- )) 1.-
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Neuchâtel 

].KURTl-li 
Chaussures 
Seyon 3 
Neuchâtel 

Tél. 251764 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 34 17 

Agence de voyages 
Réservation d'hôtels 
Cars et excursions 

Saint-Honoré 2, <p 25 82 82 

Couvet 
Déménagements 
Transports 

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

(tJ 038/57 14 15 

MAÇONNERIE 
BÉTON ARMÉ 
carrelage 

Les GENEVEYS s/ COFFHANE 

ERNASCONI 
(tJ 038/57 14 15 

104 204 304 404 504 

M. et J .• J. SEGESSEMANN & CIE 

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



APPEL AUX GARDIENS 

La fréquentation de notre cabane dépend en grande partie de l'accueil 
réservé aux passants (membres et non-membres). Le gardiennage étant volon-
taire, il appartient à chacun d'assumer ses responsabilités. L'entretien du 
matériel, les nettoyages ainsi que l'évacuation des ordures ménagères font 
partie de cette tâche. Rapport et versement au CCP 20 -1896 doivent être 
expédiés dans la semaine qui suit le gardiennage. 

Le préposé aux cabanes du Jura compte sur votre dévouement et vous 
remercie d'avance de votre collaboration. J.-P. T. 

SEMAINE DE SKI DE PRINTEMPS 

du 19 au 26 avril 1975 

Après les Grisons, le Val d'Aoste, nous nous retrouverons pour notre 
semaine dans le Tyrol autrichien, plus précisément dans le PitztaJ où nous 
établirons nos quartiers à la Braunschweigerhütte, 2759 m. 

Au programme, nous prévoyons les courses suivantes: Linken Ferner-
kogel 3278 m., Hinteren Brunnenkogel 3440 m., Oetztaler Wildspitze 3773 m ., 
(plus haut sommet du Tyrol), Innere Schwarze Schneide 3336 m., Taufkarjoch 
et Weisser Kogel 3412 m. 

La région choisie se prête parfaitement au ski que nous pratiquons, 
courses de durée moyenne ( entre 3 et 5 h.). Pour jouir pleinement de la région, 
nous nous sommes assurés les services du guide Albert Kirschner de Plan-
geross qui nous conduira par les plus beaux itinéraires et les meilJeures con-
ditions. Le coût prévu de 450 francs comprend tont, départ Neuchâtel, retour 
Neuchâtel, extras exceptés. 

Pour nous permettre de réserver ferme, les intéressés voudront bien 
s'inscrire rapidement, au plus tard jusqu'au 15 février 1975, auprès du soussi-
gné. Le nombre des participants étant limité à vingt, les inscriptions seront 
prises dans l'ordre d'arrivée. 

Les organisateurs vous attendent, jeunes et moins jeunes mais bons 
skieurs, venez avec nous parcourir cette magnifique région peu connue des 
clubistes Neuchâtelois. 

Cordialement, ALDANEDER 
comprenez E. Keller, tél. 25 78 35 

Discounts Ph. Berthoud & C1
e 

Corcelles : rue de la Gare 7 
La Chaux-de-Fonds : rue du Progrès 111 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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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 PRO MAT - 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 

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 

CLAIRVUE 
NEUCHATEL 

Portes-Rouges 149 + Bassin 8 



ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 2 décembre 1974 

C'est devant une salle assez bien remplie que le président peut ouvrir 
cette importante séance de l'année. Le comité et les commissions sont heu-
reux de constater l'intérêt que les membres portent au compte-rendu de leurs 
activités de l'année écoulée. Il n'est certes pas toujours facile de donner satis-
faction à chacun, mais toute suggestion est volontiers accueillie. 

Le projet du programme des courses pour 1975 paru dans le Bulletin 
ne donne Üeu à aucune remarque et est accepté à l'unanimité. Il ne reste 
plus qu'à souhaiter une nombreuse participation, et bien sûr, beaucoup de 
soleil. 

M. de Rougemont donne un rapide aperçu snr la situation actuelle de 
la récolte de fonds pour notre reconstruction de Bertol. Les nombreuses 
entreprises contactées ont en général répondu favorablement, mais il faut 
bien se rendre compte que nous tombons dans une pÉriode un peu difficile. 
Quant aux membres, si nous avons enregistré des dons très généreux, pour 
lesquels nous disons un chaleureux merci, la grande masse n'a pas encore 
réagi. Nous sommes actuellement au tiers de notre cible et chacun se fera 
certainement un point d'honneur d'apporter sa contribution. 

L'article 5 de nos statuts prévoyait que les parrains d'un nouveau can-
didat devaient être de nationalité suisse. Sur intervention d'un membre, il a 
été décidé à l'unanimité que la nationalité suisse ne sera plus exigée. 

Le rapport présidentiel qui, comme ces dernières années est fort bien 
fait, est attendu avec intérêt. Hermann l'aurait voulu court, mais la matière 
est vaste et mérite d'être traitée. Vous trouverez ce rapport in-extenso dans 
les prochains Bulletins. Henri Beiner donne connaissance des comptes qui, 
heureusement, se présentent sous un jour favorable. Il a été possible d'ali-
menter le fonds de reconstruction des cabanes et celui du Centenaire. Ces 
comptes sont acceptés sans opposition. 

Les membres du comité sont tous disposés à reprendre le collier pour 
une année, à l'exception d'Henri Beiner qui nous quitte pour des raisons de 
santé . Notre caissier s'est acquitté parfaitement de sa tâche pendant trois ans. 
Nous le remercions bien sincèrement et 'lui adressons nos meilleurs vœux de 
rétablissement. Il est remplacé par M. Feissli que nous saluons cordialement. 
Pour sa réélection, le président voulait, par souci de discrétion, mais aussi 

NEUCH TEL Marcel Cornu 
Propriétai 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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pour prendre un bol d'air pur, sortir de la salle. Il n'a pas eu le temps d'arri-
ver vers la porte que de chaleureuses acclamations le ramenèrent à son poste. 
Le reste du comité a également eu droit à des applaudissements. MM. Keller 
et Vuittel seront les vérificateurs de comptes pour 1975 et M. Kempf sera le 
suppléant. 

Le concours d'identification de photos est intéressant, mais d'année en 
année on reprend les mêmes gagnants et on recommence. Si vous voulez désor-
mais sortir en tête de colonne, décroche:.- votre piolet le plus souvent possible 
et participez aux nombreuses courses qui figurent au programme. Notre nature 
est magnifique et une bonne soirée en cabane remet souvent un homme. 

E.R. 

C O URSES DU MOIS 

Sauf avis contraire, les départs ont lieu devant le Palace. 
19 janvier: Journée de piste à La Berra 

Départ dimanche à 8 h. pour La Roche (FR). 
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. 

25 janvier : Mont-Soleil à ski de fond 
Départ samedi à 8 h. pour La Ferrière. 
Coût approximatif: 8 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Edouard F asel, tél. 51 19 70, 
Jacques Hasler, tél. 41 20 71, et Jean-Claude Schnorr, tél. 25 57 30. 

2 février : Rothorn de Lauenen, 2276 m., à ski 
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Départ dimanche à 6 h. 30. En auto à Gstaad - Lauenen. Montée en 3 h. 
au sommet. 
Coût approximatif: 25 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Blaise Cart, tél. 25 47 29, 
Frédéric Jaecklé, tél. 25 72 43, et Jean-Pierre Meyrat, tél. 33 47 40. 

« La Menée», week-end idéal pour les familles. 

CHAUSSURES 
de ski et de promenade à des prix très inlérressanls 

MAGASIN SPÉCIALISÉ 

Tél.038 421246 DESPLAND 2022 BEVAIX 



.................................................................................................................................................................................................... # • • # # • 
# Le Comité de section f 
# le rédacteur du « Bulletin » présentent f • # # • 
• aux membres de la section et à leurs familles # # • 
• à Messieurs les annonceurs # # • 
# à la direction et au personnel de ]'Imprimerie Messeiller f 
# aux sections du CAS j 
# aux personnes et entreprises qui ont soutenu par leurs dons nos efforts # 
# en faveur de la reconstruction de Bertol # 
i i • • 
I leurs vœux les plus a1nicaux de santé, # 
i i 
i de bonheur et de prospérité pour 1975 i 
i i • • .................................................................................................................................................................................................. 

Reconstruction de Bertol 
Entre le 14 novembre et le 14 décembre 1974, le fonds de reconstruc-

tion a passé de 44.928 fr. 50 à 69.788 francs. 

L'augmentation de 24.859 fr. 50 est due pour 10.856 francs à des tiers 
généreux, pour le solde aux membres de la section. 

Bravo et merci à chacun, aussi bien aux petits souscripteurs qu'à ceux 
qui ont pu et voulu faire davantage. Sur les 205 versements du mois, on note 
une entreprise de la place avec 2000 francs, trois autres avec 1000 francs. 
Un membre de la section a donné 2000 francs, un autre a prêté 1000 francs, 
tout en donnant encore 100 francs. Trois ont versé chacun 1000 francs, etc. 

L'un de nous, commerçant, a eu l'idée d'envoyer des bulletins de sous-
cription et de versement à une trentaine de ses fournisseurs, en dehors du 
canton. Résultat appréciable : plus de 500 francs. Un exemple à suivre! Des 
bulletins sont à disposition chez Henri Favre, bijoutier, place du Marché. 

Les noms des souscripteurs suivent, dans l'ordre d'arrivée des verse-
ments: 

1ci1i4 n'oubliez pas de goûter sa spécialité 

le pain de Gênes 
2000 Neuchâtel - Saint-Maurice 2 - {jJ 25 14 44 
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Hans Schaad, Rüdisühli, Nanny & Co AG, Ti-
mothée Piaget, Mlle Marie Huguenin, Pierre 
Gertsch, M. Fetter, E. lmfeld, Alfred Feissli, 
André Steiner, Hubert Donner, R. Hugue-
nin, Clairvue, Sulzer Frères S.A., Armand 
Margot, A. Favre, Dr E. Leuba, Michel Boi;• 
danski, René Heimgartner, Dr Robert de 
Wyss, Comminot, opticien, Willy Gugger, 
les gardiens Favre, Duvoisin, Casanov;1, 
Rob ert Perret, M. Wermeille. M. Jean• 
neret, Platama A.G., Dr Olivier Clottu, 
A. Rohrer, boucher, Michel Barraud, Prexim 
S.A., Dr W. Keller, M. Franco, Emile Perrin, 
hôtelier, Julien Méroz, Henri Robert, Bijoux 
S.A., Frédéric Verrey, Blaise Cart. pharma• 
cien, Willy Otter, Philippe de Reynier, André 
Genre, Maurice Lambert, Dr Philippe Bach-
mann, E. Biedermann, À. Guillod, Michel 
Kohler, Georges Py, Fabr. de Tabac Réunies 
S.A., Wey, Albert Matthey-Doret. Mme R. 
Schaer-Robert, Synchron SA, W allmer AG. 
Serge Mosset, Willy Veuve, électricien, Raoul 
Pella ton, J. Erb, Stephan J eanrichard, Dr H. 
J eanneret, Delachaux & Niestlé SA, Alfred 
Gygax, J . Cachelin, G. Kraus, Bergeon & Cie. 
V. Mlynear, Mme M.-H. Zweiacker, Mme A. 
Borel, André Brasey, Mme F. Racine, Marcel 
Courcier, Joseph Korber, Banque hypothé-
caire et commerciale suisse, Rémy Chopard, 
Gilles Attinger, Guido Bésio, J ean Bandeli.-r, 
Marcel Cordey, F. Guenot, E. Schuppli-
Bernhard, R. Wassner, Willy Péquignot, Char-
les Emery, Willy Stillhart, Claude Ducommun. 
électricien, Gilbert Wagner, Maurice Ga bus, 
Roger Dumont, Pfalzer & Co AG, Wilhelm 

Springmann, André Gonthier, Ruedi Meier, 
P. Comina, Burgin Franz gmbh, René Bes-
son, Jean Borioli, René Zbinden, J. Thévoz, 
\V. Meier-Wittwer, R. Favre, R. Perriard, 
Pierre Dehon, Jean-Louis J oner, Serge Béso-
mi, H. Oguey, Louis Marcacci, Fleurier Watch 
Co, A. Bourquin & Cie SA, F. Philippin, 
Thierry Lacroix, Pierre Benguerel, R. W er-
rneille, Claude Lambert, Herrmann Milz, 
Montres A VIA SA, Jean-Paul Benoit, W.-K. 
Egger, Jeanne Ponzo, François Mamin, Jac-
ques Berthoud, Pierre Cibrarie, Bernard Mul-
ler, Julien Méroz, V. de Régis, WMF Zu-
rich AG, J.-Pierre Geneux, Yverdon-Pendu-
les. André Meillard, Jean Beiner, Golay & 
Guignard SA, Alain Dürig, garagiste, Jean-
CI. Lesquereux, Hermann Busse, 1me F. 
Vuilleumier, Maurice Courvoisier, D. Schwic-
kert, René Wenker, Pingeon, Lucien Chol-
let, Brischoux, Walther Hauser, André Ga-
villet, Voegeli-Gurtner, J. Gasser, F. Wiget, 
Furrer-J acot, Pierre Soguel, Jean-Cl. Chau-
tems, Alexandre Fivaz. E. Perrinjaquet. H. 
Ruedi, Marcel Cornu, Mme Marguerite Hal-
ler, hôtelière, «La Neuchâteloise» assurances, 
J.-R. Boin, J.-P. Demairé, B. Vuilleumier, 
Max Pluss, Jules Robert, S. à r. 1., couvreur, 
Robert Dhaud, Yves Demarta, de Marval , 
Henry, Pierre-A. Stucker, Henri Favre, Dr 
Jules Barrelet, Edmond Rieker, Haefliger & 
Kaeser SA, J. Vuilliomenet, H.-J. Graf, 
Jean-Marc ·weber, confiseur, M. Haefliger, 
Norbert Smith, Schmolk, pharmacien, Gau-
chat. pharmacien. Marcel Guye, John Pasche. 

Notre cible de 200.000 francs commence à se rapprocher, mais il reste 
beaucoup à faire! Votre Comité et la Commission de financement ont des 
démarches en cours, mais que vous tous, amis clubistes, profitiez des rentrées 
d'argent de fin d'année, gratifications, etc. pour faire votre versement ou ... 
pour arrondir celui que vous auriez déjà fait. 
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Merci à chacun. LA COMMISSION DE FINANCEMENT 
DE BERTOL. 

« La Menée », week-end idéal pour les familles. 

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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Rapport présidentiel 

Pour la quatri-ème fois, l'assemblée générale annuelle me fournit l'occa-
sion de vous parler de la vie de notre section. Son activité est fondée sur nos 
statuts qui définissent les buts de notre club. Cependant, c'est l'esprit qui 
préside à ce que nous entreprenons, le cœur que nous y mettons, qui font dn 
CAS une association d'amis de la montagne. 

Or, je me plais à relever l'esprit de camaraderie, de compréhension et 
de générosité, mais aussi de dynamisme et de courage que vous avez mani-
festé à de nombreuses occasions. De même. je n'aimerais pas passer sous 
silence le dévouement d'un grand nombre de collègues. chefs de course et 
de cordée, membres des Commissions et du Comité , ainsi que tous les clubistes 
prêtant gentiment leur collaboration dans les domaines les plus divers. Ils 
œuvrent tous pour le plus grand bien de notre section et du CAS tout entier. 

Il ne me sera pas possible de remercier chacun, de relater tous les faits, 
de rappeler tous les souvenirs. Cependant, avant d'en tirer l'essentiel, per-
mettez-moi de dire un très chaleureux merci à toutes ces bonnes volontés. 
Nous sommes heureux de les avoir parmi nous; ce sont eux qui donnent de 
la vie à notre section. 

Assemblées mensuelles. - Nous nous sommes retrouvés chaque premier 
lundi du mois au cours de cette année dont 9 fois dans cette salle et 3 fois 
extra muros. La participation moyenne de 70 clubistes grâce au record de 108 
en mai n'est pas mauvaise en comparaison à d'autres sociétés. Merci à tous 
les fidèles ! 

Jean-Michel Borel s'est efforcé de nous divertir par un programme 
vane tout en respectant le budget, ce qui n'est pas facile à réaliser. En 
décembre, Willy Pfander gagna le concours d'identification de photos. Nous 
avons commencé l'année avec Hans Schmid qui nous présenta la section Molé-
son à ski à Britannia et varappant dans les Gastlosen. Soirée insolite en 
février avec M. Mühlethaler qui ne se contenta pas de parler de reptiles, il 
nous mit dans les bras deux boas et un python. Les Fabriques de Tabac Réunies 
nous offrirent en mars le film « Le pilier ouest du Makalu » , excellent repor-
tage de cette première ascension réussie par des alpinistes français. Belle 
soirée familiale le 1er avril au collège des Terreaux-Sud grâce à nos collègues 
de Moutier qui nous présentèrent une conférence agrémentée d'excellents 
dias de l'expédition « Jura-Groenland » . Le mois suivant, c'est l'OJ qui a la 
parole. Elle réussit fort bien dans son entreprise en nous présentant un choix 
de ses plus belles courses. Réunion intéressante et instructive en juin avec le 
Dr Ed. Rieben, président de la Commission de la protection de la nature au 
CC de Lausanne, qui nous parla de la restauration de la montagne en Suisse 
et au Népal. En juillet, M. Jean Keller, président de la Société de mycologie 
de Neuchâtel, nous causa bien entendu de champignons sans toutefois nous 
dévoiler les coins de morilles. Comme d'habitude une quarantaine de clubistes 
se retrouvèrent à la cabane Perrenoud pour la réunion du mois d'août. Sujet 

9 



captivant que celui traité en septembre par le Dr Junod de Moutier: le 
doping, même si dans les rangs des alpinistes, on n'y a pas facilement recours. 
La présentation de quelques courses de section semble devenir une tradition. 
De belles photos et un commentaire approprié ont charmé l'assistance de la 
réunion d'octobre. Et, enfin, en novembre nous étions les hôtes du professeur 
Gabus au Musée d'ethnographie pour la visite commentée de l'exposition 
« Thaïlande, art et religion » . 

Pas de conférencier de notre section en 1974, c'est dommage. Que ceux 
qui pourraient nous divertir un premier lundi du mois s'annoncent à Jean-
Michel Borel! Ils seront les bienvenus. 

Cabanes. - C'est par ses cabanes que le CAS manifeste sa présence au 
Jura et dans les Alpes. Nous sommes fiers d'en posséder deux en Valais, région 
de prédilection de nos alpinistes. Les refuges de Bertol et de Saleina ont fait 
connaître notre section dans les milieux montagnards. Notre renom dépend 
en bonne partie de l'accueil que nous réservons à nos visiteurs et de l'ambiance 
qui y règne; le confort et la qualité du rouge ne viennent qu'en second lieu. 
Veillons donc à ce que les clubistes se sentent chez eux dans nos cabanes! 

L'AD de Bienne a décidé d'augmenter les taxes de nuitées, modeste-
ment pour les membres (de 5 à 6 fr.), plus fortement pour les non-membres 
( de 9 fr. à 9 / 15 fr. au gré des sections). En outre, pour lutter contre certains 
abus, elle a fixé un montant maximum pour les frais accessoires et services 
du gardien. Cependant. ces décisions qui apporteront quelque argent dans les 
caisses centrale et de section ne résoudront pas tous les problèmes. L'exploi-
tation de nos cabanes doit être repensée en nous rappelant que leur but pre-
mier est de favoriser les excursions en montagne. 

l\' os deux préposés. Jacques Hasler et J eau-Pierre Tinembart, avec 
raide de la Commission que préside "\\"illy Pfander. se sont occupés des nom-
breux problèmes que posent -! cabanes. Il a fallu organiser le raYitaillement 
en boissons et combustibles, assurer le gardiennage. entretenir les bâtiments 
et les chemins et régler moult petits détails. De nombreuses bonnes volontés. 
des gérants en passant par les gardiens jusqu'aux participants à la journée 
du bois, ont apporté leur collaboration bénévole. 

Cabane Bertol. - L'ancien refuge des Neuchâtelois, datant de 1898, a 
vécu sa dernière saison d'été. Du moins nous le pensons. C'est avec quelques 
regrets que nos aînés en particulier verront disparaître cette bonne et vieille 
cabane. Lorsque l'âge nous empêche de grimper, les souvenirs prennent une 
importance grandissante. Et au fil des années, ces souvenirs nous font oublier 
l'exiguïté du refuge, sa cuisinette mal pratique et inadaptée aux besoins 
actuels, le manque d'eau, les planches qu'une seule allumette transformerait 
en brasier. C'est donc par nécessité et non par plaisir de se mettre à dos une 
tâche bien difficile que les membres de la Commission et du Comité ont pro-
posé la reconstruction. Pour eux, elle résoudra de nombreux problèmes dont 
le poids devenait difficile à supporter. 

10 



Les journées d'ouverture ont eu lieu les 15 et 16 juin dans des condi-
tions inhabituelles dues à l'hiver particulièrement clément. Du 29 juin au 16 
septembre et du 22 au 27 septembre, notre gardien Jean Favre a reçu, malgr? 
une saison peu propice à l'alpinisme, 2886 visiteurs ( contre 2680 en 1973) 
pour la nuit et 352 (contre 255 en 1973) pour le passage. 

L'effort demandé à notre gardien dans le domaine de la propreté a 
porté quelques fruits. Tout n'est pas encore parfait mais il faut relever qu'à 
la fin de l'été une centaine de sacs pleins de déchets furent descendus dans la 
plaine. Cependant, il faudra bien des années avant que les traces d'un long 
laisser-aller aient complètement disparu. 

Cabane Saleina. - « Montons à Saleina » , écrit Emile Beney dans le N° 
9 des Alpes, « pour jouir d'une vraie course de montagne d'abord, et aussi pour 
soutenir l'effort d 'une section qui s'est fixé comme premier objectif de pra-
tiquer le véritable accueil montagnard en un lieu plein de charme » . 957 visi-
teurs contre 984 en 1973 ont vécu cette expérience et joui de l'ambiance 
montagnarde dans une cabane déjà ancienne mais des plus sympathiques. 

5 clubistes, accompagnés de leurs familles, ont veillé au bien-être des 
touristes entre le 7 juillet et le 1 cr septembre. Il y a de l'ordre à l'intérieur 
comme à l'extérieur du refuge; les boîtes et bouteilles sont écrasées et mises 
dans des sacs qui malheureusement n'ont pas pu être descendus. Pour l'avenir 
il est indispensable de trouver une solution pas trop onéreuse pour l'évacua-
tion de ces déchets. L "eau a encore coulé mais c'est un filet modeste qui sort 
du tuyau; la solution définitive reste donc à trouver. Avec l'achèvement des 
travaux au chantier. il s"agit de savoir ce qu'il adYiendra de la route. Autre 
préoccupation. la remise en état du chemin de cabane sous les rochers de 
Planereuse. 

Cabane La iUenée. - La distribution de clés personnelles n'a pas eu 
l'effet e compté: avec 911 nuitées (contre 86- en 1973) et 665 pa sages (contre 
--158 en 1973) la fréquentation reste moyenne. La maison est pourtant accueil-
lante. le ite re1; 0 ant. écrit Willy Pfander dans son rapport. Et il lance le 
slogan: La ~Ienée. week-end idé al pour les familles! Que son appel soit 
entendu! 

Durant les mois de janvier et février. nous avions mis sur pied un 
service de gardiennage pour que les visiteurs trouvent une cabane chauffée. 
Et dès l'année prochaine un balisage permettra à tous de trouver La Menée. 
Avec l' extension de la période de gardiennage à trois mois, la Commission 
espère augmenter la fréquentation de notre nouveau chalet. 

Cabane Perrenoud. - otre chalet au Crêt Teni voit ses nuitées en 
nette progression grâce à 14 groupes d'enfants et d'adolescents que nous y 
avons hébergés. Ils sont rentrés chez eux enchantés de leur séjour dans une 
région inconnue pour la plupart d'entre eux et en laissant la cabane en par-
fait état de propreté, ce qui ne semble pas toujours être le cas après le pas-
sage de certains de nos membres. Remarque semblable de la part du préposé 
en ce qui concerne le gardiennage qui comporte des obligations et des res-
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ponsabilités que chacun devrait connaître. Un petit effort, mes chers col-
lègues, conduisez-vous en véritable propriétaire, prenez soin de la cabane et 
veililez à sa propreté! Quant à l'évacuation régulière des ordures ménagères 
par les visiteurs et gardiens, il semble qu'on s'y habitue petit à petit pour le 
plus grand bien de tous. 

Les tarifs pratiqués dans nos chalets devraient être adaptés aux coûts 
actuels des combustibles. Pour le moment, nous augmentons les taxes de nui-
tées et maintenons celles de passage. 30(}0 cartes postales en couleur destinées 
à faire mieux connaître la cabane Perrenoud ont été imprimées; elles sont 
en vente au chalet et auprès du préposé. Les conditions atmosphériques ont 
eu raison de la porte d'entrée; Maurice Strahm nous en a confectionné une 
nouvelle que nous espérons aussi solide que la précédente. 

Camp de slû pour enfants. - Organisé pour la première fois par AndrÉ 
Egger, le 27e camp de ski pour enfants s'est déroulé du 27 au 30 décembre. 
Les gosses, au nombre de 19 seulement, ont joui de conditions de neige par-
faites et d'un temps magnifique, ce qui a contribué dans une large mesure 
au succès de ces brèves vacances d'hiver. Ballades à ski, exercices, concours 
de descente et construction d'igloo figurèrent au programme des activités en 
plein air, sans oublier la traditionnelle chasse au renard. Les soirées en cabane 
se passèrent sous le signe de la joie et des rires dans une ambiance extra-
ordinaire. Candidats ojiens et futurs clubistes, nos enfants sont ainsi préparés 
aux joies de la montagne. 

Colonne de secours de Neuchâtel. •- André Grise! continue de vouer 
ses soins à l'efficacité de notre colonne. 5ur le plan de l'équipement, un câble 
de 100 m. et 2 cordes de 40 m. ont é té remplacés . Tout le matériel est soigneu-
sement entretenu par M.-A. BrodL,eck. D eux cours de 2 jours ont é té consacrés 
à la formation des sauveteurs ; le premier eut lieu dans les gorges du Seyou, 
le deuxième, en collab oration avec les sections de Sommartel et La Chaux-de-
Fonds, vit les sauveteurs des 3 clubs faire des exercices tactiques dans les 
rochers surplombant le Doubs. 

Par ses nombreuses activités en Suisse et à l'étranger, André est au 
courant de ce qui se passe dans le domaine qui lui est cher, connaissances 
qu'il tient à transmettre à sa colonne. Au nombre de 16, nos collègues 
cherchent cependant quelques jeunes recrues car, comme dit André Grise! 
dans son rapport, l'amitié qui les réunit ne les empêche pas de vieillir. Jeunes 
varappeurs, voici une occasion de vous mettre au service des autres! 

Courses et cours. - Hélas, nous venons de vivre une saison de ski mar-
quée par un enneigement déficient et un été peu favorable à la pratique de 
l'alpinisme. Et ne parlons pas de l'automne qui fut exécrable. Pourtant, notre 
programme de courses a tout de même apporté bien des satisfactions à ceux 
qui savaient partir au bon moment. Sur les 16 courses à ski, 3 furent annulées. 
La participation moyenne était de 10,7. 15 courses à pied, 5 annulées, une 
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moyenne de 10,2 participants. Quant au ski de fond, il semble se pratiquer 
plutôt en famille qu'en course officielle. Comme d'habitude, une vingtaine de 
clubistes ont suivi les leçons de gymnastique et d'entraînement physique dis-
pensés généreusement par M. Muster. Le cours cle ski à Tête-de-Ran a souffert 
du manque de neige mais les conditions étaient acceptables. 

Parmi les courses à ski réussies, mentionnons la belle randonnée à la 
Tornetta, le traditionnel rendez-vous des skieurs républicains à Anzère, la 
descente de la Pte de Vouasson sur Evolène, le succès à la Pointe de Drône, 
la semaine de ski de printemps avec 16 clubistes entre 27 et 68 ans au Gran 
Paradiso et, enfin, la clôture à Pentecôte au Brunegghorn. 

Parmi les courses à pied, citons la sortie du 1er mars qui conserve tout 
son attrait; la face nord-ouest de la Blanche de Perroc est vaincue par 9 
clubistes, la course des vétérans voit 13 vaillants membres réussir la Tour 
d'Anzeinde; la traversée du Rothorn de Zinal par 17 clubistes sera une des 
plus belles réussites de l'année; le Fletschhorn et la Lagginhorn sont égale-
ment visités par 13 olubistes; ce nombre portera encore chance à l'équipe qui 
fera la traversée des Aiguilles Rouges d'Arolla tandis que nos vétérans se sont 
retrouvés 10- au Mont-Gelé. 

Les cours de varappe et de glace, le premier avec 54 participants, le 
second mixte et avec la participation du CSF A, ont été bien suivis. Belle 
ambiance à la journée des famiJles grâce au temps radieux et aux nouveaux 
membres qui se sont joints aux anciens. 

Nous avons deux nouveaux chefs de courses d'été patentés par le CC, 
Daniel Poitry et André Rieder, qui ont suivi avec succès le cours organisé à 
Albigna. 2 représentants de notre section et peu de neige à la réunion des 
skieurs romands dans la région de Tavannes. Succès pour la course des 6 
sections dans les côtes du Doubs avec la belle participation de 17 clubistes 
neuchâtelois. Il y aura nettement moins d'intérêt pour la réunion des sections 
romandes à Moiry. 

Sous la présidence de Frédéric J aecklé, la Commission des courses s'est 
réunie pour préparer le programme de 1975 dont vous venez de prendre 
connaissance. Sous la conduite d'organisateurs et de chefs de cordée compé-
tents vous pourrez parcourir, à pied ou à ski, le Jura, découvrir les Préalpes 
et gravir les sommets des Alpes. Venez nombreux aux courses organisées à 
votre intention; elles sont la raison d'être de notre club. C'est là que se forgent 
les amitiés durables, c'est là que vous vous faites une santé morale et phy-
sique. Et votre participation est la plus belle reconnaissance aux organisateurs 
qui continueront de se dévouer pour le plus grand bien de tous. 

Organisation de Jeunesse. - Le nouveau président central l'avait annon-
cé lors de son discours à Lausanne: le CAS doit chercher la collaboration avec 
Jeunesse + Sport (J + S). Il a tenu parole, les contacts ont été pris avec 
l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport (EFGS) qui a pour tâche la 
gestion pratique de J + S. Un responsable, chargé de maintenir les liens 
établis sur le plan fédéTal est désigné en la personne de M. Roger Schutzbach. 
L'information faisant gravement défaut dans de nombreuses sections, le CC 
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a établi à leur intention une brochure donnant tous les renseignements 
désirés. 

Nous sommes heureux de cette initiative; mieux vaut tard que jamais! 
Cependant, en ce qui nous concerne, notre chef OJ avait compris dès le 
début que la collaboration avec J + S était profitable à notre OJ. Il l'a cher-
chée, a accepté les conditions et s'est montré disponible. Ainsi, il est aujour-
d'hui expert J + S dans les domaines alpinisme et excursions à ski; le 
canton lui demande d'organiser les cours de moniteurs et notre OJ bénéficie 
depuis de nombreuses années d'une aide financière appréciable. 

L'activité de l'OJ, comme celle de la section, a souffert du mauvais 
temps et les organisateurs ont souvent été privés du fruit de leur travail que 
représente le sommet réussi. Néanmoins, 20 courses dont 7 à ski, 3 semaines 
d'alpes, le cours de varappe et le cours de ski de fond ont mobilisé 622 parti-
cipants, soit une moyenne de 17,3 par sortie. 

La semaine de ski à la cabane Lidernen et l'ascension du Gran Paradiso 
restent parmi les plus beaux souvenirs de la dernière saison de ski. Dans le 
domaine de la varappe, retenons le camp de Pentecôte, l'ascension du Wetter-
horn et le week-end du Jeûne fédéral dans la région du Plan de l'Aiguille. 

L 'effectif a passé de 67 à 71 dont 17 filles. Emporté par une avalanche 
sur la piste du Super Saint-Bernard le 20 octobre, André Schupbach y trouva 
la mort. Ce fut un des meilleurs et tous ses camarades garderont de lui le 
souvenir d'un ami estimé et apprécié. Les cadres administratifs et techniques 
disponibles permettent d' envisager une certaine propagande en faveur du 
recrutement de nouveaux membres. 

Les tentes ont été employées à deux reprises par 54 part1c1pants; leur 
achat est donc pleinement justifié. Mentionnons pour terminer qu'Adrien 
Ruchti a 31 et Ruedi Meier 30 sorties à leur actif en 1974. Bel exemple de 
dévouement. 

Sentiers. - Renforcée par M. Hermann Graf et en compagnie de M. 
Dürst, remis de sa maladie, la Commission des sentiers a repris la route. C'est 
donc à 5 que nos courageux marcheurs ont parcouru notre canton, rempla-
çant poteaux pourris, changeant indicateurs défectueux et corrigeant certains 
balisages d'itinéraires. Activité fructueuse au service du tourisme pédestre 
qui mérite toute notre reconnaissance. 

Bibliothèque. - Jean Michel, notre nouveau bibliothécaire, est satis-
fait; il a réussi à doubler le chiffre d'affaires par rapport à 1973. Les deux 
ouvrages « 342 heures dans les Grandes Jorasses » de Desmaison et « Les 
Grands Jours » de Bonatti, acquis cette année, ont eu la cote et sont pour 
beaucoup dans ce regain d'intérêt. Le préposé s'efforcera d'en trouver d'autres 
présentant le même attrait. 
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Bulletin. - Victime innocente du renchérissement, notre Bulletin lutte 
pour sa survie. Sous la présidence de Blaise Cart et en présence de M. Messeil-
ler, la Commission a examiné, avec chiffres à l'appui, la situation. Modeste 
augmentation du tarif des annonces plus économies, plus un imprimeur épon-
geant le déficit, voilà ce qui est envisagé pour 1975 afin que notre périodique 
puisse continuer d'informer les 680 membres. Il est le lien entre tous les clu-
bistes de la section, apporte aux absents un relent de nos activités et servira 
d'archives à nos successeurs. Sans doute, il mérite notre soutien. 

Toujours à l'effigie de Saleina, il a paru en 1974 sous couverture vert 
pâle. En ce qui concerne le contenu (104 pages), en plus des textes habituels, 
13 récits de course et 2 articles consacrés à Bertol ont été publiés. Le Bulletin 
d'octobre comprenait un encartage spécial de la plaquette pour la reconstruc-
tion de Bertol. 

Que les annonceurs et l'imprimerie Messeiller trouvent ici l'expression 
de notre vive gratitude pour leur soutien. 

Effectif. - 1974 a vu notre effectif passer de 666 à 681 membres; 
progression lente mais sûre, comme il se doit pour un club de montagnards. 
Nous avons admis 32 nouveaux membres dont 3 venant de l'OJ et 4 d'autres 
sections. Quant aux sorties, nous avons prononcé 2 radiations et reçu 6 démis-
sions. 10 collègues, dont 7 avec plus de 50 ans de sociétariat nous ont quittés 
pour la dernière grande course; il s'agit, dans l'ordre alphabétique, de MM. 
Jean Bienati, Louis Bura, Gaston Etienne, Marcel Etienne, Louis Gygax, Ber-
nard Lauener, Gustave Perregaux, Richard Reymond, Frédéric de Rutté et 
Paul-E. Wenger. Nous garderons un souvenir ému de ces clubistes fidèles et 
dévoués. 

Au banquet du 2 novembre à Auvernier, réunissant 95 participants, 
nous avons eu le plaisir de fêter 20 vétérans dont 1 de 60 ans, deux de 50 ans 
et 8 de 40 ans. 

(Suite dans notre prochain Bulletin.) H. MILZ 

SAUVETAGE ALPIN DU CAS 

Lors de la liquidation d'accidents de montagne, le responsable du CC 
constate souvent que les membres du CAS sont insuffisamment assurés. 
Le CAS n'ayant pas d'assurance-accidents pour les frais de médecin, de 
transport et d'hôpital, comme on le croit souvent, il importe que chaque 
clubiste actif : 

devienne membre-donateur de la GASS, 

conclue une assurance complémentaire couvrant les accidents de 
varappe et en haute montagne et englobant aussi les frais d'interven-
tion de sauvetage. 
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MAGASINS 
Portes-Rouges 131-133 
SVITRINES PARC 
NEUCHATEL - Tél. 25 5912 
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RENÉ SCHENK 
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VÊTEMENTS-SA 
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• Tapis mur à mur 
• Tapis d'Orient 
• Rideaux • Peaux 
• Sols plastiques 
• Escaliers 

Ferblanterie - fostAl./.a.tions sanitaires 

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

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

La grande marque suisse 

CHAMPAGNE 
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GRANDS VINS MOUSSEUX 

DEPUIS 130 ANS 

Pendules Bijouterie 
H. FAVRE 
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LE COIN DE L'O.J. 
La course - surprise des 7 - 8 décembre a conduit les 17 

participants par Soleure et Gansbrunnen à la cabane Backi. 
Ni le brouillard, ni la pluie, ni l'absence de neige n'ont réussi 
à gâter l'ambiance! Dimanche, après une courte promenade 
vers le Graitery, nous sommes descendus à Court. Dommage 

que nous n'ayons rien vu de cette nouvelle région! 
Courses. 11-12 janvier: cours de ski alpin à Tête-de-Ran, pour débutants 

et avancés. Des moniteurs qualifiés sont à disposition pour enseigner en petites 
classes la technique du ski sur piste et dans la haute neige : une excellente 
prér aration pour les courses! Départ samedi à 13 h. 30. Nous passerons la 
soirée et la nuit à La Menée. Coût 14 francs, y compris déplacement, téléski, 
cabane, souper et déjeuner. 

18 janvier: ski de fond, et, pour ceux qui aiment me urer leur force 
dans une compétition, participation au relais (3 x 3 km.) du Ski d'Or à Tête-
de-Ran. Renseignements au colloque ou par téléphone. 

1-2 février: week-end en ski de fond, dans la région du Montoz, région 
offrant aussi aux moins entraînés de belles randonnées. Départ samedi à 
13 h. 30 pour Bienne - Péry et montée à la cabane La Rochette en 2 heures. 

Equipement pour courses à ski. Etant donné que le matériel moderne 
est toujours plus perfectionné pour la pratique du ski de piste uniquement, 
toujours plus de skieurs ont des problèmes pour s'évader sur les pentes vierges 
de la haute montagne. Et pourtant, le ski de printemps, les courses sur des 
sommets enneigés avec des descentes grisantes, procurent des joies incom-
parables! Pour palier cette situation, nous proposons à nos membres ( de 
moins de 20 ans!) des skis et des souliers permettant la marche, mis à dispo-
sition pour toute la saison par J + S. Les demandes doivent être adressées 
au chef OJ jusqu'au 12 janvier. 

Cotisations 1975. Je remercie tous ceux qui les ont déjà payées et je 
recommande aux autres de s'en acquitter avant que le bulletin de versement 
ne disparaisse ... Fr. 20.-, ou Fr. 34.- avec « Les Alpes », CCP 20 - 6942. 

Confection 
Lingerie 

Corseterie 
Bonneterie 

Tout pour l'enfant 
Chemiserie 

Cuirs et 
Peaux m 

R.M. 

NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1 

j U I Z .... Eliiiii. R 
Alle de ['Hôpital 3 - .Neuchâtel 



Pour de belles fleurs, 
arrangements, couronnes, 

votre collègue clubiste 

Rue de l'Hôpital 2 - Téléphone 25 30 55 

« La Menée », weelt-end idéal 
pour les familles. 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de janvier 1975. 

Janvier 4 - 5 MM. Kempf André, rue de la Gare 10, Corcelles, 
Nater Gaston, Perrière 11, Neuchâtel. 

11 - 12 MM. Poyet Claude, chemin Gabriel 2 a, Peseux, 
Muhlemann Jean-Pierre, Petit-Berne 6, Corcelles. 

18 - 19 MM. Glardon Pierre, Gorgier, 
Wermeille Marcel, rue de Neuchâtel 72, Saint-Aubin. 

25 - 26 MM. Elzingre Jean-Marc, Champagne, 
Tinembart Jean-Pierre, Préels 11, Cormondrèche. 

Février 1 - 2 MM. Meillard André, Beau-Site 14. Bôle, 
Egger André, rue Haute 2, Colombier. 

CABANE LA MENEE 

Janvier 4 - 5 MM. Kneubühler Jean, Mariecde-Nemours 5, Neuchâtel. 
11 - 12 Meier Ruedi, Racherelles 18, Cormondrèche. 
18 - 19 Hasler Jacques, Perreuses 8, Colombier. 
25 - 26 Duvoisin René, Les Geneveys-sur-Coffrane. 

Février 1 - 2 Beer Aloïs, Côte 22, Neuchâtel. 

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 



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 Corfaillod 
Vautravers 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 
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ne cantonale Neuc1Jâte1i . -
~" Tous I~s avantages 0.Jse 

d'une grande banque 
garantie par l'Etat 

La BCN met ses conseillers à votre disposition 
dans toutes les localités importante::: 

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 

Mf88[1LUll,IHIICHATH 
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Distributeur exclusif 

OPE L 
CHEVROLET 
BUICK 

Station service 

Téléphone 33 11 44 

du Roc 2068 Hauterive 



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

neataurant be la @rappe 
f.a <!oubre 
lfleuc~âtel 

Téléphone 23 26 26 
L. MARINI 

Parc devant et derrière le restaurant 
Fermeture hebdomadaire le mercredi 

Salles pour noces et conférences 

SpciciÇt{ités HÇ\{iehhes 

Pour voire repas de midi, rendez-vous 

Au Libéral 
Le Restaurant chevrons 

Tél. 038 25 11 30 J.-L. Giroud 

Vos fournisseurs attitrés 

Agence à Boudry 
(p 038 / 42 24 77 

</J 2519 93 

Quincaillerie - Outillage - Matériaux de construction - Charbons 
Revision de citernes 
HAEFLIGER & KAESER S.A. (p 21 11 21 
Mazout - Benzine - Produits pétroliers 
CARBURANTS S.A. 21 11 21 



NEUCHATEL, février 1975 N° 2 43me année 

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 3 février 1975, 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. « Observations écologiques sur la limite des arbres 

dans Je Jura et les Alpes », conférence avec clichés 
par M. J.-Ls Richard, professeur à l'Institut de bota-
nique de l'Université de Neuchâtel. 

CANDIDATURES 

M. Francis Berset, Frihourgeois, 1952, mécanicien, à Neuchâtel 
M. Michel Devaud, Vaudois, 1952, mécanicien, à Neuchâtel 
M. Etienne Meyrat, Bernois, 1952, étudiant, à Saint-Blaise 
M. Marc Renaud, Neuchâtelois, 1952, étudiant, à Saint-Blaise 

tous quatre présentés par la Commission de l'OJ. 
M. Hugo Moesch, Soleurois, 1943, biochimiste, à Colombier, présenté 

par MM. Serge Mosset et J.-C. Schuler. 

TRANSFERTS 

M. Marcel Mussard, de la section Genevoise. 
M. Eric Schmidlin, de la section Prévôtoise. 
M. Christian Walther, de la section Saintgalloise. 

PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de !'Hôpital 
Téléphone 25 11 58 

SKIS TOSALLI 
COL O M 8 1 ER - Téléphone 41 2312 

Tout article de pharmacie 
et parapharmacie 

BAISSE DE PRIX 

skis de fond à peaux et à farter 
skis alpins et vestes de ski 
Raison : changement de modèles 



B 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 - 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 feront découvrir les impressionnantes réalisations techn iques et sociales 
des Fabriques de Tabac Réunies S.A., à Neuchâtel. 

Fabriques de Tabac Réunies S.A. 
Membre du groupe Philip Morris ({J 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 253604 ou 331720 

POMPES FUNÈBRES 

Evard-Flühmann 
Neuchâtel Toutes formalités 

Transports en Suisse et à l'étranger 



DEMISSIONS 
M. Pierre Girard. 
M. Francis Weber, pour cause de départ à l'étranger. 

COMMUNICATIONS 

Cours de gymnastique. - Il est rappelé aux participants au cours de 
gymnastique que celui-ci reprendra le vendredi 21 février à la halle du 
collège de Vauseyon. Il se poursuivra jusqu'à Pâques. 

Prochain Comité. - Mercredi 12 février. 
Ramassage de vieux papier en fai,eur de Bertol. - L'OJ se propose 

de procéder à 1m ramassage de vieux papier dans le courant du printemps, 
dont la vente viendra alimenter le fonds de reconstruction de la cabane 
Bertol. Merci d'avance à nos jeunes d'avoir pris cette initiative. Chaque 
clubiste aura à cœur de ne pas les décevoir, accumulera jusque-là journaux 
et autres prospectus et incitera amis et connaissances à en faire de même. 
Des détails plus précis concernant ce ramassage paraîtront le moment venu 
dans le Bulletin. 

Soumissions aux travaux de construction de la nouvelle cabane Bertol. 
- La reconstruction de Bertol implique des travaux dans les branches sui-
vantes : préparation et démolition, minage, maçonnerie, charpenterie, menui-
serie, ferblanterie, couvreur, sanitaire, eau, ga:z, fourneaux, potagers, peinture, 
vitrerie. Les clubistes qui s'intéressent à l'exécution de certains de ces tra-
vaux sont priés de soumissionner auprès du président jusqu'au samedi 8 février 
au plus tarcl. 

Chorale du Centenaire. - Il a été suggéré de différents côtés que les 
festivités du Centenaire soient agrémentées de productions par une chorale 
formée pour la circonstance par des membres de la section. M. Viatte, mem-
bre de la section et directeur bien connu de groupes vocaux de la région 
serait disposé à en assumer la direction. Pour mener à bien ce projet inté-
ressant, il faudrait réunir au moins une vingtaine de chanteurs qui devraient 
commencer leurs répétitions au printemps déjà. Nous invitons vivement tous 
les clubistes qui ont le goût du chant de s'inscrire auprès d'Henri Favre, 
téléphone 25 64 83, magasin 25 42 38. 

Discounts Ph. Berthoud & C1
e 

Corcelles : rue de la Gare 7 
La Chaux-de-Fonds : rue du Progrès 111 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 
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flftl 
Agence offic ielle FIAT 

GARAGE M. FACCHINETTI 
Po rtes-Ro uges 1-3 2000 NEUCHATEL Téléphone 24 21 33 

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

.l. • 

PAOUETTE & C;o - Bôlo-Colomb;o, • AUTO-CENTRE - 2034 '"'""' 
Téléphone (038) 41 22 54/55 Téléphone (038) 31 46 40 

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

1ci1i4 n'oubliez pas de goûter sa spécialité 

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



Cotisations 197 5 
Le caissier remercie tous les clubistes qui se sont acquittés de leur 

cotisation et il prie avec insistance tous ceux qui auraient oublié, de le 
faire sans tarder. 

La cotisation 1975 s'élève à 

Fr. 55.-
à verser au compte <le chèques postaux 20 - 3910. 

Casiers <le La Menée et de la cabane Perrenoud : 2 francs. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 
6 janvier 1975 

Le président ouvre cette première séance de l'année en adressant 
à chacun ses meilleurs vœux. 

1975 sera, pour notre section, important, <l'une part avec la reconstruc-
tion <le Bertol, et d'autre part avec la préparation des manifestations du 
Centenaire qui sera célébré en janvier 1976. Il est bien clair que le 
comité et les commissions ne pourront pas assumer seuls toutes les tâches 
et comptent sur une collaboration active <les membres. 

ous avons eu la tristesse de perdre notre collègue M. Willy Kehrer. 
Bien qu'il n'ait pas participé à <le nombreuses courses, il est resté un fidèle 
<lu CAS durant plus <le 2G ans. Nous présentons à sa famille toute notre 
sympathie. 

Hermann a jugé bon, et avec raison, de rappeler en ce début d'année 
que la couverture de l'assurance obligatoire est des plus modestes. Il est par 
conséquent judicieux de s'assurer une couverture complémentaire indivi-
duelle, compte tenu du coût actuel énorme d'une opération de sauvetage et 
des frais de guérison. 

Le fonds de reconstruction de Bertol augmente régulièrement et nous 
espérons atteindre la moitié du montant nécessaire, soit 100.000 francs 
prochainement. N'oublions pas que la deuxième moitié sera plus difficile 
à trouver et l'effort doit être sérieusement poursuivi. Signalons le magni-
fique don de plus de 2000 francs de nos collègues du CSF A à qui nous 
adressons nos vifs remerciements. Dans le domaine finance également, ne 
négligez pas de payer votre cotisation. Vous éviterez un travail inutile à notre 
caissier qui vous en sera reconnaissant. 

Les courses du mois ont malheureusement été victimes des très mau-
vaises conditions du temps. Elles ont dû être soit modifiées ou annulées. 
L'aération des skieurs à La Menée a eu du succès, mais selon le rapporteur, 
elle a tendance à devenir mixte, ce qui n'est pas particulièrement apprécié 
de tout le monde ! Le camp de ski pour enfants à la cabane Perrenoud a 
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.L..t:t. botnrn ch/:t.ttssw.-e 
de tt,ottf /:t.l_;tte s'achète 

chez 

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

].KURTHi 
Chaussures 
Seyon 3 
Neuchâtel 

Tél. lS 17 64 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 34 17 

=-WiTTJNE~ 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 

(fi 038/57 14 15 

MAÇONNERIE 
BÉTON ARMÉ 
carrelage 

Les GENEVEY$ S/ COFFRANE 

ERNASCONI 
(fJ 038/57 1415 

104 204 304 404 504 

M. et J .• J. SEGESSEMANN & CIE 

GARAGE DU LITTORAL 
Pierre-à-Mazel St • Neuchâtel • f/J 038 / 2S 99 91 



réuni 26 gosses. Malgré un temps exécrable, ce fut une belle réussite et 
chaque participant en gardera le meilleur souvenir. Un sincère merci 
au responsable André Egger et à tous ses collaborateurs pour leur grand 
dévouement. 

MM. Jean-Francis Matthey et Bernard Lecoultre sont venus nous parler 
de ski de fond et nous présenter deux très beaux films. Ce sport a de plus 
en plus d'adeptes et nous avons été surpris de voir des fondeurs en haute 
altitude. Le matériel change aussi énormément et comme pour ile ski alpin, 
la latte de bois aura bientêt complètement disparu. Cette évolution ne se fait 
naturellement pas sans une forte augmentation des frais d'équipement. Le 
fond procure de nombreuses joies, la possibilité de retrouver un peu de soli-
tude et un grand bien-être physique. Merci à nos deux conférenciers pour 
cette belle soirée. E. R. 

COURSES DU MOIS 

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

2 février : Rothorn de Lauenen, 2276 m., à ski 
Départ dimanche à 6 h. 30. En auto à Gstaad - Lauenen. Montée en 
3 heures au sommet. 
Coût approximatif : 25 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Blaise Cart, tél. 25 47 29, 
Frédéric J aecklé, tél. 25 72 43, et Jean-Pierre Meyrat, tél. 33 4 7 40. 

8 février : Ski de fond : Chasseron, 1611 m. 
Départ samedi à 8 heures. En auto à Provence et montée par Les Rochats. 
Coût approximatif : 8 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Daniel Chevallier, tél. 
33 57 44, Oscar Huguenin, tél. 25 73 96, et Jean-Claude Schnorr, tél. 
25 57 30. 

8 et 9 février: Réunion des skieurs romands à Aigle 

16 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 des-
cente sur Kien. 
Coût approximatif : 35 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Frédéric Jaecklé, tél. 25 7243, 
Gérald Jeanneret, tél. 25 96 14, et André Meillard, tél. 41 29 18. 

Confection 
Lingerie 

Corseterie 
Bonneterie 

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

21 



22 et 23 février : Wildge:rst, 2890 m., course mixte à ski avec le CSF A 
Départ samedi à 8 heures. En auto à Rosenlaui et montée à la cabane 
Wildgerst en 2 heures. Dimanche, ascension du sommet en 3 heures. 
Coût approximatif : 25 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : Mlle Jacqueline Aeschlimann, 
tél. 41 35 71, MM. Jacques Aeby, tél. 3148 37, et Jacques Hasler, 
tél. 41 20 71. 

28 février au 4 mars : Rendez-vous de5 skieurs républicains à Mission 
Départ selon entente avec les organisateurs. Quartier général : Pension 
de la Gougra. Ski de piste et de tourisme. 
Coût approximatif : 150 francs sans les téléskis. 
Organisateurs : MM. Charles Borsay, tél. 25 34 17, Rico Hasler, tél. 
25 70 34, et Paul Robert-Grandpierre, tél. 47 10 49. 

Ier mars : L'Emmenthal, à pied et en c3r 
Départ samedi à 8 heures en autocar. 
Course à travers la campagne bernoise. 
Coût approximatif: 35 francs. 
Inscriptions auprès de l'organisateur : M. Charles Emery, tél. 25 51 84. 

Reconstruction de Bertol 

le 14 décembre 1974: 69.788 fr ancs; le 14 janvier 1975: 95.682 fr. 75. 

Le fonds de reconstruction a bien profité de vos vœux de prospérité, 
de bonne année, de travaux, etc. Malgré les bordereaux d'impôt pour cer-
tains, malgré les cadeaux et fêtes pour tous, 66 membres ont versé 9425 francs 
et 42 non-membres 6469 fr. 75. 

En plus, nous avons encaissé par 10.000 francs ( dont à déduire tultérieu-
rement l'impôt successoral) le legs de M. Gustave Perregaux, regretté mem-
bre de la section, à qui nous adressons une pensée émue et reconnaissante. 

' 
Merci à tous, à l'entreprise qui a versé 2000 francs, au club sœur des 

Femmes alpinistes qui nous donne plus de 2000 francs, aux deux membres 
à 1000 francs, aux trois membres à 500 francs, comme aux générosités plus 
modestes des autres, mais combien apprécié·es, à leur juste valeur. L'effort 
économique n'est pas toujours proportionnel à la valeur nominale d'un ver-
sement! 
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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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Le,; noms des souscripteurs suivent, dans l'ordre des versements : 

Albert Fluckiger, Friedel Brütsch Frédéric 
J aecklé, Schmalz & Bart, Charles Bogdenski, 
E. Perritaz, Pierre Henry, Marcel Hode!, 
Camp de la Cordée, Genève, Frédéric Ver-
rey, Liliane J ordi, René Du voisin, J.-Bernard 
Rytz, Denise Gardy, Roger Hamel, Edgar Re-
naud, Ernest Roulet, Claude-Henri Messeil-
ler, Cluh suisse des Femmes alpinistes (don 
de la Section neuchâteloise et collecte parmi 
les memhres), Rico Hasler, Roger Pernet, 
Marcel Kollros, M. Beiner, Montres BUGSA 
SA, P. Wenker, Henri Freymond, Spœrry, 
J eau - Pierre Meyrat, Michel Kohler, Louis 
J eanmonod, Eugène Singer, Robert Borel, 
Charles Maître, J.-P. Schlunegger, René Man-
gold, Louis Herhelin, René Brasey, Edmond 
Isler, Aloys Perregaux, E. Devaud, J eau Stei-
ner, Alfred de Chambrier, Serge Mosset, An-
dré Bauermeister, Alice Rossetti, André Gon-
thier, Albert Perrenoud, Alfred Frey, Samuel 
Junod, Arthur Rollier, Noël Guillet, Daniel 

Poitry, Hervé Mamin, Elie Gueissaz, Marce-
lin Béguin, F. W enger, Lucien Clottu, J .-F. 
Demairé, Georges Cochand, Aloïs Beer, Pierre 
Hcrsberger, Philippe Mayor, Francis Schreyer, 
R. Favre, René Maret, J eau Henrioud, André 
Kempf, Jean-Pierre Laubscher, J.-L. Baltera, 
Louis Fasnacht, Henri Beiner, Raymond Wet-
zel, Métaux Précieux SA, Gaston Clottu, Ro-
dolphe Schaad, Robert Dhaud, Henri Verdon, 
en souvenir des beaux jours passés à Bertol 
avec Valentine sa défunte femme, Roger 
Frasse, Reto Tschander, Gérard Schreier, 
succession de Gustave Perregaux, Raoul de 
Perrot, A.S. Schleppy, François Tripet, Louis 
J aquet, Arnold Meier, Bureau des Douanes 
(à la mémoire de Pierre Baillod), Albert 
Reiser, Max Petitpierre, René Duvoisin, Ber-
nard Reutter, Marcel Vaucher, Rémy Grand-
jean, Willy Bohn, Jacques Hasler, Favag SA, 
plus une dizaine de donateurs discrets, ano-
nymes ou ... au nom illisible. 

On est tous près des 100.000 francs. Ils seront peut-être atteints avant 
même que ce bulletin ne soit distribué. mais i,l faut encore une fois autant ! 

En effet, nous avions 100.000 francs. La subvention centrale promise 
est de 300.000 francs. Il reste 200.000 francs dont la moitié est trouvée, 
grâce à vous tous. 

Pour le solde, «encourageons-nous » comme disait ma maîtresse d'école! 
Votre commission de financement continue ses démarches, mais elle compte 
d'abord et surtout sur vous tous : sur ceux qui n'ont encore rien versé et 
dont on attend un geste convenable, comme sur ceux qui ont déjà fait un 
effort ; encore une petite rallonge s.v.p. Pour Bertol, est-ce trop demander? 

D'avance merci. 
LA COMMISSION DE FINANCEMENT 
DE BERTOL. 

Rapport présidentiel 
(Suite et fin) 

Reconstruction de Bertol. - Nous n'avons ménagé ni notre temps ni 
notre peine pour faire avancer et mener à bien cet important problème. 
Résumons brièvement les faits saillants: le 6 mai 1974, une assemblée parti-
culièrement bien revêtue accepte à l'unanimité et dans l'enthousiasme général 
le projet élaboré par notre architecte, M. Jakob Eschenmoser, recommandé 
par la Commission centrale des cabanes. Les 108 clubistes présents donnent 
en outre leur accord au plan de financement proposé. 

La famille Anzévui, propriétaire d'une partie du terrain sur lequel se 
trouve la cabane actuelle et où sera construit le nouveau refuge nous accorde 

23 



un droit de superficie pour 100 ans. Quant à la commune d'Evolène, elle est 
(Jisposée à proroger le droit actuel. 

Accomplissant son cours de répétition en septembre à Arolla, la colonne 
<le train I/10 transporte une vingtaine de mètres cubes de gravier jusqu'au 
bas du glacier, à un endroit sûr, à environ 2800 m. Exercice bien réussi grâce 
au beau temps. Notre reconnaissance pour ce travail utile va aux hommes et 
aux 53 mulets engagés. 

Enfin, Je 5 octobre 1974, l'assemblée des délégués du CAS, réunie à 
Bienne, accorde à notre section une subvention de 50 0/o aux frais de cons-
truction mais au maximum 300.000 francs. Cette décision de l'AD est une 
manifestation de solidarité du CAS tout entier à notre égard. La Commission 
centrale des cabanes et le CC de Lucerne qui ont donné nnc suite favorable 
à notre requête, mais également tous les délégués qui ont voté cet important 
crédit méritent notre vive reconnaissance. L'amitié dont nous parlons si sou-
vent dans nos rangs s'est traduite en un geste généreux qui mérite d'être relevé 
mais, disons-le franchement, était indispensable à la réalisation de notre 
projet. 

L'attitude du CAS doit inciter tous nos membres à donner suite à l'appel 
de la Commission de financement paru dans le Bulletin d'octobre. Depuis 
l'été, M. Yves de Rougemont et ses collègues ont repris leur activité, qui 
consiste à trouver 200.000 francs. Différentes opérations ont été entreprises 
et sont encore en cours: livre d'or dans les cabanes d'alpe, une plaquette 
remise à tous les clubistes, démarches personnelles auprès d'entrept·ises de la 
région, appel individuel à l'aide de la plaquette à de nombreuses personnes 
dans les 4 districts du bas, publicité dans 4 vitrines en ville. 

La Commission continuera son activité, cherchera d'autres sources, s'ef-
forcera d'ouvrir de nouveaux robinets, à intéresser d'autres couches de popu-
lat ion. Cependant, elle est <l'avis qu'il appartient en tout premier lieu aux 
clubistes neuchâtelois de faire un effort particulier. Le Comité est entièrement 
d'accord avec cette façon de voir et je l'ai dit et répété: la reconstruction de 
Bertol es t en tout premier lieu l'affaire de notre section. Aussi tenons- nous à 
remercier les 109 clubistes qui ont déjà répondu à notre appel. Aux autres, 
j'aimerais dire que nous comptons sur eux et que nous avons absolument 
besoin d'eux. En 1976, notre section sera centenaire. Or, vous êtes d'accord 
avec moi, chers amis, une caisse plus que vide rendrait cette Centenaire 
grincheuse. 

Nous souhaitons à nos collègues pourvoyeurs de fonds de la persévé-
rance, de la réussit e et, avant tout, de nombreux et généreux donateurs. 

J, inances . - Malgré une saison peu propice à l'alpinisme, nous avons 
pu maintenir les recettes provenant des cabanes. Ainsi nous avons pu alimen-
ter le Fonds d'entretien des cabanes sans négliger celui du Centenaire. Par 
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les temps qui courent, nous avons tout lieu d'être satisfaits du résultat que 
nous devons à la compréhension du Comité dont tous les membres exécutent 
leur travail bénévolement, à des caissiers scrupuleux et à des membres 
dévoués effectuant eux aussi toutes sortes de corvées sans rien demander. 

Inchangée depuis 1966, la cotisation a été arrondie de 48 fr. 50 à 50 
francs. Son encaissement reste un travail pénible pour Henri Favre et une 
affaire coûteuse pour notre section. En effet, 121 membres, soit le 20 0/o, se 
sont fait tirer l'oreille, certains même les deux. 

Le fonds ·de reconstruction, ouvert en automne 1973, vient de recevoir 
les premiers versements à la suite de l'appel lancé dans le Bulletin d'octobre. 
Au 31.10.1974 il se montait à 23.642 fr. 50. 

C'est avec une grande reconnaissance que nous avons enregistré le legs 
de notre regretté collègue M. Gustave Perregaux, ancien juge cantonal, décédé 
le 11.8.1974. Nous sommes très sensibles à son geste généreux et tenons à 
remercier Mme Perregaux et sa famille. 

Manifestations. - La journée des familles, organisée par la Commission 
des récréations selon une nouvelle formule, fut un succès à tout point de 
vue. Pratiquant une politique de présence, nous avons régulièrement participé 
aux manifestations organisées dans le cadre du groupe des 6 sections, des 
sections jurassiennes et des sections romandes. A relever la behle cohorte de 
17 membres de la neuchâteloise à la promenade des 6 sections dans les côtes 
du Doubs. 

Les excellentes relations, établies avec le président central lors du ban-
quet de 1973, ont été étendues au CC tout entier et cultivées tout au long de 
l'année. Nos collègues lucernois prennent des initiatives, c'est bien; cepen-
dant, nous pensons que les Commissions qui, avec nos structures actuelles 
assurent seules la continuité du CAS, doivent pouvoir jouer leur rôle d'organe 
consultatif. La 114° AD a décidé la construction d'un Centre de formation 
du CAS à la Furka, décision remise en question depuis, à la suite de l'appa-
rition d'éléments nouveaux. Par contre, elle a repoussé la proposition du CC 
de mener une enquête auprès des communes montagnardes. L' AD a en outre 
augmenté les taxes de cabanes, en particulier celles des non-membres et 
accordé plus d'un demi-million de francs de subventions pour la construction 
et la transformation de cabanes du CAS. 

Selon ce qui est devenu une tradition, nous avons à nouveau orgamse 
des courses mixtes en commun avec le CSF A dont les membres viennent volon-
tiers au cours de varappe. 

Comité. - Grâce au Bulletin et lors des assemblées, vous avez été régu-
lièrement tenus au courant des objets traités ou des décisions prises par le 
Comité durant ses 11 séances souvent fort longues. Mais il est des problèmes 
qui doivent être examinés à fond et pensés jusqu'au bout. En outre, votre 
serviteur - même s'il estime logique de jouer le rôle de moteur - ne se sent 
nullement une âme de héros tenant à assumer à lui seul toute la responsabilité. 
Aussi je tiens à remercier chaleureusement mes collègues de leur patience, 
de leur soutien et de leur dévouement. Ils sont pour beaucoup dans la bonne 
marche de notre section. 
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C'est avec regret que nous voyons partir Henri Beiner, notre caissier-
comptable. Nous lui disons notre reconnaissance pour la parfaite tenue de 
la comptabilité et de la bonne gestion de nos finances. Nous formons nos vœux 
les meilleurs pour sa santé. 

En achevant ce rapport, j'aimerais encore une fois exprimer ma gra-
titude à tous ceux qui m'ont aidé par leur soutien, leurs conseils, leurs cri-
tiques aussi, tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre, qui se sont montrés 
disponibles. Grâce à vous tous, la section neuchâteloise est à même de faire 
rayonner autour d'elle et au-delà des mo_ntagnes l'amitié qui nous unit. 

H. MILZ 

Rothorn de Zinal 
27 et 28 juillet 197 4 

« Il faudra s'attendre à une rentrée 
tardive! Pourvu que nous ne soyons 
pas trop nombreux! Il s'agit d'une 
des plus belles arêtes de nos Alpes! 
Nous rejoindrons les organisateurs à 
Martigny. » Ainsi peuvent se résumer 
les propos échangés par les sept par-
ticipants au départ de Neuchâtel. Le 
groupe se renforce déjà sensiblement 
à Martigny, et à la cabane nous nous 
dénombrons dix - sept. Ce succès de 
participation produit momentanément 
chez chacun, et en premier lieu chez 
les organisateurs, ce petit pincement 
à l'estomac bien connu: est - ce que 
cette course que l'on a déjà vécue en 
rêve va se réaliser aussi parfaitement. 
Mais, en considérant la magnifique 
équipe de chefs de cordées, on n'a 
plus qu'à souhaiter que Jean-Claude 
tienne ses promesses de beau temps. 

Après un léger pique-nique pris au 
bord de la Navisence, la caravane se 
met en route pour la cabane. En la 
croisant, certains touristes auront pu 
croire que le Rothorn de Zinal ça 
peut se « faire » en slip, à condition 
d'avoir un piolet, une corde et de 
bonnes chaussures. Très tôt en dessous 
de nous, le glacier tire une langue 
très longue. Le peloton se scinde dans 
la montée au Petit Mountet, l'allure 
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s'ajuste au souffle, une légère brise 
ferait beaucoup de bien. A part pro-
bablement nos trois jeunes purs-sang 
qui sont montés en deux heures dix, 
tous nous sommes l'objet de provoca-
tions de la part des « galantes » bor-
dant l'avenue glacière conduisant à 
Mountet. Sûres de leurs appâts, ces 
maîtresses de quatre mille offrent 
leurs faces étincelantes, leurs arêtes 
aériennes et leurs corniches avanta-
geuses à ces frêles passants ne venant 
s'abandonner qu'un bout de la nuit et 
du jour à l'une d'entre elles. L'accueil 
d'Antoine, apparemment formé à dor-
mir debout par trente années de car-
rière auxquelles s'ajoutent les vingt 
passées avec son père, est plein de 
gentillesse et de sérénité. La tempé-
rature, les bruits et les odeurs du dor-
toir sont tout à fait normaux. 

A trois heures précises, la caravane 
s'ébranle en direction nord-est, sui-
vant le cheminement conduisant à 
l'arête du Blanc puis, elle met le cap 
sur l'Oberrothornjoch le long de la 
courbe 3700. 

On évite ainsi un tracé tortueux à 
travers le glacier très crevassé. Les 
conditions de marche sont idéales, h 
rimaye est franchie sans problème, et 
le Joch est atteint aux environs de 



six heures. Sur le rocher parfait de 
l'arête bien nettoyée, la progression 
des six cordées est régulière, jusqu'au 
moment où une cordée venant de l'est 
s'intercale. Les plus chanceux sont 
stoppés à l'abri du vent d'ouest très 
frais, et ils jouissent de l'éclatant so-
leil. Les autres bloqués pendant pres-
que une heure enfilent gants, bonnets 
et capuchons. C'est vers 12 h. 30 que 
les trois dernières cordées se congra-
tulent au sommet. Le ciel reste sans 
menace. Toute la famille des 4000 est 
rassemblée autour de nous, et même 
ses membres les plus lointains se sont 
dévoilés. 

Maintenant il faut baisser les yeux 
pour distinguer quelques-uns de nos 
chers sommets plus modestes. Les 
premières cordées sont déjà engagées 
dans la descente. Les nombreux ar-
rêts, s'ils permettent de graver des 
images grandioses sur nos rétines, et 
donnent l'occasion d'essayer la gourde 
du copain, ils ont aussi bien faiilli 
faire de nouveaux adeptes de la voile 
et de la varappe dans le Jura. « Et 
puis là-devant, ils essayent quelle va-
riante? Eh! puisque c'est une bour-
rique, ça se chevauche! » A l'épaule 

les feux sont bloqués au rouge. On 
distingue le «Fatr'» assis, et l'on croit 
entendre le doux murmure qui 
s'échappe de ses lèvres. Les conditions 
de neige dans ce passage sont pour-
tant excellentes. La rimaye bien rem-
plie de neige est passée en glissade 
sur le dos. Et alors, à grandes enjam-
bées, comme si l'on voulait rattraper 
du temps, on titube sur la neige ra-
molie. 

Ce sont des hommes aux sens ras-
sasiés par les beautés les plus exquises 
qui se hâtent vers un dernier désir, ô 
combien futil, celui du goût de la 
bière. 

Cette traversée du Rothorn de Zi-
nal est un événement important dans 
notre vie d'alpiniste, chacun le sent 
intimement. C'est pourquoi nos re-
gards sont pleins de reconnaissance 
lorsqu'ils rencontrent ceux des orga-
nisateurs et des chefs de cordées. Vers 
20 h. 30, nous sommes tous réunis à 
Zinal pour un joyeux souper. L'équipe 
se désintègre alors, et l'on observera 
des retombées tardives au camping de 
Zinal, à La F ouly et à Neuchâtel. 

28.9.74 J.M. 

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 

CHAUSSURES 
de ski et de promenade à des prix très inférressanfs 

MAGASIN SPÉCIALISÉ 

Tél. 038 421246 DESPLAND 2022 BEVAIX 
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LE COIN DE L'O.J. 
Pour le début du ski de fond, nous avons joui d'excel-

lentes conditions : le 14 décembre à Chaumont, le 21 à La 
Tourne - Grande Sagneule. 

Du 2 au 4 janvier, une belle équipe de 17 participants 
a vécu la magnifique aventure de la traversée du Jura en 

ski de fond. Le manque de neige nous a imposé la modification complète 
dn programme. Parti du Col de la Faucille. nous avons passé par la Dôle -
la Givrine - cab. Rochefort - Marchairuz - Les Esserts - cab. du Cunay - Mont-
Tendre pour finir au Col du Iollendruz. Trois jours sans nuage ! 

Le cours de ski alpin aussi, les 11-12 janvier, a été favorisé par le 
temps. De la neige, il y en avait juste assez, mais elle était bonne. Les 
19 participants ont passé un week-end sympathique et instructif à La Menée. 

Courses. - 1-2 février : ski de fond au Montoz, pour les détails voir 
bulletin de janvier. 

Samedi 8 février : ski de fond, petit concours interne, comptant pour 
l 'examen J + S, et soirée amicale avec vision « en première » des films et 
diapos de cet hiver. 

Dimanche 9 février: concours de ski alpin à Veysonnaz. avec l'OJ de 
Lausanne. Il comprendra une descente et un slalom, sans classement combiné. 
Après ce concours amical. il restera assez de temps pour profiter des belles 
pistes de la station valaisanne. Départ à 6 heures. 

Samedi 15 féuier : Clôture du cours de ski de fond . région selon 
enneigement. Le matériel J + doit être rendu ce jour-là. 

22-23 fénier : Les Diableret . départ samedi à 13 h. 30 pour le Col 
du Pillon et en tél ' phérique à la cabane des Diablerets. Dimanche montée 
en peaux de phoque au sommet des Diablerets (3209 m.) et en uite ski 
de piste. "C"ne excellente mise en train pour les course~ à venir. recommandée 
à tous les skieurs ! 

1-2 mar : Concours de patrouilles dan~ le Jura vaudois. avec les Lau-
sannois. Il "agit d·une sorte de course d'orientation à ski de fond. Inscrip -
tions par patrouilles de 3 dont au moin une fille. jusqu'au 23 février auprès 
du chef OJ. ,. <#" 

Les ai-alanches. - Ce sujet d'actualité sera traité pour vous le ven-
dredi 1-1 féYrier. à 20 heures. au Cercle libéral (petite salle). Adrien Ruchti. 
Jean-Claude Chautems et le chef OJ parleront. a,ec diapos à l'appui. de 
la formation des avalanches. des secours après un accident et des précautions 
à prendre en cas de danger. 

La ~oirée de~ parent aura lieu le ,endredi 28 férner au Cercle libéral. 
dès 20 heures. Inntez déjà maintenant ,o- parents et amis à cette présen-
tation de nos plus belleE courEes de r année paEEée '. R. M. 

Intére ez-i-ou à la ne de la montagne en li ant le ~ ouuage de notre 
bibliothèque. 
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Mc,sserey 
MAGASINS 
Portes-Rouges 131-133 
8 VITRINES PARC 
NEUCHATEL - Tél. 255912 

Cycles - Motos - Spoï!s 

RENÉ SCHENK 
Toul ~-::,,:r les ckieur;, 
et les hockeyeurs 

Chavannes 7-15 Tél. 25 44 52 

NEUCHATEL .. 
& -' DOMAINE S 

•••1Qoa1un•Jbl11~• 
-<tuvER \t-~ 

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

ssayeur 
ttend 

VÊTEMENTS-SA 
a Neuchâtel, 12.roe St-Maurice 

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

Ferblanterie • fosuillations sanitaires 

5eDLER 
ET FILS NEUCHATEL 

Atelier: Tertre 30 - Téléphone 25 63 93 
Domic ile 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 
& 

GRAN OS VINS MOUSSEUX 

DEPUIS 130 ANS 

Pendules Bijouterie 
H. FAVRE 

Montres 
ZEN TH 
R.OAMER 
ENlCAR 
AVIA Place du .'arché 2000 euchâ!el 



Février 1 - 2 

8 - 9 

15 -16 

22 - 23 

Mars 1 - 2 

Février 1 - 2 
8 - 9 

15 -16 
2:. - 23 

Mars 1 - 2 

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

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 25 30 55 

CABANE P ER R E NOUD 

Surveillants pour le mois de février 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

Ml\1. 

Meillard André, Beau-Site 14, Bôle, 
Egger André, rue Haute 2, Colombier. 
Hasler Jacques, Perreuses 8, Colombier, 
Frasse Eric, Brel 21, Hauterive. 
Vauthier Jean-Pierre, Châtelard 26, Peseux, 
Junod Raymond, Châtelard 26, Peseux. 
Jeanmonod Louis, Liserons 8, Neuchâtel, 
Robert Marcel, Rocher 4, Neuchâtel. 
Demarta Yves, Petit-Catéchisme 6, Neuchâtel, 
Girardier Henri, av. P .-de-Savoie 55, Yverdon. 

CABA E LA MENEE 

Beer Aloïs, Côte 22. euchâtel. 
Galland Willy. Pavé 19. Neuchâtel. 
Tinembart Jean-Pierre. Préel 11. Cormondrèche. 
Bühlmann Ernest onvilier. 
.Apotheloz .Alain. Tilleuls 12, Bôle. 

NEUCH TEL Marcel Cornu 
Propriétaire-viticulteur 

Tél. 038 / 31 13 55 
2036 Cormondrèche 

Blancs et rouges • P•not- oir Oe1 -de-Perdrix • 
Gra ds s ae Bo rgogr-e e ae Bo aea eux 



Pour toutes vos assurances 

..... Vaudoise LV 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 
Caftin Bernard Marnière 36 Hauterive 
Jaquet 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 
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 /!,a,~du~~ 

RI O del FABBRO 



Bibl~oth~qun de la Ville 

2000 NeuchAtel 

J. A. Neuchâtel 4 

ne cantonale Neuchâtel. . 
\\~~ 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,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 on développement. 
Et ses décisions sont rapides. 

Banque Cantonale Neuchâteloüe 

Un service personnalisé 

llUlf lLUA, .EDCllAt[l 
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Distributeur principal 
Prix : Fr. 8450.-

e BMW 
e TOYOTA 

Station-service TOT AL 

Tél. 038 / 24 44 24 



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

Reataurant be la @rapve 
f.a (!oubre 
111euc~âtel 

Téléphone 23 26 26 
L. MARINI 

Parc devant et derrière le restaurant 
Fermeture hebdomadaire le mercredi 

Salles pour noces et conférences 

Spédt1lités itt1f 1ehhes 

Pour votre repas de midi, rendez-vous 

Au Libéral 
Le Restaurant chevrons 

Tél. 038 25 11 30 J.-L. Giroud 

Vos fournisseurs attitrés 

Agence à Boudry 
7J 038 / 42 24 77 

251993 

Quincaillerie - Outillage - Matériaux de construction - Charbons 
Revision de citernes 
HAEFLIGER & KAESER S.A. (f,i 21 11 11 
Mazout - Benzine - Produits pétroliers 
CARBURANTS S.A. </) 11 11 21 



NEUCHATEL, mars 1975 N° 3 43me année 

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 3 mars 1975, 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. «Expédition ARCATOUR dans Ja Cordillière des Andes», 

conférence avec clichés par notre membre André Grisel. 

CANDIDATURES 

M. René-Louis Gouverneur, 1946, modeleur, à Cortaillod 
M. Robert-Ali Pellaton, 1934, menuisier, à Cressier 
M. Xavier Riem, 1930, chef d'atelier, à Neuchâtel 
tous trois présentés par MM. José Riem et René Duvoisin. 
M. Pierre Nicolet, 1941, peintre en bâtiment, à Neuchâtel, présenté par 
MM. André Egger et Francis Schreyer. 

TRANSFERT 

M. Jean-Daniel Claude, de Ja section Moléson. 

DÉCÈS 

M. Willy Kehrer, Neuchâtel. 

PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de l'Hôpital 
Téléphone 25 11 58 

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

Tout article de pharmacie 
el parapharmacie 

BAISSE DE PRIX 

skis de fond à peaux et à farter 
skis alpins et vestes de ski 
Raison : changement de modèles 



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 invitationl 
1 Marlhoro brunette i 

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. 

Fabriques de Tabac Réunies S.A. 
Membre du groupe Phi lip Morr is ((; 0 38 2111 45 

Cave A. Ray S. A. 
1020 RENENS 

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

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

.. ((; 253604 ou 331720 

POMPES FUNÈBRES 

Evard-Flühmann 
Neuchâtel Toutes formalités 

Transports en Suisse et à l'étranger 



COMMUNICATIONS 

Modification de l'article 5 des statuts de la section. - Le CC a ratifié la 
modification de l'article 5 de nos statuts. La nationalité suisse ne sera plus 
exigée des parrains présentant un candidat. 

Colonie de vacances « Citée-Joie » à Haute-Nendaz. - Le service des 
sports de la ville de Neuchâtel offre aux groupements sportifs de les accueillir 
durant les week-end dans les bâtiments dont la commune est propriétaire à 
Haute-Nendaz. Les arrangements, valables pour des groupes de quinze per-
sonnes au minimum, sont avantageux. Ils comprennent l'abonnement sur les 
remontées mécaniques de toute la station, Super-Nendaz y compris. Une telle 
offre ne peut que nous réjouir et la Commission des courses saura en tirer 
parti. 

Gardiennage de Saleina. - Comme chaque année, Saleina sera gardée 
par des membres de la section durant la saison d'été, soit du 29 juin à fin 
ao11t. Les intéressés voudront bien s'adresser à Jacques Hasler. D'avance 
merci. 

Prochain Comité. - Mercredi 12 mars. 

AS SEMBLEE MENSUE LLE 
du 3 février 1975 

Les voyages forment la jeunesse, et aussi les moins jeunes! Certains 
membres mettent en pratique cet adage puisque nous recevons des salutations 
d'Afrique et d'Amérique du Sud. Voilà peut-être de belles conférences en per-
spective. 

La chorale du Centenaire est en formation. Inscrivez-vous nombreux. 
L'engagement n'est pas de trop longue durée et il y a certainement de belles 
soirées à passer dans une ambiance sympathique. 

Le projet de reconstruction de Bertol est maintenant à l'enquête. Les 
autorités des communes intéressées nous sont favorables et il est vraisemblab le 
que nous ne rencontrerons pas d'opposition majeure. Quant à la situation 
financière, nous renvoyons les lecteurs au rapport de la commission respon-
sable paraissant dans le présent « Btùletin » . 

5 candidats nous sont présentés ce soir, dont 4 provenant de l'OJ. Ces 
jeunes collègues sont toujours appréciés, tant par leur bonne humeur que 
leurs excellentes connaissances de la montagne. 

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 de la gare CFF, Neuchâtel 
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30 

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

Neuchâtel 

s'achète 
chez ].KURTl-11 

Chaussures 
Seyon 3 
Neuchâtel 

Tél. 25 17 64 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâtel - Tél éphone 25 34 17 

Agence de voyages 
Réservation d'hôte ls 
Cars et excursions 

Saint-Honoré 2, (1J 25 82 82 

Couvet 
Déménagements 
Transports 

Saint-Gervais 1, (1J 63 27 37 Cam ionnage off iciel CFF 

(/J 038/57 14 15 

MAÇONNERIE 
BÉTON ARMÉ 
carrelage 

Les GENEVEY$ S/ COFFHANE 

ERNASCONI 
(/J 038/57 1415 

104 204 304 404 504 

M. et J .• J. SEGESSEMANN & CIE 

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



Les épouses des clubistes ont chez nous d'ardents défenseurs et les irré-
ductibles du G.H.M. ne doivent jamais l'oublier! Heureusement que dans la 
pratique tout se passe dans la meilleure humeur et ceux qui aiment la com-
pagnie du sexe anciennement dit faible auront la possibilité de faire ce mois 
deux courses mixtes. Chacun y trouve ainsi son compte. La porte de nos 
cabanes reste naturellement largement ouvertes à nos compagnes qui sont 
sûres d'y trouver le meilleur accueil. 

Nous avons le plaisir de recevoir M. J .-L. Richard, professeur à l'Institut 
de botanique de notre Université qui a accepté de nous réserver sa soirée pour 
nous parler des arbres dans le Jura et les Alpes. Si l'altitude, d'ailleurs très 
variable d'une région à l'autre, joue un rôle déterminant dans la croissance 
des arbres, la nature du sol constitue également un élément très important. 
La main de l'homme ainsi que le bétail et les animaux sauvages ont aussi con-
tribué à la configuration de nos forêts. De magnifiques clichés ont illustré les 
propos de notre conférencier que nous remercions très sincèrement. E. R. 

C O UR S E S DU MOIS 

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

9 mars : Cornettes de Bise, 2436 m., à ski 
Départ dimanche à 6 heures. En auto à Miex au-dessus de Vouvry. 
Ascension du sommet en 4 à 5 heures par le lac Tanay. Descente par 
le même itinéraire ou par le col de Vernes. 
Coût approximatif: 25 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Jean-Daniel David, tél. 
42 17 36, André Egger, tél. 41 31 82, et Claude Vuillomenet, tél. 41 12 30. 

16 mars : Col des Martinets, 2615 m., à ski 
Départ dimanche à 6 heures. En auto pour Pont de Nant. Ascension en 
4 à 5 heures. 
Coût approximatif: 25 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. André Meillard, tél. 41 29 18, 
Willy Pfander, tél. 31 28 70, et Albert Reiser, tél. 31 58 28. 

23 mars : Col des Planards, 2737 m., à ski 
Départ dimanche à 5 heures. En auto à Bourg-St-Bernard. Montée au col 
en 3 heures. 
Coût approximatif: 25 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Blaise Cart, tél. 25 47 29, 
Jean-Pierre Meyrat, tél. 33 47 40, et Rodolphe Zellweger, tél. 33 28 04. 

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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Confection 
Lingerie 

Corseterie 
lonneter ie 

Tout jtOUr l'enfant 
Chem iserie 

flftl 
NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1 

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 MAT - LA V A G 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 
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COTE 71 - Tél. 038 25 16 57 cliches villars et cie neuchatel 

1chmi4 n'oubliez pas de goûter sa spécialité 

le pain de Gênes 
2000 Neuchâtel - Saint-Maurice 2 - 7 25 14 44 
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5 et 6 avril : Tête de Valpelline, 3802 m., à ski 
Départ ~ame<li à 6 heure;;. En auto à Arolla. :\lontée à la cabane Bertol 
en 4 à 5 heures. Dimanche. a cen ion <lu sommet en 4 heurei,,. de cente 
par le col du Mont-Brûlé. 
Coût approximatif: 40 francs. 
Inscription auprè des organisateur : MM. Jacques Aeby, tél. 3148 37, 
Willy Galland, tél. 25 50 10, et Gérald Jeanneret, tél. 25 96 14. 

Reconstruction de Bertol 

Bravo, amis clubistes, 

LE CAP DES 100.000 FRA CS 

est dépassé: le 11 février 1975, nous en somme à 112.352 fr. 75. Le 14 janvier, 
nous en étions à 95.682 fr. 75. 

Que voilà une réjouissante montée de 16.670 francs. Elle est due: 
à un versement généreux de la Loterie romande: 10.000 francs; 
à d'autres versements de non-membres, pour 1760 francs; 
à des versements de 71 membres de la section pour 6910 francs. Pour 2 7 
d'entre eux, il s'agit d'un des versements d'une souscription par mensualités. 

Il a malheureusement fallu rendre ce mois 2000 francs provenant d'un 
commerçant du Val-de-Travers qui voulait faire ce don à une autre œuvre. Il 
s'était trompé <le bulletin vert! 

Cette mauvaise nouvelle est presque compensée par la générosité de la 
famille de notre défunt ami Gustave Perregaux: outre le legs de 10.000 francs 
déjà reçu, elle a encore tenu à payer des deniers de la succession; l'impôt 
cantonal sur les successions réduit par le Conseil d'Etat de 3000 francs à 1500 
L ancs. 1ille mercis <le ce ge te aussi élégant que généreux. 

Dans les versements <le ce mois, on note un membre à 1000 francs, un 
autre à 500 francs, de nombreux collègues à une ou plusieurs cen taines de 
francs. Parmi les non membres, on a un versement d'Athènes (mais l'expédi-
teur a un nom bien d'ici), l'appui sympathique de nombreuses personnes, où 
on trouve même un ancien con ciller d'Etat. et enfin le Amis de la 1 ature 

NEUCH TEL Marcel Cornu 
Propriéta re-viticulteur 

Tél 038 31 13 55 
2036 Cormondrèche 

B,ancs et rouges P•not- o,r Oe -de-Perdrix» 
Grands ins de Bourgogne et de Bordeaux - Apéritifs - Spiritueux 
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qui nous versent quelque chose en s'excusant du peu ( c'est tout de même un 
montant rondelet), car ills ont de grosses charges avec les améliorations en 
cours dans leur chalet de Ja Combe d'Enges. Nous ne leur sommes que plus 
reconnaissants de leur geste. Voici les noms des donateurs du mois, moins les 
anonymes et les souscripteurs à mensualités dont le nom a déjà été publié: 

H.-W. Hug, Jacques Balmer, Alain de Rey-
nier, Roger Calame, Louis Mauler, Gilbert 
Devaud, Franz Luscher, X, Claude Poyet, 
Albert Patrix, Aloys Beer, Claude-A. Rou-
let, Ed. Jeannin, Albert Matthey-Doret, 
Constant Sandoz, Werner Hanni, R. Junod, 

- Tosalli Sports, R. Gilibcrt Maurice Thié-
baud, Société neuchâtleoise d'utilité publi-
que (Loterie Romande), André l\Iioriui, Gui-
do Bésio, Olivier Lambert. Gilbert Kolli, 
H erYé Iamin, J.-P. Portmanu, A. ' ieder-
hauser. Loïc Poidevin, Roland Ballmann, 
Paul J ordau, G. Roulin, Christine Beer, 
Gaston Niederhauser, l\I. Glardon, Charles 

Perrenoud, Gérard Marthe, E. et J.-L. Purro, 
Daniel Perret, René Bourquin, Joachim Wyss, 
René Schiipfer, Yves Smith, Claude Rollier, 
Jeanneret radios, Louis Borel, Paul Jacques, 
Ch. Zihlrnann, Olivier Michaud, Fritz Bour-
quin, Perret, Charles Petermann, Bruno Ber-
ger, Noël Huguenin, Jean Etter, André Ael-
len, Marcel Robert, Enrico Ponti, Alexandre 
l\Iarconato, Gustave Durst, Georges Berger, 
F. Decrédel, A. Broggini, G. Montandon, 

nion touristique «Les Amis de la at.ure», 
Henri Gygi. Rose-Hélène Guye, H. Kueu-
biihler, Dr O. Thiébaud, Fr. Bachmaun. 

La cible des 200.000 francs qui nous manquaient pour parfaire le budget 
de 600.000 francs est loin d'être atteinte. Il reste à trouver plus de 80.000 
francs. 

Au travail! 
La commission de financement a plusieurs actions extérieures en cours. 
Les membres de la section ne se relâcheront pas du bel effort constaté 

jusqu'ici. Si nous voulons Bertol, nous de1•ons compter sur chacun d'entre nous 
pour verser son obole ou un supplément bienvenu au CCP de la BCN de Neu-
châtel, N° 20 - 136, en spécifiant: CAS section neuchâteloise, reconstruction 
de Bertol, E 22752,66. 

3-1 

D'ayance merci! 

Cuirs et 
Peaux m 

Votre comm1ss10n de financement. 

Ju1zE1 ER 
Rue de !'Hôpital 3 - euchâtel 

CHAUSSURES 
de ski ef de promenade à des prix très inlérressanls 

MAGASIN SPÉCIALISÉ 

Tél. 038 421246 DESPLAND 2022 BEVAIX 



LE COIN DE L' O.J. 
Nous avons participé avec 7 équipes au Relais du « Ski 

d'Or » , le 18 janvier à Tête-de-Ran, malgré le temps exé-
crable. Nos filles ont remporté le challenge de la catégorie 
« dames » ainsi que de magnifiques prix. 

Les 1 et 2 février, le manque de neige nous a incité à 
aller à Chasseral au lieu du Montoz. Depuis Nods, nous avons gagné la cabane 
du Jura aux Prés d'Orvin . Dimanche, par une forte bise, nous sommes montés 
à Chasseral par « les Crêtes », pour retourner à la cabane par « les Combes » . 
Avec la descente sur ods, les 11 participants ont fort bien terminé cette 
sympathique randonnée en ski de fond. 

ous étions 14 à l'examen J + S ski de fond, le 8 février à La Vue-des-
Alpes. Ce fut l'occasion pour notre chef technique, Pierre Galland, de cons-
tater une nette progression du niveau de notre équipe. C'est réjouissant, de 
même que la bonne participation tout au long du cours! 

Le 9 février à Veysonnaz, au concours de ski alpin, nous avons eu de 
la peine à faire face à la concurrence des Vaudois. ous avons tout de même 
ramené une première place: Françoise Devaud a gagné le slalom. Mais tous 
les 15 participants ont eu beaucoup de p laisir à skier sur les belles pistes e t 
au soleil valaisan ! 

Nous avons terminé le cours de ski de fond le 15 février avec la belle 
r andonnée Les Bugnenets - Bec-à-l'Oiseau - Montagne de !'Envers, avec un 
temp s splendide et une bonne neige mais un peu rare par p laces ... 

Courses: 8 mars: début du cours de varappe, à La Neuveville. Ce pre-
mier cours servira en même temps de démonstration; nous attendons donc 
une bonne participation aussi de la part des varappeurs avancés . Un entrai:-
nement sérieux et une technique au point sont les premières conditions pour 
une saison réussie! Renseignements et inscriptions au colloque ou au tél. 
31 70 31 jusqu"à jeudi soir. 

9 mars: Widder 0 rind. course à ~ki "ans difficulté. dans la région du 
Gantrisch. Départ dimanche à 6 h. 30 pour Di-idingen- angernboden et montée 
en 3 heures au sommet (2103 m .. descente par le même itinéraire. 

Panorama de Alpe'. 
Ave=-vou déjà. admiré le magnifique panorama de Alpes, vu depui 
la cabane P,errenoud. que feu Emile Brodbeck a dessiné? .Yotre section 
vous en offre une édition trè soignée au prix modeste de Fr. 3.50. 

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

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 25 30 55 
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15 et 22 mars: cours de varappe en deux groupes (débutants et avancés). 

23 mars: Cornettes de Bise, très belle course à ski dans la région du 
Léman. Départ dimanche à 5 h. 30 pour Vouvry-l\Jiex. montée par le lac de 
Tanay au sommet (2435 m.) en --1, heures et descente selon les conditions par 
le même chemin ou par Yerne. i la neige devait faire défaut. nous irions à 
la Pointe d Ioline (Grand- aint-Bernard). 

~8 au 31 mars (Pâques): Bi,mtal*. grandes courses à ski dans une région 
aux pentes raides. peu fréquentée en hiver. Départ Vendredi- aint à 8 heures 
pour Brig - Ernen - Binn. montée en 3 1 2 heures à la cabane Binntal. Les 
ascensions projetées: Ofenhorn. Blinnenhorn (3373 m.) et chinhorn exigent 
--1, à 6 heures de montée et une bonne maîtrise de la haute neige. Jomhre des 
participants limité; inscriptions jusqu"au 23 mars. 

S avril: cours de i•arappe. 

6 au 12 avril: semaine de shi à la cabane Jiirg Jenatsch. dans les Grisons, 
magnifiquement bien située au centre d'une série de très belles courses de 
longueur moyenne et peu difficiles. Néanmoins. seulement les skieurs entraî-
nés pourront en jouir pleinement! Départ dimanche matin pour Zurich-Coire-
col du Julier. montée à la cabane en traversant la Fuorcla d"Agnel en 3 1 2 

heures. Ravitaillement partiellement par hélicoptère. Ascensions prévues : 
Tschima da Flix. Piz Calderas (3397 m.). Piz Traunter Oms. etc. Samedi. 
rentrée par pinas ou Preda. sur la ligne de l'Albula. Prix de la semaine. tout 
compris: 100 francs, imcriptiom jmqu"au 15 mars. R. M. 

;-\"ETA E ALPL - D -
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L r, de b liquid:ition d":ic ident, d montai:ne. l re,pomahle du C 
constate rnu-,ent que les membres du C..l s;nt insuffirnmment as,mrés. 
Le _ u·ayant pas d"assurance-accident~ pour le· frai· de médecin. de 
transport et d"hôpital. comme on le croit souvent. il importe que chaque 
clubiste actif : 

deYienne membre-donateur de la GA .._ . 

conclue une assurance complémentaire couvrant les accidents de 
Yarappe et en haute monta!rlle et englobant aussi les frais d"interren-
tion de sauvetaue. 

- 1ù.&~~ 
PARCS 82 -TEL . 25 10 95 



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 
Caftin Bernard Marnière 36 Hauterive 
Jaquef Raymond Traversière 25 Colombier 
Pasche Jean-Pierre Ch. Draizes 13 Corfa illod 
Vaufravers Gilles Beau-Site 22 Bôle 

24 35 18 
33 14 90 
41 21 95 
42 11 15 
41 3656 

E TREPRISE DE BATI E TS E TOUS GE RES 

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel) 
TRAVAUX PUBLICS Téléphone (038) 46 14 61 

ax· Pu h RI O del FABBRO 



CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de mars 

Mars 1 . 2 MM. Demarta Yves, Petit-Catéchisme 6, Neuchâtel, 
Girardier Henri, av. P .-de-Savoie 55, Yverdon. 

8. 9 MM. Kneubiihler Jean, Marie-de-Nemours 5, Neuchâtel, 
Strahm Maurice, Le Theyeret s/ Boudry. 

15 - 16 MM. Schneider André, avenue des Alpes 10, Neuchâtel, 
Borel Jean-Paul, case 402, Neuchâtel. 

22 - 23 MM. Casanova Maurice, rue du Collège, Bevaix, 
Robert Jules, Coin-Gosset, Bevaix. 

29 - 30 pas de gardien (Pâques). 

Avril 5. 6 MM. Kolly Gilbert, Charmettes 19, Neuchâtel, 
Niklans Jean-Pierre, Rochefort. 

CA B ANE LA MENEE 

Mars 1 • 2 MM. Apothé loz Alain, chemin des Tilleuls, Bôle. 

8 • 9 Cornu Marcel, Beauregard 52, Cormondrèche. 

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

Discounts Ph. Berthoud & C'e 
Corcelles : rue de la Gare 7 
La Chaux-de-Fonds : rue du Progrès 111 a 
Morat : Bernstrasse 22 
Neuchâtel : Portes-Rouges 46 

Gran d choix aux prix les plus justes • Parc pour autos 

Alimentation 
Vins - Apéritifs 
Eaux-de-vie 
Liqueurs 



Mc,sserey 
MAGASINS 
Portes-Rouges 131-133 
8VI TR I NES PARC 
NEUCHATEL - Tél. 255912 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Tout pour les skieu~s 
et les hockeyeurs 

Chavannes 7-15 Tél. 25 44 52 

NE U CH ATE L 

Spé cia li tés : 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 • [,utallations 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 

Maîlre-opficien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

La grande marque suisse 

DEPUIS 130 ANS 

Pendules Bijouterie 
H. F A V R E 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENI CAR 
AVIA Place du Marché 2000 Neuchâtel 



C 
iblic~hfqu5 de la Ville 

2000 ~euchê tel 
J. A. Neuchâtel 4 

ne cantonale NeuchâteJi . \\'a.t\q Tous les avantages 0Jse 
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 rapides . 

Banque Cantonale N euchâ teloise 

Un service personnalisé 

.IH8Ul~UII, NEUCH ATU 
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Distributeur principal 

e BMW 
e TOYOTA 

Station-service TOT AL 

Tél. 038 / 24 44 24 

Prix : Fr. 84S0.-

SA - 2000 Neuchâtel 



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

neetaucantbe la ®cappe 
f.a <foubce 
1/leuc~éltel 

Téléphone 23 26 26 
L. MARINI 

Parc devant et derrière le restaurant 
Fermeture hebdomadaire le mercredi 

Salles pour noces et conférences 

SpédP1{1tés itP1{1elntes 

Pour votre repas de midi, rendez-vous 

Au Libéral 
Le Restaurant chevrons 

Tél. 038 25 11 30 J.-L. Giroud 

Vos fournisseurs attitrés 

Agence à Boudry 
((, 038 / 42 24 77 

(/J 251993 

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



NEUCHATEL, avril 1975 43me année 

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 7 avril 1975, 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. « Voyage en Chine par le Transsibérien », conférence avec 

clichés par M. André Merlotti de La Chaux-de-Fonds. 

CANDIDATURES 

M. Rémy Chopard, Bernois, 1936, ingénieur, à Neuchâtel, présenté par 
MM. Achim Hoffmann et Jean Michel. 
M. André Desvoignes, Bernois, 1950, jardinier, à Boudry, présenté par 
MM. Jean-Daniel David et Loïc Poidevin. 
M. Eugène Favre, Valaisan, 1944, couvreur, à Evolène et 
M. Jean-Félix Moix, Valaisan, 1952, gendarme, à Praz-Jean, tous deux 
présentés par MM. Jean Favre et Félix Maître. 
M. Michel Guye, Neuchâtelois, 1944, agent de police, à Saint-Blaise, 
M. Jean-Rodolphe Küng, Bernois, 1946, agent de police, à Neuchâtel, et 
M. Johny Soguel, Neuchâtelois, 1936, agent de police, à Neuchâtel, tous 
trois présentés par MM. Francis Guye et Francis Streit. 
M. André Tribolet, Bernois, 1931, fondé de pouvoir, à Neuchâtel, pré-
senté par MM. Jean-Michel Borel et Pierre Kocherhans. 

DÉCÈS 

M. Jean-Georges Baer. M. Charles Bogdansky. 

PHARMACIE 

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

Téléphone 25 11 58 

TONDEUSES A GAZON 

-tOSALLi . TONDEUSES' Â-GAZON 
COLOMBIER • AV. DE LA GARE • TÉLÉPHONE 41 2312 

Vente et réparations à Colombier par mécaniciens spécialisés 



I Jules Robert - Bevaix 
S. à r. 1. 

Tél. (038) 46 12 92 

Dans un cadre unique ... la 

sur Noiraigue - Tél. 038 / 6711 40 

Entreprise de couverture et ferblanterie 

PROTECTION DU BOIS 

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

1 invitationi œ 1 Marlhoro AM~~~:~R brunette 1 
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 œ 
des Fabriques de Tabac Réunies S.A., à Neuchâtel. œ 

œ 
Fabriques de Tabac Réunies S.A. œ 
Membre du groupe Philip Morris (/j 038 2111 45 00 

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 r; 253604 ou 331720 

POMPES FUNÈBRES 

Evard-Flühmann 
Neuchâtel Toutes formalités 

Transports en Suisse et à l'étranger 



DÉMISSION RETIRÉE 
M. Gérard Python. 

COMMUNICATIONS 

1976 - Année du Centenaire. - La manifestation officielle du Centenaire 
de la section a été fixée au samedi 17 janvier 1976. Les vétérans seront fêtés 
à cette occasion du fait que le banquet 1975 n'aura pas lieu. 

Prochain Comité. - Mercredi 9 avril. 

COURS DE VARAPPE PUBLIC 

Notre cours de varappe public ouvert aux personnes des deux sexes, 
membres du C.A.S. et du C.S.F.A. et non membres aura lieu comme suit: 

Mercredi 16 avril, à 20 h. 15, au Cercle Libéral. Inscriptions - encordage. 
Samedi 19 avril, varappe dans le Dos d'Ane et à l' Arête Calame. 
Samedi 3 mai, varappe aux Aiguilles de Baulmes. 
Dimanche 4 mai, varappe aux Sommètres. 
Samedi 24 mai, varappe aux Raimeux. 

Dans la mesure du possible, nous tiendrons compte des capacités des par-
ticipants pour former des groupes de force homogène. 

La finance du cours, pour les membres du C.A.S. et de leurs épouses, ainsi 
que pour les membres du C.S.F.A., section de Neuchâtel, est ramenée à 10 
francs payables lors de l'inscription. 

Les intéressés sont priés de s'annoncer dès à 
chemin des Pavés 19, tél. 25 50 10. Les inscriptions 
l'issue de la soirée du 16 avril. 

présent à Willy Galland, 
définitives seront prises à 

W.G. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 3 mars 1975 

Bien que les républicains du G.H.M. ne soient pas encore tous de retour, 
les sentiers sont parfois bien tortueux, notre assemblée de ce soir est fort 
bien revêtue, ce qui est tout à l'honneur de notre collègue André Grisel. 

Le président est heureux de saluer trois générations présentes de la 
famille Devaud. Bravo! Il nous donne aussi de meilleu res nouvelles de Rico 
Hasler qui se refait une santé dans les Alpes. Nos meilleurs vœux. 

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 de la gare CFF, N euchatel 
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Confection 
Lingerie 

Corseterie 
Bonneterie 

Tout pour l'enfant 
Chemiserie 

flftl 
NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1 

Agence officielle FIAT 

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

REVISIONS DE CITERNES 

H Y PR 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 neuchatel 

1ch1i4 n'oubliez pas de goûter sa spécialité 

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

CLAIRVUE 
NEUCHATEL 

\... 

Portes-Rouges 149 + Bassin 8 



Les préparatifs pour la reconstruction de Bertol avancent bon train. Le 
droit de superficie avec l'hoirie Anzévui est signé. Nous remercions les 
membres de cette famille pour leur compréhension. Les soum1ss10ns sont en 
cours et devraient être rentrées prochainement. Si les conditions météoro-
logiques le permettent, le chantier sera ouvert à mi-mai. Quant à la question 
financière, on constate avec regret que de nombreux membres se font tirer 
l'oreille pour apporter leur contribution, pourtant si nécessaire. 

Deux vétérans, MM. Jean-G. Baer et Charles Bogdansky nous ont quitté 
pour toujours. Nous prions les deux familles de croire à notre sincère sym-
pathie. 

Pour une fois, depuis longtemps, le temps favorable de février a permis 
un succès pour toutes les courses au programme. Malgré l'absence pour cause 
de maladie, de M. Emery, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement, la 
course des vétérans a été une belle réussite, y compris le « Mittagessen ». 

La soirée de parents à l'OJ a connu une forte affluence. La vente d'un 
piolet a rapporté pour notre reconstruction la magnifique somme de 700 francs. 
Il s'agissait bien sûr d'une mise à l'américaine. Merci à tous. 

André Grise!, de retour d'une expédition clans la Cordillière des Andes, 
vient, par la voix et l'image, nous faire partager les beautés de l'Equateur. 
Avec sa verve habituelle, il a su nous montrer les choses les plus intéressantes. 
De beaux sommets ont été gravis. Nombreux sont certainement ceux qui 
feraient volontiers le même périple. Merci André et nous nous recommandons 
déjà pour d'autres récits de voyages. E. R. 

COURSES DU MOIS 

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

5 et 6 avril: Tête de Valpelline, 3802 m., à ski 
Pour tous renseignements, veuillez consulter le Bulletin de mars. 

12 et 13 avril: Allalinhorn, 4027 m., course mixte à ski avec le CSFA 
Départ samedi à 9 heures. En auto à Saas-F ee et en téléphérique à Lang-
fluh, où coucher. Dimanche, ascension du sommet en 5 heures par le 
versant nord et retour par le même itinéraire. 
Coût approximatif: 60 francs, y compris le souper et le petit déjeuner. 
Inscriptions auprès des organisateurs: Mme Frida Wenger, tél. 31 74 61, 
MM. Jacques Hasler, tél. 41 20 71, et Heinz Stahli, tél. 24 28 15. 

16 et 19 avril: Cours de varappe 
Voir le programme détaillé dans le présent Bullet in. 

1!: et 20 avril: Schwarzhorn, 3105 m., à ski 
D{>part samedi ù 8 hPnres. En anto à Kandnsteg et m ontée à la cabane 
Lammern en --l henn's par le téléphérique clu Stock. Dimanche, ascen-
sion dn Schwarzhorn en 3 heures et descente par le Roter Totz et 
l'Ueschinentali. 
Coût approximatif: 35 francs. 
Inscription s auprès des organisateurs: MM. Willy P équignot, tél. 31 45 65, 
Willy Pfander, tél. 31 28 70, et Werner Schüpbach, tél. 33 24 29. 

3'9 
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Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 
vos meubles ! 

].KURTt-lx 
Chaussures 
Seyon 3 
Neuchâtel 

Tél. 2S 17 64 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 34 17 
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Pierre-à-Mazel 51 - Neuchâtel • 7, 038 25 99 91 



l 
l 

1 
1 

19 au 26 avril : Semaine de ski de printemps au Tyrol 
Pour tous renseignements. veuillez consulter le Bulletin de janvier. 

26 et 27 avril : 'Tournelon B lanc, 3707 m., course à ski avec l'OJ 
Départ samedi à 7 heures. En auto à Fionnay et montée à la cabane 
Panossière en 4 heures. Dimanche. ascension du sommet en 4 à 5 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. 

J et 4 mai: Cours de varappe 
Voir le programme dans le présent Bulletin. 

4 mai: Course des Six Sections 
Section organisatrice : Sommartel. 

Reconstruction de Bertol 

Le 15 mars 19 - 5. nous voici à 
118.148 fr. 50. La montée du mois 
fut de 5- 96 fr. 50. due à 43 membre 
dP la section (plus un démissionnaire 
généreux) pour 4710 francs. à des 
non-membres pour le solde. 

On note un membre à 1000 francs. 
3 à 500 francs. 18 membres ont con-
tinué les versements mensuels sous-
crits. 4 membres et 1 non-membre ont 
fait un second versement. Pui sent-ils 
faire école ! 

Yoici les noms des donateurs du 
mois (moins les souscripteurs déjà 
nommé5): 

Jean-Lonis Panchard. A. Clément. Alain 
Glanser. Henri Gerber. Henri Yerdon. René 
Gngger. P. Fischer. E. de :')lontmollin. er• 
ner Bolliger. les marcbeurs dn Crédit Fon• 
cier, S. Berner. Eric Bnmner. André DnYoi-
sin. Her.-é )lamin. Pierre enn Garage 
Hirondelle) . Adrien Bou•quin. )I~ Claude 
:\"agel. Jacques Aeby. Eric Sandoz. Office 
du tourisme de Haute-:\"endaz, Ph. Goumaz. 
G. Ratzé. Aloys Gremion. Louis Bourquin. 
Jean-Jaques Pages, Charles Terrier. Pierre 
Yollenweider. Pierre Zurcher. CAS Y Yer• 
don. (collecte d·assemblée générale) . S. 
Crippa. Adrien Rucbti. Gérard Python. 
:\Iartial Gurtner. uzanne Guye. F. Guyez. 
Aloys Beer. Pierre )Iatthey. Pierre Scholl. 
:\[. Arnoux. Chs Bosiger. :')lax :')foller, J .. J. 
Hagedorn. Roger Scheurer. CAS Sommartel. 
Jean Gaudin. \\ emer Bolliger. C. :\lassere~ . 

1ti.f3~ -RN 
PARCS 82 -TEL. 25 10 95 
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Les montagnards de la section ne 
sont pas gens à être déjà essoufflés 
aux deux-tiers du but. Il ne s'agit que 
d'un palier. Encore un effort, les 
200.000 francs sont au bout! 

CCP: BCN, Neuchâtel, N° 20 - 136 
(an dos: CAS, Bertol, compte E 
22752.66). 

La Commission de financement. 

DU COTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Le bibliothécaire vous propose quelques ouvrages récents: 

W. Bonatti, « Les Grands Jours ». Ecrivain de talent, cet homme remar-
quable a fait de cet ouvrage une sorte de testament de sa carrière d'alpiniste. 

J. Eschenmoser, « Vom Bergsteigen und Hüttenbauen ». Pour faire con-
naissance avec l'architecte de notre nouvelle cabane Bertol. 

G. Rebuffat, « Le Massif des Ecrins ». Après le grand succès obtenu avec 
ses descriptions des 100 plus belles courses dans le Mont-Blanc, Rebuffat 
nous propose des voies intéressantes clans une région moins fréquentée. 

M. Bouët, « Climat et Météorologie de la Suisse romande ». Il s'agit du 
premier ouvrage de ce genre consacré à notre région. Le sujet est traité 
scientifiquement, mais le style clair et élégant en fait un livre accessible à 
tous. 

Samivel, « Contes à Pic ». Ces contes et nouvelles occupent une place 
unique et originale au sem de la littérature contemporaine. 

Panorama des Alpes. 
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Avez-vous déjà admiré le magnifique panorama des Alpes, vu depuis 
la cabane Eerrenoud, que feu Emile Brodbeck a dessiné? Notre section 
vous en offre une édition très soignée au prix modeste de Fr. 3.50. 

Vous pourrez l'acquérir lors d<>s assemblées mensuelles et chez notre 
bibliothécaire, M. Jean Michel, ch. de Bel-Air 41, Neuchâtel, tél. 24 63 57. 

Pensez également à vos amis et connaissances qui seraient heureux 
d'avoir ce panorama. 

Discounts Ph. Berlhoud & C1
e 

Corcelles : rue de la Gare 7 
La Chaux-de-Fonds : rue du Progrès 111 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 



Rothorn de Lauen 
2 février 1975 

Après le Rothorn de Zinal (voir le 
récit de course précédent): le Rothorn 
de Lauenen! Si le fier quatre mille du 
Val - d'Anniviers n'a point besoin de 
publicité, le second, modeste deux 
mille vivant humblement à l'ombre 
du Wildhorn, doit, en ce qui nous 
concerne, sa découverte à Blaise Cart, 
prospecteur - organisateur de sorties 
inédites. A moins que les archives ne 
me contredisent, ce fut une première 
de section, une course d'orientation 
à n'entreprendre par temps bouché 
que pourvu d'un radar, d'une boussole 
et d'un flair de pharmacien. 

Invisible, même à l'infrarouge, de 
l'hôtel de Lauenen, notre point de 
départ, on ne découvre ce Rothorn 
qu'au bout de deux bonnes heures 
de marche à flanc de coteau et après 
avoir traversé, tantôt à l'ombre, tan-
tôt au soleil, une succession de forêts 
et de clairières, longé des haies, des 
lisières et franchi une demi-douzaine 
de ravins avec leurs torrents. Itiné-
raire divertissant et charmant que 
nous parcourons, seuls de notre es-
pèce, sur une poudreuse légère et 
sous un ciel de printemps nettoyé par 
la bise. 

Parvenus enfin en terrain décou-
vert, nous constatons avec satisfaction 
que le seul sommet skiable de la ré-
gion se trouve être celui que nous vi-
sons. Il nous reste, pour lui mettre 

le pied dessus, à gravir en lacets une 
forte pente de neige soufflée, à suivre 
délicatement une petite arête hori-
:zontale mais cornichée et à nous éle-
ver enfin, tant bien que mal, par une 
crête gelée et pelée jusqu'au point 
culminant, situé, bien entendu, un pe-
tit peu en retrait. Débonnaire, accueil-
lant et confortable, le sommet semble 
d'abord vouloir nous engager à une 
sieste prolongée. Bientôt, hélas, la 
bise capricieuse nous fera plier ba-
gages et nous chassera vers des zones 
plus abritées. Le coin idéal, nous le 
découvrons au bout d'une glissade in-
interrompue près d'un chalet isolé 
dormant sous deux mètres de neige 
au milieu d'un monde féerique. Nous 
y passons le meilleur moment de la 
journée, à prendre le premier léger 
coup de soleil de l'année, à écouter 
de bonnes histoires, à vider les petits 
flacons. 

Mais l'individualisme prendra sa re-
vanche: l'étape suivante, tout en 
creux, en bosses et en pente, est celle 
du chacun pour soi. La neige chan-
geante engage d'abord à la prudence, 
puis, régulière, poudreuse et docile, 
elle permet toutes les fantaisies: ski 
sage, savant ou sauvage. Au bout de 
quelques minutes nous voici de retour 
au Frühstiicksplatz. Le vent est tom-
bé, l'ambiance sereine; la fin de la 
descente s'annonce sans histoire. Il ne 

CHAUSSURES 
de ski et de p romenade à des p rix très intérressan ts 

MAGASIN SPÉCIALISÉ 

Tél.038 1421246 DESPLAND 2022 8EVAIX 
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nous reste plus qu'à suivre nos traces 
<ln matin. Solution banale, à laquelle 
Blaise, inspiré, préfère une variante 
forestière, subtile autant qu'abrupte, 
qui fera doublement apprécier à ses 
suivants les derniers champs tout en 
neige cle printemps .. . et en triple bar-
belés. Cette ultime page de la des-
cente fut la plus belle de toutes. L'un 
après l'autre, l'ayant dévalée, nous y 
apposons notre signature parafée vi-
goureusement: point final du skieur 
au terme d'une course complète. 

Puis, chacun à l'allure de sa soif, 
nous gagnons l'hôtel Wildhorn où 
tous ensemble, verre en main, nous 

dressons l'heureux bilan d'une journée 
d,, sept heures d'exercice. Sur le che-
min du retour le soleil nous tiendra 
compagnie presque jusqu'à Neuchâ-
tel; les jours ont rallongé : c'est la 
Chandeleur. Madame, nous attendant, 
aura confectionné des crêpes. Mais en 
voyant notre figure bronzée comme 
en avril, elle nous rappellera ce pro-
verbe des paysans français : « A la 
Chandeleur, quand le soleil luit dans 
son entier, l'ours, effrayé de sa lu-
mière, s'en va rejoindre sa tanière et 
rhiver reprend pendant quarante 
jours » . 

R.Z. 

LE COIN DE L'O.J. 
Belle réussite les 22-23 février aux Diablerets: après une 

sympathique soirée dans cette cabane déserte et froide, les 
12 participants ont gagné le sommet sans moyens mécaniques, 
pour jouir d'autant plus de la descente par la Combe d'Au-
don. Remontée (mécanisée!) à la cabane, pique-nique, puis 

la longue plongée jusqu'à Reusch. 
Avec l'annulation du concours de patrouille, les Lausannois nous ont 

déçu, une fois de plus. Ainsi meurt une vieille tradition ... 
Le 8 mars nous avons bien commencé le cours de varappe sur les dalles 

déjà chaudes de La euveville. Mais un quart d'heure après la fin de l'entraî-
nement, la pluie s'est mise à tomber en abondance. noyant ainsi nos espoirs 
pour le Widdersgrind, transformé entre-temps en Bonderspitze. Comme par 
hasard, presque toute l'équipe de la course renvoyée s'est retrouvée dans une 
salle où les souliers de ski n'étaient guère indiqués ... 

Courses. Samedi 5 avril: cours de t•orappe, groupe 1 (nouveaux) aux 
Lans, groupe 2 (anciens) au Schilt. 

6 au 12 avril: semaine de slri à Jürg J enatsch. 
Dimanche 13 avril : cours de varappe, aux Lans, spécialement destiné au 

groupe 1. En plus des exercices habituels, il y aura une instruction à l'esca-
lade avec moyens artificiels ( définition, matériel, pitonnage, progression). 

20 avril : La Brême, le paradis classique des varappeurs ayant dépassé le 
stade de débutant, situé près d'Ornans en France. Départ dimanche à 7 h.; 
un premier départ pourrait être organisé déjà le samelli, avec coucher sous 
tente. Au besoin, une journée de varappe dans un terrain plus facile aura lieu 
en parallèle. 

26-27 avril: Wildstrubel, course à ski facile. Départ samedi à 12 h. 45 
pour Kandersteg - Stock et montée en 3 h. ½ à la cabane Lammern. Dimanche, 
ascension du Wildstrubel (3243 m.) en 3 heures. <kscente par la cabane, le 
Roter Totz et l'Ueschinentali sur Kandersteg. Superbe course pour ceux qui 
ne se sentent pas assez en forme pour la course parallèle : 



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 
Cattin Bernard Marnière 36 Hauterive 
Jaquet Raymond Traversière 25 Colombier 
Pasche Jean-Pierre Ch. Draizes 13 Corfaillod 
Vautravers Gilles Beau-Sife 22 Bôle 

24 35 18 
33 14 90 
41 21 95 
42 11 15 
41 36 56 

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES 

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 



26 - 27 avril: Tournelo11 Blanc*. avec la section, grande eourse à ski 
demandant un bon entraînement. Départ samedi à 7 h. et év. à 11 h. pour 
Martigny - Fionnay, 4 à 5 heures de montée à la cabane Panossièrc. Dimanche, 
ascension du Tournelon Blanc (3707 m.) en 4 ù 5 heures et rcdescente sur 
Fionnay. 

4 mai: Sommêtres, journée de varappe ~n cc de multiples possibilités, très 
recommandée aux avancés comme aux délmtauh. Départ <limanchc à 7 heures. 

8 au 11 mai: Les Calanques, camp de varappe près de Marseille. Ce 
paysage extraordinaire, avec ses roehers blancs Pmcrgeant des flots de la 
Méditerranée, offre des escalades, magnifiques. mais aussi de belles prome-
nades et des baignades, le tout dans la chaude ambiance dn Midi. Départ 
jeudi (Ascension) à 5 h. en autocar pour Genève - Valence - Avignon - Mar-
seille, installation du camp au Redon. Rentrée dimauchc à 19 h. env. Coî1t, 
comprenant déplacement, frais de camping et ra,·itaillcment: 120 francs. 
payable au CCP 20 - 69-12 lors de l'imeription; dernier délai 2 mai. 

Admissions. J'ai le grand plaisir de souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
camarades: Christine Egger. Colombier; Catherine Roussy, Cormon<lrèche; 
Chantal Gacond. Neuchâtel; André Buret, euchâtcl; Dominique - Pierre 
Schenker, Peseux; Jean-Claude Kiigi. euchâtel; Jean-Philippe Rollier, en-
châtcl. Daniel Froidevaux. Saint-Blaise. R. M. 

Avril 5 - 6 

12 - 13 

19 - 20 

26 - 27 

Mai 3 - 1 

MM. 

MM. 

M\l. 

MM. 

M\1. 

CA B ANE PERREN O U D 

Sun<'illants pour le mois c1·avril 

Kolly Gilbert. Charmettes 19, Neuchâtel. 
_ iklaus Jean-Pierre, Rochefort. 
Fasel Edouard. Petite-Thielle 8. Le Lancleron. 
Apothéloz Alain. Vy-<l'Etra 28, ~euehâtcl. 
Ratzé Gilbert. Portes-Rouges 5. enchâtel. 
Giani Aldo, G.-Ritter 9. cuchâtel. 
Wenker René. Carabinier 20, Les Gcn.-snr-Coffrane, 
Patrix Albert. Fahys 39. euchâtel. 
Frasse Roger. chemin <les Vignes 27. Hauterive, 
Lavanch) l\Jax. Dîme 14. Ta Coudre. 

NEUCH TEL Marcel Cornu 
Propriétai re-viticu lteu r 

Tél. 038 , 3113 55 
2036 Cormondrèche 

Blancs et rouges « Pinot-Noir Oeil-de-Perdrix ,. 
Grands vins de Bourgogne et de Bordeaux - Apéritifs - Spiritueux 



Mc,sserey 
MAGASINS 
Portes-Rouges 131-133 
8 VITRINES PARC 
NEUCHATEL - Tél. 255912 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Tout pour les skieurs 
et les hockeyeurs 

Chavannes 7-15 Tél. 25 44 52 

NEUCHATEL .. 
a "' DOMAINE .. 

••11Qm11una!1'11~ 
-<i.UVERN\ ~?-

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 

Ferblantui.e • Tnstallations sanitaires 

~DLER 
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 fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

La grande marque suisse 

CHAMPAGNE 
.!, 

GRANDS VINS MOUSSEUX 

DEPUIS 130 ANS 

Pendules 

.Le C~stel 

Bijouterie 
H. FAVRE 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENI CAR 
AVIA Place du Marché 2000 Neuchâtel 



~o h?.que de la Ville 

20 v tJeuchatel 
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J. A. Neuchâtel 4 
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ne cantonale NeuchâteJi . y,~lV 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:e:: 

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 Can tonale euchâ teloise 

Un service personnalisé 

______ _) 
MUltllll~,nucllAT(l 
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Distributeur exclusif 
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Neuchâtel 
Face au port 
((,; 038 / 25 62 01 

Restaucanue la ®cappe 
f.a <toubce 
neuc~atet 

Téléphone 23 26 26 
L. MARINI 

Parc devant et derrière le restaurant 
Fermeture hebdomadaire le mercredi 

Salles pour noces et conférences 

Spéd~lités itt1lie1n,es 

Pour votre repas de midi, rendez-vous 

Au Libéral 
Le Restaurant chevrons 

Tél. 038 25 11 30 

Cuirs et 
Peaux 

J.-L. Giroud 

m 

' 

Agence à Boudry 
7' 038 / 42 24 77 

251993 

JutZE1 ER 
Rue de !'Hôpital 3 - Neuchâtel 



NEUCHATEL, mai 1975 43me année 

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 5 mai 1975, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel 

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

Communications du Comité. 
Candidatures et réception de nouveaux membres. 
Courses passées et à venir. 
Divers. 
« Les mineurs de la Presta », film commenté par son 
auteur, M. Jean-Pierre Jelmini, professeur à Neuchâtel. 

CANDIDATURES 

M. Robert-Emile Marki, Argovien, 1934, employé aux services industriels, 
à Genève, et M. Serge Piller, Fribourgeois, 1942, employé technique, à 
Cortaillod, présentés par MM. Jean Favre et Félix Maître. 
M. Gérald Vancher, euchâtelois, 1952, guide, à Leysin, présenté par la 
Commission de l'OJ. 

DÉMISSION 

M. Jean-Claude Zysset, Gryon. 

RADIATIONS 

M. Louis-Philippe de Bosset, pour cause de départ à l'étranger. 
MM. Fritz Gutmann et Bernard Müller, pour non-paiement des coti-
sations. 

PHARMACIE 

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

Téléphone 25 11 58 

TONDEUSES A GAZON 

TOSALLI · TONDEUSES À GAZON 
COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉLÉPHONE 41 2312 

Vente et réparations à Colombier par mécaniciens spécialisés 



I Jules Robert - Bevaix 
S. à r. 1. 

Tél. (038) 461292 

Dans un cadre unique ... la 

sur Noiraigue - Tél. 038 / 67 11 40 

Entreprise de couverture et ferblanterie 

PROTECTION DU BOIS 

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

invitation 
lm 
lm 
lm 
lm 
lm 
lm 
lm Marlhoro MURATTI 

AMBASSADOR brunette; 
vous convient à un spectacle passionnant: leur fabrication . 
A cet effet, les portes de la plus importante fab1ique 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 

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

Pour de belles fleurs, 
arrangements, couronnes, 

voire collègue clubiste 

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 25 30 55 

1111 7J 253604 ou 331720 

POMPES FUNÈBRES 
Evard-Flühmann 
Neuchâtel Toutes formalités 

Transports en Suisse et à l'étranger 

r 
j 



COMMUNICATIONS 

Chorale du Centenaire. - Une bonne nouvelle : la Chorale du Cente-
naire verra le jour. Un noyau solide est déjà constitué mais les animateurs 
souhaiteraient encore du renfort. Il n'est pas trop tard pour se joindre à ce 
groupe dont les répétitions débuteront en septembre. Il est prévu que la 
chorale se produira lors de la partie récréative de la manifestation. Les 
intéressés voudront bien s'adresser à Jean-Pierre Tinembart, tél. 31 31 64, 
bureau 42 15 15. 

Comité. - Prochaine réunion : mercredi 14 mai. 

Journée des familles à la cabane Perrenoud. - Les animateurs de cette 
journée ont préparé un programme digne de celui de l'année dernière qui 
sera publié dans le prochain Bulletin. Réservez d'ores et déjà votre dimanche 
1 cr juin pour monter à Perrenoud. 

Gardiennage de Saleina. - Notre cabane du val Ferret sera gardée cette 
année par les dévoués collègues ci-après : 
28 juin - 16 juillet : René Duvoisin, Les Geneveys-sur-Coffrane. 
16 juillet - 25 juillet : Armand Ferrari, Peseux. 
25 juillet - 3 août : André Rieder, Lignières. 
3 août - 17 août : Roger Ballet, Neuchâtel. 
17 août - 31 août : Maurice Casanova, Bevaix. 
20 - 21 septembre (Jeûne fédéral) : Jean-Pierre Laubscher, Neuchâtel. 

Ramassage de papier. - L'OJ va procéder durant le mois de mai au 
ramassage de vieux papier en faveur de la reconstruction de Bertol. Les 
clubistes qui en auraient mis de côté sont priés de l'annoncer auprès d'Adrien 
Ruchti, tél. 25 45 53, ou de Ruedi Meier, tél. 31 70 31, qui pourvoiront à sa 
prise en charge. Chacun aura à cœur de soutenir nos jeunes dans leurs efforts 
et comme les petits ruisseaux font les grandes rivières, le vieux papier contri-
buera à faire une nouvelle cabane. 

F anorama des Alpes. 
Vous pourrez l'acquérir lors des assemblées mensuelles et chez notre 
bibliothécaire, M. Jean Michel, Bel-Air 41, tél. 24 63 57. 

Discounts Ph. Berthoud & C1
e 

Corcelles : rue de la Gare 7 
La Chaux-de-Fonds : rue du Progrès 111 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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.Lr.. bohhe chtutsswre 
de tt,ohf t:..ljhe s'achète 

chez 

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

].KURTHi 
Chaussures 
Seyon 3 
Neuchâte l 

Tél. 25 17 64 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 34 17 

Neuchâtel - Saint-Honoré 2 
(f,; 258282 
Couvet - Saint-Gervais 1 
<f,; 63 27 37 

DECOUVREZ LE PEROU ! 
2me expédition dans le massif des Andes. Extension en Equateur (Galapagos) 

du 29 août au 21 septembre 1975 
En exclusivité, RANDONNl:E Pl:DESTRE DANS LE VAL D'AOSTE, 

du 28 Juin au 5 juillet 1975 
Renseignements et inscriptions à notre agence. 

</J 038/57 14 15 

MAÇONNERIE 
BÉTON ARMÉ 
carrelage 

Les GENEVEYS s/ COFFRANE 

ERNASCONI 
(IJ 038/57 14 15 

104 204 304 404 504 

M. et J .. J. SEGESSEMANN & CIE 

GARAGE DU LITTORAL 
Pierre-à-Mazel St • Neuchâtel • <f,; 038 / 25 99 91 
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A VIS AUX PHOTOGRAPHES DE LA SECTION 

La Commission du Bulletin a été chargée de créer la plaquette commé-
morative du centenaire de la section. A cet effet, elle lance un appel à tous 
les photographes. Nous avons besoin de quelques belles photos noir et blanc 
pour illustrations hors-texte. 

Sujet : alpin ou évent. vue des Alpes depuis Neuchâtel. 
Pas <le personnages, sinon lointains ou en silhouette. 
Envoyez la ou les photos originales en mettant votre nom au verso (mais 

sans presser, qu'aucune trace en relief n'apparaisse sur le beau côté, impor-
tant !) à 

B. Cart, pharmacie, rue de }'Hôpital, Neuchâtel. 
Merci d'avance de nous mettre devant l'embarras du choix ! 

Commission du Bulletin 
Le président : B. Cart 

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE 

Dans le cadre des manifestations prévues, la Commission des récréations 
envisage d'organiser une rétrospective des activités de la section durant ces 
100 ans au moyen de projection de photographies. 

Pour le montage, nous pouvons d'ores et déjà compter sur la collabora-
tion de gens dévoués et compétents que nous remercions par avance. Mais 
pour arriver à ce but il nous faut la matière première, soit des photographies, 
même jaunies, des dessins, des diapositives de différents formats, éventuel-
lement accompagnées de commentaires. 

Nous les adapterons à nos besoins afin de les présenter en projection 
mais sans que les originaux en souffrent. 

Les documents qui peuvent traiter de toutes les activités, constructions 
de cabanes, courses particulièrement marquantes, activités officielles, remis 
en prêt seront bien entendu rendus. 

Consultez vos archives, vos vieux albums, et envoyez les pièces que vous 
jugerez intéressantes ou prenez contact avec: John Pasche, rue des Parcs 133, 
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 03 96. 

D'avance un grand merci. 
Commission des récréations : 
Le président : J. Pasche 

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 de la gare CFF, Neuchâtel 

47 



Confect i on 
L i nger i e 

Corseterie 
Bonneterie 

Tout pour l'enfant 
Chem i serie 

flftl 
NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1 

Agence officielle FI AT 

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

REVISIONS DE CITERNES 
CHARBON. MAZOUT • PNEUS e BENZINE 
H Y PR O MAT • LA V AG E Huiles V E E D O L • PAOUETTE & Cie - Bâle-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 neuchatel 

CLAIRVUE 
NEUCHATEL 

Portes-Rouges 149 + Bassin 8 
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} 
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ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 7 avril 1975 

Bien que la saison qui avance devrait nous inciter à parler soleil et 
petites fleurs , c'est l'hiver qui nous assaille, tardivement mais d'autant pins 
durement. Beaucoup d ' indigènes de nos Alpes ainsi que des touristes ont 
payé un lourd tribu, tant en vies humaines qu'en dégâts de tous genres. Nous 
adressons à toutes les personnes touchées une pensée de sympathie. 

Une maison spécialisée sortira prochainement une série de médailles 
avec l'effigie de cabanes du CAS. La nouvelle Bertol y figurera également, 
ce qui contribuera à la faire connaître. Une somme intéressante nous sera 
versée et alimentera le compte de reconstruction. 

A ,la grande satisfaction de notre architecte, les maîtres d'état ont répondu 
massivement à l'offre de soumission. Sauf mauvaise surprise, les prix devisés 
devraient être approximativement tenus. Le côté financement se présente un 
peu plus difficilement et le comité a jugé utile d'envoyer une lettre aux mem-
bres n'ayant pas encore réagi. Merci de l'accueil que les intéressés voudront 
bien y réserver. 

Willy Galland reçoit quatre nouveaux membres et huit candidats se pré-
sentent à nos suffrages. Tous sont acceptés. 

Nos Républicains rentrés de Mission (il s'agit là du village valaisan !) ont 
passé de très agréables journées là-haut avec de belles conditions de neige. 
Les autres courses ont par contre été fortement perturbées par le temps 
déplorable et le grand risque d'avalanches. 

La partie récréative « Voyage en Chine par le Transsibérien » présentée 
par Monsieur André Merlotti était: attendue par chacun avec impatience. Et 
personne n'a été déçu. Le conférencier nous a fait découvrir une partie du 
monde pratiquement inconnue des Occidentaux. Le voyage est déjà une aven-
ture et la Chine présente un paysage souriant. La vie des autochtones n'est 
évidemment pas ce que rêve un Européen, mais ces gens n'ont en tout cas 
pas l'air malheureux. Les habitations sont en général rudimentaires mais tout 
est d'une très grande propreté. Nous remercions Monsieur Merlotti pour son 
captivant exposé et les très beaux diapositifs qui l'accompagnaient. E. R. 

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

3 - 4, et 24 mai: Cours de varappe 
Voir le programme détaillé dans le Bulletin d'avril. 

4 mai: Course des Six sections 
Section organisatrice : Sommartel. 
Inscriptions par tél. auprès de M. J.-P. Tinembart, tél. 31 31 64. 

8 mai: (Ascension): Dent de Ruth, 2236 m. par l'arête sud 
Départ jeudi à 6 heures. En auto à Bellegarde. Montée par la cabane 
Grubenberg. Course ponr bons varappeurs. Coût approximatif: 10 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. 
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10 et 11 mai: L'Evêque, 3716 m., à ski 
Départ à 7 heures. En auto à Arolla et montée à la cabane des Vignet-
tes en 4 heures. Dimanche, ascension du sommef en 3 heures et remon-
tée au col de l'Evêque en 1 h. 1/2. Descente par le Haut glacier d'Arolla. 
Coût approximatif: 50 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Enrico Bianchi, tél. 33 37 58, 
Frédéric Jrecklé, tél. 25 72 23, et Willy Pfander, tél. 31 28 70. 

17 au 19 mai (Pentecôte): Nadelhorn, 4334 m., Ulrichshorn, 3929 m., à ski 
Départ samedi à 5 heures. En auto à Grachen et montée à la cabane 
Bordier en 5 heures. Ascensions prévues : Naclelhorn, Ulrichshorn, 
Balfrin, selon les conditions. Coût approximatif: 60 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Frédéric Jrecklé, tél. 
25 72 43, François Mayerat, tél. 33 11 84, et Willy Pfander, tél. 31 28 70. 

24 et 25 mai: Aiguille d'Argentière, 3896 m., à ski 
Départ samedi à 10 heures. En auto à Argentière et montée à la cabane 
du même nom en 3 heures par le téléphérique des Grands Montets. 
Dimanche, ascension du sommet en 4 heures par le glacier du Milieu. 
Descente par le même itinéraire. Coût approximatif : 50 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs jusqu'au jeudi 15 mai : MM. Jean-
Bernard Ballet, tél. (022) 42 21 96, Roger Ballet, tél. 24 25 81, et 
Hermann Milz, tél. 25 23 88. 

31 mai et 1er juin: Punta Fos (Val d'Aoste), 3400 m., à ski 
Départ samedi à 6 heures. En auto clans le Valsavaranche. Montée en 
une heure à l'emplacement du bivouac. Coucher sous tente. Dimanche, 
ascension du sommet par le col de Giasson en 4 à 5 heures. 
Coût approximatif : 45 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Jean-Louis Blanc ( section 
Diablerets), tél. 31 26 71 , et Jean-Pierre Meyrat, tél. 33 47 40. 

1er juin: Journée des familles à la cabane Perrenoud 
Voir le programme détaillé dans le Bulletin de juin. 

Reconstruction de Bertol 
Amis clubistes, le CAS se retrouve égal à lui-même. On pouvait nous 

croire essoufflés. Nous voilà repartis d'un bon pas : Au 15 avril 1975, on est 
à 133.369 fr. 68. Les centimes viennent du change d'un versement en marks. 
La hausse du mois est de 15.221 fr. 18. Bravo ! Voici les noms des donateurs, 
moins les souscripteurs déjà nommés, par ordre d'arrivée de leurs versements: 

L. Fauchère, René Wenker, Métrailler, 
M. Forrer, A. Hubin, A. Tosali, Claude 
Hammerli, S. von Kessel, Ed. Desaules, 
Roger Delley, Georges Nagel, J.-1. Fridez, 
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J.-P. Roulet, R. Fontanellaz, Sam. Sandoz, 
G. Guex, J.-1. Girond, Cercle Libéral, Hervé 
Mamin, Karl . Horst Zaiss, Rotary - club 
Boudry-Béroche, Raeto Kellenberger, Jean 



Favre, Will y Galland, Jacques Debrot, 
Claude Monnin, Alois Beer, Charles Bour-
quin, Paul-Henri Burgat, Paul Sauvant, 
Hans Loosli, Henri Mugeli, Virgile Gamba, 
Marc & Jean - Jacques Segessemann, W. 
Henry, Roland Wettstein, Willy Péquignot, 
Schenker Manrau SA, Peseux, Paul Men-
net, Louis Schleucher, Robert Decoppet, 
René J eanneret, A. Gonthier, M. Maire, 
Marcel Desperques, J.-M. Adatte, R. Margot, 
Edmond Galland, R. Manmary, Club Juras-
sien comité central, F. Desplands, J.-P. 
Muhlemann, C. Monnier, Edouard Fasel, 
J. Weingart, J.-P. Ribaux, Heinz Staehli, 
Max Lavanchy, Fritz Allemand, Mce Folio-
nier, Luigi Piccolis, Raymond Schnepfer, 
André Besson, François Paratte, Gaston 
Gehrig, Marc - Aurèle Brodbeck, Michel 
Epplé, René Landry, A. Berger, Ph. Favre, 
Peter Schreyer, P.-H. Porret, W. Leu, 
Georges Ray, P. Grunder, F. & H. Brugger, 
Corcelles, Yvon Perret, J.-Paul Hennet, 

Pierre Girardier, Phil. Graber, Max Poyet, 
Paul Golay, Paul Rohrbach, Ernest Robert, 
Didier Stauffer, William Berger, D. Clerc, 
Oscar Sigg, Jean Berthoud, Robert Hool, 
J.-M. Morin, E. Renckli, Alfred Pfister, 
C.A.S. Yverdon, Paul Matthey, L.-A. Ell-
wood, J.-G. Sonvillaz, Félix Maître, Alfred 
Calame, Jean-Francis Matthez, André Gas-
ser, Raymond Birmann, Danièle Pralong-
Hofer, Jean-V. Degoumois, R. Grimm, F. 
Bernasconi, Adolphe lscher, Fr. de Perrot, 
Abraham Krieger, Jean-Paul Borel, Dr. 
M. - A. Nicolet, Lucien Neipp, Maurice 
Richard, A. Storrer, André Rosselet, Marcel 
Gavillet, Robert W anoschek, Louis J aquet, 
Charly Casini, Claude Bréa, Werner Schup-
hach, Albert Diacon, M. Ferrari, Henri 
Duvoisin, Ulrich Brawand, Narcisse Gaspoz, 
Fabr. Horlogerie St.-Blaise, Jean-Francis 
Mathez, Gérard Fivaz, Raoul Friedli, Jean 
Chevrier, sports, Rudolf Aeberhardt, Pierre 
Bornand. 

L'appel à tous les membres de la section qui n'avaient encore rien versé 
a été largement entendu : 98 d'entre eux ont passé aux actes et à la caisse-
Un y a été de 1000 francs, six et un anonyme ont versé chacun 500 francs, 
les autres à l'avenant, selon leur trésorerie. Plus de 400 membres de la section 
ont versé leur contribution de reconstruction. Parmi eux quelques anonymes 
(3 ce mois-ci). Ceux qui ne l'ont pas encore fait le feront_ Certains bien sûr 
l'auront fait entre le 15 avril et l'arrivée de ce bulletin dans leur boîte aux 
lettres ! 

26 membres ont fait leur second, troisième, etc ... versement ce mois. L'un 
arrive ainsi à 1200 francs, un autre à 1100 francs; on note ensuite 600 francs, 
513 francs, 453 francs, etc... Au total, nos membres ont versé ce mois 
11.969 fr. 18, tandis que 26 non-membres versaient 2452 francs et trois ano-
nymes 800 francs. Bertol est particulièrement « sensible » aux 1000 francs 
du Rotary-club de Boudry-La Béroche et aux versements sympathiques du 
Club Jurassien et du CAS d'Yverdon. Nos amis et leurs hôtes du Val d'Hérens 
ont fait ce mois des versements rondelets et particulièrement bienvenus. 

Plus que les deux-tiers d'un « billet» de 100.000 francs. Les soucis des 
responsables s'allègent et la cabane s'élève d'autant. 

Il suffit, mais IL FAUT ENCORE 

un versement des membres encore abstentionnistes 

un versement supplémentaire des membres généreux 

un bon succès pour les actions extérieures en cours 

Se recommandent 

votre comité et votre commission de financement. 
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LE COIN DE L'O.J. 
Le cours de varappe s'est poursuivi avec Leaucoup de 

succès, bien que passablement contrarié par le mauvais temps 
et la neige. On modifie le programme, on s'adapte aux con-
ditions ... 

Le 16 mars, nous avons réussi « in extremis » la Bonder-
spit:,c : il neigeait en arrivant à Adelboden, il pleuvait en quittant la région ! 
Mais entre deux, nos 16 participants ont joui d 'une montée sous le soleil et 
d'11ne descente dans une neige fraîche abondante. 

Pour les Cornettes de Bise par contre, même les plus optimistes n ' ont 
pas osé partir. Puisque les 14 participants étaient levés, nous sommes montés 
par les « 14 Contours » à la cabane Perrenoud. Avec beaucoup de rires , une 
bonne soupe et quelques exercices nous y avons passé une excellente journée, 
avant de redescendre par la Ferme Robert. 

Fin mars - début avril , le mauvais temps continu provoqua une situation 
critique dans toutes les Alpes: vallées isolées, routes et chemins de fer coupés, 
victimes, dégâts. Autre triste conséquence : notre course de Pâques au Binn-
tal et la semaine de ski à Jürg Jenatsch (Engadine) durent être supprimées. 
Des gens déçus, du travail pour rien, des décisions douloureuses à prendre ! 

Mais il ne faut pas se laisser abattre ! A Pâques, on se retrouva à la 
cabane Perrenoud, avec les skis de fond. Des 21 participants à la semaine Je 
ski, 12 ont traversé <ln Creux-du-Van au Chasseron, pour faire ensuite 4 jours 
de ski dans la région de la Robellaz, logeant an chalet des Lisières. Des séjours 
fort sympathiques dans notre Jura, mais hélas ! une faible consolation ! 

Le 13 avril enfin, au lieu d'aller varapper, une équipe de 10 a réalisé 
une magnifique course à ski, en montant depuis Ovronna:, à la Grande Dent 
de Morcle. Là encore, en raison de la forte insolation, il a falln prendre ton-
tes les précautions pour éviter les risques d'avalanches. 

Courses. Samedi 3 mai : dernier cours de varappe, instruction <le l'esca-
lade avec des moyens artificiels ( définition, matériel, pitonnage, progression). 

Dimanche 4 mai : les Sommêtres, journée de varappe avec de multiples 
possibilités, très recommandée aux avancés comme aux débutants. Départ à 
7 heures. 

8 au 11 mai : les Calanques de Marseille, pour les <lé ta ils voir le bulletin 
d'avril. Inscriptions jusqu'au 4 mai. 

17 au 19 mai (Pentecôte) : cab. Taesch**, grandes courses à ski, deman-
dant un solide entraînement. Départ samedi à 9 h. pour Viège-Taesch, montée 
en 4 heures à la cabane. Dimanche et lundi ascension de l 'Alphubel (4206 m.) 
en 6 heures et du Rinpfischhorn (4199 m.) en 7 heures. 
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pour la promenade, la haute montagne et la varappe 

Bien conseillé et à des prix avantageux 
,. 
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Pour toutes vos assurances 

..... Vaudoise LV 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 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 

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 



24 - 25 mai : Dent de Ruth• Capucin, course de varappe peu difficile, et 
Dent de Ruth, éperon Sud**, très difficile. Départ samedi à 13 h. 30 pour 
Bulle-Abliintschen, 1 h. ½ de montée à la cabane Grubenberg. Eventuellement, 
l'équipe de l'éperon bivouaquera à pied d'œuvre. 

Entraînement permanent. Quelques uns de nos meilleurs varappeurs et 
skieurs de fond s'entraînent régulièrement, tous les jeudis à partir de 18 h. 30 
au Puits-Godet. Une bonne forme physique est très précieuse, la soigner avec 
des camarades est sympathique ! Pas d'inscriptions, pas de transport orga-
nisé - mais chacun est le bienvenu au Puits-Godet ! 

Ramassage de papier. Quelques tonnes sont déjà accumulées, mais main-
tenant, nous attendons la contribution de chacun ! A mi-mai nous ferons une 
livraison ; nous vous prions donc de signaler rapidement à Adrien Ruchti 
( tél. 25 45 53) les quantités à chercher et les jours qui conviennent. En grou-
pant le papier de vos voisins, connaissances etc. vous faciliterez la tâche de 
ceux qui sacrifient Jeurs soirées pour le ramassage, merci à l'avance ! 

Admissions. Les nouveaux camarades suivants sont venus grossir nos 
rangs : Marianne Correvon, Michel Ramseyer, de Neuchâtel; Francis Paillard, 
Hauterive ; Daniel Deléderray, Cornaux ; Michel Abplanalp, Le Landeron ; 
Olivier Pages, Bôle ; Yves Dothaux, Peseux. A tous je souhaite une cordiale 
bienvenue et beaucoup de belles heures en notre compagnie ! R. M. 

Mai 

Mai 
Juin 

3 - 4 MM. 

10 - 11 MM. 

17 - 18 MM. 

24 - 25 MM. 

31 
1 or 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de mai 

Frasse Roger, chemin des Vignes 27, Hauterive, 
Lavanchy Max, Dîme 14, La Coudre. 
Evard Henri, Brévards 1, Neuchâtel, 
Cornu Marcel, av. Beauregard 52, Cormondrèche. 
Oguey Henri, chemin des Vignes 5, Cormondrèche, 
Hediger Roland, ch. de l'Orée 5, Les Hauts-Geneveys. 
Geneux Jean-Pierre, Virettes 10, Corcelles, 
Wagner Jean-Pierre, Cité de l'Ouest 3, Neuchâtel. 

Commission des récréations - Journée des familles. 

NEUCH TEL Marcel Cornu 
P rop riéta i 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 



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

Cycle; - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Tout pour les skieurs 
et les hockeyeurs 

Chavannes 7-15 Tél. 25 44 52 

·--------------
1lllt & ..,; 

DOMAINES 

-1UVERN \ t.-?-
Spécialités : Goutte d'Or 

Oeil de Perdrix - Pinot Gris 

ssayevr 
ttend 

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

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

Ferblanterie • ln,:rtallalions sanitaires 

st,DLER 
ET FILS NEUCHATEL 

Atelier: Terlre 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 2513 67 

La grande marque suisse 

DEPUIS 130 ANS 

Pendules Bijouterie 
H. FAVRE 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENICAR 
AVIA Place du Marché 2000 Neuchâtel 



1blioth{>que de la Ville 
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ne Cantonale NeuchâteJi . 
Tous les avantages 0Jse 

d'une grande banque 
garantie par l'Etat 

La BCN met ses conseillers à votre disposition 
<lans toutes les localités iinportan,.:~ 

<lu canton de Neuchâtel. 

Entreprise neuchâteloise, la BCJ 
est garantie par l'Etat. 
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Neuchâtel 
Face au port 
i 038 / 25 62 01 

nestaurantbe la 0rappe 
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neuc~atel 

Téléphone 23 26 26 
L. MARINI 

Parc devant et derrière le restaurant 
Fermeture hebdomadaire le mercredi 

Salles pour noces et conférences 

Spéci~lités it~lie1uu~s 

Pour voire repas de midi, rendez-vous 

Au Libéral 
Le Restaurant chevrons 

Tél. 038 25 11 30 J.-L. Giroud 

Agence à Boudry 
r 038 1 42 24 11 

251993 

1cimi4 n'oubliez pas de goûter sa spécialité 

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



NEUCHATEL, juin 1975 N°6 48me année 

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 2 juin 1975, à 20 h. 15, au Grand Auditoire 

du collège _ des Terreaux-Sud à Neuchâtel 

Ordre du jour : 1. Communications du Comité 
2. Candidatures et réception de nouveaux membres 
3. Courses passées et à venir 
4. Divers 
S. « Valeurs de la montagne sur les plans spirituel et sen-

timental autant que sportif», conférence avec <lias par 
M. Pierre Birling, de Mulhouse, Président d'honneur du 
C.A.F. section du Haut-Rhin 

CANDIDATURES 

M. Martin Jecker, Soleurois, 1948, employé de commerce, à Cortaillo::l, pré-
senté par MM. Paul Matthey et Charles Zihlmann. 

M. Jean Müller, Bernois, 1906, mécanicien auto, à Neuchâtel, présenté par 
MM. Robert Gilibert et Walter Hauser. 

M. Walter Relier, Bernois, 1926, vétérinaire, à Morat, et 
M. Armin Rumpf, Bernois, 1926, commerçant, à Saint-Aubin, tous deux pré-

sentés par MM. Pierre Glardon et Marcel Wermeille. 
M. Jean-Louis Meyer, Bernois, 1933, fondé de pouvoir, à Marin, 
M. Maurice Miiller, Bernois, 1937, employé, au Landeron, et 
M. Erwin Rieder, Bernois, 1942, employé, à Marin, tous trois présentés par 

MM. Brnno Berger et Michel Kohler. 

DÉCÈS 
M. Charles Perret 
M. Charles-Victor Schliippi 

PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de !'Hôpital 
Téléphone 25 11 58 

Tout article de pharmacie 
el parapharmacie 



I Jules Robert - Bevaix 
S. à r. 1. 

Tél. (038} 46 12 92 

Dans un cadre unique ... la 

sur Noiraigue - Tél. 038 / 6711 40 

Entreprise de couverture et ferblanterie 

PROTECTION DU BOIS 

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

invitation 
M 1) MURAIT! ar uoro 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, merçredi et jeudi, à 9 h., 10 h. et 
14 h., des guides compétents vous feront décou-
vrir les impressionnantes réalisations techniques 
et sociales des Fabriques de Tabac Réunies S.A., 
à Neuchâtel. 

Venez donc, 

nous vous attendons ! 
Fabriques de Tabac Réunies S.A 
Membre du groupe Philip Morris rp 038 2111 45 

ssayeur 
ttend 

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

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

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 

1111 

Tout pour les skieurs 
et les hockeyeurs 

Chavannes 7-15 Tél . 25 44 52 

NEUCHATEL 

25 3604 ou 3317 20 

POMPES FUNÈBRES 

Evard-Flühmann 
Neuchâtel Toutes formalités 

Transports en Suisse et à l'étranger 



COMMUNICATIONS 

Assemblée du lundi 2 juin. - Etant donné la renommée du conféren-
cier, les dames, y compris celles du CSF A et les Ojiens sont cordialement 
invitées à notre assemblée qui se déroulera au grand auditoire du collège des 
Terreaux Sud à 20 h. 15. 

Prochain Comité. - Mardi 17 juin. 
Réservation de la cabane Perrenoud. - La cabane est réservée du lundi 

2 au vendredi 6 juin par une classe conduite par notre membre, M. Yves 
Demarta et dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 juin par un groupe de la 
section Angenstein. 

Réservation de La Menée. - La Menée est réservée du samedi 14 au 
dimanche 15 juin par les participants à la randonnée en Laponie à ski de fond 
( organisée par le CC) conduits par nos membres Jean-Francis Matthey et 
Jean-Claude Schnorr. Elle le sera encore le vendredi 20 juin par les Tyro-
liens de la section et le vendredi 27 juin par la Sté neuchâteloise de perfec-
tionnement pédagogique conduite par Willy Galland. 

Travaux à Saleina. - Comme chaque année, les bonnes volontés sont les 
bienvenues pour la réfection du sentier et les divers travaux d'aménagement 
de la cabane. Prière de s'inscrire auprès de Jacques Hasler, tél. 41 20 71, et de 
Willy Pfander, tél. 31 28 70. Le départ sera fixé d'entente entre les partici-
pants. 

JOURNÉE DES FAMILLES A LA CABANE PERRENOUD 

Dimanche icr juin 1975 ; rendez-vous dès 10 h. à la cabane. 
Cette année la Commission des récréations a décidé de poursuivre l'ex-

périence de 1974. Dans ce but nous organisons un petit concours qui vous 
conduira aux alentours de la cabane à la recherche de différentes épreuves 
qui vous demanderont 1 h. de petits efforts. 

Des prix récompenseront tous les participants. 
Dès 10 h. départ du rallye, concours, à votre choix. 
12 h. allocution de bienvenue du président et culte. 
Repas : soupe « maison » garnie comme à l'accoutumée. 
Café et pousse-café, offerts par la section. 
Dès 14 h. jeux pour petits et grands. 
La Commission des récréations vous attend avec dans vos bagages une 

énorme provision de bonne humeur et en nombreuse compagnie. J. P. 

1ti.8~-Rhl 
~ PARCS 82 -TEL. 25 10 95 
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Lill. bol\l\e chc..wssw..-e 
Âe l\\Ot\f Ct~l\e s'achète 

chez 

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

].KURTl-li 
Chaussures 
Seyon 3 
Neuchâtel 
Tél. 2S 17 64 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 34 17 

Neuchâtel - Saint-Honoré 2 
(/j 2582 82 
Couvet - Saint-Gervais 1 
(/j 63 27 37 

DECOUVREZ LE PEROU ! 
2me expédition dans le massif des Andes. Extension en Equateur (Galapagos) 

du 29 août au 21 septembre 1975 
En exclusivité, RANDONNÉE PÉDESTRE DANS LE VAL D'AOSTE, 

du 28 juin au 5 juillet 1975 
Renseignements et inscriptions à notre agence. 

(IJ 038/57 1415 

MAÇONNERIE 
BÉTON ARMÉ 
carrelage 

Les GENEVEYS s/ COFFRANE 

ERNASCONI 
(IJ 038/57 14 15 

104 204 304 404 504 

M. et J .. J. SEGESSEMANN & CIE 

GARAGE DU LITTORAL 
Pierre-à-Mazel 51 • Neuchitel • (/' 038 / 25 99 91 



ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 5 mai 1975 

La reconstruction de Bertol a maintenant sérieusement le vent en poupe. 
L 'Etat du Valais nous a donné l'autorisation de construire et l'adjudication 
des travaux a pu être faite à des entreprises du Val d'Hérens, ce qui nous 
réjouit beaucoup. Si les conditions météorologiques veulent bien nous sou-
rire, les travaux débuteront avant lin mai. Alors soyons optimistes. 

L'hiver précoce n'a pas permis l'an dernier de ravitailler le Menée en 
bois. Il y en a en quantité mais il faut le ramasser. Nous remercions les 
dévoués clubis tes qui se sont déjà annoncés pour faire ce travail. 

Image des temps, la conférence des présidents du CAS, tenue récem-
ment, est revenue sur de nombreux points à des conceptions plus modestes, 
et aussi peut-être mieux aJaptées à notre idéal. Pour le centre alpin l'armée 
met à notre disposition dans la région de la Furka trois baraquements, ce qui 
permettra de faire des expériences. La construction d'un centre autonome 
est remise à plus tard. Dans les demandes de subventions pour construction 
ou transformation de cabanes certains cas n'étaient pas justifiés puisqu'il 
s'agissait en fait de cabanes tenant plus ou moins lieu de restaurants. Ces 
demandes n'ont pas été prises en considération. Toujours dans le domaine 
des économies la revue « Les Alpes » ne paraîtra plus que 3 fois par année 
au lieu de 4. 

Nous avons perdu le mois dernier deux col[ègues, Messieurs Charles-
Victor Schlappi et Charles Perret. Notre très sincère sympathie va aux deux 
familles dans la peine. 

Willy Galland souhaite ce soir la bienvenue à six nouveaux membres. 
De plus trois candidats se présentent à nos suffrages et sont acceptés à l'una-
nimité. 

Les courses du mois passé ont bénéficié de belles conditions. La semaine 
de ski au Tyrol a été une parfaite réussite. Le temps était très agréable, la 
neige favorable et à en croire le rapporteur le logement ne laissait rien à 
désirer. 

Monsieur Jean-Pierre Jelmini, professeur, fils et petit-fils de mineurs, 
nous présente son film « Les mineurs de la Presta » tourné avec une équipe 
de jeunes cinéastes et dont les acteurs sont les travailleurs eux-mêmes. Ce 
film retrace l'exploitation de la mine « ancien système », c'est-à-dire avec pio-
ches, wagonnets et chevaux pour les tirer. Depuis l'an dernier tout est méca-
nisé au maximum. Ce que le travail a perdu en pittoresque, il l'a par contre 
gagné en efficacité et rentabilité. On n'arrête pas le progrès. Nous remercions 
sincèrement Monsieur Jelmini pour cette très intéressante soirée et le féli-
citons pour sa belle réalisation. 

Pour votre documentation d'alpiniste, lisez les ouvrages de notre biblio-
thèque. 
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Vos fournisseurs attitrés 
Quincaillerie - Outillage - Matériaux de construction - Charbons 
Revision de citernes 1 
HAEFLIGER & KAESER S.A. (f,i 21 11 21 \ 
Mazout - Benzine - Produits pétroliers .. 
CARBURANTS S.A. (fi 2111 21 _ 

Confection 
Lingerie 

Corseterie 
Bonneterie 

Tout pour l'enfant 
Chemiserie 

flftl 

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

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 PR O MAT - 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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t CHARLES PERRET 

Samedi 3 mai, une foule nombreuse et parmi elle une forte cohorte de 
clubistes de notre section, se pressait au crématoire de La Chaux-de-F ontls 
pour rendre un dernier hommage à la mémoire de Charles Perret et pour 
témoigner à son épouse et à sa famille toute la sympathie ressentie par les 
amis du disparu, amis dont Willy Galland s'était fait le porte-parole. 

Charles Perret était entré à la section en 1960, à un âge où sonne pour 
beaucoup d'autres l'heure du retrait de la vie active de montagnard. Mais 
c'eut été mal connaître Charles que d'entrevoir dans sa candidature une for-
malité sans engagement. Grand amoureux de la nature et autodidacte dans 
les métiers manuels les plus divers, c'est tout naturellement vers nos caba-
nes du J tua que se portent ses pas. Sans grand bruit, avec une dextérité 
acquise dans sa profession d'horloger, il répare, façonne et bricole du neuf 
avec du vieux, tout d'abord à l'ancienne Menée puis, au cours des week-end 
de Pentecôte, il fait partie de cette poignée de clubistes qui restaurent notre 
cabane Perrenoud. Quand vient la construction de la nouvelle Menée, Char-
les prend une part active aux travaux, depuis le creusage jusqu'à l'aménage-
ment intérieur. Pour lui, le mot de corvée n'a pas de sens. Le travail lui est 
plaisir parce qu'il y met tout son cœur et l'objet sorti de ses mains habiles 
est toujours si parfait qu'il constitue la plus belle récompense de l'artisan 
que notre ami a été dans le sens noble du terme. C'est donc tout naturelle-
ment à lui que le Comité s'adresse lorsqu'un gérant est désigné pour la cadette 
de nos cabanes. Il accepte avec joie et nombreuses sont lès lors les fins de 
semaines où l'on est accueilli par Charles, son épouse et son fidèle beau-frère, 
Ernest Biihlmann, avec gentillesse, simplicité et nnc discrétion qui ne sentit 
jamais le « propriétaire » . 

Homme de talent, Charles Perret fnt encore nn homme de cœnr. Le 
talent n'aurait pas suffi pour confectionner les souvenirs si originaux remis 
aux participants de dix banquets successifs. Il fallait encore une haute notion 
de l'amitié et ressentir le plaisir de faire plaisir pour passer d'innombrables 
heures à choisir des matériaux, à les façonner et à les assembler. Homme 
tranquille, fidèle à ses amis et à son Jura, Charles Perret plaçait au-dessus 
de tout le culte de la famille et c'est avec une fierté légitime qu'il aimait à 
parler de ses fils, le pilote et le professeur des pays d'Afrique. A part les 
randonné·es dans le Jura dont il était l'organisateur et auxquelles la règle 
voulait qu'il vint seul (avec Ernest d'ailleurs), c'est toujours en compagnie 
de Mme Perret que nous l'avons rencontré. 

Nous avons perdu un ami très cher et un membre dévoué à la section 
mais pour tous ceux qui ont eu le privilège de connaître Charles Perret, son 
souvenir restera profond parce qu'empreint de reconnaissance pour tout cc 
qu'il nous a donné. 

Nous assurons Mme Perret et sa famille de notre affectueuse sympathie 
et leur exprimons les plus sincères condoléances de la section nenchâteloisc. 

G.J. 
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COURSES DU MOIS 

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

31 mai et Ier juin: Punta Fos (Val d'Aoste), 3400 m., à ski 
Pour tous renseignements, voir le Bulletin de mai. 

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

7 et 8 juin : Cours de glace à Steingletscher 
Départ samedi à 8 heures ; instruction complète avec sauvetage ; second 
départ dimanche à 5 heures : cours technique. Coucher à Steingletscher. 
Coût approximatif : 55 francs (slt. dimanche : 25 francs). 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Aloi'.s Beer, tél. 25 75 83, 
Willy Galland, tél. 25 50 10, et Heinz Stahli, tél. 24 28 15. 

14 et 15 juin: Lobhorner, 2566 m., course mixte avec le CSFA 
Départ samedi à 13 heures. En auto à Isenfluh et montée à la cabane 
Lobhorner en 2 heures. Dimanche, traversée des Lobhorner en 5 - 6 
heures. 
Coût approximatif : 35 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: Mlle Marcelle Grisel, tél. 31 70 93, 
MM. Daniel Poitry, tél. 31 58 18, et Blaise Zar, tél. 31 30 34. 

21 et 22 juin: Cabane Doldenhorn, Fisialp, course des fleurs 
Départ samedi à 13 heures. En auto à Kandersteg et montée à la cabane 
en 2 h. ½. Dimanche, itinéraire par Fisialp, Jagerdossen et, éventuel-
lement, par Spitzstein. 
Coût approximatif : 40 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Frédy Fcurer, tél. 41 11 55, 
Joseph Korber, tél. 33 49 45, et Oscar Sigg, tél. 41 26 24. 

21 et 22 juin: Les Aiguilles Dorées, 3523 m., par le couloir Copt 
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Départ samedi à 7 heures. En auto à Champex et montée à la cabane 
par le télésiège de la Breya. Dimanche, ascension du sommet en 5 heu-
res. Descente par l'Aignille Javelle et le Col Droit. 
Coût approximatif: 40 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Jean-Claude Chautems, 
tél. 41 20 04, André Meillard, tél. 41 29 18, et André Rieder, tél. 51 17 93. 

CHAUSSURES 
pour la promenade, la haute montagne et la varappe 

Bien conseillé et à des prix avantageux 

Tél. 038461246 QESPLAND 2022BEVAIX 

:, 

1 
J . 



28 et 29 juin: Travaux à Saleina 
Prière de consulter le présent Bulletin sous « Communications ». 

2!: juin: Dent de Broc, 1833 m., 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 Claude Jaccard, tél. 42 31 65. 

5 et 6 juillet: Mont-Blanc de Cheilon, 3870 m., course mixte avec le CSFA 
Départ samedi à 8 heures. En auto à Arolla et montée à la cabane des 
Dix en 4 heures. Dimanche, ascension du sommet en 4 à 5 heures par 
le col de Cheilon et l'arête nord-ouest. 
Coût approximatif : 40 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : Mlle Jacqueline Aeschlimann, 
tél. 41 35 71, MM. Aloïs Beer, tél. 25 75 83, et Willy Galland, tél. 255010. 

6 et 7 juillet: Grindelwald - Giessbach, course des vétérans 
Départ dimanche à 6 heures en auto pour Interlaken. Montée en train 
à Grindelwald et en téléphérique au First, puis en 3 h. 15 à l'hôtel Faul-
horn, où coucher. Lundi à Giessbach par Bachsee, Kühmad et Axalp. 
Retour à Interlaken en bateau. 
Coût approximatif: 60 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. André Berger, tél. 25 29 29, 
Hermann Graf, tél. 33 14 20, et Charles Huguenin, tél. 25 37 10. 

Reconstruction de Bertol 
Le point au 14 mai 1975 : 141.862 fr. 68 soit une hausse mensuelle de 

8.493 francs due - pour 4.953 francs - à nos membres : 49 dont c'est le 
premier versement, 10 dont c'est le second, 19 « abonnés » à des versements 
mensuels, plus un bon nombre de membres qui ont arrondi leurs cotisations 
annuelles (ce qui a donné 473 francs). 

pour 150 francs à des anonymes ou ... illisibles ! 
- pour 3.390 francs à des non-membres de la section. 

On note avec plaisir et reconnaissance les subsides des « Câbles » de 
Cortaillod, 2.000 francs ; d'une maison de vin et d'une distillerie valaisannes, 
plusieurs centaines de francs chacune. 

Des dix membres qui ont fait un second versement, la plupart ont versé 
autant la seconde que la première fois. C'est une bonne formule ... à condition 
que le premier versement soit rondelet ! 

Un membre a fait ses fonds de tiroir, y a trouvé une vieille alliance hors 
d'usage, matériellement ou moralement, on ne sait, mais peu importe : il l'a 
portée au bijoutier et en a versé le produit, 25 ou 30 francs, pour Bertol. 
Puisse-t-il faire école ! 

Voici les noms des donateurs, sans ies « abonnés » qui nous pardonneront 
de ne pas publier leur nom chaque mois : 
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J.-P. Rey, Jacques Erb, F. Pacciorini, Geor-
ges Arrigo, Marcel Debély, Jules Berger, 
François Mayerat, Piersa S.A., Contempo-
rains 1928, Charles Borsay, A. Feissli, Henri 
Arnstein, F. Kœhli, Jean Bianchi, Rodolphe 
Gafner, Jean Rieker, Gilbert Etienne, Pierre 
Rytz, Marcel Favarger, Distillerie MORAND, 
Martigny, Jean Kipfer, Ph. Fellrath, Ray-
mond Evard, André Décoppet, L. Châtelain, 
Guido Bésio, A. Apothéloz, CAS section 
Ledifluh, Louis Schlencher, Denise Dovat, 
Max Uldry, Hans Marki, François Cartier, 
Albert Hirschy, Francis Streit, Ch. Frésard, 
Claude Bernhard, Oscar Huguenin, Edmond 
Galland, Willy Péquignot, J.-M. Borel, P. 
Bachmann, Borel-Sports SA, Michel Kohler, 

Raymond Ducommun, J. Gacond, H. Loosli, 
Câbles de Cortaillod SA, Francis Golay, 
Georges Ray, Georges Walle, Xavier Eca-
bert, Léonhard Lunke, J. Magerli, André 
Schneider, Pierre Nicollier, (cpl. à vt ano-
nyme), Daniel Benoit, Jean-Daniel David, 
Les fils Mayes SA, François Habersaat, Aldo 
Proserpi, H.-J. Strangulies, Jean-Louis Fri-
dez, F. Aeschbacher, A. Berger, Chs-H. 
Mercier, André Stalder, Maurice Vuillermet, 
Arnold Schumacher, Louis Gygax, F. & J. 
Feurer, Didier Stauffer, Robert ComtessP, 
G. Lerch, E. Renckly, François Brunner, 
Henri Porret, G. Despland, et l'illisible 
donateur lausannois de 50 francs. 

Merci à tous ! 
La construction a commencé. Il faudra la payer. Pour ce, que 

les membres de la section qui ont, bien à tort, résisté à nos appels dans 
le bulletin et à l'appel personnel du comité, versent leur obole. Mieux vaut 
tard que jamais ! 
- ceux qui ont déjà fait un geste le rééditent, à l'instar d'un bon nombre 
d'entre nous déjà. 

Merci d'avance à eux tous de contribuer à nous rapprocher du but. Il 
manque un peu moins de 60.000 francs au budget de 600.000 francs . 

A vos bulletins verts ! 
CCP : BCN, Neuchâtel, N° 20 - 136 ; au dos : CAS, Bertol, compte 22752.66. 

ROGER DELLEY 
NEUCHATEL 

Promenade-Noire 10 - (lJ 038/24 57 87 
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La commission de financement 

Sacs M illet - Lutz - Cordes 

Piolets 

Chaussures pour la monta-

gne, la varappe, les randon-

nées, et tous les accessoires 

pour votre sport favori. 



Semaine de ski à la Braunschweigerhütte 
(Pitztal, Tyrol) du 19 au 26 avril 1975 

Préambule. Samnaun en 1973, fut 
le premier festival du genre. Souve-
nirs grisants de ce port franc grisons 
pour marchandises et liquides, whisky 
inclus. 

Le val d'Aoste en 1974 avec son 
soleil du sud : souvenirs angéliques 
de la cabane Benevolo, via Etroubles. 
C'est là même que fut décidé le prin-
cipe de récidiver en 1974, quelque 
part en Europe. 

Le valeureux quatuor des organi-
sateurs : Aloïs, Daniel et Jean-Pierre, 
sous la poigne aussi solide qu'une 
mâchoire de crocodile du Dr. ès 
Crocs travailla d'arrache-pied pendant 
pfusieurs mois. Il fit part de son ré-
sultat d'un labeur harassant et fruc-
tueux par message codé du onzième 
mois de l'an qui s'effeuilla sous la 
neige propice à diriger nos pensées 
vers une semaine de ski. La parfaite 
organisation habituelle ne nécessita 
qu'une brève réunion, le 14 avril, des 
« preux pourfendeurs des grands lar-
ges neigeux » en la taverne d'icelle. 

Participants. 16 comme l'an précé-
dent. Moyenne d'âge : 52 ans, contre 
56 en 1974. 2 Benjamins de 28 ans et 
deux grands-pères de 66 ans. 

Samedi 19 avril. Rendez-vous entre 
9 h. 30 et 10 h. sur les bords du lac 
Zwingli où, en l'espace de 5 minutes, 
les quatre voitures neuchâteloises, 
bardées de skis, se retrouvent et s'ali-
gnent sur un front conquérant. Se-
conde étape Dalaas (pas au Texas) 
à 1300 pour calmer les appétits, 
après avoir franchi l' Arlbergpass. La 
mute de ce col est dégagée de neige. 
mais bordée d'imposants remparts de 
neige. notamment aux nombreux pas-
sages d'avalanches. 

lmst, Post-Hotel, marque la fin 
d'étape de ce jour. Cité calme, tous 
les magasins sont fermés depuis midi 
et l'hôtel, en cet entre-saison, est tout 
entier pour nous. Le seizième et der-
nier participant, Werner de Saint-
Moritz nous y rejoint. 

Au repas du soir, Aloïs, chef tech-
nique breveté et éprouvé, assure la 
liaison téléphonique avec notre gui!le 
( ce n'est pas un fantôme Aostien). 
Il nous transmet l'ordre reçu : départ 
demain matin à 5 h. et petit déjeu-
ner à 6 h. à Planggeros, afin de mon-
ter de . bonne heure en raison des 
risques d'avalanches. Ces propos sont 
accueillis avec des remarques sarcas-
tiques et scepticisme. 

Dimanche 20 avril. 5 heures. Tout 
le monde est prêt. Beau temps com-
me la veille. En remontant le Pitztal 
nous comprenons la décision de l'ho-
raire. Route dégagée, mais nombreu-
ses coulées de neige qui coup·èrent la 
route au cours des dernières semai-
nes 

Petit déjeuner à la « Haus Elisa-
beth » , petite pension chauffée et 
sympathique tenue par l'~pouse d' Al-
bert, notre guide. Un peu plus loin. 

La grande marque suisse 

DEPUIS 130 ANS 
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it :'.\1ittelbcrg. nous lai~sons ·voitures 
et ci, ilisation et cham,~ons les skis. 
Premier parcours agréable, presque 
à plat. Au fond du Yallon. l'installa-
tion de monte-charges du gardien 
permet de déposer nos sacs et de 
monter ainsi allégés. ce que nous 
apprécions Yivement. Après le pas-
sage des rochers. à pieds. dans des 
couloirs d"ayalanches. nous débou-
chons snr le haut plateau inondé de 
soleil. d"où l"on Yoit la cabane encer-
clée de nombreux sommets. 

A midi nous atteignons la Braun-
~chweigerhiitte. T59 m .. cabane alle-
mande érigée en 1892. Xous y faison'-
d'emblée ample moisson dïdées ... 
... J;our Bertol (n"est-ce pas Pré,i-
dent ?) : 

- chambres à 2. 3 et 4 lits (you-, 
nez bien lu lits confortables 1. 

- chauffage central (non ration-
né. hein Daniel !). 

- lumière électrique et butaga7. 

- WC intérieurs. à chaque étage. 
séparés hommes et femme--. a,·ec fond 
en carrda,,e. sièges en blanc lonjour-
pr pres et chasse d'eau. 

Wasd1r:mm » . par étage et 
par sexe. a,·ee de grand, ener;; et 
eau eourante bien entenllu. pri,e-
éleetriques pour rarnir;;. 
tout cela à de;; prix très abordable,. 
y compri-- une pen--ion aux ration--
pour ojiens. La semaine s"annonce 
fort bien : elle tiendra ses promes-
ses. 

Lundi :?l ai-ril. Rheil 5 h. 30. Dé-
part 7 h. dans le brouillard jusqu"à 
la halte pique-nique. au retour. où 
nous Yoyons enfin des échappées ,ur 
le- alentour--. Xéanmoins. nous aYon--
atteint à 10 h. 30 notre premier 
sommet. le Hinteren Bnmnenko!!el. 
33-!0 m. Retour tlè-- 13 h. Toil;tte 
journalière détaillée. Repa--. repo, et 

délassenH'll t au gré des affinités indi-
Yicluelles. 

\lardi 22 arril. Réveil 5 li. 30. Dé-
part 7 h. Le ciel est sans nuage et le 
restera tout le jour. 

A 10 h. nous sommes au sommet 
de la Innere Schwarze Schneide. 
3369. Panorama e:-..traorclinaire. Pre-
mier long pique-nique pour admirer. 
Descente au col. au chaud soleil sur 
le~ cailloux où non<: non;; délassons 
plus d"une heure. Cette descente. dan,; 
une neige de cinéma. est refaite en 
partie par <;ix jeunes de 28 à 60 ans. 
pendant que le gros de la troupe se 
restaure et se repo,e. Descente dé-
monstration des 6. Franz signe ~a 
calligraphie parfaite de façon très 
personnelle. Il iélance en bolide. 
passe sous le col et jaillit clans les 
air, au-cle,--u, de DO" têtes ahuries. 
Finira-t-il dan, le Yicle cl" en face ? 
Ouf. il ,:enfonce dans une tache de 
neige au milieu de-- rocher, ! 

Du col. nou, glisson, en nous fai-
,ant léger,. légers. dan-- un petit cou-
loir cron5tillant en dérapage. En ha,. 
la caméra e"t braquée afin de filmer 
la prem1ere de-cente ,·entrale ou 
clor-alt>. Ce fut laborieux pour pln-
•Îenrs. mai, aucune chute ne se pro-
,luisit ... à cet endroit. Ensuite. rapide 
retour à la cabane. Pui,. rétabli--e-
ment et déla,sements habituels de, 
après-midi, et -oirées. 

Hercredi 23 m·ril. C'e,t le grand 
jour. Diane 4 h. 30. ce que Han-. le 
gardien n"apprécie pas du tout. Sa 
Yoix de Cantso ne lai-«e personne 
dans lïucertitude quant à rnn appré-
ciation des stupirlités welches. Dé-
part à 6 h. clans la pénombre pour 
la WilJe .::pitze. le plu, haut sommet 
tlu Tyrol : 377-! m. 
Au col. ayant l"arête terminale le 
Yent furieux nous oblige à recouyrir 
nos -ki- de gro" cailloux afin de le, 
retrouYer au retour. De là. Albert 



taille des marches dans la neige et 
la glace (utilité des crampons laissés 
à la cabane !) , avant le court rocher 
sommital. A 11 h. 30. nous admirons 
du sommet où le vent est moins impé-
tueux. la vue extraordinaire sur une 
kyrielle de Kogel et autres pics du 
Tvrol, des Grisons et des Dolomites. 
ces derniers comme toujours enve-
loppés de coton. 

Au début de la descente. les jeu-
nes voudraient profiter de r offre 
du guide de faire. en pa sant. le Hin-
terer Brockkogel (3423 m.) tout pro-
che. vec les estomac vides il 'en 
suit un dialogue de sourds. Finale-
ment retour direct. tous ensemble. 
en faisant après le passage dïmpre -
sionnants séracs une balte pique-
nique dans un endroit bien au chaud. 
Retour 14 h. Rétablissements et di-
Yers habituels. 

Après le repas-goûter. chacun s'at-
tend au grand calme et au repos pour 
récupérer après cette importante et 
belle journée. c·est précisément alors 
que _e déclenche le « vent de folie 
cles farce- qui s·enchaînent jusqu·au 
repa- du soir. telles que lit- retour-
nés avec on sans occupant. etc ... Cer-
taine- chambre• restèrent herméti-
quement fermées à clé avec barrica-
des rnppJémentaires. II fallut même 
recourir à des lavages de cerveau 
pour ramener le calme dans les es-
prits. 

Jeudi 21 ai·rit. Il newe un pea 
pendant la nuit. Les nuages accro-
chés aux sommets ne nous empêchent 
cependant pas de partir. a,ec un ho-
raire un peu retardé. vers 6 h. 30. 
pour une course facile le Mitta!rsko-
gel. Gusta,e et Hans. un peu détra-
qués. restent c at home ». 

Le temps s"éclaircit au fur et à 
memre de la montée. A 9 h. nom 
sommes sur ce sommet de 3162 m. 
Yue plongeante mr le Pitztal et le 

parcours de nos voitures que nons 
apercevons jusqu'à la cabane. 

Un peu plus bas arrêt au chaud. 
Vu l'heure avancée. le guide propose 
un second sommet. Une équipe reste 
sur place pour un long repos avant 
le retour facile direct à la cabane. 
9 participants suivent le guide et 
montent au Vorderer Brunnenkogel. 
3393 m. Les derniers 50 m. se font 
dans le rocher avec une corde qui 
servira au retour à un joli rappel. 
Les deux " vieux » ne la mènent pas 
large dans le premier cent mètre de 
de cente à ski dans le « carton un 
peu trop <' pentu et jouent à «Cham-
brelien ». Le imide a pitié d'eux et 
il ouvre en uite une trace que cha-
cun suiYra avec beaucoup de satis-
factions et fierté en !"admirant en-
.;tIÏte d'en bas ! 

Vendredi 25 ai-ril. ~eige pendant 
la nuit et purée de poix le matin. 
Le rheil prhu à 4 h. 30 pour un 
groupe à deux sommets devant re-
trouver la ~econde escouade sur le 
second pic est retardé tacitement à 
- h. Finalement non- parton-' ton, 
dam ie hrouillard. le ~ide travail-
lant même à la 01.Esole au début. 
pour le Linker Fernerkog:el 3278 m. 

Peu avant d" arriver au but. de-
échappées de vue timides se prodni-
"en L la ,allée ;;"éclaircit. Sitôt après 
le départ dn sommet nous sortons 
définifü·ement du brouillard. 

De nouveau. Îe guide ouYre une 
ma=ifique farandol~. car non:, nou" 
,avons ohsen·és de la cabane. Chacun 
fait un effort pour la démonstration 
d'un groupe de di~es .skieurs alpins. 
Tout en bas. les fantaisies sont auto-
risée;; et elles sont ... fort variées. 

Retour Yers midi. sauf quelque" 
attardés. muets et affamés habituels. 
qui mettront plu• d'une heure à fran-
chir les 300 derniers mètres. 
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LE COIN DE L'O.J. 
Le 20 avril. sous la pluie. un groupe de 19 a varappe a 

la Brême et un autre de 13 aux Aig. de Baulmes. Le temps 
splendide et les conditions de neige formidables des 26-27 
anil nous ont valu deux belles réussites. 15 participants ont 
atteint le "\\.ildstrubel. Le Tournelon Blanc. course difficile 

aux pentes raides. a réuni 9 participants de rOJ et autant de la section. Le 
cours de Yarappe s· est terminé le 3 mai sous les giboulées de neige. En 6 
séances. le cours a totalisé 1-1 participants. ce qui est très réjouissant. Les 
moniteurs méritent la reconnaissance de tous. "Cne < ratée > complète pour 
la journée de Yarappe du --1 mai. prén1e aux ommêtres puis déplacée aux 
Raimeux. La pluie persistante a rendu impossible toute varappe. ::\ombre des 
participants : 28. Grand succès aux Calanques. du 8 au 11 mai. Le,, 3-t parti-
cipants ont été fort bien reçus au camping « Les Iris » à ::\Iarseille-Redon. 

ous avons passé un jour à En \ . au. avec des escalades entrecoupées de bai-
gnades. Un groupe a varappé dans r extraordinaire paysage dn Bec Sormiou. 
et un autre a exploré le Rocher des Goudes avec ses voies difficiles. 

Courses. 7-8 juin : Engelhorner*, course pour les varappeurs moyens et 
forts. Départ samedi à 8 h. pour Rosenlaui. établissement du camp et ascen-
sion du Rosenlauistock (2197 m.). Deuxième départ à 14 h. Dimanche ascen-
sions dans le groupe de la Kingspitze (2621 m.). versants sud et ouest. 

14 - 15 juin :cours de glace à Steingletscher. région du Susten. Départ 
samedi à 13 h. via Interlaken. coucher en dortoir. La technique de glace com-
plète sera enseignée et exercée : encordage glacier. utilisation du piolet et 
des vis à glace. marche sans et avec crampons, assurage, sauvetage de crevasse. 
Ce cours constitue la suite logique du cours de varappe ; ces connaissances 
de base et l'entraînement sont indispensables pour presque toutes nos courses. 
aussi je recommande chaleureusement ce week-end à tout le monde. Cram-
pons et piolets seront mis à disposition. sur demande. 

28 - 29 juin: Aig. Dorées (3436 m.). varappe peu difficile par l'arête. 
course de glace assez difficile par le couloir Copt * ; Aig. du Chardonnet 
(3824 m.)**, par l'éperon nord, grande course de glace difficile, réservée 
aux glaciéristes expérimentés. Départ samedi à 13 h. pour Martigny-Champex-
la Breya, montée en 3 heures à la cabane Trient. 

5 - 6 juillet : Mont Ruan, course peu difficile avec glace et rocher. Départ 
samedi à 13 h. pour Champéry, 3 heures de montée à la cabane Susanfe. 
Dimanche ascension du Ruan (3054 m.) par l'arête est en 5 heures. 

5 - 6 juillet également : les Ecandies **, varappe difficile dans le granit 
du Trient, réservée aux bons varappeurs. Départ samedi à 13 h. 30 pour 
Martigny-Champex, coucher sous tente au Val cl' Arpette. Dimanche traver-
sée des Ecandies dans le sens sud-nord. 

14 -19 juillet: semaine d'alpe à Albigna, et, si la nécessité s'en fait sen-
tir, à Cai;ardiras. La cabane Albigna, au Bergell, offre toute la gamme du 
rocher d'exercice jusqu'à la grande course difficile. La région de Cavardiras, 
au-dessus de Disentis. se prête plutôt à un cours pour débutants. qui sera, 
s'il n'y a que peu d'inscriptions. transféré à Albigna. Afin de nous permettre 
<le nous organiser, nous demandons exceptionnellement les inscriptions 
jusqu'au 15 juin pour les deux semaines. Coût tout compris » : 100 francs. 

R.M. 
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TONDEUSES À GAZON 

TOSALLI ·ÎONDEUSES À GAZON 
COLOMBIER - AV. DE LA GARE • TÉLÉPHONE 412312 

Vente et réparations à Colombier par mécaniciens spécialisés 

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 Bôle 

24 3518 
33 14 90 
41 21 95 
42 11 15 
41 36 56 

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



Tout l'après-midi le chef de course 
écrivit son discours et ses pensées. 
Quand on sait qu'il a déjà la verve 
d'nn Cicéron en improvisant sans 
papier, ,ons saurez quel régal litté-
raire et d'esprit nous fut offert à la 
petite cérémonie de clôture de fin de 
journée. Aussi, il retira prestement 
le drapeau blanc de la retraite qu'il 
avait hissé sur ses skis. à l'ouïe de 
nos applaudissements et invitation à 
poursuivre. Dame. avec de tels talents 
et des peaux de phoque automatiques 
en conversions ! 

Samedi 26 avril. Sans réveil offi. 
ciel, tout le monde (même Werner!) 
se trouve à l'heure au réféctoire. Dé-
part selon horaire à 8 h. Le passage 
des rochers est effectué avec pru-
dence ; la corde est utilisée à deux 
reprises. 

, ous nous retrouvons tous à la 
Hans Elisabeth » propriété du gui-

de. Des chambres sont mises à notre 

disposition, afin <le nous permettre 
de reprendre des allures semi-civili-
sées, puis d'étancher soif et faim. 

Départ de Planggeros, où nous 
retor,rnerons volontiers, à 11 h. Arrêt 
pour repas. comme à l'aller, à Dalaas. 
Dernière rencontre et dislocation à 
17 h. an Restoroute :'.\fowenpick après 
Zurich. 

Final. Ce fut une réussite totale. 
Merci aux organisateurs pour leur 

travail dans l'ombre et leur modes-
tie traditionnelle. 

Reconnaissance au guide. toujours 
à la hauteur de sa tâche et rapide-
ment intégré au groupe. 

Merci à vous tous. camarades et 
amis pour votre bonne humeur, votre 
esprit d'équipe et votre franche ami-
tié. 

A l'année prochaine. 

Ie narrateur épuisé 

El 

CABANE PERRENOUD 

Mai 31 
Juin 1 rr 

7- 8 

H-15 

21 - 22 

28 - 29 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

Surveillants pour le mois de juin. 

Commission des récréations - Journée des familles. 
Feissli Gérard, Draizes 17, Cortaillod, 
Golay Francis, Champs-Verdets, Hauterive. 
Walle Georges, Clos 20, euchâtel, 
Kneubiihler Jean, Marie-de-Nemours 5, Neuchâtel. 
T inembart J eau-Pierre, Préels 11, Cormondrèche, 
Wenker René, rte du Carabinier 20, Les Gen.-s.-Coffr. 
Bille René, Russie 2, Le Landeron, 
Reiser Albert, chemin des Villarets 10, Cormon<lrèchc. 

Juillet 5. 6 MM. Diirr Roland, me Matile 54, Neuchâtel, 
Hauser Walther, Charmettes 32, Neuchâtel. 

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 de la gare CFF, Neuchâtel 



Mc,sserey 
MAGASINS 
Portes-Rouges 131-133 
8 VITRINES P A RC 
NEUCHATEL - Tél. 255912 

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

Discounts Ph. Berthoud & C1
e 

Corcelles : rue de la Gare 7 
La Chaux-de-Fonds : rue du Progrès 11 1 a 
Morat : Bernstrasse 22 

Alimentation 
Vins - Apéritifs 
Eaux-de-vie 
Liqueurs 

Neuchâtel : Portes-Rouges 46 

Grand choix aux prix les plus justes - Parc pour autos 

INSTRUMENTS D'OPTIQU E 
OPTIQUE · LUNETTERIE 

Maîfre-oplicien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 2513 67 

Ferblanterie • lMwllations sanitaires 1 

SCDLER 
ET FILS NEU CHATEL 

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

NEUCH TEL Marcel Cornu 
Pro p ri étai re-viti cu 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 

Pendules Bijouterie 
H. FAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchâtel 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENI CAR 
AVIA 
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Neuchâtel 
Face au port 
Jj 038 / 25 62 01 

La grande marque suisse 

CHAMPAGNE 
& 

GRANDS VINS MOUSSEUX 

DEPUIS 130 ANS 

Pour voire repas de midi, rendez-vous 

Au Libéral 
Le Restaurant chevrons 

Tél. 038 25 11 30 J.-L. Giroud 

Ne partez pas en montagne sans vous être servi 

Agence à Boudry 
r 038 1 42 24 n 

251993 

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

Buffet de la gare CFF, Neuchâtel 



NEUCHATEL, juillet 1975 No 7 4sme année 

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 7 juillet 1975, à 20, h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel 

OrdrP du jour : 1. Communications du Comité 
2. Candidatures et réception de nouveaux membres 
3. Courses passées et à venir 
4. Initiative cantonale dans le domaine de l'énergie ato-

mique 
5. Divers 
6. « Sicile, île de passages, de croyances et de pérennité », 

conférence avec clichés par le Dr E. Brandt, ancien 
Président de la section 

CANDIDATURES 

M. Roger Gaudin, Valaisan, 1942, hôtelier, à Evolène, présenté par MM. 
Jean Gaudin et Bruno Maître. 

M. François Boichat, Bernois, 1946, ingénieur-technicien, à Cortaillod, pré-
senté par MM. J.-Cl. Chautems et Loïc Poidevin. 

:"1. Georges Gines, Espagnol, 1946, dessinateur, à Neuchâtel, présenté par 
MM. Aloïs Beer et Daniel Poitry. 

M. Willy Haberli, Bernois, 1934, employé, à Peseux, présenté par MM. Hans 
Loosli et Loïc Poidevin. 

M. Philippe Mathey, Neuchâtelois, 1954, mécanicien, aux Geneveys-sur-Cof-
frane présenté par MM. René Duvoisin et J.-P. Mühlemann. 

M. Roland Othenin-Girard, Neuchâtelois, 1939, fonctionnaire cantonal, à 
Peseux, présenté par MM. Ernest Hoffmann et Willy Pfander. 

M. Louis Peltier, Bernois, 1939, mécanicien, à Colombier, présenté par MM. 
J.-C. Chautems et Francis Schreyer. 

M. Wolfgang Roër, Allemand, 1941, ingénieur-technicien, à Cortaillod, pré-
senté par MM. Aloïs Beer et Hans Loosli. 

M. Claude Rollier, Bernois, 1931, architecte, à Peseux, présenté par MM. 
Hermann Milz et Claude Poyet. 

PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de !'Hôpital 
Téléphone 25 11 58 

Tout article de pharmacie 
et parapharmacie 



I Jules Robert - Bevaix 
S. à r. 1. 

Tél. (038) 46 12 92 

Dans un cadre un ique ... la 

sur Noiralgue - Tél. 038 / 6711 40 

Entreprise de couverture el ferblanterie 

PROTECTION DU BOIS 

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

invitation 
U 11 MURATTI mar noro AMBASSADOR brunette 
vous convient à un spectacle passionnant: 
leur fabrication. 
A cet effet, les portes de la plus importante fabrique 
de ciga rettes de Suisse vous sont grand ouvertes. 

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

Venez donc, 

nous vous attendons ! 
Fabriques de Tabac Réunies S.A. 
Membre du groupe Philip Morris i 038 2111 45 

Pour de belles fleurs, 
arrangements, couronnes., 

voire collègue clubis e 

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 25 30 55 

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

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 

1111 

Tout pour les skieurs 
et les hockeyeurs 

Chavannes 7-15 Té l 25 44 52 

NEUCHATEL 

r 2s3604 ou 331120 

POMPES FUNÈBRES 

Evard-Flühmann 
Neuchâtel Toutes formalités 

Transports en Suisse et à l'étranger 



COMMUNICATIONS 

Initiative cantonale dans le domaine de l'énergie atomique. - La Société 
Faîtière se propose de lancer une initiative, ayant pour but d'obliger le 
Conseil d'Etat à soumettre au peuple tout projet d'implantation dans le can-
ton d'une installation relevant du domaine de l'énergie atomique et à tenir 
compte du verdict populaire dans son préavis à l'autorité fédérale compé-
tente. Le Comité désire soumettre cette importante question à l'assemblée 
de section avant de donner ou de refuser sa caution à cette initiative. 

Journée des familles à la cabane Perrenoud. - En raison du manque 
de place, nous ne pouvons regrettablement pas donner un compte-rendu 
détaillé de cette manifestation qui s'est déroulée en chambre en raison du 
temps hivernal. Qu'il nous soit cependant permis de remercier les dévoués 
organisateurs de la Commission des récréations, M. le pasteur Gerber, les 
généreux donateurs ainsi que le gérant et son équipe de cuisine. 

Equipement de Saleina. - Quel clubiste possèderait une paire de 
jumelles dont il n'a plus l'emploi ? Elles rendraient de signalés services aux 
gardiens de Saleina et seraient portées à l'inventaire de la cabane. Merci 
d'avance au généreux donateur qui voudra bien s'adresser à Jacques Hasler, 
tél. 41 20 71. 

Réservation de la cabane Perrenoud. - Mardi 8 - mercredi 9 juillet : 
classe de Cescole. Dimanche 27 - lundi 28 juillet : groupe scolaire de Bâle. 

Ramassage de vieux papier. - L'OJ a été bien mal récompensée de ses 
efforts : en raison de la baisse sur le marché du vieux papier, les 10 tonnes 
récoltées n'ont rapporté que 300 francs qui ont été versés au fonds de recons-
truction de Bertol. Que les jeunes et leurs chefs n'en soient pas moins cha-
leureusement remerciés. Si leur déception est grande, la section apprécie 
d'autant plus leur geste et leur bonne volonté. 

Prochain Comité. - Mercredi 9 juillet. 

SEPTIÈME RENCO TRE QUINQUENNALE 
DES A CIE S OJIENS 

Les vieilles gloire de l'O.J. se retrouveront. sous la houlette de leur 
ancien mentor Pierre Favre. dit Pas-Fort. grand chantre de la manécanterie 
de ~ garçon ~ livreurs. 

les 11 et 12 octobre 1975 à la cabane Perrenoud. 

Toutes indications utiles parviendront aux intéressés dans le courant 
de l"été. avec un ultime rappel clans le bulletin <l'octobre. 

Les inscriptions eront reçues avec plaisir par le muet des Sablons et 
l'ex- ecrétaire perpétuel de l'O.J. 
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.L.Pt. bo,n,e ch ,rn s s1.o·e 

de ltt o l\f Pt. ljl\ e s'achète 
chez 

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

].KURTl-lï 
Chaussures 
Seyon 3 
Neuchâtel 
Tél. 25 17 64 

CHARLES BORSAY 
Sab lons 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 34 17 

=-WÎTTINE~ 
Neuchâtel - Saint-Honoré 2 
(f.; 258282 
Couve! - Saint-Gervais 1 
<f.; 63 27 37 

DECOUVREZ LE PEROU ! 
2me expédition dans le massif des Andes. Extension en Equateur (Galapagos) 

du 29 août au 21 septembre 1975 
En exclusivité, RANDONNÉE PÉDESTRE DANS LE VAL D'AOSTE, 

du 28 juin au 5 juillet 1975 
Renseignements et inscriptions à notre agence. 

(fi 038/57 14 15 

MACONNERIE 
BÉTON ARMÉ 
carrelage 

Les GEN EVEYS 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 51 - Neuchâtel • ((, 038 / 25 99 91 



ASSEMBLEE MENSUELLE 
2 juin 1975 

Comme l'a dit le président, si la section neuchâteloise ne désire pas un 
CAS mixte, elle est par contre toujours très heureuse d'accueillir les dames 
à certaines occasions. Et ce soir en est une puisque nous avons le plaisir de 
recevoir un ancien président du CAF, section du Haut-Rhin, Monsieur Bir-
ling et son épouse. Monsieur Emery, ancien président de la section de La 
Chaux-de-Fonds, largement connu chez nous, a tenu à accompagner son ami 
français. Bienvenue donc à tous et à toutes. 

La reconstruction <le Bertol a démarré le 20 mai. La partie sud de l'an-
cienne cabane a été démolie pour permettre de préparer le terrain tandis que 
la partie nord tient Jicn de baraque de chantier. Il ne reste donc qu'à sou-
haiter bon vent et plein succès à cette réalisation. 

Le cours de varappe a été suivi par un nombre record de participants. 
Un grand merci aux organisateurs et aux moniteurs dont l'activité constitue 
la meilleure des propagandes pour la section. 

Le mauvais temps et le froid des derniers week-ends ont posé bien des 
problèmes aux organisateurs de courses. Plusieurs ont d'ailleurs dû être 
annulées. Pentecôte a été une heureuse exception et les trois jours passés en 
montagne ont été une parfaite réussite. 

L'aula du collège des Terreaux est pleine pour écouter notre conféren-
cier nous parler des valeurs de la montagne sur le plan spirituel et senti-
mental autant que sportif. Ce fût un enchantement. Monsieur Birling est un 
grand sportif mais aussi un délicieux poète. Il a réussi à nous faire rêver et 
nous mener loin de nos soucis pendant près de deux heures. Les photos qui 
illustraient ses paroles sont de haute qualité et révèlent également toute la 
sensibilité de l'auteur. A l'issue de la conférence une discussion était prévue, 
mais personne ne s'est risqué à prendre la parole. Et c'était bien ainsi. Merci 
cher ami français de cette merveilleuse soirée et nous nous permettons de 
vous dire à une autre fois. E. R. 

COURSES DU MOIS 

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

12 et 13 juillet: L'Aiguille du Moine, 3412 m. 

Départ samedi à 8 heures. En auto à Chamonix et montée à la cabane 
dn Couvercle en 3 heures depuis Montenvers. Dimanche, ascension du 
sommet par l'arête sud en 6 heures. 
Coût approximatif : 55 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs: MM. André Meillard, tél. 412918, 
Jean Michel, tél. 24 63 57, Daniel Perret, tél. 25 88 14, et Christian 
Robert, tél. 24 22 10. 
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Cuirs et 
Peaux 

Confection 
Lingerie 

Corseter i e 
Bonneter i e 

Tout pour l'enfant 
Chem i serie 

flftl 

m Ju1ZF1 ER 
Rue de !'Hôpital 3 - Neuchâtel 

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

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 A G E I Huiles V E E D O l 
CHARBON. MA Z OU T • P NE U S e B E NZ I NE 

PAQUETTE & Cie - Bôle-Colombier AUTO-CENTRE - 2034 Peseux 
Téléphone (038) 41 22 54 55 Téléphone (038) 31 46 40 
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19 et 20 juillet : Breithorn de Lauterbrunnen, 3779 m. 
Départ samedi à 8 heures. En auto à Kandersteg et montée à la cabane 
Mutthorn en 4 h. 30. Dimanche. ascension du sommet en 4 h. 30. 
Coût approximatif: 35 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Jacques Debrot. tél. 
33 35 16. Frédéric J aecklé. tél. 25 72 43. et André Rieder. tél. 51 17 93. 

26 et 27 juillet : Le Chardonnet, 3836 m., par l'éperon nord 
Départ samedi à 7 heures. En auto à Praz-de-Fort et montée à la cabane 
Saleina en 3 heures. Dimanche. ascension du sommet par l'éperon nord 
en 6 à 7 heure,. Descente par l'arête ouebt. Course pour alpinistes 
entraînés. 
Coût approximatif: 40 francs. 
Inscriptions auprès des organibateurs : ::\1M. Antlré :'.\1eillanl. tél. 
412918. André Rieder. tél. 5117 93. et Christian Robert. tél. 24 22 10. 

ter au 3 août : Massif de la Bernin a 
Départ vendredi à 8 heures . En auto à Pontresi11a. coucher sous tenlc. 
Programme selon entente entre les participants. 
Coût approximatif: 80 francs. 
Inscriptions auprès des organi ... ateurs : :'\,D,I. Hans Diethelm. tél. 
33 25 50. et Heinz Stahli. tél. 24 28 15. 

Reconstruction de Bertol 

Le cap de· 150.000 franc;;; est pas,é ! 
BraYo ami, clubiste : 153.6--12 fr. 68 an 1--1 JUlll 1975. ~oit une han e 

men_uelle de 11.780 francs. 
Cette ham,,e est due pour 7.015 franc,- à 19 non-membres de la section. 

Xow, avons reçu avec plai'>ir et reconnai'>sance un gros versement de la 
Grande Dixence A. des Yer;;;ements de deux autre entreprises genevoibe•. 
d"tm fabricant de corde'> bien connue,. d"entrepri,es et d"amis du Yalais ou 
de notre canton. sans oublier - le ge,te mérite d"être ,ouligné comme il 
convient -. raide d"une section lémanique du CAS. 

Pour le -.ol-le. la hausse YÎent de no· membre'- : 51. phi- le" donateur--
à la collecte de la dernière a,,emhlée. Deux membres ont versé 1000 franc~ 
( et pour r un. c· est le '-eCoil(l billet de mille quïl met ·ur Bertol !) . 

...,ept membres en ,ont à leur ~econd Yersement. quatre à leur troi;ième. 
,an, parler de, abonné, qui ,"étaient engagé'- à des Yer-ement, mensuel,: 

C. Geuggis. J. teiner. FroideHux et Cie. 
Genève. E. Thomet. _ ·. mith. Re,-illy fleurs. 
CA La Dôle .. ·yoo. '.!argot mazout. J.-P. 
Portmano. '.Ime '.farce! Kurz. Centre Alpin 
pour les Jeunes. ion. Cordes '.Iammouth. 
Leuzhour2:. R. Biedermaun. J.-P. ermet. '.L 
Boillat. J.. Loosli. H. '.Iamin. J .. ',I. '.Ial-
herhe. C. Brunner. F. Bandin. J .. P. Wa2:ner. 
L. chlencher. A. Hoffmann. Huguette Gu~ e. 

D. W ane. H. Porret. F. Herpich, ;\lme Tbro 
Antr. '.1. Yuillenmier. A. de Reynier. E. 
Biauchi. J. Robert. A. 02:uel. Brasserir 
,·alaisaone A. P. l'bler. J .. ',I. '.Iayor. Rou-
le!. R. '.Iichaud. té des brasseries de uis•e 
romande. L. '.Iagnin. C. ;'\icoud. :\I. Gi,ord. 
arts 2:raphiques. A. Ber2:er. L. Jaqurt .. Ban-
qur :\Ielli, Téhéran. L. et R. '.fanki. C. Ga-
hus. A. J ace a rd. J.-L. Troyon. 
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1'1111 dc11Js a rempli ses engagements. Deux d'entre eux, qui les avaient rem-
plis, ont continué leurs versements. Bravo ! 20 d'entre eux ont fait un verse-
ment intermédiaire. Comme de coutume, ils ne nous en voudront pas de ne 
pas publier leurs noms chaque mois avec ceux tles antres donateurs (Voir liste 
page 69). 

Le but est de 200.000 francs. Vous le savez. Malheureusement. si les 
soumissions sont bien restées au niveau du devis. le rocher de Bertol s'avère. 
en profondeur. plus friable que prévu. Il faut s'attendre à des frais de conso-
lidation. en sus du devis. 

Que ferez-vous. amis clubistes. face à ce manvais rocher ? 
Vous y monterez. bien sûr. en redoublant de prudence et d'efforts. s'il 

s'agit de varappe. en ouvrant davantage encore Yotre escarcelle. pour Bertol ! 
D'avance merci La commission de financement 

Course du Premier Mars 

La chronique de nos balades prin-
tanières peut paraître à d'aucuns 
monotone, surtout, amis lecteurs, si 
vous n'y participez pas ! Le schéma, 
il est vrai, n'en varie guère : départ 
dans le froid matinal d'une journée 
qui s'annonce brumeuse, mais qni ne 
le sera pas nécessairement: long che-
minement en car par des routes où 
l'on somnole ; repas revigorant dans 
une auberge de campagne, et, après 
de modestes épisodes pédestres, re-
tour au crépuscule dans une ville 
qu'on croirait morte n'était le va-
carme cacophonique des attractions 
« foraines ». Mais oui, voilà l'essen-
tiel de notre « course » . celle des 
aînés an cœur non moins « républi-
cain » que celui df' leurs frères 
clubistes, amateurs des dépaysements 
neigeux et des grisantes glissades .... 

La vieille tradition est donc res-
pectée ; les acteurs se retrouvent 
chaqne année an rendez-vous, convo-
qués par des organisateurs dévoués 
qui les déchargent des problèmes 
d'intendance. Cette année. hélas. la 
'11aladie avait retem1 Charles Emery 
à sa demeure: ponr la première fois. 
l'initiateur de nos sorties de mars 
avait dû renoncer à nous accompa-
gner. Mais c'est lui, tout de même, 
qui avait imaginé le périple de la 
journée et avait même dessiné sur 
plan les capricieux méandres à suivre. 
confiant à deux collègues dévoués, 
Marcel Guye et André Berger, la 
conduite des opérations. 

Vers dix heures, après a voir tra-
versé Aarberg et longé les collines 
du Bncheggberg, on s'arrête an châ-
teau de Landshut : masse imposante 

CHAUSSURES 
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dt' constrnclions qnc ccinturc 1111 ruis-
selet, coulant paressr11sement entre 
les arbres du parc. Landshut fut 
longtemps le siège t1·1111 bailliagf' ber-
nois. poste de- gardt' avancé vers la 
frontière sole11roise. Depuis quelques 
années. sobrement restauré. il abrite 
en été des expositions temporaires. 
Heureux pays bernois qui a su con-
server. et souvent ouvrir a11 rublic. 
tant de prestigieuses résidences ! 
L•étape ~ui,antc est Bc-rthond .• rotre 
véhicule escalade vaillamment les 
ruelles de la vieille ville. pour nous 
déposer à l'entrée de la cour du châ-
teau-préfecturt'. On s'attarde un long 
moment sur la terrasse qui domine 
lie bien haut. juchét' sur sa falaise 
de- molasse. la vallée de !'Emme. Le 
temps d'avaler nn café réparateur. 
et nous voici de nouveau en route. 
remontant la vallée que ponctuent 
des villages proprets. Au terme de 
l'étape, l'auberge du Cerf, à Langnau, 
accueille notre cohorte et la restaure 
d'un plat bernois » 1l'une qualité 
louable ! Une balade an village. le 
temps de rallier les retardataires. et 
c'est, vers quinze heures trt'nle. le 
départ en direction de Signau et du 
Mittelland. A Worb, nous jetons un 
coup d'œil dans la cour du vieux 
château, que son propriétaire, un avo-
cat bernois, laisse gentiment onverte 
au visiteur. Quelques tours de roue 

1·111·orc. cl déjà la ville fétlérale s'an-
nonce. vers Muri, par un quartier tout 
neuf de tours. d'entrepôts et de fabri-
rp1es. De Berne, nous traversons la 
forêt de Bremgarten, passo11s !'Aar. 
Pt I ongeons la rive droite du lac de 
Wc hlen. non sans remarquer au pas-
~age un autre complexe Ùe maisons-
tours. tout aussi futuriste que le pré-
cédent. Après un arrêt à l'auberge de 
Heggidorn (je passe sur quelques épi-
sodes de notre virevoltante randon-
née). nous nous trouvons. à la nuit 
tombante. devant la centrale nuclé-
aire de '\Iiihleberg. Tout est barré. 
bien entendu. dam ce lieu mysté-
rieux et redoutable ... à part un pavil-
lon qui s'éclaire à notre c-ntrée. Sur 
commande. un haut-parleur se met en 
marche : il nous conte l'épopée de la 
fission atomique. commentant pan-
neaux et maquettes qui garnissent la 
salle. Ingénieux et fort habile. je dois 
dire. cet exposé tlébité d'nn ton docte-
et calme. alors qu'à deux pas d'ici. 
dans l'ombre de leur carapace pro-
tcctricf'. des forces invraisemblables 
sont à l'œnvre ! 

C'est sur cette vision é trangc que 
nous regagnons notre ville. an terme 
dn jonr - non point le pins long, 
certes - mais le plus imprévu de 
l'année : merci anx organisateurs ! 

A. S. 

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES 

Gygi - Bevaix (Ntel) 
TRA VAUX PUBLICS Téléphone 038 / 46 14 61 
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LE COIN DE L'O.J. 
Pluie et neige ont accompagné les 20 participants à la 

cabane Grubenberg, le 2 t mai. Le lendemain, après une soi-
rée prolongée en conséquence, grande surprise : le soleil 
s'appliquait à fondre la neige sur les rochers ! Quoique par-
tiellement dans le brouillard. nous avons réussi la Dent de 

Ruth et le Capucin. 

Temps magnifique les 7--8 juin pour les Engelhorner ! Le gros de 
l"éq uipe e,t parti samedi matin pour escalader le Rosenlauistock et la Tan-
nenspitze. Retour à remplacement du camp. en-dessus de Rosenlaui. nous 
a,ons tromé les tente, montées et la soupe prête. Yoilà du bon travail! 
Dimanche. 12 participant, ont graYi la Kingspitze. et 12 autres ont traversé 
les Sattel,pitzen et la Engelburg. - A "-alter DiethelnL qui s'est blessé au 
pied lors de cette cour•;e. nous souhaitons une guérison complète et aussi 
rapide que po,,ible. 

Le cour:,; tle glace. les 1-1- 15 juin à Steingletscher. a attiré 26 participants. 
Par 1111 temi;~ partiellement ensoleillé mais agréable. nous avons étudié la 
technique de la glace. de l'encordage jusqu'au sauvetage de crevasse. 

Courses. 5 - 6 juillet : Mont-Ruan, course mixte pen difficile ; et Ecan-
dies**. conr,c ile varappe difficile. Pour les détails. voir le Bulletin précé-
dent. 

14 au 19 juillet : semait1es d'alpe à Cavanlira~ cl Albigna. Le nombre 
des inscriptions étant suffisant. nous organisons les deux semaines paral-
lèles. De ce fait. des inscriptions tardives sont encore possibles, mais jus-
qu'au samedi 5 juillet à 8 h. an pl11s tard. 

Admissions. J'ai le plaisir de présenter les nouveaux camarades Patrick 
Sandoz, Neuchâtel ; et Yvan Kettiger. Colombier. A tous les deux je souhaite 
une cordiale bienvenue ! R. M. 

Amis clubistes, profitez de ,o~ prochaines vacances pour rendre v1s1te 
à nos cabanes. Pendant que. Bertol fait peau neuve, Saleina est prête à vous 
accueillir. grâce à nos dévoués membres-gardiens : 

jusqu'au 16 juillet : René Duvoisin 
16 - 25 juillet : Armand Ferrari 
25 juillet - 3 août : André Rietlcr 
3 - 17 août : Roger Ballet 
17 - 31 août : Maurice Casanova 
20 - 21 septembre: Jean-Pierre Laubscher. 

La cabane Perrenoud et La Menée vous réservent quant à elles le calme, 
la tranquillité et l'atmosphère propice à la détente de nos paysages jurassiens. 
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rosALL1-• t~çç,l~-TOBOGGANS-ETC. 
COLOMBIER. AV. DE LA GARE • ,TILIPHONE 412512 

Vente et réparations à Colombier par mécaniciens spécialisés 

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 
Catfin Bernard Marnière 36 Hauterive 
Jaquet Raymond Traversière 25 Colombier 
Pasche Jean-Pierre Ch. Draizes 13 Corfaillod 
Vautravers Gilles Beau-Site 22 Bêle 

24 35 18 
33 14 90 
41 21 95 
42 11 15 
41 36 56 

Maxi Puch RINO del FABBRO 
Ecluse 31 • Tél. 038 / 24 39 55 - 2000 Neuchâtel 
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Mc,sserey 
MAGASINS 
Portes-Rouges 131-133 
8 1 R I ES PARC 

EUCHA TEL - Tél. 2.5 59 12 

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

Discounts Ph. Berthoud & Ce 
Corcelles : ,ue ae a G a•e 7 
La Chaux-de-Fonds : ue d Progrè s 1 t 1 a 
Morat : Serns rasse 22 
Neuchâtel : Porle s-'<ouges 46 

Gra'.lc c 01x aJx ::ir Y es p ~s s·es • " arc ::io r a •os 

AiimentaUon 
Vins - Apériuts 
Eaux-de-vie 
Liqueurs 

1 S!R.UME TS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNEîTcRIE 

Pendu:les 

~DLER 
Marcel Cornu 
=>·o::.·è ·e-

~:: o:?Z 3• - 355 
2C36 Co dreche 

Bijouterie 
H. FAVRE 



:vth~q e de la Ville 
C 

ZOI ' ·chatel 

J. A. Neuchâtel 4 

( 

ne cantonale Neucbâte.1. . y,~lV Tous les ayantages OJse 
d'une grande banque 

garantie par l'Etat 

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

dn canton de Neuchâtel. 

Entreprise neuchâ teloise, la BCN 
est garantie par rEtat. 

Elle i11Yestit ses fonds et accorde ses crédits 
dans le canton. participant ainsi 

à son <lé,·eloppement. 
Et ses décisions sont rapides . 

Banque Cantonale N euchâ teloise 

Un service personnalisé 

MtSUltll R, U UC~ Al fl 
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Distributeur principal 

e BMW 
e TOYOTA 

Station-service TOT AL 

Tél. 038 / 24 44 24 

Garage du 1er-

Prix : Fr. 8450.-

2000 Neuchâtel 



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Neuchâtel 
Face au port 
ï 038 2s e2 01 

La grande marque suisse 

CHAMPAGNE 
a. 

GRANDS VINS MOUSSEUX 

~~ad;;Jcf~ 
DEPUIS 130 ANS 

Pour votre repas de midi, rendez-vous 

Au Libéral 
Le Restaurant chevrons 

Tél. 038 25 11 30 J.-L. Giroud 

e partez pas en montagne sans \ous être sel'\li 

Agence à Boudry 
/ 038 42 24 77 

~251993 

à notre Buffet Express 
Choix de snacks, sand,~iches ou pâtisserie - Vins de euchâtel et autres 
régions - Flacons de cognac, kirsch ou williamine, etc. 

Buffet de la gare CFF, Neuchâtel 



NEUCHATEL, août 1975 No 8 43me année 

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 4 août 1975, à la cabane Perrenoud 

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

Communications du Comité. 
Candidatures. 
Courses à venir. 
Divers. 
Soirée amicale. 

CANDIDATURES 

:w. Jean - Pierre Besson, euchâtelois, 1934, mécanicien-auto, à Neuchâtel, 
présenté par MM. Hermann Milz et Edgar Renaud. 

)1. Rolf Greter, Lucernois, 1949, comptable, à Hauterive, présenté par MM. 
Oscar Huguenin et Jean-Claude Sehnorr. 

"\L )lichel-André Hoffmann, Bernois, 1943, ouvrier d'usine, Les Geneveys-
snr-Coffrane, présenté par ~Th1. René Duvoisin et Erwin Geike. 

M. Claude J enni. Bernois, 1932, technicien, à r euchâtel, présenté par :\'ll\1. 
Hermann 1\Iilz et Edgar Renaud. 

1\1. André W enger, Bernois, 1942, dessinateur, à Colombier, présenté par 
)11\I. Gaston Roulin et Jean-Pierre Zollikofer. 

TRANSFERT 

M. Frédéric Hales, de la section de Berne. 

COMMU ICATIO S 

Equipement de Saleina. - L'appel lancé dans le dernier Bulletin pour 
doter la cabane de Saleina de jumelles a déjà été entendu. Une paire battante 
neuYe a été offerte par notre camarade Hans-Jürgen Strangulies, de la maison 
Clairvue. _,_ ·ous l'en remercions sincèrement au nom de la section et des gar-
dien qui sauront en faire le meilleur usage. 

PHARMAC IE 

Blaise Carl 
Rue de !'Hôpital 
Téléphone 25 11 58 

Toul article de pharmacie 
el parapharmacie 



i Jules Robert - Bevaix 
S. à r. 1. 

Tél. (038) 46 12 92 

Dans un cadre unique ... la 

sur Noiraigue - Tél. 038 / 6711 40 

Entreprise de couverture el ferblanterie 

PROTECTION DU BOIS 

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

invitation 
llarl~oro MURATTI 

AMBASSADOR brunette 
vous convient à un spectacle passionnant : 
leur fabrication. 
A cet effet. les portes de la plus importante fa brique 
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 décou-
vrir les impressionnantes réalisations techniques 
et soc·ales des Fa ·ques de Tabac RèuP es S. 

âtel. 

- u.;; att n 

Pour de belles fleurs , 
-, 

arrangements, couronnes, 
voire collègue clubiste 

ue de !'Hôpital 2 - Têlèphone 25 30 55 

Spé cia lités : Goutte d'Or 
Oeil de Perdrix - Pinot Gris 

Cycles - Motos - Sport s 

RENÉ SCHENK 

1111 

Tout pour le s s ieurs 
et le.s hoc e eu l"S 

NEUCHATEL 

r 2s36o4 ou 331120 

POMPES FUNÈBRES 

Evard-Flühmann 
Neuchâtel Toutes formalités 

Transports en Suisse et à l'étranger 



Chorale du Centenaire. - Les répétitions <le la Chorale du Centenaire 
débuteront au mois <le septembre. Que ceux qui auraient plaisir à y partici-
per et qui ne se sont pas encore annoncés, veuillent bien prendre contact 
avec Jean-Pierre Tinembart, tél. 31 31 64 (bureau 42 15 15). Il est prévu que 
la Chorale se produira lors de la partie récréative de la fête du Centenaire 
et qu'elle interprétera des chants du folklore. 

Prochain Comité. - Samedi 13 septembre. 

Assemblée du lundi 4 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. 
Venez nombreux à Perrenoud. l'assemblée d'août est toujours un événement 
dont chacun tire une pinte de bon sang. 

Course des vétérans. - L'abondance de neige ayant empêché le dérou-
lement de la course Grindelwald• Giessbach. les 6 et 7 juillet, celle-ci a été 
reportée aux dimanche 10 et lundi 11 août. De ce fait. la course aux Rochers 
de aye de 31 août et 1er eptemhre est supprimée. Pour le détail, voir sous 
« Courses du mois » dans le présent Bulletin. 

ASSEMBLEE MENSUEL LE 
du 7 juillet 1975 

Nous ommes honoré ce soir à la table <lu comité par la présence de 
:Monsieur Edmond Brandt. ancien pré i<lent de la ection et conférencier du 
JOUr. 

La cabane de aleina e t gardée depuis une semaine. Comme de coutume 
cette tâche est assumée par nos membres et nou- leur souhaitons d·ore- et 
déjà un été enrnleillé. A la cabane Bertol les travaux avancent normalement. 
Le mam ais temps de juin nom a coûté quelque chose et nou- espérons que 
les mois qui ,;ennent noll5 seront plm fa-.orahles. 

ept nouveaux membres sont reçus ce soir. Tou· rassemblé· de,ant la 
salle. ils représentent un °-roupe imposant. Willy trou,e pour chacun quel-
ques mots de bienvenue. L 0 un d 0 entre eux. Monsieur Meyer. e t le 70ome et il 
a droit à une bouteille du président. Quant aux candidats ils ne sont pas 
moins de neuf. tous admis à faire partie de notre ection. 

Les courses du mois dernier ont assez bien réussi. Le Mont-Blanc de 
Cheillon. ouvert aux dames. a bénéficié de bonnes conditions. Quelques maux 

Vos fournisseurs attitrés 
Quincaillerie - Outillage - Matériaux de construction - Charbons 
Revision de citernes 
HAEFLIGER & KAESER S.A. cf 2111 11 
Mazout - Benzine - Produits pétroliers 
CARBURANTS S.A. rp 21 11 21 
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Cuirs et 
Peaux 

Confection 
Lingerie 

Corseterie 
lonneterie 

Tout pour l'enfant 
Chemiserie 

flftl 

m Ju1zE1 ER 
Rue de !'Hôpital 3 - Neuchâtel 

NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1 

Agence officielle FI AT 

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

REVISIONS DE CITERNES 
CHARBON. MAZOUT • PNEUS e BENZINE 
H Y PR O MAT - LA V AG E Huiles V E E D O L 

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

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



de ventre ou palpitations de cœur inattendues ont empêché certaines cordées 
d'atteindre le sommet. 

La question de savoir si nous acceptons de donner notre nom à l'initia-
tive cantonale dans le domaine de l'énergie atomique a provoqué une dis-
cussion nourrie. A une faible majorité il est décidé que la section neuchâte-
loise du CAS figurera parmi les initiateurs. 

Sicile, île de passages, de croyances et de pérennité, tel est le thème de 
la conférence de Monsieur Brandt. Février en Sicile fait envie même à un 
skieur mordu. Le renouveau de la nature est là dans toute la splendeur de sa 
flore, seul l'Etna enneigé rappelle que c'rst encore l'hiver. Du côté de l'art, 
les différentes civilisations qui se sont succédées dans l'île ont laissé des tré-
sors inestimables. Un très grand merci à notre conférencier pour cette très 
agréable soirée. 

Le président souhaite à chacun d'heureuses vacances, sous un ciel bleu 
et en bonne compagnie. Elles ne doivent pas être gâchées par de regrettables 
imprudences. E. R. 

COURSES DU MOIS 

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

9 et 10 août : Mont-Dolent, 3820 m. 
Départ samedi à 8 heures pour La Fouly et montée au refuge du Mont-
Dolent (nombre de place limitées) en 2 h. 30. Dimanche, ascension du 
ommet par l'arête nord-e t (environ 6 heures) et descente par la voie 

normale. 
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. 

10 et 11 août : Grindelwald - Giessbach, course des vétérans 
Départ dimanche à 6 h. 45 en auto pour Interlaken. Montée en train 
à Grindelwald et en téléphérique au First, puis en 3 h. 15 à l'hôtel Faul-
horn. où coucher. Lundi à Giessbach par Bachsee, Kühmad et Axalp. 
Retour à Interlaken en bateau. 
Coût approximatif : 60 francs. 
Inscriptions auprès de organisateurs : 1Ii\f. André Berger, tél. 25 29 29, 
Hermann Graf. tél. 33 14 20. et Charles Huguenin. tél. 25 37 10. 

CHAUSSURES 
pour la promenade, la haute montagne et la varappe 

10 ¼ sur feus les articles 
Trés grand choix en stock 

.. 
m. 038 46 12 46 l)ESPLAND 2022 BEVAIX 
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Lt:t tol\He cf\l:,uss«re 
tte u, o t1 f t:t ~ l\ e s'achète 

chez 

Pour vos rideaux 

et pour recouvr ir 

vos meubles ! 

].KURTl-li 
Chaussures 
Seyon 3 

euchâte' 

Té l. 2517 64 

CHARLES BORSAY 
Sa blo ns 3 - Neuchàtel • Têlepho e 25 3-l 7 

=-MfiTTIIVE 
Neuchâtel - Sai -Honoré 2 
'l, 2582 82 
Couve1 - Sa -Gerva·s 
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DECOUVREZ LE PEROU! 
c-::-s - --ass. r ce:: Cialapagas 

s à 'e 2ge~ce. 

4 5 03 5"' 5 

...1- 2 -1 

GARAGE au LITTORAL 



16 et 17 août: Galenstock, 3597 m. 
Départ samedi à 13 heures pour la Furka et montée en une heure à la 
cabane Albert Heim. Dimanche. ascension du sommet en 3 à 4 heures. 
Coût approximatif : 40 francs. 
Inscription auprès des organisateurs : fM. Frédéric J aecklé, tél. 
25 72 43. François Mayerat. tél. 33 11 84. et Claude Yuillomenet, tél. 
4-1 12 30. 

23 et 24 août : Rimpfischhorn, 4198 m. 
Départ samedi à 6 heures en auto pour Tasch et en train à Zermatt. 
::\fontée en 3 heures à l"hôtel Fluh. Dimanche, ascen ion du sommet en 
5 à 6 heure . De cente ur Ïa ch. 
Coût approximatif: 50 francs. 
Inscriptions auprès des organisateur;; : :\E\1. Erwin Geike. tél. 57 12 9-1. 
Ernest Purro. tél. 5- 1-178. et Jean-Louis Purro. tél 57 15 26. 

30 et 31 août : Fründenhorn. 3368 m., par l'arête sud-ouest 
Départ :samedi à 8 heures pour Kandersteg et montée en -1 heures à la 
cahane Fründen. Dimanche. a-cenûon du _ommet par l"arête _ud-ouel!t 
en 5 à 6 heures et descente par la voie normale. 
Coût approxim'ltif: 30 franc;,. 
lmcriptioœ anprès des or~anisa eur• : ~Df. André Etier. téL -H 31 22. 
Wilh Pfander. tél 31 :!8 70. e Francis SchreYer. tél. -Il 3'.! 92. 

31 août ei 1a eptembre: Rocher de . ·aye, course de vétérans. 
Cou~e supprimée : ,·oir sou.ë Commnnicatioru. svp. 

Le Tournelon Blanc. course à ski avec l OJ 
'16 et 2;- nr:ril 19:-5. 

troupe 

à peine. Eem-

pe comme 

a -on,;-nom en louti,; à rarriYée. ~eul 
le .,.ardien .t,;,;ailli nous le dira. Hon-
m·ur au - ~teal, tendre,; et ép:ii,; di-
g1w,; d"tm t·ordon bku ! Lt• l'id e~t ,;nm arrêt j11~qu0 au point final . 



colonne s'est étirée. Des groupes se 
sont formés qui montent chacun à 
leur allure. Mais bientôt tous les skis 
sont plantés au pied <lu sommet, vite 
gravi par toute l'équipe qui se con-
gratule. Il est huit heures et demie. 
Panorama de toute beauté, sans un 
nuage. L'un reconnaît tel sommet ja-
dis vaincu, l'autre indique un col, une 
face. Belle leçon de choses ! Mais le 
vent souffle . Nous descendons et, à 
l'abri d'un rocher, pique - niquons, 
avant d'entreprendre une descente 
éblouissante dans des conditions idéa-
les. La neige est d~re, parfaite. Qui 
pourra décrire le plaisir de virevol-
ter, les uns derrière les autres, de 
parapher de larges virages au gré des 
mamelons, creux, replis ... Une der-
nière pente, un long élan et nous 
voici déjà à la cabane. 

La descente sur Plan Pro sera un 
nouvel émerveillement. Au milieu 
d'un couloir assez vertigineux, nous 
croisons trois « hurluberlus » qui 
montent péniblement à peaux. 

- Ils sont fadas ces trois-là, s'écrie 
Roland, on n'a pas idée de monter 
une pente pareille ! ... et chacun de 
rire, à la pensée que vingt• quatre 
heures plus tôt, c'était nous qui pei-
nions <le même. 

La neige est ferme et permet aux 
audacieux de virer franchement entre 
les arolles et <le dégringoler dans une 
géographie quelque peu tumultueuse 
jusqu'au point de départ. 

La course a été une réussite totale. 
Mais pour André Egger qui l'a con-
duite de main de maître, le plus dif-
ficile restait à faire : les comptes ! Si, 
pour lui, la montagne n'a plus de se-
crets, les additions et les divisions 
concernant dix-huit individualités res-
tent pour lui un casse - tête absolu. 
Pour nous aussi d'ailleurs ! A défaut 
d'avoir sué à la montée, ce fut aux 
comptes qu'il transpira le plus. 

Merci à tons. Ce fut une belle cour-
se émaillée de beaux moments d'ami-
tié. 

A.P. 

Course des familles à la Dent-de-Broc 
29 juin 1975. 

Renvoyée l'année dernière pour 
cause de mauvais temps, cette course 
a eu lieu ce dernier dimanche de juin. 

Temps engageant an départ et pré-
visions météorologiques n'annonçant 
que d'éventuels orages dans la soirée. 
Hélas, la Gruyère nous a reçu avec 
son visage maussade ; tout y a pas-
sé : brouillard, nuages, pluie, tonner-
re ; heureusement la grande partie 
des précipitations n'arrivant qu'au 
moment où la course se terminait. La 
vue depuis le sommet, qu'on dit si 
grandiose, nous a été refusée ; il fau-
dra revenir. Les orages de la semaine 
précédente avaient transformé la ré-
gion en torrents d'eau et de boue, si 
bien que le pied marin aurait été 
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presque plus utile que le pied mon-
tagnard. 

Les participants : deux couples et 
demi avec enfants, un couple sans 
enfant et trois vieux solitaires avec 
parapluie ! Total : 15. Peu d'intérêt, 
si l'on pense qu'une telle course, il y 
a quelques années, avait réuni plus 
de 100 participants. Est-ce le but 
choisi ou désintéressement des clu-
bistes pom· ce genre de course ? Le 
problème est à repenser pour l'ave-
nir. 

Un grand merci aux organisateurs 
MM. Forrer et Borsay pour leur peine 
et un itinéraire motorisé et pédestre, 
an point jusque dans les détails. 

E. R. 



Allalinhorn, course mixte à ski avec le CSF A 
les 12 el 13 avril 1975 

Ce fut la course <les optimistes : 
douze inscrits, six au départ de Neu-
châtel, ce samedi 12 avril qui res-
semblait plus à un matin d'hiver qu'à 
un jour de printemps. Trois autres 
nous rejoignaient au restaurant de la 
Langfluh en fin d'après - midi où 
s'était improvisé un atelier de répa-
rations ; les organisateurs ayant pen-
sé à tout, il n'y eut aucune difficulté 
à recoudre les peaux usées, à ajuster 
les crampons. Point besoin de scruter 
le ciel, il régnait une certitude : de-
main, après 15 jours de mauvais 
temps, nous partirions au beau fixe ! 

Un réveil sympathique, automati-
que, sûr : Willy Galland ! Un petit-
déjeuner servi comme à l'hôtel ! A 
5 h. 30, nous chaussons les skis, vi-
sant droit sur l'Allalhin. Pour moi, 
première heure d'effort, quelque peu 
maudite, que viennent adoucir les 
premiers danls du soleil, garants du 
virus de la montagne. 

On prend le rythme, on s'éveille 
au monde, on relève la tête pour 
apprec1er les séracs, gigantesques 
sculptures de montagne, on croche 
dans la pente, on se fixe sur les skis 
du gars qui vous précède et vous tire 
en avant, on pense à tout, on pense 
à rien, et, bientôt, après quatre heu-
res de montée, une petite halte où 
l'on déguste avec plaisir choc, fruits 
secs et plaisanteries, on plante les 
skis pour gravir l'arête sommitale. 
Là-haut, satisfaits, on contemple les 

cimes gravies, on convoite des som-
mets inconnus, on rêve de conquérir 
encore et toujours d'autres monta-
gnes. Nos yeux se perdent devant 
cette immensité de pics, de cols et 
<le glaciers innommés. 

Les courses à ski nous réservent 
toujours un plaisir suprême : celui 
de la descente. Mais il faudra l'ini-
tiative des deux femmes pour ap-
prendre aux hommes, un peu trop 
pressés, l'art de la déguster. En cette 
fin de matinée, l'heure est à la sieste. 
Nous n'allons pourtant pas rejoindre 
civilisation et remontées mécaniques 
quand le glacier nous offre une ter-
rasse silencieuse et ensoleillée. Cha-
cun s'installe de son mieux : Jacques 
tire voluptueusement sur sa pipe et 
nous charme de son harmonica, Mire 
essaye le bronzage intégral en enle-
vant ses lunettes, Eric rêverait-il de 
Goron ? « Ah ! laisser monter en soi 
le vin de la paresse » .•. mais il faut 
reprendre la route. En moins d'nn 
quart d'heure nous avons rejoint la 
station de la Liin!!;fluh. Les neuf. aux 
mines réjouies, partagent les provi-
sions et communiquent leur joie au-
tour des litres du plus fameux des 
Gorons. 

Une magnifique descente sur Saas-
Fée et, je crois pouvoir l'affirmer, 
pour tous, le souvenir d'une course 
parfaitement réussie et chaleureuse. 

M.P. 

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

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 25 30 55 
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LE COIN DE L'O.J. 
Les 28 - 29 juin, les mauvaise conditions de neige et la 

météo instable nous ont fait modifier nos projets. Au lieu 
d'aller au Chardonnet, 9 participants ont traversé les Ecan-
dies, partant d'un camp installé au Val d'Arpette. Ils ont 
juste eu le temps de terminer cette belle varappe avant l'arri-

vée de la pluie ! Les 21 participants qui ont passé la nuit à la cabane Trient 
se sont divisés en deux groupes : l'un a gravi la petite face N de Tête Blan-
che, l'autre l'Aiguille du Tour malheureusement dans le brouillard. Le retour 
aux voitures a eu lieu pour tout le monde sous la pluie. 

La neige encore plus ba -se et le temps toujours incertain ont eu raison 
de nos projets des 5 et 6 juillet. De deux coures dans les Alpes. il n'en est 
resté qu·une dans le Jura: 12 participants ont passé une magnifique journée 
de Yarappe au <, Chlu -er Roggen » . Ce terrain situé entre Oen ingen et Bal-
sùial. découvert très récemment, offre des voies cr exercices plutôt difficiles 
ainsi que des Yoies de très grande envergure. 

Courses : 16 au 18 août : Obergabelhorn **. course très longue et diffi-
cile. réservée aux bons alpinistes bien entraînés. Départ, samedi à 8 h. pour 
Zinal, 5 heures de montée à la cabane Mountet. Dimanche, traversée de 
l'Obergabelhorn (4062 m.) par les arêtes du Cœur et d'Arben. Rentrée à 
Mountet par le Col Durand : course avec rocher et glace. Lundi, varappe 
au Mammouth. puis retour à enchâtel. 

23 - 24 août : Dent du Requin*. course de varappe et de glace difficile 
et longue. Départ samedi à 8 h. pour Chamonix - Montenvers. 3 heures de 
montée au refuge du Requin. Dimanche. ascension de la Dent du Requin 
(3-122 m.) par < les Colonnes et descente par « le Cheminées Fontaines . 

30 - 1 août : Pointe d"Otemma. course de varappe facile. dans un très 
joli cadre. D · part s, medi à 13 b. pour ~Iartigny - Fianna~- • banrion et courte 
descente . 5ur la cabane hanrion. Dimanche. tra ersée de la Pointe 
d" temrna (3403 m.) en 6 à 7 heures. 

30 - 31 ao!Ît également : La ~ingla **, course cle varappe difficile et très 
longue. Départ samedi à 8 h. pour Fionnay - Chanrion, montée en 3 1 2 h. 
au bivouac fixe cle l'Aiguillette. Dimanche. traversée des deu..'\ê sommets de la 

ingla (371,1 m.) dans le sens - K 

Admissioris: Je souhaite une cordiale bienvenue aux frères François 
et J ean-l\Iarie Gum y cle Cormondrèche. R. 111. 
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rosALL1 • e~~ççJE~-TPs~GG!~~!. 
COLOMBIER • AV. DE LA GARE • TISHPHONE 41 23 12 

Vente et réparations à Colombier par mécaniciens spécialisés 

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 

Borel Jean-Michel Parcs 2 Neuchâtel 
Caffln Bernard Marnière 36 Hauterive 
Jaquef Raymond Traversière 25 Colombier 
Pasche Jean-Pierre Ch. Draizes 13 Cortaillod 
Yaufravers Gilles Beau-Site 22 Bôle 

24 35 18 
33 14 90 
41 21 95 
42 11 15 
41 36 56 

Maxi Puch /!a,~du~~ 

RINO del FABBRO 
Ecluse 31 - Tél. 038 / 24 39 55 - 200J Neuchâtel 



CABA N E PERRENOUD 

Surveillants pour le mois d'août. 

Ao1ît 2 - 3 MM. Laubscher Jean-Pierre, Crêt du Chêne 1, Neuchâtel, 
Geiser Numa, Portes-Rouges 145, Neuch âtel. 

9 - 10 MM. Pin Marcel, av. Soguel 5, Corcelles, 
Moser Francis, 4 Ministraux 22, Neuchâtel. 

16 - 17 MM. Cornu Marcel, av. Beauregard 52, Cormondrèch e, 
Mangold René, Uttins 11, Peseux. 

23 - 24 MM. Wenker René, rte du Carabinier 20, Les Gen.-s. -Coffr., 
Tinembart Jean-Pierre. Préels 11. Cormondrèche. 

30 - 31 :w I. Cochand Georges, Châtelard 13, Peseux, 
Tinembart Jean-Pierre, Préels 11, Cormondrèche. 

ROGER DELLEY 
NEUCHATEL 

Promenade-Noire 10 - 038/24 57 87 

Sacs Millet - Lutz - Cordes 

Piolets 
Chaussures pour la monta-

gne, la varappe, les randon-
nées, et tous les accessoires 

pour votre sport favori. 



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

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

Discounts Ph. Berthoud & C'e 
Corcelles : rue de la Gare 7 
La Chaux-de-Fonds : rue du Progrès 111 a 
Morat : Bernstrasse 22 

Alimentation 
Vins - Apéritifs 
Eaux-de-vie 
Liqueurs 

Neuchâtel : Portes-Roüges 46 

Grand choix aux prix les plus justes - Parc pour autos 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE • LUNETTERIE 

Ferblanterie fostalla.tions sanitaires 

SCDLER 
Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
ET FILS NEUC HATEL 

Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

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

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 

Pendules Bijouterie 
H. FAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchâtel 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENI CAR 
AVIA 
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9 t 'n;o de la Ville 

2 r •· ..... hôtel 

J. A. Neuchâtel 4 

\\\\e Cantonale Neuchâtel . 
Y,~ll 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:e:: 

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 es décisions ont rapides. 

Banque Cantonale euchâteloise 

Un service personnalisé 
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Distributeur exclusif 

OPE L 
CHEVROLET 
BU I CK 

Station service AG IP 

Téléphone 33 11 44 

Garage du Roc 2068 Hauterive 



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

La grande marque suisse 

CHAMPAGNE 
& 

GRANDS VINS MOUSSEUX 

~~~;;Jtr~ 
DEPUIS 130 ANS 

Pour votre repas de midi, rendez-vous 

Au Libéral · 
le Restaurant chevrons 

Tél. 038 25 11 30 J.-l. Giroud 

Ne partez pas en montagne sans vous être servi 

Agence à Boudry 
7 038 42 24 77 

25 1993 

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

Buffet de la gare CFF, Neuchâtel 



NEUCHATEL, septembre 1975 No 9 4sme année 

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 1er septembre 1975, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel 

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

Communications du Comité. 
Réception de nouveaux membres. 
Courses passées et à venir. 
Divers. 
« Le vertige, psychologique ou physiologique ? », con-
férence avec diapos par M. Hugo Moesch, membre de 
la section. 

COMMUNICATIO S 

Réservation de la cabane Perrenoud. - Du samedi 4 au dimanche 
5 octobre, 12 places sont réservées par la section Argentine. 

Programme des courses 1976. - L'année du Centenaire sera marquée 
sur Je plan sportif par un programme de courses particulièrement relevé. Les 
responsables de la Commission ont déjà ébauché un canevas des plus allé-
chants quïl serait prématuré de dévoiler. Néanmoins, toutes les suggestions 
seront les bienvenues et tous ceux qui auraient quelque idée de but voudront 
bien s'adresser à Willy Péquignot, Grand-Rue 9, à Peseux, tél. 31 -15 65. Il 
n'est pas nécessaire de s'engager à organiser la course pour présenter une 
proposition. 

Gardiennage à la cabane Perrenoud et à la Menée en 1976. - La liste 
dïnscription sera mi e en circulation lors des prochaines assemblées. Jean-
Pierre Mühlemann, Petit-Berne 6, à Corcelles, accepte aussi volontiers les 
in criptions par téléphone (tél. 3147 43). Quant à la ~fenée, elle sera à nou-
, eau gardée cet hinr. Les inscriptions eront pri e plu tard mais tous ceux 
qui dé -irent être à pied d'œune pour une randonnée matinale à ki de fond 
peuvent déjà marquer une croix ur leur calendrier. 

Prochain Comité. - amedi 13 eptembre. 

PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de !'Hôpital 
Téléphone 25 11 58 

T ouf article de pharmacie 
el parapharmacie 
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CO RSES DU .:\IOIS 

auf aüs contraire, les départs ont lieu deTant le Palace. 

30 et 31 août: Fründenhorn, 3368 m., par l'arête sud-ouest. 
Pour tous renseignement.-, veuillez consulter le Bnlletin d"aont. 

et 1 _eptembre: Diamantstock, 31 2 m., coure mixte avec le C FA. 
Départ samedi à 13 heure:,. pour Hanrlegg e montée à la eahane Bâchli-
taJ en l h. 30. Dimanche. -cen:,--ion du wmmet par r arête ~"'t en 5 à 6 
heure.-. e-cenle par le ,ersan illd.. 
Coût approximatij : 35 francs. 
Inscriptioru: auprè- des orga.n.Ëateurs: M- Frida enger. tél. 31 -4 5L 
. BL Dani l Poitry. él. 3.L 5818. et Rans _fârki. tél. 33 52 00. 

13 et H _eptembre: .-\.rpelistock, 3035 m.. Gelten.horn, 3 -1 m. 
Départ samedi à 10 heures pour Lanenen et montée à la cabane Gelten 
en 3 heure.-. Dimanche. a.-cen:,-Ïon des deux sommet.- en 3 heures. 
Coût appro:rimatij : 30 francs. 
Inscriptiom auprès de.-: org-a.n.Ëatenn:: _BL Frédéric Jaecklé. tél. 
25 72 4-3. Gérald eannere tél. .25 96 14. et Daniel Perret. tél 25 88 1-1. 

'.?O au 22 .ep tembre ( eâne fédéral): .llpstein. 
Départ samedi à 9 heures pour Appenzell et montée en deux heures à 
la cabane Hnndstein. Dimanche et Inndi varappe dans les Kreuzberge 
selon la capacité des participan s. 
Coût appro.:rimati · : 60 fran~. 
On:anisatenrs: _fif. erner Bollizer. tél 2510 95. emer 3chüphach. 
téf 33 24 :.9. et Heinz ::tâhli. él. ~4 28 15. 

r et 2 _eptemhre: Hühnenalihorn. 31i m. 
Départ ~amedi à :- heures pour Randeg-g et montée à la cabane Gruhen 
en 3 h. 30. Dimanche. a.5cenûon du sommet par l"arë e :t en 5 henre-
enriron et de~cente par l"arête illd. 
Coût appro.:rimati · : 35 francs. 
Inscriptions auprès des organi-atenrs: _l_L Jacque~ Debrot. tél. 33 35 :6, 
.\ndré _feillard. él. -H :.9 18. e Loïc Poiden:n. él 33 43 52. 

_? ~p embre : Rénnion d _ secrlons jn.rassieru::u5. 
~ection r.::,ani,atriœ: Cha..-:.ëeral. 
Rendez-vo - ·e dimanch d': 11 heures an ma.zo 
à . on -3 ejJ. P- m nad s dan- la ri-=·on an = ' - participa:n ·-
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2 !!eptembre: Torrée des Familles à La :Menée. 
Rendez-, ous de>' participants à 9 h. 3:J à la gare des GeneYe) ,,.,,ur-Cof-
frane quel que soit le temps. 
Organisateurs : )DI. Charles Borsay. tél. 25 34 17, Rico Hasler, tél. 
25 ïO 3-1. et Ernest Keller. tél. 25 78 35. 

4 et 5 octobre: T:Jur _ ·oir, 3 25 m. 
Départ samedi pour La Fouly et montée à la cabane de rA-s ·euve en 
3 h. 30. Dimanche. scension du sommet en -! à .5 heures. 
Coût approximoti/: -'10 franc:. 
lm riptjons uprés de, o~anü leurs : ~DL Aloïs Beer. tél. ~- :.5 83. 

iH~ Galland. 1. :. - ·o 10. et rthur Rolli r. tél. _5 84 95. 

Course 
au_-x -~rruilles Dorées par le couloir Copt 

21 et :?2 juin 

Retron,·ailles au Cherico à Martfom,· 
comme d'habitude. pour le- 15 pa;. 
ticipants à cette course. pws montée 
· Champex. où nous prenon:; le télé-
:;iè<=e de l Breya. même si certruns 

ipèdes d · dai:ment ce moven de lo-
c:-omotion. Ln -ora.;,e nous ;urprend à 
la Breya. pws emuite durant 1 mon-
tée à la c:-ahane du Trient. où la nei_e 
fait mè.me son apparition. .-\.rrivés à 
la cabane en('Ore en rans: · ormation.. 
il fait un "roid de can rd. e ce n·es 
qu·après la soupe du soir qu·nn peu 
de chaleur nous enT"ahi . Puis nou-' 
ill ns noœ coucher p.rrmi les emhra-
s re- de porte.-' ttendant leur de-ti-
n .. ·on anale. 

~ur enYiron deux lon!!Ueurs de corde. 
Pui5 c·est rarrivée ;Ur la c:-rête des 
Dorées. ou un panorama formidable 
-·offre à nom. Poursui,·ant notre tra-
ver-ée nous n-an5~ona le TridenL 
mais nou5 rer';onc;on• à granr L ·. 
::-uille de Javelle car le brouillard et 
~n petit vent frai, noo• en,·eloppent 
jm e à ce moment là. 
~foi- il aut rede5cendre. e· c·e-t dan-
be.auc:-oup de nei.toe qu'il noo- faut 
rou'l"er no cheminemen acceptable. 

. ·ou· "oilà à nouve n snr Il" dat:ier 
où nou- pro - on5 d" une éclairci~ pour 
hquider le- re, e• de notre c bouffe ,. 
comme dirai Bruno. 
Retour à Champu. par le même iti-
néraire que -amedi et comme pour 
l mon ée certain• dévaleur-' de mo-
raine i:;no!"en • "olon airem nt Ie é-
1 • 5Ïè .. e. 
Et c.-~5t de,-ant p .- mal de arte-' ux 
raFe5 que , 

réu--ie un peu 
mai-' ou maL é 
r -tée :au l::ea; 

1 
1 



Course à l'arrête sud de l' Aiguille du Moine 
12 au 13 juillet 

Arri, és -amecli en cleux groupe à 
Chamonix. par un temp-, presque 
beau. nou,, gagnon-, le :'.\lontenvers. 
pui, de là le refuge du Cou,·ercle vra 
la . fer de Glace. 
L«- -ouper nou· r"unit devant un 
plantureux cepa-. a,·ec en amere-
plan la face nord de- Grande• Jon--
. •. pui- c·e- final ment l do o pour 
12 participant- que le gardien Tien-
dra r·,.-eiller à 3 h. Le- veux encore 
plein - de ·ommeil nou- pouvon" tout 
de mémr con-tater quïl n·y a aucun 
nuage clan- le ciel. . -t h. nou- par-
ton- du refuge. pour arrin•r aux en-
viron- clP 5 h. à rat aque de rarête 
-ud. La progre--ion "e déronlt> par-
faitement bien dan- un tr€-- hean ro-
cher du type granit chamoniard. ju--
qu·aux <leux-tier- <le la voie : Pl c·e-
alor• que nou- tomhon - -ur troË amé-
ricain,, pa- ont à leur place •or 
ce e arête. :e e une cordée rén--it 
à 1 - dépa--er. et le" cinq au res 
doiven re -•er derrière: finalement 
den cordée- parnennen au -om-
me . aux environ- de 12 h. 30. et le-
au rP- renoncen à ennron 100 mè•re-
de celui-ci car le-- YTaie- di iculté-
-on· vaincue-. e il ne CP• P en fait 
qn"un peu J,,. cailla--e à fouler. Tout 
c la afin de reJ,-. ndre J,,. plu" tô• 
po--ihle. pour non• évi er d" avoir Îl 
au. pied le ·ra . lon enver- -

Chamonix. et au,,i <rutili-er le « re-
tour » de no. billet~. 
Donc de-cente -an~ problème par la 
YOie normale encore fort enneigée. 
pui paiement de no- dette- au gar-
dien du ou,·ercle. et retour au lon-
,,.n,·er- par le même itinéraire que le 

·amedi. pour nou- ronver de,·ant une 
, · ri able marée à peine hnmaine 
attendan le train. Je u·eôt final • 
ment qu·à 19 h. 30 que non- de• en-
don- à Chamonix par le dernier train: 
el dire que non- nouô -omme- pri-
, ·é- du sommPt '. 
Et c·e-t devant quelqu - bière - bi<-n 
fraiche- que -e termine ce tP cour-e 
r·u--ie par grand beau temp,. dan-
une région extraordinaire mai- un p u 
trop fréquentée :i mon goût. 'Mai-
Ï allai - oublier le - organi-ateur-. An-
dré Rieder. . dré . leillard. et hri~-
ian Roh rt. qui non -eulemen non-

ont orzani-é le -oleil sur fond bleu. 
mais n~n- on encore conduit de main 
de mai r -or ce te magnifique arê e. 
Encore merci aux troi;;. 

P.-:::. Si le ha-ard ,·ou- amenai dan-
),.. même itinérair . e que , ·ou: 
tombiez non pa• dan" l,,. roch<-r. 
mai- •Ur un bére du lypP ha--
que. veuillez 1.- rapporte-r i . r-
·hur Rollier. o· a,·anœ merci 
pour lui. J. D. 

CHAUSSURES 
,PO an,pp-e 

es 

. 
Tâ mu ,z 4ii DESPLAND zm mm 



Semaine OJ à Alhigna 
1 au 19 juillet 1975 

Al igua. un nom à fa consonnance 
douce qui évoquera pour les 1 - par-
tit·ipant;; de cette semaine cL.\.lpe un 
~ejour pleinement réfüsi dans le;; Gri-
sons. Ce même canton a tl"ailleur;; 
reçu la Yisite d"une autre équipe de 
rOJ imtallée. elle, à CaYanliras pour 
une ,emaine également. 
:.\lais retournons à Albigna et pour 
cela. il nous faudra eonsacrer un jour 
entier au , oyage agrémenté par un 
magnifique paysage typique et des 
changements de train parfois épiques! 
La cabane tL.\.lbigna. sise à 2430 m. 
t1·a1titnde. ,·accroche aux pentes her-
be11,es d"un cirque de sommets bai-
gné, par le lac que formt" le barrage. 
Eau. 1wi!!t". dace. rod1t"r constituent 
un pa~ sa,ge ~1inf rai à ,ouhait. adouci 
par les ponctuation;; eolorét"s de la 
vé::-t t tion. 
L 1 1 res,·n,·t• ,u ,;;i f • minint• qu'éner-
,,.iqu e a è-J.r Ït' m· nous ~1ccut>ille 
il l ,i,,.u . 'Îous , ici in,-t:tUè:-. pa;:-
,ons :in pros-ranuue des festi,ités. 
Et si nous rt'YÏYion:- ensemble une 
joum • e ? .Î<'mli. par e-...emple. d"ac-
conl? 
La ~emaint' a iléjà bien commencé 
pui~quc le~ courses des jour:: précé-
dent;: (Piz Balzet. Punta da l'Alhi-
gna. La Fiamma. Il Dente) ont magni-

fiquemen t réussi "râce à un temps 
qui a adopté la position beau fixe. 
Pa;; tle .-ai:aon donc que cela change 
et comme d"hahitude. nous formons 
deux groupes avec. pour buts. rarête 
~-E du Piz Casnil et la face nord de la 
Cima del Cantun. LeYer et départ au 
petit matin pour les deux équipes. 
L" ne trè" belle arête de granit. elles 
~ont nombreuse,- dans la région. per-
mettra à la première équipe d"attein-
dre le sommet du Casnil. La descente 
:;;era l'occasion de s·offrir une joyeuse 
partie de rutschées dans une neige 
agréablement détrempée par le soleil. 
Une face de glace et de neige atten-
dait la deuxième équipe et sa Yerti-
calité. toute apparente lors de rap-
proche. a impressionné phis d\m néo-
phyte de ce genre d"exercice. Tout 
, ·est nt'anmoins fort bien pa:asé et 
n us rt'lrou,ions l cabane u milieu 
te J ·ourn ·e déj' aYec. en perspec-
ti, e. un après-mi :li plein de promt's-
-e;; : c mme tous lt"s autres jours. tout 
Il" monde a attaqué le Piz • Ïquet qui 
a r aYantag(' de se graYir ('Il position 
horizontale. 
Eu fin d"après-midi. un doux gazouil-
kment. du style Asse ! ! ! {tradui-
sez : Essen) nou~ ramenait brusque-
ment à des réalités gastronomique". 

ENTREPR ISE DE BATI MENTS EN TOUS GENRES 

Gygi - Bevaix (Ntel) 
TRAVAUX PUBLICS Téléphone 038 46 14 61 
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Le, projets de fin de -emainc ont été 
écourtés. mai, réali-é, tout de mêmt>. 
par la '\ enue d'orage•. à la grande 
joie c1· ailleur- de, amatenr.s de son-
Pt lumières .. 
Samedi. jour du départ. Quelques ca-
marades ont la chance Je prolongPr 
leur ~éjour '-Ur place et nous nou'-

•éparoth par un cri déchirant : Tu 
t"en '\aaaa· ? ! ! • 
:\Jai- fort heurcn-ement. il nou, rc,te 
.-n commun le -ouvenir d"une ,emaine 
de ~oleiL de -ati;;faction- et d·amitié. 
Et -don r e:xpr,:;;;;ion con;;acrée : on 
ne pourra pa- a-.:ez le dire ... 

!\'évé 

LE DIX COM~L.\, ·oE1IEXTS DE L"ALPIXISTE 

I 
Tu ne dois pas entreprendre des ascensions qui dépassent tes capacités. 

Tu dois être supérieur à la montagne et non la montagne à toi. Tu dois choisir 
selon tes forces. savoir renoncer à ton but et retourner au moment nécessaire. 
Tu dois employer le temps qu'il faut et non. la montre en main. essayer de 
battre des records. 

II 
Que chaque entreprise en montagne -.oit minutieusement préparée. Un 

ignorant pendu à une corde en varappe e-t un être bien triste. Que te• 
capacités intellectuelles soient aus-,i complète;; que ton équipement. Tu ne 
dois pa;; Yoir la montagne que là où il y a du rocher. mais am:;;i dan- le .. 
prames des Préalpes. ?-.~oublie pa.5 que la montagne est pleine de dangers. 
)lais 111 peux. avec lïntelligence et la pmdence. être de taille à les éloigner. 

III 
i'\e croi;; pa.; que le- crampon, et la corde cloiH•nt serYir d·ornemenb à 

ton sac. _ · e te fai;c pas remarquer par un langage gro""ier. Le poète ne ra 
pas cru ainsi lorsqu ïl a dit : En montagne. c "e,t la liberté 

IY 
Tu ne dois pas souiller rendroit où tu te trouve;;; avec de-. débri,; tle 

bouteilles. de papiers. etc. Pense que d'autre.; seront heureux aussi de boire 
dans ce ruisseau que tu es en train de salir. En montagne. dans les endroits 
fréquentés. ne crois pa.; être intéressant en pratiquant du nudisme. 

\' 

Respecte les camarades de montagne. répond~ à leurs saluts. Si tu es 
chef de cordée ne sois pas autoritaire. entêté ou capricieux. ~e sois pas 
non plus dédaigneux ou hmniliant. Sois prudent et patient. Aide les antres 
de ton mieux. physiquement et moralement. Si tu es second. sois soumis. 
seconde de ton mieux et cherche à apprendre ce que tu ne sais pas. Jamais 
un champion n'est tombé du ciel. mais combien '-Ont tombés à la montagne ». 
Sache bien qu'en cordée. un bon second est aussi rare mùm bon premier. 
Chaque inconnu. qui comme toi aime la montagne. doit être doublement cher 
au moment d'un danger. fà suirre) 



LE COIN DE L'O.J. 
Enfin ! tlcux semaiues d'alpes magnifiquement réussies ! A 

Cavardiras, 14 participants ont vécu une initiation à la mon-
tagne avec l'ascension dn Gwasmet, Piz Acletta, Piz Cavar-
diras et avec beaucoup d'instruction. Seul l'orage du ven-
dredi les a empêché de gravir le plus haut sommet de la 

reg1on, l'Oberalpstock. Ils ont aussi constaté qu'un nouveau té léphérique est 
bien agréable mais peut réserver des surprises avec des sentiers non termi-
nés ... A Albigna, 15 participants ont joui du magnifique granit de la Punta 
da l' Albigna, Piz Balzett, La Fiamma, Il Dente, Piz Casnil, mais aussi de la 
glace de la Cima del Cantun. Dans les deux cabanes, le séjour était agréable, 
le temps nous était favorable. rien d'étonnant alors que tout le monde garde 
un excellent souvenir de « sa » semaine 1975. 

Courses. 6 - 7 septembre : Fletschhorn-Lagginhorn (4010 m.), course de 
haute montagne peu difficile mais très belle. enY. 11 heures de marche. 
Weissmies (1023 m.) arête ,Y**. course de varappe et de neige difficile. trè 
longue. Pour les deu). courses. départ samedi à 9 b. pour ::\Iartigny- \ ïège-

aas Grund. 3 heures de montée à la cabane ~ -eissmies. Dimanche, rentrée 
tardive ! 

20 au 22 septembre (Jeûne Fédéral) : camping à Sustli, dans la région 
du Col du Susten. avec des ascensions parmi les Wichelplanggstock, Trotzig-
planggstock. Grassen. Wendenhorn et Fünffingerstock. Il y a des itinéraires 
faciles à très difficiles. dans du bon granit et des petits glaciers, culminant 
autour de 3000 m. Départ samedi à 12 h. pour Meiringen-Susten, installation 
du camp à 15 min. de la route. Rentrée lundi soir. 

2ï - 28 septembre : Grand Mui·eran (3051 m.), par la Cime Orientale 
varappe peu difficile ; et par la Frête de Saille** varappe très difficile. 
Très belle course <.!"automne. pas trop longue. Départ samedi à 12 h. pour 
~lartigny-Ouonnaz. montée à la cabane Rambert en 3 1/?. heures. 

n rappel : à toutes les cour;;es. ayec l"OJ ou en privé. prenez toujour 
la carte de menilire. ~inon ,ou~ ri~quez lle payer la taxe de non-menilire . 
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Vos fournisseurs atfürés 
Quincaillerie - Outillage - atériaux de co siruction - Charbons 
Re ision de citernes 
HAEFLIGER & KAESER S.A. l 2111 21 
Mazout - Benzine - Produits pétroliers 
CARBURANTS S.A. 21 11 21 



.f:.t:1 ho,nrn c{HH-tss wYe 

tie l\\Dhfl1lJHe s'achète 
chez 

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

].KURTt-11 
Chaussures 
Seyon 3 
Neuchâtel 
Tél. 2S 17 64 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 • Neuchâtel • Téléphone 25 3417 

Neuchâtel - Saint-Honoré 2 
Cf; 25 82 82 
Couvet - Saint-Gervais 1 
7 6327 37 

DECOUVREZ LE PEROU ! 
2me expédition dans le massif des Andes. Extension en Equateur (Galapagos) 

du 29 août au 21 septembre 1975 

Renseignements et inscriptions â notre agence. 

(p 038/57 14 15 

MAÇONNERIE 
BÉTON ARMÉ 
carrelage 

l es GE HEVE YS s/ COF FRAHE 

ERNASCONI 
(p 038/57 14 15 

104 204 304 504 604 

M . el J.-J. SEGESSEMANN & CIE 

GARAGE ou LITTORAL 
Pierre-à-Mazel 51 • Neuchâtel • 'l, 038 2S 99 91 
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1ti.:f3~-e,1v 
-.i~ PARCS 82 -TEL. 25 10 95 

oùt · •. , l . 1. - hand eorze5. h · tel rd 13. Pe.;eux. 
Tinemhart Jean-Pierre. Préeh 11. Cormondrèche. 

' t"ptembre 
6 . - .1JM. Rei~ r Albert. hemin de., -illarets 10. ormondrèche. 

urtner M rtial. rue de . euchàtel 3- . Pese 
l'' -1-1 J.L I. Jacot _ dré. Le.; Rochette.; .. '-\.u,ernier. 

Tinemb rt Jean-Pierre. Pâels 11. Cormondrèche. 
_ - :.l Ltl. Pedr li R olf . Petit-C • frhüme 

u t-n "· 

Sacs ille• - l _ - .. des 



Mc,sserey 
MAGASINS 
Portes-Rouges 13 -133 
8 VITAi ES PARC 
NEUCHATEL - Tél. 25 5912 

• Tapis mur à mur 
e Tapis d'Orient 

• Rideaux - Peaux 
• Sols plastiques 
• Escaliers 

Discounts Ph. Berthoud & C'e 
Corcelles : rue ae a Gare 7 
la Chaux-de-Fonds : 'u.e 01., ?•ogrès 1 a 
Moral : Ber"'s•~asse 22 
Neuchâtel : Po es-Ro..,ges J6 

Alimentation 
Vins - A~ritifs 
Eaux-de-vie 
Liqueurs 

INSTR.UME TS o ·oPIIOUE 
OPTIQUE - LUNETTEilE 

1 Ferbk"...!.e ;:.., - • v:c~o-1 Jc::ilr~~ 

SCDLER 
E C~ E 

TEL Marcel Cornu 



1. h 1 e oe ls Villo 

J. A. Neuchâtel 4 20D tJ uchôtel 

( 

L B "· met se- conseiller à ·otre disposition 
d ns toute- les localités importan,i::i 

du canton de , Ieuchâtel. 

Entreprise neuchâteloise, la BCN 
est garantie par rEtat. 

Elle in ve ti t ses fonds et accorde ses crédits 
dans le canton, participant ainsi 

à son développement. 
Et ses décisions ont rapides. 

Banque Cantonale ' euchâteloise 

Un service personnalisé 
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Distribu1eur principal 

• • 
BMW 

Station-service TOT AL 

Tél. 038 24 44 24 

Prix : Fr. 8790.-

Garage d~ 1er-Mars SA 2000 Neuchâtel 



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
Neuchâtel 
Face au port 
r 038 2s s2 01 

La grande marque suisse 

DEPUIS 130 ANS 

Pour voire repas de midi, rendez-vous 

Au Libéral 
Le Restaurant chevrons 

Tél. 038 25 11 30 J.-L. Giroud 

Ne partez pas en montagne sans vous être servi 

Agence à Boudry 
/ 038 42 24 77 

(/J 251993 

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

Buffet de la gare CFF, Neuchâtel 



NEUCHATEL, octobre 1975 No 10 43mc année 

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du Lundi 6 octobre 1975, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour : 1. Communications lln Comité. 
2. Admissions. 
3. Cour~es passées et à venir. 
1. Divers. 
5. « La section en ballade », présentation en images <les 

courses de l'année. 

ADMISSIONS 

M. Henri Gaillard, Fribourgeois, 1927, commerçant, à Chez-le-Bart, pré-
senté par MM. Gilbert Kolly et J.-P. iklaus. 

M. Serge Mayor, Valaisan, 1943, professeur de ski, aux Haudères, présenté 
par MM. Jean Favre et Félix Maître. 

COMMUNICATIONS 

Cours de gymnastique et de ski. - Le cours de gymnastique prépara-
toire au ski débutera le vendredi 17 octobre, à 18 h. 45, à la halle du collège 
de Vauseyon. Sous la direction d'un moniteur compétent, chacun pourra 
préparer ses muscles, son cœur et ses poumons en vue de la prochaine saison 
hivernale. Le cours de ski de piste lui succédera durant six soirées en janvier 
et février. 

Pour faciliter l'organisation, nous prions tous les intéressés de s'inscrire 
sans tarder en versant au compte de chèques postaux de la section, 20 - 1896, 
la finance d'inscription de 15 francs pour la gymnastique et/ou de 15 francs 
pour le ski. 

Gardiennage de la cabane Perrenoud en 1975. - La liste d'inscriptions 
sera remise en circulation à l'assemblée d'octobre. Jean-Pierre Mühlemann 
compte sur vous tous pour combler les vides. Les membres qui ne seraient 
pas présents au Libéral peuvent s'inscrire par téléphone, no 3147 43. Merci. 

PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de !'Hôpital 
Téléphone 25 11 58 

Tout article de pharmacie 
et parapharmacie 



Jules Robert - Bevaix 
S. à r. 1. 

Tél. (038) 461292 

Dans un cadre unique ... la 

sur Noiraigue - Tél. 038 / 6711 40 

Entreprise de couverture et ferblanterie 

PROTECTION DU BOIS 

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

invitation 
llarThoro MURATII 

AMBASSADOR brunette 
vous convient à un spectacle passionnant : 
leur fabrication. 
Aceteffet,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 décou-
vrir les impressionnames réal isations techniques 
et sociales des Fabriques de Tabac Réunies S.A., 
à euchâtel. 

Venez donc, 

nou Yous attendon,., . 
Fabriques de Tabac Réunies S.A 

'embre du groupe Philip orris l 038 211145 

-~ Vaudoise CV Assurances 
Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie 

JEAN-MICHEL BOREL 
Inspecteur d'assuran-::es 
2, rue des Parcs 
2000 Neuchâtel 

038 24 3518 

D0\IAI\E ~U!-11 -- -~•Rii~u)hJ>II' 
--<1.U\IER . \ ~?,. 

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

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHE K 

1111 

Tout pour les skieurs 
et les hockeyeurs 

Cha annes 7-15 ~è 25 4-i 52 

NEUCHATEL 

7J 253604 ou 331720 

POMPES FUNÈBRES 

Evard-Flühmann 
Neuchâtel Toutes formalités 

Transports en Suisse et à l'étranger 



Programme des courses 1975. - :'fous rappelons qne la Commission 
des coun,e~ se réunira les 26 et 27 <le ce mois. Des suggestions de dernière 
heure peuvent encore être transmises à son secrétaire, Willy Péquignot, Pra-
laz 19. à Pe~em'- tél. 31 45 65. 

Don de jumelles. - L'appel lancé en faveur de la cabane Saleina a été 
doublement entendu puisqu'une seconJe paire de jumelles a été offerte à la 
section. La généreuse donatrice. que nous remercions bien sincèr ement, est 
~11Ie Thérèse Schmid. de Colomhin. membre du CSF A et dont le frère fut 
membre de la section. Ces nouvelles jumelles seront portées à l'inventaire de 
Bertol. 

Prochain Comité. - Lundi 20 octobre. 

Chorale du Centenaire. - La première repetitwn de la Chorale 'e t 
déroulée le mercredi 1er octobre. à 20 heure,. au collège de Parcs (entrée 
::\ ord). Tou-, le, clubi,te, intére,sé, qui n·auraient pa été contacté per on-
nellement , oudront bien excuser cet oubli et annoncer auprès de J ean-
Pierre Tinembart. tél. 31 31 6-1 (bureau 42 15 15). 

Trarnux à Bertol. - Le-. week-encl de, --1/5 et 11 '12 octobre des travaux 
con .. i,,tant à mettre de r ordre autour du chantier et à brûler de déchets e 
dérouleront à Bertol. Tou,, le clubi,tes qui souhaitent apporter leur contri-
bution ,ous forme de corvées sont prié ~ de annoncer an tarder à Willy 
Pfander. tél. 31 28 70. 

Document· sur Ei-olène. - Une per,,onne de la region a entrepri la 
rédaction d"irn ouvrage ,ur E, clène et ,on pa-.sé. Elle recherche à cet effet 
des document, ancien, 1 photographies du village. des costumes. etc. datant 
d·a, ant la guerre) et remercie d"avance le" clubiste- qui seraient di -posé à 
prêter de tels document, par lïntermédiaire du Président. 

ROGER DELLEY 
NEUCHATEL 

Promenade-Noire 10 - !'/J 038/24 57 87 

Sacs Millet - Lutz - Cordes 

Piolets 

Chaussures pour la monta-

gne, la varappe, les randon-

nées, et tous les accessoires 

pour votre sport favori. 
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.L,c,. bDlnte cf,11u ssw.- c 
J • u, 0 1,f A ~ l\ C s'achète 

chez 

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

.KURTt-1s 
Chaussures 
Seyon 3 
, 'euchàte' 

Tél. 251764 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâtel - Té lephone 25 34 17 

Neuchâtel - Saint-Honoré 2 
(/' 258282 
Couvet - Saint-Gervais 1 
(/' 63 27 37 

VOUS PROPOSE SO CHOIX 

DE VACANCES D'HIVER 
E 

038 57 14 15 
les GE E 'E ·s S/ COfFA E ' 

(ji 038/57 14 15 

ERNASCON 
4 204 304 5 4 604 

- e SEGESSE C E 

D 
p· e- - u e1 5 -



Cours de soins aux blessés. - La Section mixte des Samaritains de Neu-
châtel organise un cours de soin.: aux blessés qui se déroulera les mardis et 
jeudis. à :?O h .. au collège de,; Terreaux-Nord. à partir du 7 octobre. Reiisei-
g-uement, et in,cription-: par téléphone aux nos 33 21 93 ou 25 51 6-1- ou à 
r ouyerture du cours. ;\ "hésitez pas à apprendre « le geste qui sauve ». 

ASSEMBLEE MENSUELLE 
du Ier septembre 1975 

Les uombreme, journées ensoleillées de juillet et août ont permis la 
réalisation <le belles course,. Aussi rambiance de cette séance est-elle gaie 
et les discmsions animées. La mésavenhire de deux clubistes au Jungfraujoch 
s·est heuren~t>ment bien terminée et ils sont parmi nous en pleine forme. 

La commission des cabane'- du comité central fait de temps à autres des 
inspections de cabanes. Elle a pas,é cette année à Saleina et nous informe 
que tout est parfaitement en ordre. Félicitation-: et merci aux membres de 
notre comrnis,ion et à no, collègue-- gardiens. 

A B rtol le- Ira, au:"!. a, ancenl bon train. La coo,;trnction est maintenant 
fermée et le- tra,·aux intérieurs permettant de loger les ouvrier;; pourront 
-e faire. Il -~ra ain-i pos-ible d"enJen-r complètement l"ancienne cabane. 
Il s · agira aYant J"hiwr de mettre de r ordre dao- les matériaux de démolition. 
r · cupérer le boi-. pour chauffer r an prochain et redescendre ce qui doit être 
détruit. Tromeron--uou-. parmi no-. membre des personne· disposées à faire 
ce traYail. , Tou, l"espéron, et You;;; pouYez You.: inscrire auprè;;; du président. 
n·aYance merci. 

Quatorze nou, t>au--.. memhre- ont été admi à faire partie de notre sec-
tion durant les deux moi, écoulés. 12 ,ont là ce soir et Will, Galland leur 
adresse à chacun quelque.: mot, de hien,enue. ouhaitons qu"ils trouvent 
parmi nou~ la franche camaraderie et le.: joie.: de la nature quïh recherchent. 

Le cour-e- (le ce~ dernier.,, week-end ont qua.,,i toute~ été de parfaite~ 
réu.c,itea.. "\ u le nombre important de récit~. le~ rapporteurs ont été priés 
d·ê-tre bref-. ce qu'il;;; ont -11 faire a,ec beaucoup d"à-propos. 

_ ·otr collè;ue .• lon-ieur Hu-go loe,ch. no parle d·on rujet fort inté-
re--ant pour ralpini~t : Le ,erti,,,e. p::ycho.opr:ue o phyri.olopqne. 
l.--4."- or;,ane_ qui nou- permettent d.- nou- eni:- debout e de ·µ,-der notre 
équilihre -on fort c-omplexe-. [l, - o• de roi'° onlr c dif'fren • e . con raire-
men à œ qu·a pen-é Ion= emp- la médecine. l"oreille in erne n·e- pa.E 
toujours le plu., importan•. Chacun peut être plno on moÎili ~je an Tertig-e 
et il e -: po-c~ihle ju-q1ià un certain point d" apprendre à ~e dominer. >Ierci à 
notre confér ncier de nou:o a1.-oir fait décounir un tout petit coin de la pure 
men-eille qu·e-t notr.: o~aniane. Et ,achon- profiter en Céé de hewin de-
petit- C truc- quïl IlOll.: a indiqué-. E. :n. 
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COURSES DU MOIS 

Sauf an;; contraire. le, départs ont lieu de , ant le Palace. 

4 et 5 octobre: Tour Noir, 3825 m. 
Pour tous renseignements. Yenillez consulter le Bulletin de septembre. 

11 et 12 octobre : Petite Dent de Mordes, 2936 m., par l 'arête du Roc Champion. 
Départ samedi à 13 heures. En auto à J aYerne et montée à la cabane 
de La Tourche en 2 h. 30. Dimanche. ascension du sommet en 2 heures 
et descente par le versant sud. 
Coût approximatif : 30 francs. 
Inscriptions auprè~ dcs organisateurs : ~l\J. Jacques Balmer. téléphone 
36 1~ 51. . .\ndré Ricdcr. tél. 5117 93. et Francis Schreyer. tél. --ll 32 9~. 

1 et 19 octobre : Dent Blanche, 4356 m. 
Départ samedi à 7 heures. En auto à Ferpède et montée ù la cabane 
R ssier en - heures. Dim~m ·ht•. ascension du ,onnnet par l"arète sull 

n 5 à 6 h ures. 
111 t1J; ro.âm 1ti_i : · - franl''· 

Inscriptions auprès des organisateur, : :\DI. 
\1 illy allanJ. tél. ~- 50 1 . et Jean-Pierre 

25 et 26 octobre : Commission de Course . 
2 no,embre: Journée du boi à La :Menée. 

acque, . .\.eby. tél. 31 -!8 37. 
:\Ieyrat. tél. 33 17 40. 

Rendez-vous des participants à La ;\Ienée dè,, 9 heure,. In,cription, 
auprès des organi,ateurs : )BL Erne,,t Bühlmann. tél. (039 41 19 36. 
et Jean-Pierre Tinembart. tél. 31 31 6-l. 

Reconstruction de Bertol 
Bertol e,,t , on , toit. La le, ure e,t fêtée. La fin de fa con,truction 

approche. Depuü le lernier bulletin financier. à fin juin. les Yacance,- ont 
v-u Je beaux progrès. 

Les fin nces - nt monté " moin, ,·ite que la charpente : le l-1 juin. on 
n • tait à 1 -3_ fr. 68. Le 9 • l"J I mbrt>. ou en e -1 à 16:..564 fr. 83. La 

bamse de 8 fr. 15 e·t do : 
, r"emenb dëtrant-er- · la -e ~tion. pour 16';'0 franc- -. Pam1i eu_ on 

note a ·ec- plai--ir tleu:x maison- cl"artide- de -port : 
à 40- francs donné;: à Bertol p ur b noun~lle rabane r,ar de- pa-- anl-
enthou;.ia~te;: ou apitoyé- de,·ant le- rai- que ,·aut un t l chantier . 
à 68-t.5 fr. 15 ver-é- par no- mr>Dllir"'-- Il y eut 98 n·r-ement-. Pour 2 
membre- c-·é1ait leur premier Yer-ement. n a grand plai--ir à y troun~r 

Vos fournisseurs aflilrés 

ESER. S.A. /' 2 1 

2 

} 
1 



trois clubi~te, récemment entrrs dan, la ~ection. Pour 17. e·était leur 
second Yersement. pour 11 un Yer~ement subséquent. 

51 bulletin, Yerts Yiennent des fidèles abonnés tlont on se réjouit 
de retrouYer le nom ehaquc moi,. Comme de contunw. leur nom u·e,t publié 
ci-après que ~ïls ont atteint leur cible. Plusieurs d'entre enx. cet été. ont 
haussé le montant de leurs Yersemcnts mensuels. D'autres. arriYé, à leur 
cible. ont continué à Yerser con1111e si de rien u·était. Bravo! 

Gn membre a ,er,é 1000 franc,. Trois autres arri,ent a ce montant 
aH•e le second ver,ement. le troisième ou mê·me le dixième (ce qui est un 
bel et con~tant effort). Deux membre,. e:-..erçant la même profession lib.;rale. 
ont ,er~é chacun 500 franc~ à quelques jours de distance! "Iaints autre-
ont fait largement et de leur mien:-.. ce quïb polffaient. 

:\Ierci à : 

R. Flotiroot. .\ . ,le ReJ m er. A. R,ehte r. 
G. \~ • .-1. D. Poitn. E. Buhlmaoo. H. Ba,1-
1 f • '. \t>uebàt -L R. Pedroli. \î". Rod. R. 
~I ·) -tr.-. Ei-elin-. ri. Emmenhriic' e. \1. 
l\. .. bler. I,rh.-r. A Ro-selet. A. Beer. J . 

tahli. J. '-:eio.-r. A. G .. nr.-. M. ihempf. Ph. 
,ra) or. P. koeherhau-. ,1. Bnoa-coni. E. 
Gallarnl. :'\L Yuill,•umirr. J.-P. Tro)Oll. F. 
Brrl!er. P. S. F. Robimou. ,1. Hode!. ~lm,. 
:'\l. °""olfrath. .\. CalarnP. H. M.-ier -m .. 

::tafa. J .. .\. Furrer. ' •. L ·r ·h. J. :\[ullt·r. ~I. 
De-perque-. fixatio1;;, S .. îornon. Ch. " tolz. 
J .-P. Wa'.!ner. J. \le: f"r. F. Boutelli .. r. H. 
, ..-nlon. J .. ,1. Bor.-1. C. B.-rnhard. G. Jean-
ncrel. J.-P. Tro)OII .. J. Rohuer. P. ::'lirolet. 
R. Pellaton. D. GaillP. F. Paralle. B. RPut-
trr. C. Bo'trix. S. B,-ck. Lausanne. . F eissli. 
B. Gro-pinre. L. '1arcacci. F. &: J. Feur.-r. 

0

• h..unz. Go>nè, ,.. .\. Braurn. 

La cible (le :200.000 frane, n·c,t pa, atteinte. Il -·en faut d"un cinquième. 
En plu,. le roeher de Bertol. plu- ma11Yai- que prh 11. a Pxigé en ~upplé-

ment de -olirle- ancrage, aYec bien <le- chargP• de héton. A 33 franc, la 
minute d"hélicoptère. a, ec le- autre- frai- du- à cette main ai,P !'urpri!'e. il 
faudra mettre une rallonç;P aux 600.000 franc- du de, i-. 

\ otre commi~-ion cle financement met <le- rallonge- à -e- campagne-
financière-. 

Ami~ duhi-te-. mette7-en à , o- , er-t'ment- : uu petit lmlletin de plu~ 
à la fin de- 1. rocbain- moi-. Yon- poun•z ~- aller -an- crainte: ceux qui ont 
, 11 le chantier ce- dernit>r• temp- , 011- lt> <liront : c· e-t un t"Xploil lecbni•111t' 
el une réu--ilt" e-th • ti,1ne. e -era une cabane -~·mpathi,1ut'. 

~achon- la mériter. 
La cammt.· 1u11 de financement 

CP B _ . ·euchâtel. . '.W - ns : au do,. : : Bertol. compte '.!~:-5~.66. 

Ve e réparaüo ler par mécanl<:iens spécial.i.sés 
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11 • 12 octobre 19";5 - ,,.ptième rencontre qui11que111rnle de. i-ieille gloire.-
de l O] à la cabane Perre11oud 

Pro,;rumme officiel 

ouper ch ucroute ,erYi ,amedi ~oir. t!è- 19 h .. aYec tou, accompagne-
ment,. à un prix san;: concurrence. 

~oiree r réati,e a,ec penni,,,ion tanli,e. 
'ub;:i,tance du dimanche tir' e de,, ,-ac, la eal1ant• t>t appro, i,ionnée en 

liqui1le- inflammable:,: et autre, . 

0 

Haut patronate t'I pr ;,,idence cll101111e11r : ' , énéraLl Pierre Fra-que 
Mini,tre fficiant : L·honorahle . lfred dit Faedo-
• li'\. fourneaux : Le- infatigable- harly et · ebou 

u pupitre d·orche;:tre : Lïn ffabl moulin à prière,, d - ~ablon-
Puhli relation- : L"ex-se rétair perpétuel <le r 
Dér rt colle tif motori;: • : -am t!i 15 h .. ,,.are FF. _ ·euch • tel. 

upr· -
plu, t rd. 

b ri - Bor- ~. m i Ir . . . (" r ID Dl • JU-qu u 

. 
I 

Di_ beur - tr nt . 1 - premier,-
le lieu du pique-nique. 



offert en pleine nature. Y, erdon e-t 
re,,té dan-- -a tradition. bra, o et merci. 

Tn chemin à <le'-cendre. un beau 
coup tl"œil ::ur La Brévine. nou~ y 
-omme- à midi trente. Le "\"ational 
e-t pri- d"a'-,,aut mai;; le- conducteur::-
cle , oiture, •ont pri, en charge pour 
rallier Le Prévoux et amener toute, 
le- auto, à La Brhine. 

Tout le monde prend place dan-
une -aile bien préparée. la tahle e-t 
-ucculente. ropien-e. quoi de plu-
pour que r ambiance -oit -ympathi-
que. Le pré"ident de :ommartel rap-
pellP à chacun la chancP quïl a de 
pom,·oir. malg-ré le temp-. marcher et 
participer. Il e-père de chacun unP 
pen-ée pour le- malade-. pour c·ux 
«1ui -ont empêché- et honore la mé-
moire de no- ami- di-paru-. I.e- -ec-
lion- amie- -ont remerciée~ pour leur 
participation e le- ame- félicité-
Jour leur endurance. T roi- ont plu• 

de quatre - ,;nrt anné -. le papi 
d'Ywrdon et le- det.x Lodoi-. . ndré 
Du ommun et Paul Golay. -n merci 

au--i aux deu.\. ojien- du Locle pour 
nous a...-oir apporté leur fraîcheur et 
leur gaité. Werner Wangler est ...-rai-
ment nn ami de- '-ix ,ection, et a...-ec 
cette jovialité que nou lui connai,-
•on,. il nous transmet le salutation 
du C. C de Lucerne. René Emery. <lit 
le i'.\Iagnifique. nou fait l"hi,torique 
de ce coin de nllée de La Brévine. 
qui peut être traîté en parallèle a...-ec 
la généalogie de -a famille. Brillant 
expo,,é de notre ami qui n· oublie "Ur-
tout jamai- ~on humour coutumier. 
~Ierci René. Le;; chanteur;; crYnr<lon 
•ont toujour,; rré-ent, et nom; char-
ment de quelque- couplP,t, fort ap-
précié-. 

L'heure a,·anc . le- premier- co-
pain- nou- quittent. donnen l" ton. 
et c·e-t dan- le calme mai~ dan- l"eii-
poir d'une prochain«" foi- qm.• tous 

- 'parent. content- d'a'"oir pa--é 
une -i riche journ • e en -i bonne com-
pa='Ilte. 

Le rapporteur : ~ommartel 

Yon- trou-,erez d n- noir Bibliothèqu d u 11011,eaux 011\"ra e- : 

GL 4.CE. EIGE ET ROC. de Rehuffa . 
L"auteur. danf oe lh-re richemen! illœ.tré. ne Ee conten e 
déairc qnelque5 atE ém ntre - le:: m y 

~: à ·~ fiti 

T1t038 461Z46 DESPLAND !OZ?BHAIX 



LE COIN D E L' O.J. 
Depuis la fin des , acances. le soleil a bouclé le~ week -

emls et la neige s·est installée sur le~ hauteurs. Ainsi. les 
eonrses à rObergabelhorn et à la Dent du Requin ont été 
supprimées. eelles à la Singla et à la Pointe d"Otemma rem-
plan~es par rarête Calame et la cabane Perrenoud. Quant 

au \\ eissmies / Fletschhorn - Lagginhorn. nos espoir:;: ont été anéantis :i la 
eabane déjù. ru accueil corrt'l't par le gardien aurait pu apaiser un peu la 
décq1tio11 ties 1 Q participanb. uwis hdas ... 

l. >ur.- ., . 11 - 1~ Ot'lohrt> : cour, ·• t rÎentati fi. , don 1. formule J . 
,··e- t-:i-dir,• un,· uurd1e eu J .tlronillt•s ou la w:1.itri,,.,• lt•• mo_ en-' ,forienta-
llou complt' rln.;c l]llt' b 'll<':,- • t'. c·e,,.t 3.11 • :'Ï une reneontre -~·mp:ithique aYeC 
1,•,,. autrt':' .-t"ction,- rom:indt",- t"t r ocea:'Ïon pour ,1~ cou, rir un coin peu connu. 
La eourfe est organisée par la .-ection Chàtd-:::aint-Deni - dan - la région de,, 
Paccots-\ Iolé,-on. Départ samedi après-nùdi. Renseignement, et inscription, 
auprè, du chd OJ. le plu,- , ite po -sihle. Sur deman.le. une -oirée tlïn-truc-
tion :,-era oqranisée auparavant. 

18 • 19 octobre : Lobhon1er *. dernière cour-e de , arappe. Cette arête 
.-ituée en-des5u5 de Lauterbnmnen et en face du ma,,sif de la Jungfrau. 
offre une , arappe intére,,.;.ante et a--ez difficile clan • un calcaire soliJe. ayec 
plusieurs rappels. Départ ,ametli à 13 h. pour Berne -lnterlaken-1,enfluh. 

heures de montée à la cabane uk Dimanche. trayer-ée des Lohhorner 
~519 m.) et redescente par la cabane à henflnh. 

19 oc-tobre : cour~e ,péléolo7!Ïque à la µotte de Lanan-. dan~ le Jura 
franc,: Ï;c. Cest nne ~rotte intére,-ante. i,eu iffic-ile mai~ néanmoin,- mac--
('i'S;cihle s10.;c le concours de t- 1id " ("JODO:t.i,-e-ur-. D · p rt dimanche i 7 b. 
ln-tn1rtion- quant à l"équipemf'nl 11 ('l()lloque 011 par 1.::li-pbone_ 

p 

="""tîon,, 
octo re. 

.. 9;b. La rommi-,mn OJ .,.. le, mo 
,·emhre pour établir lt> pro..:, amm 

- 1jt"t. donnez.Je- p r écrit 

::e réunï-
OU!' a~ez de~ ~u~-
f OJ jnoqu· u 1-1 

Entr inement perm nenl. Depni- le printemp•, un petit g-roupe , 
retrom·e ré;ufièrement tou- le- jeudi- pour parfaire la forme phy-iqne. A 
partir lu Li octobre et ju.c qu"à nou,·el a,-i,. cet entrainement aura lien dan-
la ,alle de g)"IDila,tiqut> de \ au- e~ on. de 18 à 19 heure- préc-ioe,. ton• le-
mercredi ·. Chac-nn e- t le bie1neuu. -an- formalité aucune. -ou- c-ondition de 
partic-iper ac-ti,·ement. l"ne e~cellente préparation pour la -ai-on de ,ki. fond 
et alpin : 

.\fatériel OJ. Po r contrôle e renu, e en état. tout le matériel emprunté 
doit être rendu jmqu·au "'.:.f octobre. 

Jeune ,e - ~!" rt . . "otre cour~ 
borner. le, parlicirant.c en àg-e J -

J pour in .ccription. 
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alpini-me -e terminant a,·ec- le! Lob-
pen~ent donner leur carnet au cbef 

R.M. 



Cuirs et 
Peaux 

Confection 
Lingerie 

Corsete i e 
l!o ne er i e 

out pour l'enfant 
C. e i ser ie 

flftl 

m Ju1ze, ER 
Rue de !'Hôpital 3 - Neuchâtel 

E CHATE~ - ace ces a e~ 9 - Se o ' 

Agence officielle FIAT 

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

REVISIONS DE CITERNES 
CHARBON. MAZOUT • p EUS e BENZ INE 
HYPROMAT - LAVAGE - Huiles VEEDOL 

PAOUETTE & Ce - Bôle-Colombier • • • AUTO-CE TRE - 2034 Peseux 
é!éo ore 038) .q 22 55 Té ép or,e (038) 31 46 40 

c iches · 1ars et c·e 
C 

neuchatel 



Octobre 

CABANE PERRENOUD 

Snrveillants pour le mo1s d'octobre. 

4 - 5 MM. Frasse Roger, chemin des Vignes 27, Hauterive, 
NiklallS Jean-Pierre, Rochefort. 

11 - 12 Rcncon trc des anciens ojiens. 

18 - 19 MM. Giani Aldo, G.-Ritter 9, Neuchâtel, 
Kempf André, rue de la Gare 10, Corcelles. 

25 - 26 MM. Jeanneret Gérald, Valangines 4, Neuchâtel, 
Forrer Max, Louis-Berthoud 7, Neuchâtel. 

Novembre 1 - 2 MM. Krieger Abraham, ch. de Charrière 18, Ntel, 
L11escher Franz, Topferweg 6, Rheinfelden. 

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



Mc,sserey 
MAGASINS 
Portes-Rouges 131-133 
8 VI TR I NE S PARC 
NEUCHATEL - Tél. 25 5912 

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

Discounts Ph. Berthoud & C1
e 

Corcelles : rue de la Gare 7 
La Chaux-de-Fonds : rue du Prog rès 111 a 
Morat : Bernstrasse 22 

Alimentation 
Vins - Apéritifs 
Eaux-de-vie 
Liqueurs 

Neuchâtel : Portes-Rouges 46 

Grand choix aux prix les plus justes • Parc pour autos 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE • LUNETTERIE 

Ferblanterie • fostalla.lions sanitaires 

~DLER 
Maître-optici en Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
ET FILS NEUCHATEL 

Atelier : Te rtre 30 - Téléphone 25 63 93 
Domicile et bureau : 

Place Pury 7 
Téléphone 25 13 67 

Av. des Alpes 100, Les Ifs 

NEUCH TEL Marcel Cornu 
Propriétai 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 

Pendules Bijouterie 
H. FAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchâtel 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENI CAR 
AVIA 



J. A. Neuchâtel 4 

~h-'1Jn de la Ville 'R .1 - •• 

C 

ne Cantonale Neuchâte . 
~'a\\~ Tous les ayantages f OJ.se 

d'une grande banque 
garantie par l'Etat 

La BC:\ met ses conseillers à , otre disposition 
tlans toute~ les localités importanic::s 

dn canton de :\euchâtel. 

Entreprise neuchâteloise. la BC:\ 
est garantie par l"Etat. 

Elle inn·stit :;:e;; fond;; el accorde se;; crédits 
tian;; le canton. participant a:n-: 

à son dé,·eloppemenL 
Et ses décüiom sont rapide,;. 

Banque Cantonale :\'euchâteloise 

U n service personnalisé 

..... 
~-··~ r .... 
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Distributeur exclusif 

0 PEL 
CHEVROLET 
BUIC K 

Station service AGIP 

Téléphone 33 11 44 

Garage du Roc 1068 Hauterive 



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

La grande marque suisse 

CHAMPAGNE 
& 

GRANDS VINS MOUSSEUX 

rA~~;;Jr;r~ 
DEPUIS 130 ANS 

Pour votre repas de midi, rendez-vous 

Au Libéral 
Le Restaurant chevrons 

Tél. 038 25 11 30 J.-L. Giroud 

Ne partez pas en montagne sans vous être servi 

Agence à Boudry 
</J 038 / 42 24 77 

(jJ 2519 93 

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

Buffet de la gare CFF, Neuchâtel 



NEUCHATEL, novembre 1975 No 11 4sme année 

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

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 3 novembre 1975, à 20 h. 15, au Grand Auditoire 

du collège des Terreaux-Sud à Neuchâtel 

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

Communications du Comité. 
Candidature et réception de nouveaux membres. 
Courses passées et à venir. 
Divers. 
« L'ascension de !'Elbrouz » film présenté par Monsieur 
E. Léchot, de la section Pierre-Pertuis. 

ADMISSION 

M. Amiod de Dardel, 1933, Neuchâtelois, notaire, à Neuchâtel, pré1!enté par 
MM. J.-J. Mayor et Y. de Rougemont. 

Le Couloir des Drus 
Conférence publique avec film par le guide pyrrénéen Louis 

Andoubert sur l'alpinisme extrême. 
Vendredi 21 novembre 1975, à 20 h. 15 au Grand Auditoire du collège 
des Terreaux-Sud. Entrée : 6 francs. 
Cette conférence est organisée par M. D. Chevallier, membre de la 
section. Le bénéfice sera versé au fonds de reconstruction de Bertol. 
Etan L donné la qualité du conférencier et la destination de la recette, 
cette conférence est vivement recommandée aux membres de la section. 

Assemblée mensuelle du lundi 3 novembre. - L'assemblée de novembre 
se déroulera au Grand Auditoire du collège des Terreaux-Sud. Elle sera 
agrémentée d'un film commenté sur une expédition an Caucase de la section 
Pierre-Pertuis. 
Cette petite section aux moyens limités désire ainsi apporter sa contribution 
à la reconstruction de Bertol. Les épouses et enfants de clubistes sont cor-
dialement invités ainsi que les Ojiens. Collecte à la sortie en faveur de Bertol. 

PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de !'Hôpital 
Téléphone 25 11 58 

Tout article de pharmacie 
el parapharmacie 



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. 
On peut également s'inscrire par téléphone auprès de Jean-Pierre Mühle-
mann, tél. 31 47 43. 

Comité. - Prochaine séance : jeudi 13 novembre. 

Gardiennage de La Menée. - Comme chaque année, La Menée sera 
gardée durant les week-ends d'hiver. de décembre à fin février. Placée au 
cœur d'une magnifique contrée propice au ski de randonnée. elle est prête 
à accueillir les skieurs de fond désireux de se restaurer bien au chaud dans 
une ambiance sympathique. 

Réservation de la cabane Perrenoud. - Les 22 et 23 novembre. la 
cabane est à disposition de l"OJ. 

ASS EM BLEE MEN SUEL LE 
du 6 octobre 19-5 

Lors de la dernière assemblée des délégué à Bâle. une nouvelle ection 
du CAS est née à Zermatt. -Un membre de son comité est externe de la nôtre. 
Félicitations et meilleurs vœux de prospérité à ces amis hauts-valaisans. La 
même assemblée a voté des subventions en faveur de 12 cabanes pour un 
montant total de 875.000 francs et dans des proportions de 35 0/o à 66 0/o. 
Pour parer à une telle dépense le fonds de réserve devra être mis à contri-
bution. Un autre point important était la création d'un secrétariat central. 
Il faut reconnaître que le comité central est de plus en plus surchargé et ne 
peut pas toujours vouer toute l'attention nécessaire aux divers problèmes. 
Sans ignorer les différents inconvénients inhérents à une centralisation. 
l'assemblée a ratifié la nouvelle organisation. La nomination d'un membre 
d'honneur au CAS est chose rare et nous avons été d'autant plus heureux 
que cette distinction a été faite à Monsieur Eschenmoser, architecte de plu-
sieurs cabanes, et en particulier de notre reconstruction de Bertol. 

Les travaux là-haut continuent à satisfaction. Les extérieurs sont très 
avancés et il faut souhaiter que le temps nous permette d'avancer le plus 
possible à l'intérieur. L'équipe de nos membres qui a travaillé durant deux 

CHAUSSURES 
pour la promenade, la haute montagne et la varappe 

10 0/o sur tous les articles 
Trés grand choix en stock 

Tel. 038461246 DESPLAND 2022BEVAIX 



week-ends pour mettre de l'ordre dans les alentours a fait un travail efficace. 
Merci. 

Les récits de courses sont comme de coutume à l'image du temps qu'il 
a fait. La montée au Tour oir nous vaut un rapport fort complet par notre 
collègue Gerber. ous entendons avec joie que camaraderie et amitié ne 
sont pas de vains mots au CAS. 

Il est bon, une fois l'an, de vivre ou revivre, tant par l'image que par 
le récit, des courses réussies de l'année. Un grand merci aux cinq collègues 
qui ont participé à cette partie récréative et félicitations pour les très beaux 
clichés. E. R. 

COU R S ES D U MOIS 

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

2 novembre: Journée du bois à La Menée. 
Rendez-·vous à La :\Ienée dès 9 heures. Inscriptions auprès des organi-
sateurs : ~DI. Ernest Bühlmann, tél. (039) 4119 36 et Jean-Pierre 
Tinembart, tél. 31 31 64. 

9 novembre: Course dans le Jura : Les Côtes du Doubs. 
Départ dimanche à 8 heures. 4 heures de, marche environ. 
Coût approximatif: 8 francs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : l\rn. Roger Ballet, tél. 24 25 81, 
Paul Bachmann, tél. 25 59 77, et Ernest Bühlmann, tél. (039) 4119 36 . 

..................... ......................... .......... .............................................. à découper . 

Vendredi 28 novembre 1975, dès 20 heures, au Cercle libéral 
{rue de l'Hôpital 20) 

GRAND MATCH AU LOTO 
organisé par le Chili alpin suisse, section neuchâteloise. Rendez-vous 

des familles et amis du C.A.S. 

Ce coupon donne droi t à un tour gratuit 
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i Jules Robert - Bevaix 
S. à r. 1. 

Tél. (038) 4612 92 

Dans un cadre unique ... la 

sur Noiraigue - Tél. 038 / 6711 40 

Entreprise de couverture et ferblanterie 

PROTECTION DU BOIS 

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

invitation 
M lh MURATII ar oro AMBAssAooR 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, merçredi et jeudi, à 9 h., 10 h. et 
14 h., des guides compétents vous feront décou-
vrir les impressionnantes réalisations techniques 
et sociales des Fabriques de Tabac Réunies S.A., 
à Neuchâtel. 

Venez donc, 

nous vous attendons ! 
Fabriques de Tabac Réunies S.A. 
Membre du groupe Philip Morris </J 038 2111 45 

-~ Vaudoise 
Assurances 

Mutuelle Vaudoise+ Vaudoise Vie 

JEAN-MICHEL BOREL 
Inspecteur d'assurances 
2, rue des Parcs 
2000 Neuchâtel 

038/ 243518 
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DOMAJNE .. 

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

Oeil de Perdrix - Pinot Gris 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 

-
Tout pour les skieurs 
et les hockeyeurs 

Chavannes 7-15 Té l. 25 44 52 

NEUCHATEL 

253604 ou 331720 

POMPES FUNÈBRES 

Evard-Flühmann 
Neuchâtel Toutes formalités 

Transports en Suisse et à l'étranger 



Reconstruction de Bertol 
Chers collègues, vos boîtes aux lettres ont vu l'arrivée d'un appel finan-

cier, individuel et pressant. 
Faites-lui le bon accueil que Bertol mérite et mettez une rallonge à vos 

versements. Cela vaut mieux qu'un papier de plus à la corbeille ! 
A chacun, merci d'aider à terminer la cabane ! 

Votre commission de financement. 
CCP : BCN Neuchâtel, 20 - 136 ; au dos : compte CAS Bertol, E 22752.66. 

La course des copains 
Tout le monde était là, certains même avant l'heure 
Et personne n'oublia ses souliers, par malheur. 
Les chauffeurs n'étaient pas de ces fous du volant, 
On put donc s'embarquer sans faire de testament. 

Les copains avaient fait les choses comme il faut. 
La course s'annonçait bien, comme d'habitude. Bravo ! 

La route n'était pas encombrée de tracteurs, 
De troupeaux de moutons, ni de marteaux-piqueurs. 
Les badauds ahuris qui nous voyaient passer 
Disaient : « Ces Britchons-là ne vont pas s'embêter. » 

Les copains avaient fait les choses comme il faut. 
La route était ouverte, vers le Valais. Bravo ! 

On ne s'arrêta pas clans un beuglant sordide, 
Chez un graillon douteux, devant des bouteilles vides. 
Les miches sortaient du four et la sommiche du lit, 
Notre Dei qui s'y connaît décampait plus d'ici. 

Les copains avaient fait les choses comme il faut. 
Mis à part la gentiane, çà sentait bon. Bravo ! 

Le départ ne fut pas une de ces débandades 
Avec la gueule en feu et les pieds en marmelade. 
Maurice en tête criait : « Faut vous grouililer un peu.» 
Et Ruedi qui traînait, gueulait : « Mais y-a pas l'feu. » 

Les copains avaient fait les choses comme il faut. 
La caravane grimpait à bonne allure. Bravo ! 

1ti.8~-PAJ 
~ PARCS 82 -TEL . 25 10 95 
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LPt. bo)n,e chPt.i,c ss i,cye 

de u,ottf Pt.ljl\e s'achète 
che z 

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

].KURTl-li 
Chaussures 
Seyon 3 
Neuchâte l 

Tél. 2517 64 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 34 17 

Neuchâtel - Saint-Honoré 2 
258282 

Couvet - Saint-Gervais 1 
6327 37 

VOUS PROPOS E SON CH O IX 

DE VACANCES D'HIVER 
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A LA M O NTAGNE O U A LA M ER 
Renseignements et inscriptions à notre agence. 

(/) 038/57 14 15 

MAÇONNERIE 
BÉTON ARMÉ 
carrelage 

Les GENEVE YS s/ COFF RANE 

ERNASCONI 
(/) 038/57 14 15 

104 204 304 504 604 

M . et J . -J. SEGESSEMANN & CIE 

GARAGE DU LITTORAL 
Pierre-à-Mazel S1 - Neuchâtel • 038 / lS 99 91 
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Non, nos sacs n'étaient pas remplis <le pommes de terre 
Mais de flacons jouflus, de cruchons pleins de bière. 
Les porteurs n'avaient pas l'air de mulets fourbus ; 
Ils montaient joyeusement en pensant au menu. 

Les copains avaient fait les choses comme il faut. 
Le but était lointain mais séduisant. Bravo ! 

Ce n'était pas du tout une cabane bondée 
Sentant le chien mouillé et remplie de fumée. 
Le gardien n'avait rien d'un de ces bourrus drôles, 
C'était un gai luron qui aimait bien la gnôle. 

Les copains avaient fait les choses comme il faut. 
Le vivre et le couvert étaient fameux. Bravo ! 

Le souper ne fut pas un ballet de sandwichs 
Avec des restes de soupe où nageaient des pois chiches. 
Le cuistot avait su nous préparer céans 
Tout ce que nous aimons, arrosé de Fendant. 

Le copains avaient fait les chose comme il faut. 
La table était bien digne d"un tel effort. Bravo 

On n"alla pa dormir sur de grabat humides. 
Les couYrantes n·aYaient pa~ de ces relent~ fétides. 
Tous se laissèrent glisser dans les bras de ]lorphée 
Et personne ne ronfla de toute la chambrée. 

Les copains avaient fait les choses comme il faut. 
Sous le ciel étoilé, la nuit fut douce. Bravo ! 

Le réveil ne fut pas d'un cauchemar la fin brusque, 
Où l'on cherche à tâtons ses godasses et ses frusques. 
Le maître de ces hauts lieux, sur la pointe des pieds, 
Susurrait en musique : « J'ai fait du bon café. » 

Les copains avaient fait les choses comme il faut. 
L'hôte avait des égards, comme il se doit. Bravo ! 

La neige ne faisait pas vergogne à la mélasse. 
Ce n'était pas non plus de la tôle qui casse. 
Le ciel ne traînait pas de ces pâles nuées flasques, 
Ni opaque brouillard, ni tempête, ni bourrasque. 

Les copains avaient fait les choses comme il faut. 
Ils avaient mis Phoebus de leur côté. Bravo ! 

BALANÇOIRES TOBOGGANS ETC. 
COLOMBIER • AV. DE LA GARE • TUIPHONE 412312 

Vente et réparations à Colombier par mécaniciens spécialisés 
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La montée ne fut pas une <le ces smeeures 
Pour des sportifs <le bar ou de littérature. 
La sueur dé.la, ait notre âme et notre physique. 
De toute pensée triviale, <le boulot ou de fric. 

Les copain:,; ay:.iient fait les choses conune il faut. 
La cure était tonique ii notre esprit. Bravo ! 

dtc rt:'11t·ontre :m ;:01nnwt n ·eut rien ,le politique. 
"\"ou;; avion;: mien:,.. à faire ;:nr ct't ugu;:te pie. 
Chacun :nait bi,s · en a;: tous ,e, ;:ouci;: 
Et nul ne marmonna: Ah '. c'qu·on ,/em ... nuye 1c1. 

Les copain;: ayaient fait les choses comme il faut. 
On peut pas as;.ez dire comme c'était beau. BraYo ! 

La descente n "eut pas l'air d'1m festi, al de chutes. 
De quatre-fers-eu-l'air. de gamelles. de culbutes. 
On caressait la pente, on savourait des skis. 
On Yirait co~1111e des dieux. on schussait comme Kill). 

Les copains avaient fait les choses comme il faut. 
Tons étaient des champions an C.A.S. Bravo ! 

La rentrée ne fut pas un cortège funèbre 
l\1ais un joyeux retour de gars bruns comme <les nègres. 
Pour étancher leur soif. qui firent deux trois arrêts. 
En semant la panique dans tous les cabarets. 

Les copains avaient fait les choses comme il faut. 
Les bourgeois attablés n'en revenaient pas. Bravo ! 

Adieu, neiges éternelles, adieu, glaciers sublimes, 
Quand il sera trop tard pour conquérir les cimes, 
Notre cœur se réchauffera au souvenir des jours, 
Où nous avons aimé la montagne d'amour. 

Les copains avaient fait les choses comme il faut. 
Nous n'oublierons jamais leur amitié. Bravo ! 

Les copains avaient fait les choses comme il faut. 
Nous leur disons Merci, nous leur disons Bravo. 

d'après Georges Brassens 

G. J. 

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES 

Gygi - Bevaix (Ntel) 
TRA VAUX PUBLICS Téléphone 038 / 46 14 61 
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Journée des familles à la cabane Perrenoud 

Lne journée <le,a; familles bien con-
çue débute vous le pensez bien quel-
ques temps ayant le jour J, et spé-
cialement le ~amedi où l"équipe Je 
cuisine prépare amoureu-ement les 
ingrédient~ qui rnnt nécesrnire, pour 
faire une soupe maison. EYidemment 
d"une façon ou d"une autre. pour 
faire ce traYail il faut prendre de,,, 
forces. ce qui n'est pas oublié bien 
entendu. La soirée se passe toujours 
dans une joyeuse ambiance. et cette 
année n ·a pas manqué à la tradition. 
malgré une petite pointe d'inquié-
tude provoquée par les conditions 
météorologiques pas engageante dn 
tout. 

Le dimanche matin. en prévision 
de l'affluence prévue. tout le monde 
est sur le pont dès huit heures, en 
commentant les différents sons en-
tendus dans le dortoir et provenant 
des scieurs infatigables et toujo nrs 
prêts à bûcher. Le première surprise 
fut de voir la neige en quantité éton-
nante pour la saison, 5 à 10 cm. Les 
personnes présentes se posèrent alors 
des questions pour savoir qui man-
gerait la marmit€e pleine d'excellent 
potage qui mijotait agréablement et 
dont les effluves embaumaient toute 
la région. quand le vent voulait bien 
se calmer un peu. 

Toutefois dès dix heure~. les pre-
miers visiteurs arrivèrent an chalet. 
décontractés et tons sourires malgré 
le temps qui ne s'était pas amélioré 
pour autant. 

La cuisine. confiante. continuait à 
préparer son menn pour cent per-
sonnes au moins. Après s'être posé 
quelques questions pour l'organisa-
tion des jenx. la commission des ré-
créations décida de faire démarrer 
les différentes activités préYnes. mis 

à part la course à , élo. Il y eut \"Ïngt 
concurrents officiels et plusieurs sup-
porters. pour planter des clous. ré-
colter Li kg. <le neige en lieu et 
place de- pierres prén1es à l"origine. 
et à raide de carte, po;;tales. répon-
dre à 15 queqions sur différentes ré-
gions de notre pays. 

En,,uite. r allocution de bien,enue 
fut faite par le vice-présdent Willy 
Galland. le président s'étant excusé. 
:\fonsieur Gerber. pasteur. nous pro-
posa un instant de recueillement et 
dP méditation. prenant pour thème 
les textes qui ornent les cadrans so-
laires. 

La journée se poursuivit par le re-
pas servit à 38 personnes. et compre-
nant la soupe maison. du jambon et 
du lard. dont chacun put se servir 
généreusement. Qualité et quantité 
allant de pair. A l'heure du pousse-
café et du café, offert par le comité. 
ce fut la proclamation des résultats 
et la distribution des prix ; il y en 
en pour tous. Après les conversations 
privées. vers 15 heures, ce fut le dé-
but des départs et chacun regagna 
son foyer heureux de la journée pas-
sée dans une nature tourmentée. mais 
bien à l'abri dans notre cabane. Un 
grand remerciement à tous ceux qui 
permirent la réalisation de cette jour-
néP : le comité de la section. l'équipe 
cuisine et leurs collaboratrices et col-
laborateurs. ainsi que les généreux 
donateurs qui se manifestent rél!,"uliè-
rement. les maisons Werner Bolli!rer 
ponr les jambons et le lard. Mar~el 
Cornu pour les bouteilles qni garni-
rent la planche des prix ainsi que 
:\1ichel Ferrari ponr les têtes de nè-
l!Tes. chocolats etc. qni firent la joie 
des petits aussi. 

La commission des récréation~-

103 



LE COIN DE L'O.J. 
Le week-end prolongé dn Jeûne nous a enfin permis de 

réussir une course ! Nous étions 21 à camper à Sustli, les 
tentes dressées entre les restes de neige. Le brouillard humide 
du samedi soir nous rendait sceptiques, mais le dimanche 
nous avons escaladé le Fiinffingerstock sous le soleil, par trois 

1tmeraires différents. La soirée était des plus belles, avec la cuisine sur 
réchauds, le feu de camp, le clair de lune ! Lundi. en traversant le Trotzig-
planggstock. nous avons trouvé de la belle varappe dans des conditions 
idéales. Dommage qu'il fallait déjà rentrer ! 

13 participants ont trouvé bon accueil à la cabane Rambert, les 27 · 28 
septembre. Le dimanche. grâce au fœhn. ils ont pu graYir le Grand Muveran 
sans pluie. soit par l'arête de Frête de vaille. ,oit par un itinéraire inédit (!) 
de la Cime Orientale ... 

L'exercice d'orientation n'a pa,- eu lieu. faute de participant;;. E;;t-ce 
que tom nos ojien;: ;:ont déjà des sp écialiste;: Jans r art Je la carte et de la 

ou;:;:ole ? - Tant I is pour le, ah;:ent,. car le- moniteur, ont pa;:;:é une fin 
de semaine du tonnerre an chalet .-\ttilio. a,ec la promenade au chafaniisch 
fraichement enneigé ! 

Course. 2~ - ~3 no,embre : cabane Perrerwud. Comme de coutume. les 
nettoyages seront précédés d'une soirée animée. aYec danse. et suiYis d'un 
succulent dîner! Ainsi. nous joignons l'utile à l'agréable. Une excellente 
occasion pour nos nouYeaux membres de fraterniser avec les Yieu:x » ! Si 
les conditions le permettent. nous monterons par le Dos d'Ane ou l'arête 
Calame. selon les goûts. Départ samedi à 13 heures : ou rendez-vous à la 
cabane à 18 heures. Inscriptions indispensables ! 

Conférence. Yous êtes cordialement invités à l'assemblée <le la section 
du lundi 3 novembre. avec projection cr m1 film sur le Caucase. Voir en pre-
mière page de ce bulletin ! 

,Iatériel OJ. Un rappel à tous ceux qui auront oublié de rapporter les 
objets empruntés. quïls le fassent sans délais ! 

Jâ de fond. rn cours sera de nouveau organisé de décembre à féuier. 
:;,adressant autant au'- débutants q1ù111"\. avancés dans ce sport qui complète 
,:i bien l'acti, ité t1·alpiniste. En plm des entraînements des samedis après. 
midi. il y aura de nouveau une traversée du Jura de plusieurs jours. Le pro-
gramme du conrs paraîtra tians le prochain Bulletin. Les skü et souliers 
seront. au besoin. mis à ,li;;position des particip:mt;: r éguliers par . le 
f :irt et • par r . L~, ,lem:m,le, pour lt>s s -ü d i, ent ètre adressée.-: au chef 

J. jusqu·au -; no, emhre. en indiquant la pointure de, souliers. - Que 
Ct'll '- qui h,~"itent encore se ,lfrident. le ski de fond est beau et fait du bien '. 

-1.dmi. sion:. J'ai J.,. plai"ir de pré-enter le,- nouYeau:-.. camarades qui se 
sont joints à nous dernièrement : 
Denise Feurer. Colombier: Blaise Buret. 
1 -euchâtel : Pierre-Alain Rittiner. Boudr) : 
zio Rossetti. Colombier. 

Saint-Blaise : Frani;oise Korher, 
, en de Coulon. Cressier ; Teren-

A Yous tous. je souhaite des belles heures en notre compagnie et j'espère 
que vous serez des membres aetifs de notre OJ ! R. M. 
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Cuirs et 
Peaux 

Confection 
Lingerie 

Corseterie 
Bonneterie 

Tout pour l'enfant 
Chemiserie 

flftl 

m Juiz,=-, ER 
Rue de !'.Hôpital 3 - Neuchâtel 

NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1 

Agence olficielle FIAT 

GARAGE M. FACCHINETTI 
Po es- ouges -3 2000 NEUCHATEL Té épho ne 24 2 33 

REVISIONS DE CITERNES 
CHARBON. MAZOUT • PNEUS e BENZINE 
H Y P R O MAT - 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 

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



Maxi Puch RINO del FABBRO 

Novemb re 1 . 2 

8. 9 

15 - 16 

22 - 23 
29 - 30 

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

CAB ANE P E RR ENO UD 

MM. 

MM. 

MM. 

MM. 

S11rveillants pour le mois de novembre. 

Krieger Abraham, ch. Ùe Charrière 18, Ntel, 
Luescher Franz, Topferweg 6, Rheinfelden. 
Steiner Jean, Rugin 27, Peseux, 
Rohrbach Paul, Roc 4, Neuchâtel. 
Zar Blaise. Clos 21, Peseux, 
Poidevin Loïc. Perreuses 34, Saint-Blaise. 
Commission de l'O.J. 
Péquignot Willy, Pralaz 19, Peseux, 
Ros~clct André, Uttins 5. Pesenx. 

j Pour de belles fleurs, 
I arrangements, couronnes, 
1 votre collègue clubiste 

I _________________ R_u_e_d_e_1_·H_ô_P_;ta_1_2_-_T_e_·,e_· p_h_o_n_e_2_s_30_ss_---' 

ROGER DELLEY 
NEUCHATEL 

Promenade-Noire 10 - <f> 038/24 57 87 

Sacs Mille t - Lutz - Cordes 
Piolets 
Chaussures po ur la mo nta-
g ne , la varappe, les ra ndon-
nées, e t tous les accessoires 
pou r votre sport favor i. 



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

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

Discounts Ph. Berthoud & C1
e 

Corcelles : rue de la Gare 7 
La Chaux-de-Fonds : rue du Progrès 111 a 
Morat : Bernstrasse 22 

Alimentation 
Vins - Apéritifs 
Eaux-de-vie 
Liqueurs 

Neuchâtel : Portes-Rouges 46 

Grand choix aux prix les plus justes - Parc pour autos 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

Maître-opticien Maiso n fond é e en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Té lépho ne 25 13 67 

Ferblanterie fostallations sanitaires 

SCDLER 
ET FILS NEUCHATEL 

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

NEUCH TEL Marcel Cornu 
Prooriétaire-,iticul eur 

é. 038 / 3 ·355 
2036 Corrnondreche 

B a'lCS e rm,ges P noh o, Oe -de- :>e, •.Y 

Grands '1S de Bourgogne e de Bordeaux - Apér, fs - Soir t. eux 

Pendules Bijouterie 
H. FAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchâtel 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENICAR 
AVIA 



J. A. Neuchâtel 4 

( 

Bibliotheque de la Ville 

2000 Neuchltel 

C 

ne Cantonale Neuchate . 
~q 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 important;,:: 

du canton de Neuchâtel. 

Entreprise neuchâteloise, la BC 
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 1euchâteloise 

Un senice personnalisé 
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Distributeur principat Fr. 893S.-

e BMW 
e TOYOTA 

S a ion-service TOT Al 

Tél. 038 24 44 24 

Garage du 1er-Mars SA • 2000 Neuchâtel 



SOCIÉTÉ DE BA QUE UISSE 
euchâtel Agence à Boudry 
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• E - RATEL dé emhre 1975 

B -LLETL T DE LA -E 1 . · _Œ œ.ATELOISE ne C.A ... 

on ·oc tian pour l a semblée générale annuelle 
du lundi Ier décembre 19-5, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, • ·wchâtel 

Ordre du jour: 1. Communications du ComÏté. 

.J. 

- I. 

_-\..dn:ilisions et ré cep tian d. un nou eau membre. 
3. Courses passées et à enir. 

Programme des courses 1976. 
;:i. Rapports du Pré.rident. du carnier et ds érificateun 

de comptes 
6. Bnde-et et cofuatiol'll 1976 . 

. -onrination du Président. des ca.i;;siers. des autres mem• 
bres du ComÏté et des ,érificateu.rs de compte.s. 

8. Di,en. 
9. Concours dïdentification de photographieE. 

s 

e de ·porL à Colom.hier. pré-
n IIE e Ham Die elm.. 

emplo_ •. • Peseux. prés é p 
• 

E E ES 

SKIS TOSALLI 
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Cour- de ski de rondonnie du CC. - Le cour;; de ;;ki de randonnée 
pour la ui;;se romande e-t organÎ5é par la ;;ection Y Yerdon et se dé r oulera 
aux Ras;;e~ du Yendredi 9 au dimanche 11 janvier 1976. Le détail figure 
dans le numéro Jes Alpes de .septembre. Renseignement;; et inscriptioru; 
auprè;; du pré,iclent ju,qu·au 1er décembre. 

Prochain Comité. - Jeudi 11 décembre. 

A S E . I B L E E ~I E N ELLE 

du :- non:>mbre 19:' 5 

Joindre rutile à l"agri'ahle. voilà ce que nous a"Volli essa_ é de mettre 
en pratique ce soir. ffabord ra,rréahle était d"aYoir parmi nom no· com• 
pa= e;;. de- dame- du 5FA e r J. aire en eur compagnie par rimage 

I parole un magni-que ,·oya= en :R~S e r a.sce~-Ïon de lTJh:rouz. 
En-ui e ru ile. pnüqu la collec e à la -ortie gro;;sir notre fonds de recoru-
truc ion de Ber ol. ru trè - zrand merci à nos collè _ es de Pierre-Pe 

o leur dé ooem n . leur =inérosité e élin a on p~ur la parlai e ~émrite 
de I nr cour., do einquantenair ___ J rci am.si aux personnes pré.c:en e;; qui 
ont lar; ment o T rt leur po e-monnai pui-qoe la elle ;;omm.e de 46 

1· -



Le temps très favorable de l'arrière automne a permis l'avancement des 
travaux à Bertol au-delà de toute espérance. Le local d'hiver pourra déjà 
être utilisé cette prochaine saison et sauf imprévu le mois de juin verra le 
grand jour de l'inauguration. 

Nous avons eu la tristesse de perdre un membre vétéran de 45 ans, Mon-
sieur Edouard Thomet. Nous disons à sa famille toute notre sympathie. Le 
candidat de ce soir n'a pas de chance puisque aucun de ses deux parrains 
n'est présent. Pour se conformer au règlement, la votation interviendra 
dans des jours meilleurs. 

Est-ce la choucroute garnie où la journée du bois qui a attiré pareille 
foule à la Menée. L'histoire ne le dit pas, mais ce n'est pas moins de 40 
personnes qui se sont dévouées pour entasser une solide réserve de combus-
tible apte à faire face à l'hiver le plus rigoureux. Il ne reste plus qu'à sou-
haiter que notre sympathique cabane connaisse l'affluence des mordus du 
ski. E. R. 

TABLEAU D'HONNEUR DES VÉTÉRANS 

qui seront fêtés lors du banquet du Centenaire 

Vétéran de 60 ans 

M. Meckenstock Bernard 

Vétérans de 50 ans 

MM. Decker Fernand 
Givord Marcel 
Paris Louis 

étérans de .JO ans 

illf. Dupasquier Blaise 
Elhrnod 1.-A. 
Fluckiger Albert 
Girardier Pierre 
Imbof-Thiebaud Jean 
Jordan Emile 

Rieker Edmond 
Robert Ernest 

J unod Pierre-Alexandre 
Meier Walter 
de . fontmollin Etienne 

chnegg Alfred 
Patrix Albert 

Vétérans de 25 ans 

MM. de Chambrier Gérard 
Gafner Rodolphe 
Grütter Charles 
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1876 PAGE DU CENTENAIRE 1976 
....................................................................................................................................................................... 

Chers clubistes, 

Afin de marquer plus particulièrement le centenaire de notre section, 
le comité d'organisation, conscient de ses responsabilités, a préparé soigneu-
sement un programme très varié. 

Nous vous invitons, en compagnie de vos épouses, à participer nombreux 
à la grande fête de la 

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE 1876/1976 

LE SAMEDI 17 JANVIER 1976, DÈS 15 HEURES. 

Le programme figurant dans le présent bulletin vous donnera tous ren-
seignements utiles. Le prix de la carte de fête qui devra être versé à l'entrée 
de la Rotonde, est fixé à 30 francs par personne. Nous vous prions d'adresser 
vos inscriptions jusqu'au 31 décembre à M. Henri Favre, bijoutier, place 
du Marché, Neuchâtel. 

Les personnes handicapées qui désirent être transportées en voiture 
pour assister aux manifestations peuvent s'annoncer à M. Marcel Henny, 
tél. 31 12 73. 

Le banquet suivi du bal offrent une détente et une compensation, au 
moins partielles, à nos épouses pour leur patience et les « sacrifices» qu'elles 
supportent tout au long de l'année pour nous laisser courir la montagne. 

En espérant vous voir participer nombreux à notre manifestation, nous 
vous présentons. chers clubiste8. nos bien cordiales salutations. 

Au nom du comité <l'organisation : 
Le président, Le vice-président, 

Hermann Milz John Pasche 

----------------------------------------------------
B .LLETL - D"L - CRIPTIO." 

. · ombre de personne~ : 

Onl : 

Adresse : . .. .. --· - -------- .... ---- ..... ·-······-····--······--· .. -

A retourner jusqu·au 31 décembre 1975 à ::\L Henri Favre, bijoutier, place 
du ::\larché. Neuchâtel. 

Carte de fê te : 30 francs par personne à Yerser à rentrée de la Rotonde. 



CE~TE AIRE 

Célébration du l00e annieer aire de la fondation de la section 
neuchâteloi e du C.A . .. samedi 17 jant'ier 19ï6. à .Yeuchâtel. 

P R O G R A ~I ~I E 

1976 

I. anife,tation officielle et publique au Temple du Ba - alle de mu ique 
15.00 Messa e d'accueil par M. Hermann Milz. Président de la ,ection neu• 

châteloise 
Allocution de :'.\I. Rémy chlappy. Président du Conseil d·Etat de 
_ ·euchitel 

. L alther Z hnd. Président du Come· communal 

. Lausanne. 

II. 1 · tl' eur 
17.3 Réception à la .salle de.s Chenlier.s au Château de _ ·euchâtel : TIil 

d"honneur aimablement offert par le Conseil d"Etat et le Conseil 
communal de _ ·euchâteL 

III. ~oirée du œntenafre au C · ·no de la Rotonde dès 
18.15 Retrait des cartes de fête à rentrée de la Rotonde (pour les personnes 

19. 0 

~- 0 
0 

l 

irucrite.s 
Banquet 
Allocutions di..-e~e.s 
Hommaa aux ..-étérans 
Productions de la Chorale du centenaire 
Bal conduit par rorchestre Rudi Frei 
Clôture de la soirée 

ME.- -

Te rine Je 'oie truffé 
Can am é 

Rôti de reau 
Po 



Reconstruction de Bertol 
N ons ,01c1 tout près de la cible primifr..-e des 200.000 francs : le 11 

noYemhre 1975 le compte de recomtruction se montait à 189.384 fr. 90. 
contre 162.56--!- fr. 83 le 19 septembre dernier. -

En deux mois. une belle grimpée de 26.820 fr. 07 en pas moins de 196 
versements. 

Les étrangers à la section ont fait 26 Yersementê. 13.91- francs an total. 
lin remerciement tout particulier est dû à la commune de Neuchâtel pour 
;;on aide de 10.000 francs. En ces temps d"économies obligées. un versement 
- surtout d"un tel chiffre - se doit saluer comme il coinient. On reçoit 
aYec reconnaissance les dom des fours Borel du T onring-clnh, de sociétés 
proches de membres généreux de la section. d"autres personnes sympathiques . 
. ·os ojiem ont su trouYer la somme considérable pour leur honrse de 113ü 
francs. o·autres ;;ections ont Tersé -192 francs. 

Les memhres de la section on commencé largement à répondre à rap-
pel d.<K" ohre : en 166 Yersements 11.-23 fr. -1:2. 

Pour 2.i. dont .i nouTeaux memhres c· était le premier Yersemen de 
.;J a a francs. suiYan le diamètre des bourses e la ~enr de leurs ouver-
tures. 

Pour 85. c· étai le deuxième ,ersemenL Espérons que ce n es pas seu-
lement le second : 

Ln rotarien anonyme. ,I;. Péqui;not. R. 
Za.hner. A. Beer. Y. Dela:m.adeleine. Ton-
rin::-Clnh-5nÏile.. ..tttion de . · enehâtel 0J . 
• -~ehâtel L Thnilla.rd. H. Brenner. A. Rie-
der. 11.. Hennv. _.\_ JI.atthe..--DoreL R. Dn-
Yoirin. R. Oth~nin-Ginrd. :!ol.-A .. :'\ieoleL R. 
Wettttein. G. JeannereL Borel -_L P ~enL 
L Bneh.;.. Yille de • ·enchâteL A. GenrP. 

J .-J. :n-or. G. Lerch.. R.-Y. Bernhard. F. 
ffuch. R. Gilib.-rt. )!. l.u.aneh..-. J.-B. Rrtz.. 
mennÈÎer .à I.npiorre. J. Ett;r. ~onpe. d" 
0jiennc, de _ ·enehâtel. L Renand. E. h:er. 
H. G-.-ri.. H. l.oo,li 11.. Garillet. F Sehor. 
)J D;_,~.and. 'r. Péqni~ot. G. font.andon. 
J. Pantillon. S. 1IoEel.. R. ETa.rd. Lldrv. 
L. Poide-.-in. A .• Fi-.-:u. Y. Smith.. \. S:neke~. 
P. Gir.ardicr. P.-H. Bor.a:.. J.-P. Portm.ann. 
J.-P. Zollik.o!"rr. H. irli . 1.-L , na. · a,.t 
G. ~-·o. H. PorreL O. :ain.. P. Robe .-
Gr.andpil"rre. L la. eL L Bu,.,,.:.. D. ~1;. 

eri:u. P .. Iennr!.. P. Gnmder. L Famac:ht. 
L Galland. P.-. Jnnod. H.- . G - . D. ,._ 
Yn-. • • • J. p,, .,.L P.-A .. 
. cf.iehrL A .. Hubin. O. Rn .. -nin. 
H. 1ramin. P. Gre er. F . B . 
Chan• < G. E 0

e11De' .. J-Y. 

Adat·e. Scnio~ de la ~eetion CAS Berne. J. 
_ !nller. ..\.. de ReTnier. H. F rrT111ond. . .\.. 
,·e,.,az. J. Ginü .. c: Berh=d. J. B·oreL lL-A. 
. ÏeoleL R. Yeicr. llinler & Ge S:A. llô-
ner.;.. J.-P. Tai.an.a. F. Guye. B. Dnp.a.qnier. 
J. Robert. H. Han;-er. A .. Oere. Ch. Peter-
m.ann. R. ReT111ond. R. W enker. ~. Y nille. 
A. ReËer. J. '.:teiner. L Ja'JlleL .-\. feiJl.ard. 
F. Donner. J.-P. Borel R. Hngnenin. Ph. 
M:atthev. F. Deroland. R. BenehaL H.-W. 
Hn::-. L Fréchelin. H. Perrir:u. ,eetion CAS 
Pierre-PertnÊ. J. Balmer. W. H.aU!er. li. 
Seylaz.. J.-P. Troyon. . .\.. Porret. P. Favre. 
R. DéeoppeL A .. lliorini. B. Ber=er. A. T ro-
yon. Air-upaee SA. Colombier. C.-H. Hn-
t:nenin.. J .-R. Knn:!". D. Poitry. C. Monni,.r. 
F. Déere.-el L Bonrqn.in. H. I. "1!:uth. H. 
Sch.aad. H. - l!"Ilel L ~and<>L J.-P. P.ani-
rhini. J. S.ùli. F. P.ihs.. Ph. Rober L Pon-
ti. Ch.-.\. Tcrrirr. F. Bontdli,.r. A . ScJm...j. 
der. B.anennru rr & Ge. • -=chi •eL L 
'chleueh-r. L "î°uillenmicr. J.-L Bo~el P. 
.=.-dler. A .. SorueL Sori,;té Horlo~êre Rode 
5 .L . -aiehitel IL "Vni•eL A I~eh ... C!.. 
Carini. A .. G •. <el P.-H. Fd!r.r L Pia li. 
r . ~ike. L Bian • 

..-ers~men 
:::~En3 

.sunséquent- dn 3' an 4= (pa..ê 
,._ 1:. -

C• • ;j : • ,. 



en 1~ foi5 60C franc5. Plmieur5 ont le mente d·être arn,e5 au bout des 12 
foi5 lC. :!O franc5 ou plu5 quïl-5 5.étaient engagé5 à Yerser. BraYo et merci. 
Quelque5 um <l·entre eux ont tenu à continuer au delà du chiffre promis. 
Bien d·entre nom. plm riche5 qu·eux pourraient 5Ïmpirer de leur générosité. 

A part cela. on note 2 Yer5ements anonyme ou illisible. 300 francs. et 
,er,-ement5 de la caisse de la 5ection. 849 fr. 65. soit les 800 francs de 

suhn·ntiou aux cour5e5. abandonnée à Bertol. et un transfert du carnet 
cl.épargne dit des coti5ation;; à ,ie. C ne bonne idée du comité pour mieux 
redonner ,ie à Bertol. 

De sérieux Yer5ements 5ont attendus du ,lehors. Yotre commission de 
financement fait Je son mieux en ce'- temps de retenue aux <lépenses. Mais 
c·e,-t de nous-mème que Yiendront et le car de- 200.000 et le début du 
d • pas,-ement. Pour le dernier bulletin de r an . ~Ierci d. a,·ance '. 

La commission de financement 

D . M OI::: 

: uf an,- N>ntr ire. les ép rts ont lieu devant le Palace. 

14 • m.bn- : L ., 

La nouvelle caban Bertol 

• rdi - m. au C l de Bertol le <'.hantier de 
la re("OD•tnu·ti 



Le rnleil était agréable ... il neigea. rudes condition;; de la haute mon-
tagne. 

Les journée5 s·ajoutant les unes aux autres. Yers fin août la poutre faî-
tière était posée. ~Ioment glorieux des bâtisseurs qu'il sied de fêter. 

Ce fut chose faite au cours d"un repas sympathique offert aux onrners 
et maître5 d"état à Ernlène. 

Pour pouvoir terminer complètement la construction. il fallut démonter 
ce qui sub;:istait de la ...-ieille cabane. 

L"ne page est tournée. Après trois quarts de siècle de Yaillante présence 
5Ur son promontoire. le refuge de Bertol di;:paraüsait. 

Il nofü en reste le souYenir et un peu de nostalgie. ostalgie de ce beau 
bois brun grillé de soleil. de cette cheminée coiffée d" une pierre pointue. de 
la « tube » aux poutres et boiseries noircies de fumée où l'alpiniste passait 
d"agréahles moments. Bertol était là pour receYoir une poignée de monta-
gnards. Depuis quelques années. il en venait trop. ~',otre hra,e refuge est 
mort d"asphyrie plu- que de neille-se. 

I.es traYaux reprirent. Petit ii peti la charpente se cou.rit de lamhm. 
puis du reYêtement extérieur en E ernit Pelichrom .brun foncé. 

Du fait de la place re-treinte -ur le rocher. forganisation de; transports 
fo compliquée. excluant toute zabezie. 

On ·raYaillai: -ar le toit. •OP· le o•t- ~onYent le~ finè de ;;emaine. de; 
duhi-te- in~é l"•· · • ptr la cor:.:. , .. ion montaien à BertoL Ene foh. ili on~ 

1er:. ·onr" .Jo rocher aT~ acbzrnemen:_ 
en pu eruen• 1 • écbai.._ Ù!e· t aË.ait froid. out é a: ~latt. 

Ü'pé • . non iliczte 
La nhnie i...-oi1a. bif'n m Ée an ocher. De PLm Be toi 

dïà n derinf' b - •·Ï _ 
On ,, Pn FOrt.e-;;.-fau.x un e-calie;- qui con ourne la e.imane pa fes• 

Jqre--ionn:an mai-._ • fi(!e ! 
A rintérieur. menui---ier•. maçon- on· bien a'"anœ. Boi-eri:.-. eonehe te-'. 

Hoc--nn;:ine. armoitt•. lf"-ralier• de ciment. mur- en brique• apparente-. même 
a , crou-ille -ont en place-. On inc-talla b pompe à eau. f.e. fourneaux. la 

di5'triborion du =az pour féd~ "· 
rue dernière "oi- rour cet·e ann§e. rhéliC'op è-r lar~aï~ mobilier. tahle~. 

•ahoore "· matela5' m u-~e. 
On mit de rordre d:a.n!' la caban,._ Le local d·hi~er e• p ê~ 11 reoe'""oir 

lt's touri!' e;; qui -e ba-ar eron à ~mper à Ber ol tt-• prochain;; moÊ. - -ons 

re. ... 

11 



Camp de ski pour enfants de clubistes 
Nous organiserons cette année encore, un camp de ski qui se déroulera 

à la Cabane Perrenoud. 
Il aura lieu du samedi 27 décembre au mardi 30 décembre 1975. 
Ce camp est réservé aux enfants de clubistes âgés de 7 à 14 ans. 
La direction sera assumée par le soussigné et d'autres membres de la 

section. 
La finance d'inscription qui comprend les frais de cabane et la subsis-

tance reste fixée à 30' francs par enfant. 
Ce camp comprendra deux groupes : ski alpin et ski de fond. 
Les participants ne sont pas assurés par nos soins et nous déclinons 

toute responsabilité en cas d'accident. Il va de soi que nous ferons tout 
notre possible pour les éviter. 

Les inscriptions doivent être adressées à André Egger. rue Haute 2. 2013 
Colombier. tél. 038 -H 31 82. jusqu'au samedi 20 décembre 1975 au moyen 
du formulaire ci-dessous. 

Le nombre d·enfant· ne pourra dépasser 30, il sera tenu compte des 
inscriptions dam rordre d·arrh-ée. 

Nous comptons sur les parents automobilistes pour assurer le transport 
des enfants pour raller comme pour le retour. 

Veuillez rindiquer dans le formulaire d"inscription. :\Ierci d"annce. 
Les intéressés recevront des instructions détaillées quelques jours avant 

le début du camp. 
S'il y a lieu nous feons appel à l'aide de clubistes pour le transport 

des vivres. A. Egger 

A détacher! 

I rsCRIPTION POUR LE CAMP DE SKI C.A.S. 1976: 

rom: Prénom: 

Age: Garçon / Fille• 

Rue: Localité: 

Tél.: Groupe : ski alpin -ski de fond * -----------------
Transport : Voiture oui / non* Place· disponible- : 

Aller/ retour * 

* Biffer ce qui ne convient pas. 
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Programme des courses 
A. COURSES A SKI 

année 1976 (projet) 

1. 2 ,janvier 

2. 10 janvier 

3. 11 janvier 

4. 25 janvier 

5. 8 février 

6. 14/15 février 

7. 22 février 

8. 28/ 29 février 
I er mars 

JO. 7 mars 

11. 13/14 man 

12. 20 21 mars 

13. 27/ 28 mars 

14. 2/12 at·ril 

15. 10/11 avril 

l ï. 24 25 avril 

21. 15/16 mai 

24. 27/30 mai 
( Ascension} 

25. 5/7 juin 

:i6. 12 décembre 

Aération des skieurs à La Menée 

Sommartel, ski de randonnée 
de La Corhatière, env. 12 km. 
Journée de piste à La Berra 

Ski de randonnée, env. 20 km. 
Montagne du Droit-Mont-Crosin 
Rothorn de Lanenen, 2276 m.* 
à ski de La Lenk 
La Menée-Cabane Perrenoud 
ski de randonnée avec l'OJ 
Gehrihorn, 2123 m.* 
course mixte à ski 
Rendez-vous des skieurs-
républicains à Haute-. endaz 
Cornettes de Bise.** 2-!36 m. 
à ski 
Les Petites Y allées * à ski 
( \ "al d'Aoste 
\\""ildhorn. 3264 m.** à ski 
Hec le CSFA 
Réunion des skienrs romands 
Hospice dn Simplon 
Les Pyrénées à ski* à *** 
Semaine du Centenaire subi-. 
Le Petit Combin. 3671 m.** 
à ski avec le CSFA 
Strahlhorn. 4191 m.*** à ski 

Le Mont-Velan. 3765 m.*** 
à sk i avec l'OJ 
Le Mont-Blanc, 480ï m .**** à 
ski. course du Centenaire subt·. 
Le Mont-Rose · Pointe Dufour 
4638 m.**** 
course du Centenaire à ski. subi·. 
Ou,·erture de saison à ski. 
Anzeindaz. Col du Chamois.** 

B. COURSES A PIED 
9. l itt man; Co=e du ltèr man. Visite de ~ 

Uillle~ Peu eol 
16. :!J uril CoUJS de varap]lt 
l&. Jer mai Cour, de .-arappe 
19. 2 mai Coor;;e des rix seetioru 
20. 89 mai Cours de varappe 
22. 22 mai Aecoeil de la sec tion de 

Besançon à Perrenood 
23. 23 mai Journée des familles à la cabane 

Perrenoud. avec les bison tins. 
25. 27 mai Dent de Ruth, 2236 m.*** 

(Ascension) par l'arête sud ~,. 12/13 juin Cours de glace à Steingletscher 

Charles Borsay, P. Robert-
Grandpierre 
Edmond Brandt, Jean-Pierre 
Meyrat, J ean-Cl. Schnêirr 
Aloïs Beer, Blaise Cart, 
Wi ll y Galland 
Willy Galland, Blaise Cart, 
Oscar Huguenin 
Blaise Cart. Frédéric J aecklé, 
Daniel Perret 
Jean-Cl. Chautems, Jacques 
Debrot. André J1 eillard 
Frédéric J aecklé, Gérald 
J eanneret, Heinz Stahli 
Charles Borsay, Rico Hasler. 
P . Robert-Grandpierre 
Jean-Daniel David. André 
:'-Ieillard. Clande Yuillomeaet 
J ean-Loai:s Blanc. Jean-Pierre 
:i1eyraL Daniel Perret 
:',file J. Aeschlimaun .• Aloïs Beer. 
\\""ill~ Galland 

Jean-P. Jfeyrat. Daniel Perret. 
Jiarcel W ermeille 
Frieda W enger. Heinz Stahli. 
Claude Yuillomenet 
Roger Ballet. Jean ~liche!. 
André Tosali 
Jean-Cl. Chautems. Francis 
Schreier. Claude Yuillomenet 
Trillv Galland. Frédéric Jaecklé, 
Clau.de Yuillomenet 
André Egger. Jean -Louis Fride:. 
Francis Schreier 

Aloïs Beer, Blaise Carl. 
\\""illy Galland 

Cha.rie~ Emery. :'!Iaree l Guye. 
Je an-1.onE ege ~ema.nn 

~ection de :'.\enchàteJ 

Claude Brunner. Rico Hasler. 
John Pasche 
Jean-D. David. Daniel Poitry 
Blaise Zar 
Willy Galland, André Rieder 
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:!8. l:!l:!O juin 

:!.9. 191:!ll juin 

;rn. 19/:!0 juin 

31. :!.<,l:!.ï Jlllll 

3:!. 261:!ï juin 

:n. 3 11 juillet 

:11. 10111 juillet 

,> ,>. llll :!. juillet 

31J. r:/18 juillet 

:,q_ 3l)/3J juil/,., 
J<r août 

•Ill. ï /8 août 

li. U/15 tlOIÎI 
(16) 

1:!.. :!.] 1:!.:!. aoùt 

-13. :! l/:!8 août 

H. :!.8/39 août 

.J:;. 1 3 septl'111bre 

·16. 5/7 septl'mhrc 

-li. 13 septe111bre 

Senrnine de ,·arappe 
t~11 Corse ** à **** 
course du Centenaire ,11b1·. 
Tra, au:,,. i, Berio! 
prépara tiou pour rinau~ura tiou 
Dent-Jaune. 3186 m.** ou 
Cime de !"est aYCc le CSFA 
Inauguration <le notre cabane 
de B'ertol 
Rencontre tl"i-té des sections 
ro1uandes et tessinoises 
Cabane Doldenhorn. Fisialp 
eourse des fleurs 
Bil'lsehhorn. 39:i3 m.**** 
-\rète nord 
Roehers de Xa,e-Challllt·mont 
course des ,itirans 
Rellt•or,tres à Saleinu 
eourse~ tous degrés** (l *~** 
,·our,e du Centenaire 
.\iguille des Pëlerins. 3,;13 m. 
a, t'"'(' l"'anu,iu_ .. .,.,~-l("* 
Gs~•aht'nh~rn- .3-137 m."'"' 
,n.-,- C~FA 
Tii,hlwrn. ll94 m. - Donr. 
4.i5-/ m. cour,e du. C1mtenaire 
,ubrentimrnée 
.\lont-Dol<"nt. 3830 m."~* 

Caba11<' Bertol. 3311 111. 

--lsce11sions di r_·erses ** à *** 
co11rse mixte ( épouses et 
e11/a11ts) du Ce11te11aire wb,·. 
Frundenhorn. 3368 m.*** 
par !"arête sud-ouest 
L<' Tour du Mo11t-Bla11c 
course pour marcheurs sub,·. 
course du CentPnaire 
Breithorn de Lauterhrunnen. 
3ïï9 m. avec le CSFA 
Les .\iguilles rouges <le Cha-
moui-... ~800 m. 
aYef' C'atnping. *** à **** 
Le- Tour des Dents-du-Midi 
<·ours(• dC's vétérans 
Course des familles 

-18. 18/20 S<'/1le111bre L" Cer,-i11, -1-181 111.*** 
{JelÎne /éd.) course du Centenaire wb,·. 

19. 36 septemhr.- Sections Jurassiennes 
30. ~3,''.!6 s.-ptcrnhrc Gelmcrhiirucr. 2600 m.*** 

. ï l. ~'3 octohre 

.~:!. 16tr: octobre 

;;~. :!.J/3--1 octohre 

;; l. ;11 oetohre 
.}.). 1-t tHlYPtnbre 

11:! 

Petitt> Dent de ~Iorcles. '.!969 m . 
ari'I<' ,le Hoe Champion** à*** 
nP111011.,:tratio11 de sau1·etage. 
ri /"occasion du Centenaire 
.\ss,-mhlt't· tle la Commission 
des. rourses 
Tournée du hois à La :'llenée 
Balmfliih. l'ourse à pit>d 

Jean-Cl. Chautem.s . • lndré 
\lei/fard. Daniel Perret 

Jacques Haslcr. \\ ill) Pfandcr 

,1,m Fr. Wenger. Daniel Poilr). 
Marcel Desperques 
Le Comité 

Section Prévôtoisc 

Frédy Fcurcr. Joseph 1'.orbcr. 
Oscar Sigg 
.\ndré .'lleillard. J eau-Claude 
Chautems. André Egger 
André Berger. Hermann Graf. 
Charles Huguenin 
Frédéric }aecklé. îfill,· Pfandcr . 
. fodré Rieder · 

J ar,1ue, Balmer . . .\mlrt: .'11,-illard . 
\î ern.-r Sehupbuh 
'I lle Rome!. Ja,-que, Delnol. 
Girard P) 1ho11 
J,.c,71u·, Debrot. Han~ Dietl,e/m, 
H,•in:. , tâhli 

.\ndrè .\leillard. Jacque, Aeh) . 
Claude Yuillomenet 
lîilly Galland. Will_,· Péq11ig1101. 
lîill_,. Pfandcr. André Berger. 
ll<'rmann Graf. Clrs H11g11eni11 

.\ndré Egger. Henri Gerber. 
f:laude Yuillomenet 
Jean• U. Borel. Frédéric Jaeck/é 

\111'• B. Hanzi. Hans Marki. 
Daniel Poitq 
Aloïs Beer. \\'ill) Galland~ 
André \leillard 

André Berger, Hermann Graf, 
Charles Huguenin 
C.harles Borsav. Max Forrn. 
Claude J arcard 
Jea11-D. D(ll·id. Hein:. Sriil,/i. 
Blaise Zar 

\ndré .'IIeillard . ..\ndré Rieder. 
'\\" erner Schupbach 
..\loïs Beer. '\\ïlly Galland. 
-\ndré Riecler 
.fndré Grise/. 
colonne de so11,·e1age 

E. Biihlmann. J .. P. Tinemhart 
Paul Bachmann. Roger Ballet. 
Ernrst Biihlmann 



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

Jules Robert - Bevaix 
S. à r. 1. 

Tél. (038) 4612 92 

Dans un cadre unique ... la 

sur Noiraigue - Tél. 038 / 6711 40 

Entreprise de couverture et ferblanterie 

PROTECTION DU BOIS 

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

invitation 
l( I' MURAIT! (\ ar uoro 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 décou-
vrir les impressionnantes réalisations techniques 
et sociales des Fabriques de Tabac Réunies S.A., 
à Neuchâtel. 

Venez donc, 

nous vous attendons ! 
Fabriques de Tabac Réunies S.A. 
Membre du groupe Philip Morris r 038 2111 45 

-~ Vaudoise 
Assurances 

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie 

JEAN-MICHEL BOREL 
Inspecteur d'assurances 
2, rue des Parcs 
2000 Neuchâtel 

038 / 24 3518 

& 
-....,,1ll!,1ï~n'•r9"r 

-<tuvER \ r-V--
spécialités : Goutte d'Or 

Oeil de Perdrix • Pinot Gris 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 

.. 
Tout pour les skieurs 
et les hockeyeurs 

Chavannes 7-15 Tél 25 44 52 

NEUCHATEL 

r, 253604 ou 331720 

POMPES FUNÈBRES 

Evard-Flühmann 
Neuchâtel Toutes formalités 

Transports en Suisse et à l'étranger 

115 



LE C I~ DE L"O.J . 
"ne fois de plus. les - borner ne , oulaient pas de 

us. ru is . , ec- 1 c-011 :.e s léo. pré, ue n parallèle. nous 
sais n a, e une réussite: l'.: 

er;: urne;; e ien le 19 o tohre un rottes de La.nam. en 
ranrt'. Pen sourieu,-e,- du t mp,- quïl I ·~ait à rextérieur 

( n( nill rd i p . i,- . dit,,. ont p r("onnt le,- di • rentes s les. pente,- el couloir,-. 

li 

nra. é1.arl 
,-("ension de 

I our n ,- t" marsd',-



ROGER DE LEY 
EU CHATE 

Sacs il1e· - u·z - r O" es 

Pio e 5 

C at.:ss res ""Oû la mon a-
g e, a varap e, les rando -

ees, e ous es accesso1 es 

po o re s o fa o ri. 

4 6 

E E- E 

. 
td m ",i" DESPLAND nn mm 



Maxi Puch RINO del FABBRO 

'io,embre 

Décembre 

:!9 - 30 

6. -
' 

13 - 1-1 

:.n · ::!l 
. - ., -. - -

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

CABA E PERRE OUD 

,1 :.'\l. 

i\I;\J. 

~DL 

f'L 

nrYeillants pour le mois de décembre. 

Péquignot ""Ïlly. Pralaz 19. Peseu.x 
Rosselet ndré. L'ttins 5. Peseux 
PoideYin Loïc. Perrières 3-L aint-Blaise 
Zar Blaise. Clos :H. Peseux 
Dm oisin Ren . rue de la Rinche. Les Gen.-s.Coffr. 
• laire :.'\larcel. Le;; Ravières. Li!mères 
Tro, on .-Louis. rue lu Collèe:t> 1 a. Colomhier 
T r on .-U in. nit> du 11,;.~e l l 111 1er 

a , · lit> ~srdit>u -

; • l ~l?\f. :1. rd( n Ît'rrt>. r;ier 
~·t'nueille I n·d. rue tle .·euch"tel 7~. ,t-. uhin 

Du Hmln·di :.6 au m nli 30 dêcembrt'. la cabane :era entièrement 
n"Uf t·e f .u lt•, ptrticipants au camp dt> , ·i pour enf nts de dubiste:o. Il ne 

--t•ra pa, 1 O"iblt• ,r~ p.t"t'r la nuit. 

J:nn ier 

6- 7 
l"' - H 
:...0 - ~l 

7 - :!8 
., . l 

.M. Tu1t>mbart Jean-Pierre. Préels 11. Cormondrècbe 
:\I. h..riee:er . ..\.braham. 1. de Charrière 8 .... 'euchâtel 
:'il. Dm ;i,-in René. rut> de la Rinche. Les Gen. s.-Coffr. 
:.'\I. Ballet Rogn. Grise-Pierre 1. • ·euchâtel 
~l. Biihlmann Ernt•st. Som ilier 

.KURTl-l i 
""":t SS-l"è-$ 

:Sèi·-:. 

e lS 



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

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

ai ·e-op "cie a·so lo cée en :ss 

3 ·; 

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

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâtel • Téléphone 25 34 17 

Ferblanterie • ln.stalla.tions sanitaires 

~DLER 
E Fi S EUCHA El 

:.e ~= - -ê 

NEUCH TEL Marcel Cornu 
Proonë a ire- 1t1cu l e r 

Te 038 3i i3 55 
2036 Cormondrèche 

Blancs e rouges Pinot- ·oir Oe -de-Perorix 
G•ands ns e Bo rgo_ne e 

Pendules Bijouterie 
H. FAVRE 

Mo 1es 
ZEN [rH 
R:OAMER 
E CAi 
AVIA 



J. A. Neuchâtel 4 
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Bibliotheque de la Ville 

2000 Neuchltel 

C 

ne Cantonale Neuchâte . 
\\~~ Tous les avantages foJSe 

d'une grande banque 
garantie par l'Etat 

La BCl\ met ses conseillers à votre disposition 
dans toutes les localités importanteg 

du canton de euchâtel. 

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 

IIUil flLUA, UUCI\UU 


