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du lundi 10 jani-ier 1966. à 20 h. 15. au local. Cercle libéral. Seuchâtel.
Ordre du jour :

1. Communicatiom du Comité.
2. Candidature.
3. Courses.
4. Divers.

5. 1. Les Pyrénées orientales, avec projections,
2. Mes meilleures photos en couleurs, par M. Robert
Eggimann.

CA DIDAT RE
:'.\L Ecabert. Xavier. 1922. mécanicien. Bernois. Brévards 15. présenté
par M I. Gaston Na ter et Jean Weingart.
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Bois sec à la Cabane Perrenoud
Il est spécifié. à toutes fins utiles. quïl existe à la Cabane Perrenoud
deux tas de bois. run sec et r autre moins sec. Le ec est à l'ouest!
COL"R

DE vKI

Le cours de ski débutera le vendredi - janvier sur la piste éclairée
de Tête-de-Ran. Rendez-vous à 19 h. 15 de\-ant le Palace ou 19 h. 20 à
Yausevon. Prix du cours : fr. 6.- à vers e r au C. P. 20 • 1896
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PHARMACIE

Blaise Carl
Rue de !' Hôp ital
Té léphon e 5 11 58

Tout article de pharmacie
et parapharmacie

TAPIS
RIDEAUX
LINOLÉUM

WYSS
J. WYSS S. A.

6, Place d'A rmes

NEUCHATEL
Té l. 5 21 21

Fondé en 1863
SECURITÉ

LIVRETS
BONS

DE

D'EPARGNE
CAISSE

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle

RAPIDITE
DISCRETION

25 co rrespondants dans le can ton

Eric Moser
GYPSERIE - PEINTURE
Maîtrise fédérale
Rue Emer-de-Vattel 7

CAFt-

lESTAUJlANt

[NE@TELJ

Té léphone 5 54 64
NEUCHATEL

Tél. 5 91 77 - Parc pour autos - M. GARESSUS

LUGES DE SECOURS
Deux luges de secours sont maintenant à la disposition des clubistesskieurs :
1. une luge Robinot, réservée uniqement aux courses of Jicielles, au Poste
de police, dépôt : fr. 20.- ;
2. une luge Gaillard-Dufour, à disposition des clubistes, chrz M. Martin
Luther, Place Pury, dépôt : fr. 10.- .
L'emploi de ces deux luges sera démontré au cours de sauvetage
d'hiver à la Menée, le dimanche 9 janvier 1966.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 6 décembre 1965

C'est une fois de plus la Menée qui a la primeur dans les propos du
président. Nous sommes tellement habitués à parler de ce problème que
nous nous demandons quel sujet de préoccupation il faudra trouver
lorsque cette que8tion sera réglée. Elle ne l'est toutefois pas encore mais
le Commissariat central des guerres nous fera une offre pour le racha L
de notre cabane qui, semble-t-il, pourra être utilisée à des fins militaires.
Willy Galland nous parle des prochains camps de ski à la cabane
Perrenoud pour lesquels il y a déjà de nombreuses inscriptions. Il ne
semble donc pas y avoir à craindre des places vacantes.
MM. Pedroli et Woodtli reçoivent leur insigne tandis que les candidats MM. Brunner, Forrer et Korber sont reçus par 77, 76 et 78 voix.
Il y a vraiment des membres qui porn,sent la sélection à fond !
Cette dernière assemblée de l'année nous apporte, puisque c'est
l' assemblée générale, plusieurs rapports sur l'exercice qui prend fin.
Notre président fait d'une façon très claire et complète le tour des différentes activités et des problèmes qui se sont posés à nous. Les prochains
numéros du Bulletin apporteront ce brillant rapport à ceux qui n'ont pas
eu, comme nous. le plaisir de l'entendre. Le rapport du caissier et celui
des vérificateurs de comptes nous rappellent que nos finances sont bien
gérées ; cela permet à notre section de renoncer. pour l'an prochain du
moins, à une augmentation de la cotisation de section, ce qui est loin
d'être le cas partout. Merci à toi Jean-Pierre. La cotisation proposée dans

Deeoppet Frères

MENUISERIE - CHARPENTE

EVOLE 69 - TELEPHONE 5 12 67

Neuchâtel
Venez nous consulter dans le calme,
le confort et l'harmonie de notre magasin rénové. Nous saurons guider la
sûreté de votre choix.

VOTRE HORLOGER- BIJOUTIER -ORFÈVRE
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le Bulletin est donc acceptée à l'unanimité. Le moment est venu à notre
vice-président Willy Galland de prendre place à la tribune pour faire
procéder à l'élection du président ; mais le temps de sortir de la salle n'est
pas laissé à ce dernier qu'il est déjà réélu par acclamations. Des applau•
dissements très nourris expriment notre gratitude et disent à notre ami
Alfred combien chacun tient à le garder à la barre de notre section. Les
caissiers et les autres membres du comité sont réélus de la même façon.
Pour un nouveau vérificateur-suppléant Philippe Huther propose Werner
Schupbach tandis que Ernest Keller présente Eric Brunner. Pour ne pas
compliquer la votation, Ernest Keller est d'accord de retenir sa proposition pour l'année prochaine si bien que les voix se portent sur Werner
Schupbach. Le programme des courses pour 1966 ne donne lieu à aucune
remarque et nous pouvons en déduire qu'il a été établi de manière à
satisfaire chacun.
Dans les divers, M. Béraneck nous rappelle que lors de la récente
causerie sur le Cern, l'offre nous avait été faite de pouvoir visiter ce
centre. Des démarches ont été entreprises dans ce but et cette visite est
prévue pour un samedi du printemps prochain avec voyage en car au prix
de fr. 17.-. La suggestion a également été faite de compléter cette visit.:
par un vol sur les Alpes dont le prix serait de fr. 50.-- ; il faut cependant
une participation d'au moins 44 personnes. Les intéressés sont priés de
s'inscrire. Notre ancien président Edmond Brandt demande si cette sortie
ne pourrait pas être mixte. proposition qui a le mérite de déclencher les
sarcasmes de Pierre Favre que nous n'avions, à regret, plus entendu depuis
un certain temps déjà. Cette proposition sera examinée.
Comme de coutume c'est par un concours d'identification de photo•
graphies que notre soirée prend fin. Puisque notre ami Roger Calame
n'est plus, il appartient à Pierre Baillod. assisté de Willy Galland, de
présenter et de commenter les photographies. Videntification de plusieurs
de ces vues ne fut pas facile et celui qui obtiendra les 20 points aura bien
mérité son prix. Nous avons apprécié d'avoir un peu plus de vues de
montagne que nous n'en avions ces dernières années.
~ferci à nos deux amis d"avoir si bien préparé cette fin de soirée.

J. M.
BIBLIOTHEQUE
En ce début d"hiver. la bibliothèque s'est enrichie de quelques
ouvrages.
Tout d'abord : Le Cervin. cime ext>mplaire (335) de G. Rebuffat
et Le Cervin et les hommes (336) de W. Schmied. deux ouvrages sortis il
l'occasion du centenaire de la conquête de ce sommet.
Deux acquisitions d'ouvrages moins récents: La conquête du K2
de Désio et le livre admirable de G. Rebuffat. Etoiles et tempêtes (338).
Vous pouvez en tout temps consulter la liste des ouvrages disponibles auprès du bibliothécaire et ayoir en prêt un ou deux livres pour une
durée de deux mois.
2
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Monsieur Henri STRUBIN

Actif au sens que nous donnons habituellement à ce mot, M. Henri
Strubin ne le fut certainement pas à notre section. Nous ne l'avons pas
compté au nombre des participants des grandes courses, nous ne l'avons
pas vu en notre compagnie sur les champs de ski. J'avoue que je ne l'ai
pas connu avant la guerre , alors qn'il était jeune membre de la section.
Mais l'activité d'un membre se mesure-t-elle seulement au nombre d e
courses de section effectuées ? J e ne le pense pas personnellement. Il est
possible d'aimer la nature et la montagne en promeneur, en contemplatif.
M. Strubin ne s'est pas contenté de cela. Lorsque la section a organisé
d es conférences publiques, ell e a bénéficié largement de ses conseils. Et
si nous avons pu entendre des Bonatti, des Rébuffat, des Tazieff, nous le
devons en partie à M. Strubin. Lorsque sonnait l'heure du décompte, il
n'oubliait jamais qu'il était membre de notre section. Quand la recette était
maigre ou même l e résultat déficitaire, M. Strubin ne comptait que ses
frais. Mais quelle discrétion il observait pour nous dire qu'il renonçait à
sa part professionnelle ...
En juin 1963, le comité avait eu l'honneur de visiter sa collection
d'armements de l'époque napoléonienne. Avec quelle passion et quelles
surprenantes connaissances historiques le commentaire a été présenté.
Nous gardons de
I. Strubin le souvenir d'un homme bon et
bienveillant.

E. B.

COTISATION
L'assemblée du mois de décembre a fixé la cotisation à
fr. 43. 50 (plus fr. 5.- si vous habitez l'étranger. fr. 7.- seulement si vous avez plus de 40 ans de sociétariat).
Tous remercions les clubistes qui ont déjà payé et prions les
autres de s'en acquitter d'ici au 31 janvier 1966 (CCP 20-3910).
Passé cette date. le montant sera pris en remboursement.

BAioise-Vie

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

Assurances

Avenue de la Gare 1 - Téléphone 5 35 44

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES

Membre du C.A.S.

Portefeuille : Incendie, vol, eaux,
glaces, bris de machines

L. FA S N A C H T, Agent Général
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Toast à la Patrie
Adres-;:er. après un bon repas. un petit compliment à la patrie ne
deuait pa, pour un professl:'ur être difficile. On est entre amis.
011 e;:t bien:
Ubi bene. ibi patria
ù !"on e,t bien. là e,t la patrie >.
Il rnffir:lÎt sonnne toute. pour dire notre attachement à la Suis,e. de définir
le;: ea115p;: de notre bien-ètre. :.\lai;: cette de, i,e d"une ,i élégante latinité
p;:t au;:;:i d"un r;1tio11alisme lout romain. En franç.ai;: vulgaire elle ;:·énonce :
La patrie d"un cochon. c·est là où il y a du gland ' · deYi,e de ceux chez
qui le goüt de, joui,-;:ance;: matérielle;: l"unporle sur le;: authentiqu~sentiment;: patriotique;:.
Je -;:uis en tout cas tentt' <le lui préfé1er une autre formule. plus
nationale. plus intime et plus éYocatrice de l"actiYité essentielle du Club
Alpin. celle qu·on répètr Pn chantant le pay;: romand. le joli refrain un
peu Yieillot que YOU'- eonnai;:,ez bien :
A.imoi,s nos montagnes. notre
Alpe de neige
car. prétend la chan,on.
c·est si simple d"aimer » .
L"affirmatiou e.;.t émouYanle par .;.a candeur et les alpinistes que nou~
sommes. 011 que nous voudrions être. n ·auront pas trop de peine à faire
cet acte d"amour. Je pourrais doue. en mïnspirant de cette profession
de foi patriotique. éYoquer non pa• 1105 richesses matérielle, mais les
trésors de beautés naturelles du pays. et. identifiant la montagne et l:i
patrie. glorifier !"amour spontané et engager
no- cœurs à entrotl\°rir
la fenêtre au ;:oleil qui pénètre , .
L"ennui. c·est que ce patrioli,me imtinctif et sentimental que nos
écriyains dïl y a cent an;; ont tant de fois proclamé eu Yers et en prose.
en discours et en chansons. beaucoup d"entre nous ont aujourd"hui quelque
peine à rexprimer. sinon à l"éprouYer. " ·os auteurs moderne;: ne nous sont
pas. dans ce domaine. d" un grand secours. Te Yoici donc mon pays. mon
pays dérisoire » s·écrie le grand Dürrenmatt à
adresse de sa petite
patrie » : « piétinant ton Yentre rassasié. je te raille » continue ce potentat.
« car tu n es mon pays que là où tu deYien;; miracle » .
Pays pourri
d "argent mais dépourYu dïdées et incapable de résoudre aucun des grands
problèmes de !"heure
renchérissent le - mécontent;;.
On étouffe ici »
proclament nos jeunes gt:-ns en colère. prenant. sïl, le peuYent. leur billet
pour Pari,. :\"otre histoire. ils lïgnorent: nos ancêtres les font baîller.
L·humanité. les ensemble- uniYersels leur ~emblent setùs dignes d"être
serYis. Ils disent souYent:
Y en a point comme nous . mais toujourironiquement. en pensant le contraire.

r

Tout cela est a.:sez agaçant. mais le souYenir de ma propre jeunesse
me rend indulgent à régard d. une nom-elle génération d·aprè,-guerre.
Il me semble d·autre part que le •ceptici;:me. la peur d"être dupe (cl.un
mirage . la peine que beaucoup d·eutre nom, éprotP,ent :i formuler une

déclaration d"amour inconditionné sont des traits éminemment helYétiques
et que ceux qui les portent sont restés beaucoup plus suisses quïls ne le
croient. Tôt ou tard ils découniront à leur tour que notre pays. par le fait
même de ses dimensions réduites. est resté un pays à échelle humaine et
que la plm ancienne démocratie du monde. par les problèmes que pose sa
diYersité. préfigure mieux que toute autre le monde de demain : que
lraYailler à les résoudre c·est précisément s·approcher de lïdéal de
fraternité nrs lequel il faut tendre. Ce n·est pas !"apatride célibataire
qui incarne pour nous le citoyen du monde. et c·e;;t en éYitant les scènes
de ménage familiales et nationales ou en nou" réconciliant au plu:; vite
aprè-- celles qui étaient inéYitables que nous travailleron- le plus effica cement à J'ayènement de la pai~ univer,,elle.

r

::'\otre attachement à la patrie. il est vra1. ne -era plus jamai.,,
aveugle ou tout à fait incomcient : mai:; la lucidité u· exclut pas la chaleur.
Que les organisateur• de l"Expo 6---! aient placé un grand point dïnterrogation à lïs"ue de la Yoie uisse. quïh aient tenu à confronter le Yiûteur
avec le ;;pectacle cinématographique de nos défauts. dont le principal
semble être !"égoïsme. cela était utile sam doute. :'\Iais ce n·est pas en le,
sermonnant qu·on change les homme,,. c·est en les enthousiasmant. De
l'enthouûasme. de la joie et une émotion irrésistible. nous les avom
re5sentis. pour en rester à l"Expo. deYant le panorama cinématographique.
mieux :
circaramique » . non pas des laideurs. mais de, splendeurs de
notre pays . En regardant défiler les paysages de chez nous. nos villes et
villages. nos vallées et nos ,·ignobles. feu:;; un frisson dam le dos: pui,
quand apparut rnudain la montagne. pure. sauvage et infiniment belle
dans sa EOUYeraineté -olitaire. il me ,,embla que le cœur de la foule qui
m "entourait. que râme du peuple de montagnards que nous sommes ne
fai_;;ait qu ·un bond. Par ses applaudi,-ements spontanés elle srmblait
acclamer non seulement le pittoresriue d ., , glaciers mais reconnaitre qui'
les Alpes. réserw inépni,able d énergie nationale. symbolisent toujour,,_
et pour tous. et mie1n que empach et :'\lorgarten peut-être. le:; Yertu,
primitiYes de la meilleure u1s, e . J'en eus pour ma part les larmes aux
yeux et un de ces élan.-. un peu bêtes mais sincères. qu·on éprouve en
pemant au temps où à l"école on chantait:
Enfant de la montagne.
f aime mon beau pays ,. _
R. ZELL 1fEGER.
0

• Pour la montagne, le camping
• Tout pour vos pique-niques
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Seyon 5 Parcs 82

Tél 5 14 56
Tél. 5 66 21
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OURSES DU llOIS
9 jan Yier : Cours de sau vetage d"hi rnr à la )Ienée
Départ au train de 6 h. 30 ou en Yoiture;; priYées.
Rendez-vous à la )Ienée à 8 h. 30.
)Iatéri el indi;;pemable : kis. bâtom. peaux de phoques. piolet.
ficelle. lanières. courroies. cordelette5. cordelettes à arnlanche. bandt>
élastique.
Organisateur : ) L André Grise!. tél. (021 ) 26 09 19 .

15 et 16 janrier: Turnen. 2080 m .. ::\"iederhorn, 20-3 m.,
Kummigalm , 2125 m.
Départ samedi à 6 h. deYant le Palace. ) fontée au Turnen et au
.\iederhorn (9 h.). Coucher à la cabane ~ ieder horn. Dimanche:
K ummigalm-Zweisimmen (5 h.).

l

r.

Coût approximati.f : fr. 15.-.
Inscriptions jusqu ·au yendredi 1-! auprès des organisateurs :
)DL Georges Berger. tél. 6 63 90. Claude Gabu;,. tél. 8 --19 31 et
PhiJjppe Huther. tél. 5 31 95.

23 jam·ier: La B erra. I ïl9 m ., ski d e piste
Départ à 8 h. dennt le Palace pour La Roche .
~e mllllÎr de peau__,;: de phoque.

Coût approximatif : fr. 10.- .
I nsc r iptions

jusqu·au

Yendredi

21

auprès

des

organisateurs :

)DL Aloïs Beer. tél. 5 - 5 83. Blaise Cart. tél. 5 ..r 29 et Willy
Galland. tél. 5 50 10.

30 janvier: Bonderspitz. 25-16 m.
Départ à 6 h. dnant le Palace pour Adelboden.
) Iontée à la Bonderspitz (-! à 5 h. ) .

Cofü approximatif : fr. 10.-.
Inscriptions jnsqu·au vendredi 28 auprès des organisateurs :
~L\1. Rico Hasler. tél. 5 70 34. Gérald Jeanneret. tél. 5 96 1-! et Will,
Pfander. tél. 8 28 -o.
·

6 fénier : Hundsrück. 2046 m. course mixte
Départ à 6 h. 30 dennt le P alace.
e munir de peaux de phoque .

Coût approximatif: f r. 10.- .
I nscriptions jusqu' au Yendredi -1 aup r ès des organisateurs ·
)DL Charles Borsay. tél. 5 3-! 1 7. Claude Gahus. tél. 8 -19 31 et
Bernard Grospierre. · tél. - 96 50.
6
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Rapport présîdentiel
' n col c'est une fenêtre ou1:erte
ur un peu d'inconnu.
Antoine Chollier.
Cn col en général s'om-re en encoche dan- la continuité des muraillerocheuses ou de glace. l -n col c ·~st un relais fleuri ou glacial. vers le
sommet conYoité ou Yer.;; la Yallée qui nous attend. l!n col offre toujours
au montagnard un moment agréable de dPtente ou la possibilité de fuir.
si !"orage gronde et que les Yeats conseillent ;i la prudence.
Je me permets donc. de ,ons inviter. ::\Ies~ieurs les membres de la
ection ::\"euchâteloise du CA . au col de l'amitié et de l'effort. L'inconnu
o·exi- tera plus quand nou - auron;, accompli ensemble le tour d'horizon
sur le Yaste domaine de notre -ecti on.
De cette fenêtre du col grande ouverte, regardon - et nou- distinguons
la tour de la Cathédrale de Berne. siège de notre C.C. Celui-ci fait mentir
l'adage qui proclame la lenteur bernoise. Avec célérité. no- que- tions
reçoi...-ent réponses. de vieux dossiers ont été liquidés. . -os Excellence de Berne sont en Yoie de réali:ser des projets important,. qui appellerons
des mise - de fonds substantielle,,. De plus. le franc s·allège. Tous ce
élément - ont amené le C. C. à demander une augmentation générale des
cotisations centrales. A Zermatt, nous étiou · un petit tier- à demander
fr. 2.- à fr. 3.- d'au;:;mentation. Dans une douce euphorie. l'assemblée
,ota fr. 6.50. infligea aux , étéran · une contribution 5Upplémentaire de
fr. 1.50 et porta la finance d'entrée à fr. 10.-. ~Iode- te cempen -ation à
notre échec. Les Alpe - » continueront à paraître dan· leur forme actuelle.
Reconnaissons quïl faut des moyens pour mener à chef de - tâche urgentes. mai · constaton aussi que la méthode bernoise était pleine
d'astuces, puisque l'as.semblée ,ota d ' abord les dépenses poste après poste
et qu'au moment d'arri...-er aux recette· la pièce était finie a\·ec l'équilibre
du budget. Celui-ci est, selon les augures centrales. ,alable pour quelques
années. ::\"ous Youlou y croire. car la qualité <le membre du CA est en
pas.se de devenir onéreuse. ::\"ous ne devons pas ouhlier que no- cai-<sierde section connaissent les soucis de équilibre financier. Fort heureusement pour nous. notre argentier nous maintient dans l'au-térité et Je
lui r ends hommage de rn manière -tricte de faire respecter un buduet
que ,ous ayez accepté d e bonne grâce. ::'tous n'aurons donc pas à re...-oir
pour le moment. la question d. une augmentation d e notre coti,;ation de
section.
Dans le fond. la ligne du Jura se découpe. nous y distinguons la
Cabane Perrenoud qui a YU se dérouler 2 camps de skis réussi- dt> façon
men-eilleuse. Les enfant- de nos clubistes ont eu le bonheur de passer
quelques jours fort agréables et leurs mères ont profité d'une détente
bienfaisante. Pas un accroc au cours de ces journées. où une discipline.
librement consentie est tout à l'honneur de la famille Galland. Xous
tenons à lui exprimer notre pleine reconnaissance. sans oublier tous les
artisan- de la réussite de cette entrepri~e. qui cette année 5e déroulera à
guichet- fermé·. ::\Iadame Galland. l'âme de ces camps ne sera pa· là
cette année. ::\"ous lui exprimons nos vœux pour une guérison au ·-i prompte
que complète.

r

Dans tous les sens, nous devons tourner nos regards pour en jeter un
sur l'activité de J"O.J. Celle-ci fut débordante, tant ses entreprises furent
nombreuses et réussies. Constatons que les vieux ojiens entrés dans la
section au début de 1965 secondent Daniel Perret de façon très efficace.
Cet appui est précieux à Daniel qui a la responsabilité de 17 filles et
33 garçons, âgés de 14 à 22 ans. Le moral est bon, l'ambiance exceptionnelle et les qualités techniques permettent des courses et des réussites
qui font notre admiration. Par le détail et sous la forme agréable que
nous connaissons, notre O. J. présentera an cours du premier trimestre
1966 son activité du présent exercice. Avec plaisir, nous soulignons que
ro. J. a ,écu sa semaine d'été à Bertol. Merci Daniel de cette somme de
dévouement prodiguée au cours de 1965. merci de rester fidèle à l'idéal
Ojien. l\Ierci aussi à :'.\Iadame Perret de consentir à ce qu'une partie de
sa vie de famille soit amputée, nous y sommes sensibles. Enfin, je me
permets un vœn. celui de saluer nos jeunes collègues reçus en janvier 1965.
lors de !"une ou !"antre de nos manifestations. nous aurions plaisir à faire
plus ample connaissance.
::\ ous apprécions devant nous. la ligne harmonieuse du :'.\Ioléson. où
sur le replat de Plan Francey. Philippe Huther a réuni le préposé aux
affaires météorologiques et ses commissaires. Son rapport de 8 pages
(comme chez Larousse. édition renie et augmentée) nous apprend que
l"enneigemeut 196--1-65 fut abondant. le printemps fort capricieux. !"été
inconnu et que !"automne n·a pas tenu ses promesses. Pour la période qui
nous intéress e. 52 courses ont été proposées. Participation très inégale.
mais constatons que si la quantité manqu e. on peut affirmer que la qualité
se maintient. :'.\Ialg:ré les élément:;; célestes contraires. les :Succès furent
nombreu'\. et la tradition a été maintenue. Signalons que la fortune sourit
au~ auclacieu'\.. En t>ffet. no:S collègues Baillod. Ray. J aecklé et :'.\Iayerat
bénéficièreut. miraculeusement en aolÎt d' nue semaint' qui leur permit de
gravir les Ban:'. arètt' Est. !"Aile Froide orientale et la Barre des Ecrin:'
--UOO m. par la fact' :\'ord. t'st là un exploit. car ce que cette énumération
ne dit pas ce sont les passages de col à col et de cabane à cabane qui font
un nombre respectable de kilomètres et de;: différence;: de ni,eau considérables. Cette semaine nou;: promet un beau récit de courses.
0

::\ou;: ,n ons participé :mx rencontres de;: ;:ections romandes à ;:ki;: et
tfétt'. on:, avon;: con;:taté :nec ;:atisfoction que lt'5 carte:; de fète- sont
,11lt'd1,u1te5 et que des eotir:>e5 intt"re;:;:antes ont é-té proposét"5. :\'otre eommis<on des ,·our;:e;: t",-t très aetÏH•- .-Je .i élaboré- un programme pour 1966
tlllÎ tlt>nl eomple de, t:t"sirs t't tle ;3 c-a _ .1t :té de ch:ic-un. Ce tra,ail mérite
une mt"ution toute :-r et·i.1lt> t"t e-pt>ron, ,-i, ement que r:in procha!n. ·1
r :irt•ille époque. jt> pourr.'.li faire un hifan ,--;ui prou,-e qu<' notre seeti o ,·en
, tl t"D montagne. Pot:r la I rt.~ :' t"nl:ition de notre :,rog:r:imme de, c-our,e-. i
, ou., témoigne Ph. Huther et B. Curt tout<' uotrt> gratitude.
_.\. , - ust>~·on. un nou, el t'Dlraiueur éduque nos ~--1
n1n.1ste•. )fon,ieur )fonnd s":ipplique .'.IYer- heaur-oup cf.- bonheur à l".'.lssoupli,,emenl
de no;. • th ètt>--. Le ,·ours à " -ï. d.- Tite• 'e-Ran. a C'Oilllu un franc -uccès.
Il Y fut or:::ini,-e trois r-. .:i,se,: et d"énormes vro _r ·.: furent réa.li-é-. Pour
Li ~3Î;:on q1;i , :i ; ou, rir. •·.-quipe de;; imlmr-Îeu;, est déjà eng:a.~ée. :'lferr-i
à "\î"i
Gall n.L à h3rlt>,: Borsa~- dt· leur réc-ieuse r-ollaboration.

:y
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Effectif

Administrativement, nous sommes 603. A fin 1965 nous annoncerons
au C. C. 12 décès, 1 transfert et 1 démission. nous nous retrouverons 589
au 31 décembre 1965. Constatons que nous avons été particulièrement
éprouvés en 1965. Nous avons perdu d'excellents clubistes, de vieux amis.
La question du recrutement retient particulièrement l'attention de votre
comité. Nous avons enregistré avec satisfaction 28 admissions au cours de
1965. Nous espérons vivement que l'augmentation sensible de la cotisation
centrale ne provoquera pas de démissions et n'amènera pas nu surcroît de
travail à notre dévoué caissier Georges Porret.

Libéralités

Nous avons eu le bonheur de prendre possession, au cours de l'été

1965. du legs de feu le Dr J.-F. Clerc. Nous tenons à exprimer à notre

ancien président, Pierre Soguel, exécuteur testamentaire. nos remercÎPments pour les efforts déployés. Grâce à sa clairvoyance. à beaucoup de
patience. l'opération a pu être menée à chef. à la satisfaction des parties.
Ayons une pensée émue enYers notre généreux donateur.
AYec George - Arrigo. qui a eu beaucoup de soucis. mais aussi des
joies. regardons :
Bertol. perché sur son rochn. baignée par le soleil du matin.
o~
jeunes gardien y ont fait une bonne saison. Ils prennent du métier. En
juin prochain. le comité tiendra à Bertol. sa séance e::-..tra muros . :\'on~
pourrons. ainsi. régler "Ur place toutes les questions de détail. que la correspondance ne permet pas de liquider. Le sentier jusqu'au Plan de Bertol
a été refait. Nous avons du souci avec raugmentation sensible du frêt
aérien pour le transport du bois à notre cabane. Ln nouveau treuil à
moteur a été installé pour monter eau et autres marchandises. Enfin nons
ayons eu la manYaise surprise d"apprendre que la luge de secour, de la
cabane a disparu. Cette constatation est pénible. :\"ous a, on- pri- no - dispositions pour son remplacement.
~aleina brille d"un éclat tout -pécial. la toiture a été refaite cet
automne. Entre deux giboulées. les tra..-aux ont été rondement menés par
)Jomieur Gaudin. notre collè!me. )Iaintenant. notre cabane. aYec sa belle
couYerture en cuiYre. ,ou5 att~nd nombreux. ::\ou;, pou~on- YOUS annoncer
que les préYi:-ions financières ne sont pa- dépas-ées d que nou- a,on- présenté au C. C. une demande de ~ub,·ention. Edmond F onna. toujours fidèle
au poste. n·a pa5 été trop déçu de -on gardiennage 1965 et nous le re,errons prochainement pour trou, er :nec lui une -olution au problème
de rexploitation déficitaire que représente pour notre section la cabane
de 'aleina.
Perrenoud. c·est le ba;-re de rep05 et de tranquillité. Pas de ,onci-.
Le programmt' d"entretien el de réparations continue grâce à une équipe
dé..-ouée. La fréquentation est bonne. la ca'""e aus_,,i_ Puis-e celle situation
se mainteuir longtemp5.. A Jean Robert. non- adre~~ons notre me--ao-e de
remerciements car ce n·e-t pa:- -impie de maintenir en bon état. ce domaine
jurassien.
.-\ la ~Ienée. la 'l""Îe s"froule doucement. a,ec de~ pointe• de trafic
intéres,:tnte:-. _-ous pour-ci on- nos pourparlers a"·ec le . .G. et cela
dans un très hon état d" esprit. Il semble c1ne non• allons trouYer une solution. Il est nécessaire de prendre patience. Con-tatou- que les tir-' n ont
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pas eu lieu pendant les vacances horlogères et d. automne. Gardons donc
confiance. redoublons d·efforts et espérons que l"an prochain nous pourrons Yous soumettre une proposition honnête. Signe de notre confiance.
nous ayons réussi. cet automne. une journée de bois qui fut des plus fructueuses. La section possède une équipe de bûcherons de première force.
Que Joé Riem sache que nous apprécion, tous ses efforts déployés dans
son accueillant refuge.

Colonnes de secours
Aux Haudères-Arolla. matériel en parfait état. Il a été complété.
)Iaurice Follonier noll5 quitte pour des raisons professionnelles. après une
très longue et précieuse collaboration. Il sera remplacé par Joseph Georges.
guide aux Haudères. La colonne de secours a été alarmée une fois. En
Yalais. !"alarme est maintenant centralisée à la gendarmerie cantonale à
ion. Cette organisation s· occupe donc de la mobilisation de la colonne.
Ce nouyeau système a r ayantage d"être très rapide et de permettre une
coordination efficace.
Le Poste de secours de la Ferme Robert n ·a pas été alerté. ce qui
e:at heureux. Par suite de contacts. pris avec la police locale. nous allons
étudier une nouYelle formule de secours pour les districts de .:\'euchâtel
et Boudry. Les problèmes souleYés par cette étude trouYeront leurs solutions au cours de r exercice prochain.
::\"otre préposé aux 5tations de secours a eu. à nouYeau. une grande
actiYité. sur le plan de la section. sur le plan national. voire international.
Il a en particulier. dirigé deu::1.. cours à lïntention de nos collègues de
La Chaux-de-Fonds et du Locle. puis fatigué. s· en est allé se reposer rnr
la mousse d·Islande.

entiers jura'sien
La pluie du matin n·arrête pas le pèlerin. adage qui sied parfaitement
à nos trois collègues. Dnrst. Guye et Petermann. Ils ont parcouru 12 itinéraires complets. Le programme de r an prochain est déjà chargé. )Ionsieur
Durst yous serait reconnaissant de lui signaler les indicateurs du tourisme
pédestre défectueux. )Ierci et merci à ces dévoués collègues.

Commission des récréations
Avec beaucoup de réussite. nous lui devons la soiree des familles. la
journée des familles. le banquet de section. le souper des Présidents. Cela
représente un bel effort. Trouyez ici. )Ies3ieurs les commissaires. toute
notre sincère gratitude. et formulons les Yœux les meilleurs à radresse de
son Président )Iax LaYanchy.

Jlatch au loto
·ous ayons eu beaucoup de soucis le 13 novembre 1965. Si le résultat
n·est pas à régal de ceux de ces dernères années. il n ·en est pas moins
appréciable. Xous pouYons constater que le match au loto passe de mode.
quïl u·a plus une cote d"amour intéressante ou sommes-nous tombés sur
un mauYais jour ? Yotre comité étudiera ce problème et en attendant. nous
remercions du fond du cœur les infatigables G. Ray et E. Keller. entourés
de leurs collaborateurs traditionneh.
A. I. ( A suivre.)
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NAGEL
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE

NEUCHATEL

Tél.53581

Fbg Hôpital 31

Entreprise de bâtiments en tous genres

HENRI G,YGI - BEVAIX (Ntel)
Travaux publics

c/ic/,ésRap1d

~@

1

Téléphone (038) 6 62 61

Ferblanterie - Installations sanitaires

GEORGES SYDLER
maî/ri,e fédirale

YVERDON

Case 86

024

2 62 44

l'atel ier de photogravure
moderne

Cycles - Motos - Sports

RENE SCHENK
Chavannes 7 - 15

NEUCHATEL

NEUCHATEL
Atelier:
T erlte 30 -Tél. 5 63 93

Domicile el bureau :
Av. des Alpes 100
Les lis

..
--~
.=,,-:--

...
.

.

'

,

-::.,-=_a
__
-

'l, 5 44 52
Saint-Nicolas

11

-

Tel. (138 51296

1

LE COIN DE L'O. J.
La course spéléologique des 4 - 5 décembre n'a pas eu
lieu, nous voulions bien aller en exploration souterraine
mais pas sous-marine.
Courses
les 15 - 16 janvier ont lien les concours de ski, aussi
veuillez vons entraîner afin de rapporter un challenge. Le samedi ski
libre dans la région, dimanche concours. Inscription au plus vite.
Le conrs de ski a recommencé avec le concours de notre collègue
M. Willy Pfander, ce cours es l plus spécia lement destiné aux skieurs
moyens, les cracs ne sont pas exclu s, ils formeront un groupe à part. Les
leçons ont li eu le samedi après-midi dans la région, renseignement au
co lloque.
Dès le 7 janvier, nous recommençons la gymnastique à la sa lle de
l'Evole 31 a, rendez-vous an plus tard à 18 h. 30 au local. Chacnn est
cordialement invité, une saine gymnastique contribue au maintien de
notre forme, nous en avons be,oin pour réaliser les courses futures.
Cotisatio11
La cotisation 1966 est échue, veuillez verser le montant de fr. 10.-jusqu'à la fin du mois, vous m'évitez un travail supplémentaire. D'avance.
merci.

D. P.

Hôtel de la Gare, Montmollin

Propriétaire : Jean PELLE GR IN 1- COTTE T

TÉ LÉ PH ON E 8 t 1 9 6

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

Ramseyer
La maison spécialisée en meubles, machines
et fournitures de bureau
Terreaux 1

12

Téléphone 5 12 79

NEUCHATEL

tout pour tous les sports

armourins
neuchâtel

Restaurant du Petit-Savagnier

Téléphone 7 13 22

Pierre Schreyer - Bourquin

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

La bonne chaussure de montagne s'achète aux

Chaussures J. KURTH S.A., Neuchâtel

Zimmermann S. A.

Epancheurs 3

EPICERIE

Ses spécialités depuis 1840

*

FINE

Téléphone , 26 51

Les vins fins el les cafés rôtis

el les provisions de courses

Seyon 6 NEUCHATEL

Téléphone 5 24 26

Haefliger & Kaeser s.a.
CO M BUST I BLES Charbons et mazout de qualité
pour tous genres de chauffages. Spécialisée dans la révision
el le nettoyage de citernes.

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

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

LOTERIE ROMANDE
Secrétariat cantonal :

Faubo urg du Lac 2
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 48 20

Chèques postaux 20-2002

CABA NE PERRENO UD
urYeillants pour le mois de janYier :
8-9

)DL

Xater. Gaston. BréYards 3. :\"euchâtel.
Kempf. André. Gare 10. Corcelles.

15-16

)DI.

)Iiihleruann. Jean-Pierre. Petit-Chemin 2. Corcelles.
Tinembart. Jean -Pierre. Préels 11. Corruondrèche.

22-23

)DL

Hode!. )Iarcel. uchiez 59. :\"euchâtel.
Broggini. Atiilio. Bas,in 6. :\"euchâtel.

:.9-30

)DI.

Zellweger. Ruedi. Abbaye :.5. ~euchâtel.
Balmer. Georges-Eric. Boudevilliers.

)DL

"\'\"enhr. René. Coffrane.
Rosselet. Georges. Pierre-de-Yingle 18.

Février
5-6

Sollberger & C0
Place d u March é

NEUCHATEL

errières.

Porcelaine
Cristaux

Tél. 5 13 68

Céramique
Argenterie

Faites recouvrir vos meubles chez

CHARLES BORSAY

Literies

TAPISSIER · DECORATEUR

Meubles rembourrés
Sablons

3

Stores

NEUCHATEL

Rideaux
Téléphone

5 34 17

SOUS LES ARCADES

La boutique du chemisier spécialiste
toujours à même de mieux vous servir.
Superbe rayon de confect ion.

Maison fondée en 1872

Voyez nos vitrines.

Tél.51914

Pour de belles fleurs,
arrangements, couronnes,

INSTRUllK\'TS D'OPTIQUE
OPTIQUE - LU ~ ETTE RI E

voire co llègue cl ub iste

M a1/re-oplicif'n

Ma iaon fondée eo 1852'

N E UCH ATEL

l'la.-,, Purry 7

T ;.léphone 5 l3 67

Rue de !'Hôpital 2 - Té léphone 5 30 55

LA GRANDE MARQUE SUISSE

TÉL

DEPUIS

130

ANS

I' Armailli

GRAND' RU E 4

51712

COLOMBIER

·

LA

C OUDRE

u s EGO

A. BORLOZ, NEUCHATEL

e
•

Hôpital 10, tél. 5 19 80
Serri ères, tél. SOS 77
Vauseyon , té l. 5 30 65
Prem i er-Mars tél. 5 29 70

Alimentation générale
Produits laitiers

s• o

escompte SENJ
Service à domicile

Spécialités: Goutte d'or
Pinot Gris
Oeil de Perdrix

M. Benkert
FLEUR I STE

Membre Fleurop

Neuchâtel

Té léphone S 12 80

• • vuvu n :-yue ae ta \'Ule

·::uchâtel.

de • eu châtel CAS

5a

J.A.

F. Spichiger

LIQUEURS DE PREMIER CHOIX

Neuchâtel,

VINS FINS

-

Neubourg 15. Tél. 515 12

Au Vison Sauvage
Co ns e rvati o n - Rép arati o ns
Tran sfo rma ti o ns - M odè le s
excl usifs

SALON DE FOURRURES

Hermann Busse

Tèlephone (038) 4 16 30
Grand-Rue 1 N E UCHAT EL

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

ANDRÉ KEMPF
Co rce ll es (
T a l. 827 68

Ecole de conduite

MODERNA

e)

M OTO • A U TO · CAMIO

_SKIS TOSALLI

CO 0

D BOI

ar

_E

s

•

· CAR

*
.187~

Votre

Banque
r

r

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
PLACE A.-M. PIAGET

N EU C HAÎE L

FBG DE L'HOPITAL 8

Goujours la chemiserie soignée chez.

~f!_,voie- j)efifpierr;'!i

La Cave N euchâteloise
BIÈRES DU SAUMON

NEUCHATEL. f évrier 1966

N° 2

39 1110 année'

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A. S

CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE

du lundi 7 f év rier 1966. à 20 h . 15, au local, Cercle lib éral, Neuchâtel
Ordre du jour : 1. Communications du Comité.
2.
3.
4.
5.

Candidatures.
Courses.
Divers .
L ' O.J. présente son activité en 1965.

CANDIDATURES
M. Béguin, Jacques-Eric, 1943, étudiant, Neuchâtelois, Coquemène 13,
Neuchâtel,
M. Michaud , Olivier-Henri, 1943, étudiant, Neuchâtelois, rue du Lac 8
Bôle,
M. Monnard, André, 1943, électronicien, Vaudois. Lohweg 6, Bâle
tous présentés par la Commission de l' O.J.
TRANSFERTS
M. Béguin, Marcelin, Brévards 5, Neuchâtel, de la Section La Chauxde-Fonds.
M. Nadai, Joseph-Albert, à la Section Bâle.
M. Aerni, Roger, à la Section genevoise.
M. Laesser, A., à la Section Pilatus.
DEMISSIONS
MM. Angst Arthur, Meilen (membre externe), Fatton Georges, Neuchâtel, K eller Georges-Albert, Neuchâtel, Klaefiger Jean-Claude, Cortaillod,
Lavoy e r Philippe, Berne, Maumary Robert, Neuchâtel, de Meuron George s,
Cormondrèche, Stoll Robe rt, Lugano (m embre ex tern e), W egmann Eugène,
Neuchâtel.

rt oaErt~r..~risso~r

Tél. 5 33 31

é~G,
.
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SPORTS
Neuchâtel

NEUCHATEL

Magasin: SEYON 10

ÉLECTRICITÉ

Té 1éphone 5 45 21

Rue Saint-Honoré 8

Piles
fraîches
w

chaque semaine

--'

b

,1

P H A RMA C IE

TAP I S

Blaise Carl

R I DEAUX
LI NOLÉUM

YSS

t.e de I' opi a

Té èp o~e 5 1 58

Tou article d e pharmacie
e l paraphannac ie

NEUCHATE L

Fondé en 1863
SÉCURITÉ

L I VRETS
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RAPIDITÉ

D ' E PARGNE
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Eric Moser
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DECE
'\DL Théo Autz. J eau Dubois. Henri-Loui, Gédet. Paul-Henri Guisan.
H.-L. Schreyer.

Coti•ation, 1966
_ ous nou,, permetton- de YOlb rapp ele r le paiement dr la coti-ation
de --13 fr. 50 plm 5 francs. si YOD• habitez l"étranger. - francs ,,eulement
,,i Yous a,ez plu- d r --10 an- de •ociétariat au compte do> chèque postaux
~O - 3910. Le cai,;;ie r accorde aux retardataire, un dernier délai ju qu·au
10 /éi-rier : pa;;,é ce tte date. le,, coti-ations seront pri;;e;; en remboursement.

Objet, troui-é
Cabane Perrenoud : 1 paire de bâton, de ski ( du camp de ski d,. enfants) . à prendre chez '\I. \\1lly Galland.
Cabane La '\fenée : l anorak bleu et l paire de gants. à prendre chez
'\I. Joé Riem.

Rallye auto- ki F :;
La Fédération sui,,e de ski organi;;e le 5 février 1966 son 2me rallye

auto-ski populaire. Le départ du rallye auto sera donné à Oron-Gare CFF
dès - h. 30 : épreuYe de ski aura lieu à )Ioléson-Yillage dès 12 heures.

r
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EllBLÉE GÉ~ÉR1LE

JEl

du lundi 10 jani-ier 1966

ELLE

Ce sont 8--l clubistes qui se rrtrom·ent au Cercle libéral pour la prr.mière réunion administrative de cette année. Combien seront-il à la dernière? :.\ul ne le sait. mais il est permis de -e poser cette question. En effet.
les um ne viendront plus parce que la fumée les incommode. le · autre~
parce quïls ne pem ent pas se passer de fumer. Et il y aura ceux qui. au lien
Je pou,oir jouir d"une conférence intére-sante. sont obligés malgré eux
de suiue un programme de télé,-ïsion sans le Yoir et qui finiront par déserter notre local des assemblées. Encore un problème dont de,·ra s·occuper
notre Comité sans tarder.

Decoppet Frères

MEYLISERIE - CHARPE_' TE

- E ·oLE 69

- TELEPHO T 512 6-:

~euchâte

3

En ouvrant la séance. notre président Alfred lmhof recommande aux
fumeurs une certaine retenue afin de ne pas trop incommoder les collègues
qui ne supportent que difficilement de passer près de trois heures dans
une salle pleine de fumée. Il précise toutefois quïl ne s'agit pas d·une interdiction. Il remercie Blaise Cart d'avoir bien voulu s'occuper du Bulletin
pendant l'absence du rédacteur. Celui-ci, après un séjour de 6 mois au
Congo, est de retour et a repris ses fonctions. L'insigne est remis aux nouveaux membres suivants : MM. Gérard Zaugg. Joseph Korber, Claude Brunner et Max Forrer. Pour chacun, le président trouve un petit mot personnd
et nous espérons les voir souvent en tenue de montagnards. Les nonvell""s
de Max Lavanchy, qui se trouve à l'hôpital des Cadolles, sont bonnes, tandis
que la santé de M. Guisan, hospitalisé à La Providence, nous donne du souci.
Deux clubistes nous ont quitté pour toujours; en souvenir de Jean Duboi~.
qui s'est éteint le soir de Noël, et de Théo Antz, décédé le 12 janvier,
l'assemblée se lève et garde un instant de silence.
Willy Galland nous présente son rapport des deux camps de ski pour
enfants des clubistes. Comme nous espérons le publier prochainement dans
le Bulletin, nous nous bornons à exprimer notre sincère gratitude à l'infatigable organisateur et à ses collaborateurs dévoués pour le travail accompli.
Un seul candidat est présenté ce soir ce qui facilite le travail des deux
scrutateurs. Avec 80 oui, 1 non et 3 bullletins blancs, M. Xavier Ecabert
est admis dans notre Section.
Le concours d'identification de photos s'est avéré particulièrement
difficile. Willy Pfander a,v ec 15 réponses justes sur 20 sujets projetés, suivi
de Philippe Huther, Georges Porret et Georges Ray avec 14 réponses
justes, méritent les félicitations du jury.
Dans le domaine des courses, les deux Pierre nous parlent d'une sortie
effectuée au Chasseron par une neige pas très poudreuse et d'une autre
à La Menée où il était question de politique ... tandis que Bernard Grospierre
met les clubistes au courant de ce qu' ils auraient appris s'ils avaient participé au cours de sauvetage d'hiver. Les organisateurs des courses à venir
essayent de convaincre les collègues indécis : notre ami Philippe le fait
avec une habileté sans pareille en invitant tout le monde à un petit tour
sans difficultés mais neuf petites heures de marche ...
Le président nous apprend que la visite du CER::\' est fixée au 15 mai
1966 et quïl 5·agit d·une course mixte. Il confirme les conditions indiquée;<
dans le Bulletin de jam-ier 1966. soit : Yoyage en car au prix de 15 franc5.
possibilité de faire un ,-ol rnr les Alpes. participation minimale -!0 personnes. prix 50 francs. Les intéressés ...-oudront bien sïmcrire chez Bernard
Grospierre.
Dan;, les divers. Lucien Clottu suggère de remplacer une ou den-.;:
conférences par des réunions amicales dan.s le but
alléger quelque peu
le budget. Il félicite enrnite la Commission des courses de son programme
mais s·étonne que le Bonderspitz ait en hi...-er une altitude de 25-16 m ..
tandis qu·en automne il s·élèYe à 25-18 m. Enfin. il désire des éclairciss'C'ments concernant les courses mixtes. Alfred lmhof en répondant au premier point pense qu ïl ne faut pas modifier le système actuel et rappell e
que rassemblée du mois d·août est une réunion amicale. Philippe Huther
précise que les courses a...-ec le C. . F.A. sont des sorties mixtes : comme le
C.F.A. est mixte. les courses avec nos amis français sont également mixte,.

cr

Willy Galland invite tous les clubistes et en particulier les organisateurs des courses à se retrouver le lundi 24 janvier au local pour une nouvelle démonstration du montage de nos deux luges de secours.
Après la pause. c'est M. Eggimann qui entre en scène. N'ayant rien
perdu ni de sa verve ni de son mordant, il nous fait passer une agréable
soirée, instructive pour les futurs conférenciers et intéressante pour ceux
qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter Jack Rolland ... Et dire qu'on s'att endait à entendre parler M. Eggimann des Pyrénées. Il termine la soirée en
nous montrant « ses meilleures photos ». Merci et à l'année prochaine !

H. M.

COURSES DU HOIS
6 février : Hundsrück , 204 6 m ., c ourse m ix te
Départ à 6 h. 30 devant le Pa lace.
Se munir de peaux de phoque.

Coût approximatif: Fr. 10.-.

Inscriptions jusqu'au vendredi 4 février auprès <les organisateurs :

MM. Charles Borsay, tél. 5 34 17, Claude Gabus, tél. 8 49 31, et
Bernard Grospierre, tél. 7 96 50.

12 e t 13 février: Réunion d es sk ieurs romand s

Le programme de cette manifestation organisée par la Sect ion J aman
a paru dans Les Alpes de janvier.
Inscriptions dès que possible auprès du Comité.

19 et 20 février: Augstbordhorn, 2972 m., course subventionnée
Départ samedi à 13 heures devant le Palace. Coucher à Bran<lalp sur
Unterbach. :'.\Iontée à l'Augstbor<lhorn et descente par Torbel-Stal<len.
environ 8 heures.

Coût approximatif: Fr. 30.-.

Inscriptions jusqu'au vendredi 18 février auprès des organisateurs :
:'.\I.'.\L Philippe Huther. tél. 5 31 95 .. Ruedi :'.\Ieier. tél. 6 46 29, et JeanPierre :'.\Iorel. tél. -1 31 -18.

26 férrier - 1er mars: Rendez-yous des skieurs républicains à
Saas-Fee
Départ samedi à ï heures devant le Palace.
Quartier général: Hôtel du Glacier. aa,;-Fee. tél.
28 -1 81 26.
Excursions en moyenne et haute montagne. ski de pi:;te.

Coût approximatif: Fr. 140.-.

Imcriptions obligatoires jusqu·au Yendredi 18 fénier auprès de- organisateurs: :\DL Charles Borsay. tél. 5 3-11 - . Pierre Fane. tél. 3 29 8-1.
et Paul Robert-Grandpierre. tél. 5 25 09.

BAioise-Vie

AGI.NCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL

Assurances

Avenue de la Gare 1 - Téléphone 5 35 44

VIE, PO PULAIRES, A CCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENT ES

Membre du C.A.S.

Po r1 efeu We : Incendie, vol, eaux,
glaces., briJ de machines

L. FAS NA C H T, Agent Général
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1er mars : Lac de Seedorf, à pied

Départ à 8 heures devant le Palace en autocar pour Belfaux. De là
à pied pour le lac de Seedorf et Prez-vers-Noréaz où dîner. Descente
sur Montagny-les-Monts et Cousset. Rentrée en car. Arrivée à Neuchâtel vers 19 heures.

Coût approximatif: Fr. 20.- .

Inscriptions jusqu'au samedi 26 février auprès des organisateurs:
MM. Jean Béraneck, tél. 5 68 01, et James de Rutté, tél. 5 24 23.

6 mars: Niesen, 2367 m.

Départ à 6 h. 30 devant le Palace pour Wimmis. Environ 4 heures de
montée.

Coût approximatif: Fr. 15.-.

Î
)

Inscriptions jusqu'au vendredi 4 mars auprès des organisateurs:

MM. Aloïs Beer, tél. 5 75 83, Jean-Pierre Meyrat, tél. 5 51 59, et
Ruedi Zellweger, tél. 3 28 04.

Rapport présidentiel
(suite et fin)
Bulletin de section

Voilà un domaine fort agréable. Notre bulletin de section est un
trait d'union qui a fait ses preuves, il apporte la bonne nouvelle, fixe le
prochain rendez-vous du départ. Pnisse-t-il continuer à assurer cette
mission. Merci à Edmond lsler de superviser toute cette affaire. Notre
gratitude s'en va à nos rédacteurs. à notrr imprimeur qui a vraiment bon
caractère.

Bibliothèque

Nous nous permettons <lr vous rappeler que 397 ouvrages catalogués
sont à votre disposition. A ce choix, s'ajoutent des ouvrages anciens qui
peuvent intéresser l'un ou l'autre d'enlrc vous. Chaque année, nous complétons notre bibliotèque par racquisition de 6 à 10 livres. Adressez-vous
à Roger Ballet qui saura trouver le liHe que vous désirez. Avec obligeance.
Georges Ray est à votre service pour les JHêts de cartes topographiques
et guides manuels.

Conférences internes

otre préposé. Bernard Grospierre. a déployé un effort considérable
pour nous proposer mois après mois une conférence ou un divertissement
de choix. Actuellement, il s•avère très difficile de trouver quelqu'un dans
ce domaine. Aussi, notre préposé vous serait reconnaissant qu'il lui soit
signalé des conférences susceptibles de nous intéresser. A l'avance, il vou s
en remercie. Il nous serait agréable de connaître vos désirs et étudierons
volontiers toutes vos suggestions.

Conférences publiques

Notre politique de présence s'estompe devant celle pratiquée par le~
grandes associations alimentaires du pays. Il devient très difficile de lutter.
Cependant. nous espérons qu'il nous sera possible d'organiser nne conférence dans le cadre des sections neuchâteloises du CAS. Notre préposé suit
!"affaire de près.
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Enfin, j'ai à vous parler du com1te.
A notre époque tout se complique, des affaires banales exigent maintenünt beaucoup de temps. Nous n'en connaissons pas les raisons, mais ces
éléments allongent nos séances. Nous nous sommes réunis 12 fois et apprécions l' énorme travail accompli par nos diverses commissions. Sans elles,
nous ne pourrions remplir les mandats que vous nous avez confiés. Je dis
à tous ces commis~aires notre reconnaissance. Je saisis l'occasion qui m'est
donnée pour rendre hommage à mes collègues du comité. Grâce à ces amis
très dévoués, auxquels je ne laisse pas de répit, je n'ai plus de dossiers à
étudier et pour ceux qui sont en suspens, une solution interviendra da11s
les mois à venir. Notons que le temps arrange souvent bien les choses. Tat
la joie de vous annoncer que l'équipe du comité restera en place., pour
autant que vous nous accordiez vos suffrages ! Je vous informe que notre
collègue Hermann Milz rentre au pays ces prochains jours et qu'il
reprendra sa place parmi nous. Je tiens à remercier bien sincèrement
Blaise Cart qui a bien voulu accepter le remplacement à la rédaction de
notre bulletin. Il s'en est tiré de façon très appréciée. Il a été un brave.
Cette charge présidentielle apporte beaucoup de satisfaction et les
moments pénibles sont rares. Je voudrais encore remercier tous les
membres de la section qui discrètement m'ont signalé tel ou tel événement,
qui m'ont glissé à l'oreille un détail précieux. Je reste sensible à ceux
d'entre vous qui m'ont facilité la tâche. J'ai gagné ainsi un temps précieux
et ménagé mes nerfs.
De ce col de l'amitié et de l'effort, je vous saine mes chers collègues,
et je vous remercie de votre confiance.

A. I.

ASCENSION jeudi le 27 mai 1965:

Excursion à la Brêm e
La Brême, on nous avait promis
un jour plein de soleil.
n Lucien
en pleine forme nous montrait sons
la pluie des écriteaux tels que :
l' «Auberge ensoleillée ». la « Truite
t1·or » . la Truite comme chez soi .
Mais la pluie continuait de tomber
et Lucien nous promettait alors de
revoir ce paysage souriant sous un
jour meilleur encore à notre retour.
Mais l'Auberge ensoleillée était toujours sons la pluie à 18 heures ce
même jour!

La Brême. on y arriva tout de
même.
ous et10ns neuf : Lucien.
Blaise. Fritz. Jean-Pierre. Armand.
Otto. Daniel, Georges et César, équipe homogène et de bonne humeui-.
avide de voir et d'apprendre. Et la
pluie s'arrêta enfin. pour faire plaisir à Blaise. la cheville ouvrière de
notre excursion.
La Brême. c'est de la verdure,
c'est un camping dans les bois , c'est
unP ligne de chemin de fer en face
où il ne passe jamais de train, c'est

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

BOUCHERIECHARCUTERIE

R • MARGOT

NEUCHATEL
Seyon 5 Parcs 82

Tél. 51456
Tél. 5 66 21
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aussi une nvrer·e avec des pêcheurs
barbotant, c'est surtout un rocher
sorti de terre, un bloc de calcaire
tombé du ciel en pleine forêt. Vous
sui, cz un cheminement facile et,
hop. vous vous cassez le nez sur des
parois abruptes, sauvages, mais saignées de fissures.
La Brême, une école de varappe.
un banc d'essai pour alpinistes en
herbe. Vous partez sceptique, vous
êtes monté sur un Rothorn de Zinal.
sur un Gletschhorn, ou sur un Balmhorn, et Yous allez vous amuser sur
des parois de 18 à 50 mètres en
plaine. Yous souriez.
La Brême. 15 minutes plus tard.
Yous ne souriez plus. Blaise. d\rn
style aisé aYait ouYert la Yoie 15 ...
et Daniel. dans un style incertain.
lâchait malencontreusement prise et
dé, issait. Il en fut quitte pour la
peur car Zar , cillait. C était du III
5up. tout de mêmt'.
La Brêmt'. un rocher trè5 bit'n
organüé. très bien découpé. awc
51:'5 Yoies marquées à r t'ncre rouge
et portant des noms é,·ocateurs.
tels
La Possible . ,oie a~réahle,
fois;mt penser à un dièdre. que
nou- franchi,-sons .n·ec plaisir. _·ous
,enton, le rocher dur et propre sou,
no,- maiu;: . Pas lle eaillas,-e. Cela
tient.
La Brême. c·e,-t une escalade eu
premier lieu. du III. du IY. Des e-calatles lt" long des fissure,;;. à lïnté-

ncur de cheminées. et dans des dièdres. C est Yariable et varié, avec de
bonnes prises, petites et grosses, et
des tracés très bien marqués.
La Brême, c' est aussi de l'artificiel, avec son fameux toit. "Cn surplomb de 5 mètres de hauteur et de
2 à 3 mètres de profondeur. Vous
vous amusez à fixer vos pédales aux
pitons de ces surplombs et à maîtri~er les balancements nerveux de vos
jambes. Le dernier piton où crocher
vos dernières pédales s'éloignera
toujours de vos mains chaque fois
que vous tâcherez de l'atteindre.
Comme il pleuvait toujours. pluie
fine et mouillante. une section de
Besançon faisait un feu sous ce
même toit. et la fumée qui montait
nous transformait en jambon à sécher.
La Brême. c· est surtout la 26. une
Yoie formidable. du IY sup. ju,qu"au
relais pendant 10 mètres et ensuite
un petit ,-urplomb en artificiel. On
monte sur un premier ressaut. on
pa,-se à Jroite. on remonte ,-ur un
bombé. on a~•t' dans une fi_;;sure t
on sort .-ur le relais. De là. 5 à 6
piton- artificiels et un formidable
rappel le long cl"une brèche. les jambes écartées. pour le retour. Du tonnerre~ omme disaient Zar et Clottu.
qui n"en sont pa~ à leur première
YÏSite à La Brême : A la :!6 un jour.
à la :!6 toujours .

C. JI.
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La Cave N euchâteloise
BIÈRF.S DU SAUMON

39me année

NEUCHATEL, mars 1966

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A.S

CONVOCAT IO N
ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE

du lundi 7 mars 1966, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel
Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.
5.

Communications du Comité.
Candidatures.
Courses.
Divers.
Turquie, causerie par M. Georges Dreyer et projection
de clichés par M. Charles Barbey.
CANDIDATURES

M. Gammenthaler, Paul-Armand, 1927, directeur, Bernois, Evole 51,
Neuchâtel, présenté par MM. Edmond Brandt et Alfred Imhof.

M. Strecker, Hermann, 1938, employé de bureau, Allemand, Evole 51,
Neuchâtel, présenté par MM. Alfred lmhof et Daniel Perret.
TRANSFERT
M. Magnin, Lucien, Pain-Blanc 30, Neuchâtel, de la section de la
Gruyère.
COURS DE GYMNASTIQUE
Pour se maintenir en forme, les amateurs de gymnastique se réunissent tous les vendredis soirs jusqu'à Pâques, à 19 heures, au Collège de
Vau seyo n, pour 60 minutes de jeux selon le goût des participants.

Tél. 5 33 31

elexa
NE U CHATE L

SPORTS
Neuchâtel

Ru e Sa int- Honoré 8
ELECTRICITE

Magasin : Seyon 10
Téléphone 5 45 21

Piles fraîches

chaque semaine

PHARMACIE

Blaise Carl
Rue de !'Hôpital
Téléphone 5 11 58

Tout article de pharmacie
et parapharmacie

TAPIS
RIDEAUX
LINOLÉUM

WYSS

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

Fondé en 1863
SÉCURITE

LIVRETS
BONS

DE

D'ÉPARGNE
CAISSE

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle

RAPIDITE
DISCRETION

25 correspondants dans le canton

Eric Moser
GYPSERIE - PEINTURE
Maîtrise fédérale
Rue Emer-de-Vallel 7

CAFÉ·
RESTAURANT

IN E@TE L}

Téléphone 5 54 64
NEUCHATEL

Tél. 5 91 77 • Parc pour autos - M. GARESSUS

ASSEHBLÉE GÉNÉRALE HENSUELLE
du lundi 7 /frrier 1966
La présence de l'O.J. à cette assemblée de février contraint notre
président à ne pas oublier l'élément féminin dans sa salutation d'ouverture.
Quelques jeunes filles sont donc parmi nous, bien encadrées par leurs
collègues ojiens, et ils sont tous les bienvenus. Ils se sentent du reste parfaitement à leur aise car l' âge mûr a déjà depuis longtemps cessé d'intimider
la jeunesse.
Le paiement des cotisations laisse à désirer, relève le président.
Cent quarante clubistes n'ont en effet pas encore payé la leur, c'est beaucoup. Que l'esprit de camaraderie se manifeste aussi dans ce domaine pour
ne pas donner à notre caissier un important travail supplémentaire qui
pourrait facilement être évité. La proposition faite à la précédente assemblée par notre membre Lucien Clottu et qui consisterait à remplacer de
temps à autre la conférence habituelle par une rencontre amicale a été
examinée en comité. Celui-ci a été d'avis qu'il ne paraît pas indiqué df'
supprimer cette causerie à laquelle nous sommes habitués chaque mois
et qui contribue certainement à l'intérêt que nos membres portent à
l'assemblée.
Nous avons reçu, en fin d'année 1965, la démission du gardien de notre
cabane de Saleinaz, M. Edmond Formaz. Celui-ci assumera le gardiennage
de la cabane des Diablerets. ous regrettons ce départ et aurions souhaité
que, vu nos très anciennes relations, il nous ait été annoncé plus rapidement, de manière à nous donner davantage de temps pour trouver un
remplaçant.
ous venons de perdre deux vétérans. soit M. H.-L. Gédet, qui avait
40 ans de sociétariat. et M. P.-H. Guisan. que nous avions fêté à notre
dernier banquet pour ses 50 ans de vie clubistique. La vieille garde s'en va
et il s'agit d'assurer la relève. Notre nouveau membre M. Ecabert reçoit
son insigne avec les vœux du président qui souhaite que toutes les qualités
dont faisait mention sa lettre de présentation puissent se manifester au sein
de la section. Les trois candidats présentés ce soir nous viennent tous de
l'O.J. ce qui fait que, contrairement à !"habitude. l'unanimité s'est faite
quant à leur admission et ils récoltent chacun 79 oui. Il s'agit, nous le

Deeoppet Frères
MENUISERIE

CHARPENTE

-

ËVOLE 69

-

TËLËPHONE 5 12 67

Neuchâtel
Venez nous consulter dans le calme,
le confort et l'harmonie de notre ma•
gasin rénové. Nous saurons guider la
sûreté de votre choix.

VOTRE HORLOGER- BIJOUTIER -ORFÈVRE
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rappelons. de :'.\DL Jacques-Eric Béguin. Olivier-Henri :'.\Iichaud et André
:M:onnard. Plusieurs courses à ski ont eu lieu : Turnen. Bonderspitz. Hund , ruck. Elles ont été plus ou moins bien réussies selon les condition s météorologiques et d'enneigement. Cependant le s récits que nous en font que lques
participants montrent une fois de pins quïl n·y a pas de plaisir que dans
la réussite.
En seconde partie, rO.J. nous présente son activité 1965. La projection bien préparée nous permet, tout d'abord par des clichés puis par un
film, de suivre nos ojiens dans leurs différentes excursions. Les commentaires ne firent pas toujours l'unanimité quant à la désignation des sommets
passant sur l'écran et il semble que nos jeunes soient plus à l'aise dans
l'identification des degrés de difficultés en varappe. Nous avons tout de
même été impressionnés par l'exactitude extrême avec laquelle fut située
une « première » à la « face sud de l'arête ouest » de Bertol. Le « dernier
grand problème des Alpes » n'a donc pas encore été résolu et il y aura
toujours de nouveaux itinéraires à trol1ver.
Merci à l'O .J.
J. M.

t

JEAN DUBOIS

Le vieil alpiniste a accompli sa dernière course. Il avait souvent précisé
qu'il n'était pas résigné à abandonner la montagne et c'est dans cette montagne valaisanne, qu'il avait recherché la force et la vigueur nécessaires,
après la première attaque du mal qui devait l'emporter. Il était rentré
diminué, affaibli, mais plein d'espoir. Il raisonnait comme au temps de sa
jeunesse, al ors que la vigueur de son corps ne devait jamais faiblir.
Le vieil alpiniste n'est plus. il a quitté la cordée, en solitaire, dans
le calme du soir de Noël 1965. C'est triste de mourir seul. Nous avons
du chagrin, car Jean Dubois a apporté une brillante contribution au sein
du C.A.S. Citons, l'organisation de ses courses. ses interventions au cours
des assemblées mensuelles, ses écrits bien conçus, avec le mot juste, la
virgule à la bonne place. Il avait donné toute sa mesure, en tant que
président de la Commission centrale des publications 1953 55. Grâce à sa
riche culture, à la clarté de son jugement. des réalisations importante s furent
accomplies. sous son égide. Il a été l'instigateur de la présentation de notre
journal Les Alpes dans sa parution trimestrielle.
A ce vieil ami. qui est le quatrième qui s "en est allé de équipe d e
r ancien C. C .. je dis simplement. mais aYec une sincère reconnaissance.
ton message et ton souYenir demeurent.
A. I.
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6 mars : Niese~ 2 36 - m .. à ski

Départ à 6 h. 30 dnant le Palace pour " -irnrnis. EnYiron --1 heure~
de montée.

Coût approximatif: Fr. 15.-.

Inscription8 jusqu·au Yendredi --1 mars auprès des organisateurs:
)L\L Aloi- Beer. tél. 5 -5 83. Jean-Pierre )Ieyrat. tél. 5 51 59. et Rue<li
Zellweger. tél. 3 :.8 0--1.

12 et 13 mar~: Schwalmern, 2777 m., à ski
Départ samedi à 9 heures. devant le Palace; en auto jusqu"à l sen fluh ,
montée à la cabane Lobhorn où coucher.

Coût approximatif: Fr. 15.- .

Inscriptions jusqu'au vendredi 11 mars auprès des organisateurs:

MM. Pierre Baillod, tél. 5 16 76. Fritz Herpich , tél. 8 40 70, et Ruedi
Meier, tél. 6 46 29.

19 et 20 mars: Tour de Bavon, 2476 m., à ski
Départ samedi à 13 heures ; coucher à Liddes.

Coût approximatif: Fr. 30.-.

Inscriptions jusqu'au vendredi 18 mars auprès des organisateurs :

MM. Blaise Cart, tél. 5 47 29 , Willy Galland , tél. 5 50 10, et Ruedi

Zellweger, tél. 3 28 04.

26 et 27 mars: Bundstock, 2758 m., course mixte avec le CSFA
a ski (adolescents pas acceptés).
Dépairt samedi à 8 heures devant le Palace pour Kiental. Montée à
Gorneren où coucher à la cabane des A. N. Dimanch e ascension du
Bundstock par Bundalp, 4 -5 heures de montée.

Coût approximatif: Fr. 15.- .

Inscriptions jusqu'au vendredi 25 mars auprès des organisateurs :
MM . Roger Ballet, tél. 4 25 81 , Frédéric J aecklé, t él. 5 72 43, et Willy
Pfander, tél. 8 28 70.

2 et 3 avril : Hockenhorn, 3293 m., à ski
Départ same di à 13 heures devant le Palace ; en auto jusqu'à Kandersteg, ensuite par CFF e t car postal jusqu'à Ferden. Montée à Kummenalp, 2 heures. Ascension du Hockenhorn en 5 heures. D esce nte par
Hockenalp à Kipp el.

Coût approximatif : Fr. 25.-.

Inscriptions jusqu'au vendredi 1er avril auprès des organisateurs :
Georges Berger. tél. 7 05 26, Ruedi )1eier, tél. 6 46 29, et Werner
Schupbach. tél. 7 59 29.

)[M.

3 aYril: Jungfraujoch, 3454 m. - Lœtschenlücke, 3184 m., course
mixte à ski (adolescents admis dès 16 ans ).
Départ à 3 h. -15 dnant le Palace.
Coût approximatif: Fr. 46.-.

Inscriptions jmqu'au .-endredi 1er aYril auprè- des organisateurs:

:'\DL Bernard Grospierre. tél. - 96 50. et Joé Riem. tél. 3 20 33.

Bâloise-Vie

Assurances

Avenue de la Gare 1 - Té léph one 5 35 44

Agence générale de Neuchâtel

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES

L. FASNACHT, agent général
Membre du C.A.S.

Portefeuille : Incendie, vol , eaux ,
glaces, bris de machines
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Quelques mots du sauyetage à la Section
AYec l'aisance et le dé, 011eme11t que 11011, lui connaissons. notre ami
André Grise! a dirigé le 9 janYier 1966 le co11rs de sa11vetage d"hi, er à
La ::\Ienée. Comme à !"armée. le sam etagt> exige des cours dt> répétition
pour maintenir le secouriste en forme. pour perfectionner ses conuaissances techniques. pour soigner le détail. Les cours de rappel demandent
beaucoup dïntérêt et je reconnais que les participants ont droit à notre
gratitude. Je me plais à souligner la peusée de nos collègues qui consacrent
beaueoup de temps à pré, enir et sain er.
Dans cette ligne de eondtùte les respomables des eourses et du sauntage ont organisé le .~--! janYÏer 1966. au Cercle libéral. un exercice pour
le montage des luges de secours à lïntention des chefs de courses. InitiatiYe
heureuse puisque ~3 partieipants ont profité. une fois encore. de renseignement et des eollieils de notre chef des ;:tations de secours. l" nt' démon-tration du fantôme pour la réanimation bouche ù nez a clôturé cette soirée
d"une façon fort instruetin•.
J"adresst' mes , ifs remereiement;: au:\. partieipants. ]"exprime à André
risel ma reconnai;:sance en form1Ùant Je;: Yœux bien précis. que parmi
les membres de la section. non;: puissiolli compter sur une augmentation
de no;: sauYeteurs bénéYoles et spécialement chez le- jeunes.
A lïntention de ceu:\.•Ci. néophyte:;: dans les question;: de sauYetage.
un cours pour débutant;: aura lieu dalli le courant du printemps. Les
membres de h colonne Je secours -eront conYoqués ultérieurement pour
un ou deux cours de rappel.
.4.. /.

Journée des famille-. 1965
~Ialgré un temps maus;;cade et par moment plu• ieux. qndques membres n· ont pas manqué de participer à cette belle fête traditionnelle. En
effet. ;;camedi dam la ;;coirée. c"était calme mai;. combien s:-mpathique dan.s
notre cabane.
Le dimanche matin. on aurait pu croire que par b fenêtre grande
ou'\Certe. notre cui;;:inier Jean Robert faisait Je la réclame pour ;,a soupf'
aux poi;.. car
après rautrf' les membres. ainsi que leur famille. arri'\Caient tous très heureux de reYoir cette :mimation bien coutumière de:cgranJs jou~. Les tablt".s g mies Jepuis longtemps. le kmp;. gris u·ayaut pa-c
permis un pique-nique en p 1ein air. nous attendiom toujour, notre conduc•
leur spirituel. Arri, é vec -15 minute;. de retard à c:m;.e dn brouillard. le
pa;;teur Grimm
adres;;c.; quelques mots simples mai;; de grande , aleur
à as,emblée.

run

r

De ,nite notre trè;. JèYoué gérant di;;:tribuait la soupe mijotée aYec
min. ,:a.fil oublier le.s pied,, et queues de porc.s. à quelque cinquante gourmets.
petit;; et grand;,.

1

J

L ·après-midi. pas moins de 4 carabines, -1 sacs pour la fameuse course
ainsi que d'autre~ jeux faisaient s•époumonner toute cette cohorte citadine.
Pour recevoir des prix. les petits montraient tout leur savoir. chant.
course. gym. et les organisateurs (J oé Riem. Georges Arrigo. Charle.; Borsay)
se faisaient une joie dt> les récompenser.
::\Ialheureusemeut rheure avançait et chacun a songé à récupérer
enfants qui eu". u·était>nt pas pressés.

e"

ans grand bruit. mais de tout cœur. notre très dévoué pré,ident était
enchanté du succès de cette journée des familles.

~\Jme L.

A4!uille de Rochefort 4001 m.
L,

8 et 9 mai 1965
La prem1ere et aussi la phu: facile
étape nous mène jtt5qu·à ::\Iartigny.
_· ou5 nou5 lai5soru caresser par le
soleil matinal en buvant un café sur
la t errasse d'un restaurant. _·ous
-o=es quatre. dont trois guides :
Pierre Baillod. .-P. :'.Iorel et Ruedi
;'\leier. et moi-même comme seul
client. Je n"ai jamais été tant gâté
en cour;;e : en reYanche. il, m ·ont
chargé du récit de cette belle sortie.
En pa;;sant par la Forclaz. noujetom un rapide coup d' œil sur
l'_-\_iguille du Tour qui nou.:, rappelle
une magnifique cour,..e de ;;ection.
Bientôt nous aperceYons le,.. Aiguilles de Chamonix et arrivons Yer:;c
10 heures dans la station du même
nom. A runanimité nou, décidons
rachat d" une bonne bouteille pour
le diner : la porter au sommet ayec
le· difficulté- qui nou . a tendent serait trop demander. Le ·oyage continue -ans effort puisque le téléphérique nou: dépfüe à L ·guille du lidi.
à 38
m. _falvré le- :ac_ lourd,...
nous joui,,sons de la belle descente
sur une piste parfaite. L"enneigement de - ulacier_ e -t excellent et
nou- passons le - urands ,éracs -anaucune peine. Hélas. il fau, quitte r
la grande püte pour rejoindre le gla-

cier de Leschaux. C-est l'heure du
pique-nique et nous nous arrêtons au
milieu d\m cirque fauta-tique. Le
,oleil tap e san- pitié et on ,e croit
à la plao-e. Amsi la soif e-t -elle
grande et le , erre de rouge trè- apprécié.
l'ne Yoix -éYère noru tire du -ommeil. EYidemment. c·e-t notre ami
Pierre. toujour - pre,,-é. qui non- fait
acti,·er. Il faut mettre les peaux d e
phoque et hi;, -er le g:ro • -ac -ur le
do;,: même le client n·échappe pa- à
la con-ée du porteur. Le ;,oleil
continue de nom; tenir compa ni ..
e t non- fait transpirn. Après une
Lonne heure dr marche. on di - tingue
le"' ruine- du rt'fu2:e Le-chaux. - ' ou,
le.,. la~-on• à notr~ gauche pui-quïl
a été décidé de tenter la montée ju-qu· au biYouac de;, Périllade~ et nou,,.
continuon- noire chemin •ur le g:lacier du _font-. lalley. La pente ·
redn·""e de plu- en pin., et il de,·ient
difficile de pa,, -er entre le;;, innombrables crt"va •,e"'. Lt'• petit - ~érac;;,
alternent avec le;;, 1?"rand-: cela ne
parait jamai- finir. De loin on ditin2:ue le- premier- pics de,, Périllade.,- : nou - nou,, relayon"' pour faire
la tracr. c·11;;t pénible. et le ;,ol.-il se
coucht' déjà. Le glacier e-t intermi-

__
,,)

nable. nos pas se ralentissent et les
arrêts sont toujours plus nombreux.
Enfin les Péril\ades sont là. mai;; pas
de biYouac. Le guide ne précise pas
clairement sa situation. Xons sommes probablement montés trop haut.
Il fait nuit. mais heureusement la
lune nous permet de continuer les
recherches. Jean-Pierre et Ruedi essayent à gauche. Pierre et moi-mênH·
à droite . Cela doit être là derrière.
juste nue petite arête à passer.
Allons-y courageusement '. Une YOi"'connne nous tranquillise. le refuge
est tronYé. Quelle chance '. :\lais il
nous faut redescendre. Tout est Yerglacé et très e"\.posé. ce n·e.:i pas facile. Yers
h. 30 enfin. nou, arri,ons an biYouac. une maisonnette
res,emblant à une niche de chien
avec tout juste quatre places. EYidemment. Ruedi ne sait pas où mettre ses jambes. · 011s ,ommes à 3-160
mètres d"altitude. Grâce à la lune.
!"ombre de;; montagne, est projeté
sur le g:laeier comme ::ur un écran.
Quelle , ue depui:: ce balcon aérien '.
Près de nous. les pilier:: ::inistre, des
Grandes-Jorasses. la fameuse arête
de Rochefort et l:i Dent de Géant.
En face. le, Aiguille, de Chamonix.
plu, loin. !"Aiguille Yerte et le :\IontBlanc. le tout inondé d"une lumière
féérique. Pemlant que nous contemplons ce panorama qui fait battre le
cœur de tout alpiniste. Ruedi. toujours déYoué et infatiguable. prépare
le souper au'- chandelles qui ne sera
prêt que , er, minuit.

n

Lt> repos e,t de courte durée diane , er:- 5 h.
et nous partons
sou, un ciel bleu foncé. Le début ne
présente pas trop de difficultés. Mais
bientôt le glacier se redresse. de- immen,.;es sérac- et des murs de glace
de ~O à 30 m. de hauteur nous barrent le chemin. :\Iême Ruedi pourn1
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de tout son équipement dt> glacit'·
ris te perd l" espoir de réu,,ir cette
course. ,rais en taillant des marche,.
des prise5 pour lrs mains. en plantant des pitons cra,surage clan, la
glace YÏYe. il se trouye toujours un
passage et nous sentons le solllmet
toujours plus près. Encore une belle
arête de glace et nous nou5 serrons
les mains à -1000 m. d" altitude. aprè,
e1n-iron 11 heures de marche et d" escalade. Quelle joie de se retrouYer
sur ce sommet graYi !"été dernier en
partant du refuge Torino.
Le ciel est encore clair mais le
temps se gâte rapidement. Xous partons immédiatement. mais déjà la
tempête se }èye et nous chasse de,
morceaux de glace dans le Yisage.
. -ous descendons au plus Yite. parfois même en rappel. Enfin le plus
dur est fait et nou, chausson, les skis
pour gli ;; - r :- dans une belle neige
pomlrt:>U•t'. :\Ialheureu-ement elle
deYit:>nt cartonnée plus ba:: et pour
finir tout à fait pourrie. La Yisibilité
e5t très mauYaise et le.< creyas,es nous
guettent partout sans que nous pui;,sion5 les distinguer clairement. C e;;t
peut-être mieux ainsi Quelle peine
de manier les .;:ki, dans ces conditions ayec. en plus. le sac lourd comme fidèle comp:ignon. Ouf. les séracsont enfin traYer.;:és et le re--te de la
descente ju,qu"à la mer Je glace ne
pose plus de problème. t ·ne pluie
fine s'est mise à tomber. :\lais heureux c1· avoir réu----i une course de
1!1ontagne aussi belle et Yariée. nous
la 5entons à peine. L:i. remontée au
Chapeau nous fait transpirer une
dernière fois et c· est en fin c1· aprèsmidi que nous arriYon- tous le- quatre sains et saufs au LaYancher.
n
grand merci aux trois or;rnnisateurs
de s etre déplacés pour un ;;eul
client. Ce fut Il.Ile véritable cour;;e
de haute montagne.
F. H.

r

NAGEL
CHAUFFAGE - VENT I LATION - SANITAIRE

NEUCHATEL

Tél. 53581

Fbg Hôp it al 31

ENT RE PRISE DE BATIM ENTS EN TOUS GE NR ES

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel)
TRAVAUX PU BLI CS

Cycles - Mo to s - Sports

RENÉ SCHENK
Chavannes 7-15

c#chésRapid

(§]@

YVErlDON

1

Charles Borsay
Tap iss ier-décorateur

NEUCHATEL
Sablons 3 - Té l. 5 34 17

024 / 2 62 44

1

moderne

NEUCH ATEL

LITErl l ES
MEUBLES rlEMBOUrlrlÉS
STOrlES
rllDEAUX

Case 86

l'atelier de photogravure

Té l. 54452

Fa il e-s re<ou v rir vos meub les chez

Téléphone (038) 6 62 61

'

Ferblanterie · In lallation

anitaire

SCDLER
Maîtrise fédérale

NEUCHATEL

Ate lier : Terlre 30 - Té lé phone 5 63 93
Dom ic ile et bureau :

Av . des Alpes 100, Les Ifs

1

LE COL\ DE L' O. J.
La cotir;:t• au \\·istfüthorn n·a pas connu une grande
affluenee. 11011- u·étion, qu e -ix au départ. ~amedi. par un
temp,; ;;pleudide et une neige poudreuse. nous :non;: skié
;;ur les pentes du Hornberg pour rallier en fin craprè-midi la .K.ubeli. Dimanche. le ciel couvert et la , isibili té
réduitt' nous obligèrent à modifier le but et nous aYon,
gagné le Rinderberg par rarète sud. ce qui est une très jolie course. L·aprèsmidi ski sur les pentt's du Rinderberg et du Horneggli à L chonried. :.'\oua , ons passé 1111 week-end magnifique. les absent- ont eu tort.

Cour:,;es
1~ - 13 mars course patrouilles an ;\Iarchairuz. l"ue patrouille e,t
composét' de deux garçons et une fille. Le challenge est détenu par :.'\euchâtel. au,,si , euillez , ous oqrnuiser et annoncer rapidement les participants.
Lemaine :'.\font-Rose. Les intéressés Youdront bien me le faire savoir
ayant le ~O mars afin de faciliter organisation. Cette semaine est acce;;;sihle aux skieurs entrainés. Le prix sera probablement de Fr. 'iO.- à 80.-.

r

cour- de sl-..i est terminé. par contre la gym continue. Je tiens à
rem.-rcier notre instructeur. :'.\L "\\"ilh- Pfander. pour le temps mis à la
di;.posilion ,le

r ..

.3don les condition:-. nom rt>prendrons à fin mars le cours de Yarapp·•
dam l reg.ou le s:unedi après -midi.
D. P.

Hôtel de la Gare, Montmollin
Prop ·e•a ·e: Jean PELLEGRI NI- CO TT ET

Té éo one 8 11 96

Soec a é : C1où1es aux mo rill es. Pelill coqs gami..1
~o s es sameo s : Tripes neuchâ eloises fondue

La
e

Ramseyer

ma SO'î s::>e:::1a sée e n meub 1es, mach res
Où :'l ·t...re s de bt..reau
Terreaux 1

2 ,9

N EU C HAT EL

tout pour tous les sports

armourins
neuchâtel

Restaurant du Petit-Savagnier
Pierre Schreyer - Bourquin

Téléphone 7 13 22

Spécia lités : Lap;n à la provencale, couscous, J; le s mignons, elc.
sur demande.
Membre du C. A. S.

Zimmermann S. A.
Epanch e urs 3

ÉPICER.IE FI

*

E

Té 1épf..one 5 26 51

Ses spécialités depu is 1840
Les vi ns fi ns et les ufés rô ti s
el les p rovisions de cou rs es
La bonne chaussure de
s' ac. èfe chez

J. KURTH S.A.

ontagne

CHAUSSURES
NEUCHATEL

Haefliger & Kaeser s.a.
- é éo o e 5 2..! 26

C O M B US T I B LES C a•bor.s e• mazou de q a •é
pov o s ger,res de c a !ages. Soèc a ·sée dans a ré son
e• e ne-+o, age de c er'les.

Parcs 82

LOTERIE ROMANDE
Secré ta riat ca ntona l

Faubourg du Lac 2

2000 NEUCHATEL
C hèq ues pos ta u x 20 - 2002

Té l. (038) 5 48 20

CABAJ'.\E PER R E~Ot;D
urYeillants pour le mois de mars :

5-6

• , ril

~-3

Ù>.,

?\BI.

K neubühler. Jean. :'.\Iarie-de-~emours 5. ::\'eucbâ tel.
cbürmann. Bernard. Ecluse 27 . .,_ ·euchâtel.

:'.\I.

Galli. Jt>an. Clémeûn.

:'.\DI.

lùmpf. André. rut> dt> la Gare 10. Corct>lle,-.
Bryois. Bernanl. Pralaz 35. p._._,.._.uL

.)DI.

Bet>r. . oï,-. Bt>aurt>gard 3. ~t>ucbâtel.
Fnrt>. Henri. 1,_Ju:ti Philippe-Godet 14. _' euch:itel.

?IDL

Bille. René. Le Landeron.
Steiner. Charlt>~-Henri. rue Ùe la

orcellt>5.

dés de la cabane sont remi ·e.· aux seul: clubi<te, de la :ecrion.
sur présentation de la carte de membre.

Soll erger &:~3C·0
=a:ce

are.

...

•'d•

--e

""'" é ..

EUCHATEL

·1emùe d e

PorceJaine

ûmaux

CéJamjque
Arg enle1ie

a,1 s.s er - dêco a•e •,
o .. s po ez
•s·•e• Sè'15 a-c
engage,re~
re
oes p s g•andes e· oes p .. s be es
e. nos · ·o s oe HRIBLES DE STYLE C1u oays. Ce"e oe "ère se ,o.; e à EUC ,.,...TEL,

CHA RL ES BORSAY

SOUS LES ARCADES

La boutique du chemisier spécialiste
toujours à même de mieux vous servir.
Superbe rayon de conleciion.

Ma ison fo ndée en 1872

Voyez nos vitrines

Tél. 5 19 14

Pour de belles fleurs,
arrangements, cou ronnes,

INSTRUMENTS D' OPTIQUE
OPTIQUE - LUNETTERIE

va re collèg e club,sle
Ma îlre-oplicien

Maison fondée en 1852

NEUCHA TEL

Place Purry 7
Téléphone 5 13 67
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VOTRE

BANQUE

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

NEUCHATEL

FBG DE L'HOPITAL 8

TOUJOURS LA CHEMISERIE SOIGNÉE CHEZ

NEUCHATEL

La Cave Neuchâteloise
BIÈRES DU SAUJ\ION

i\TC"CHATEL. avril 1966
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39me année
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BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C. A.S

CONV OCAT IO N
ASSEMBLEE GEi ERALE MENSUELLE

du lundi 4 avril 1966, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel
Ordre du jour:

1. Communications du Comité.
2. Candidatures.
3. Courses.
4. Divers.
5. Présentation de films par M. Ed. Quinche :

A ski autour du monde ;
Acrobaties à ski.
C ::\-UIDAT TRES

.'.\I. Gerber, Bernhard. 1919, chef de service. Bernois. rue de Porcena 14.
Corcelles, présenté par .'.\E\L Alfred Fei ly et Jean Imhof.
J\L L"Eplattenier, Roger. 1933. employé de bureau, 1 euchâtelois,
Les Geneveys• ur-Coffrane. présenté par l\lM. Ernest Purro et Joé Riem .
.'.\L Soguel, Zl,laurice. 1893, retraité, Neuchâtelois, Poudrières 45,
euchâtel, présenté par MM. Pierre Favre et Armand Lehmann.
M. Verrey, Frédéric, 1944, serrurier, Vaudois, rue J.-de-Hochberg 7,
Neuchâtel. présenté par MM. Fernand Donner et Alfred Imhof.
VISITE DU C. E. R. N.
La v1s1te du C.E.R.N. est fixée au samedi 15 mai. A oette occasion,
un survol des Alpes de Genève à Zermatt par les Valaisannes et retour
par les Bernoises, pourrait être mis sur pied. Mais il faut 44 participants.
Ce voyage se faisant en dehors des courses officielles du C.A.S.,
les dames et les amis sont cordialement invités.

rt o aErt T,.~r Jsso ~r

Tél. 5 33 31

elexa
NEUCHATEL

SPORTS
Neuchâtel

Rue Sa int-Honoré 8
ELECTRICITE

Mag asin : Se yo n 10
Téléph o ne 5 45 21

Piles fraîches

ch aque sema ine

PHARMACIE

Blaise Carl
Rue de !'Hôpital
Téléphone 5 11 58

Tout article de pharmacie
et parapharmacie

TAPIS
RIDEAUX
LINOLÉUM

WYSS

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

Fondé en 1863
SÉCURIU

LIVRETS
BONS

D ' ÉPARGNE

DE

CAISSE

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle

RAPIDITÉ
DISCRÉTION
2-i co rrespo nda nts d a ns le canton

Eric Moser
GYPSERIE - PEINTURE
Ma itrise fé d éra le

ue Emer-de- a lei 7
é léphone 5 S.!
EU C H

T EL

CAFÉ RESTAURANT

(NE@T

E Li

Tél. 5 91 T7 - Parc pour autos - M. GARESSUS

Fr. 17.-

Prix: Genève et retour en car

Fr. 50.Survol des Alpes
Prière à tous les intéressés, même s'ils se sont déjà inscrits, de bien
vouloir s'annoncer à B. Grospierre lors de la prochaine assemblée ou de lui
téléphoner au (038) 7 96 50. Vous voudrez bien mentionner si le vol
Swissair vous intéresse ou non.
Les derniers détails seront donnés à l'assemblée de mai.
VOYAGE EN POLOGNE
La section des Diablerets du C.A.S. organise un voyage en Pologne
avec des ascensions dans l es Carpates. Durée du voyage 10-15 jours. Coût
approximatif 550 à 700 francs. Les épouses des membres sont égal ement
les bienvenues. D élai d'inscription fin mars. Les olubistes qui désirent y
prendre part s'adresseront directement à :
M. Constant Pernet, Mot-du-Barde, 1052 Le Mont s/Lausanne ou
M. Albert Meyer, chemin de Boston 12, 1004 Lausanne.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AIENSUELLE
du lundi 7 mars 1966
La séance débute par un message de sympathie à l'adres e de ceux
qui sont particulièrement frappés dans leur santé. 1 - ous apprenons ainsi
que :\Iax Lavanchy se trom,e maintenant à Louèche-les-Bains ; souhaitons
que cette cure puisse vraiment lui être salutaire. Pierre Baillod vient d'être
accidenté dans une course à ski et - ·est ca -sé le fémur. La descente - Ur la
luge de secours n·a pas été une petite affaire. ni pour le ble-sé. ni pour
les sam-eteurs. étant donné les conditions météorologiques. :'.\otre ami Piot
se troun à rhôpital d·Erlenbach jusqu·à ce quïl puisse être transporté.
:'.\ous formons nos ,œux les plus chaleureux pour son rétablissement.
Le président rappelle la prochaine votation cantonale pour la protection des crêtes du Jura et recommande acceptation du décret.
:Xous rece,ons aujourd.bui OliYier :\Iichaud et Jacques Béguin. Ce
deux nouveaux membres qui nous Yiennent de l"O.J. ne se contentent pa
d" accepter leur insigne mais profitent de cette occasion pour nous adresser

r

Deeoppet Frères
MENUISERIE

-

CHARPENTE

-

ÉVOLE 69

-

TÉLÉPHONE 5 12 67

Neuchâtel
Venez nous consulter dans le calme,
le confort et l'harmonie de notre ma- .
gasin rénové. Nous saurons guider la
sûreté de votre choix.

VOTRE HORLOGER- BIJOUTIER-ORFÈVRE
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quelques mots exprimant leur fa<;on de Yoir la section. Leurs remarques.
quïls s·efforcent d·apporter avec ,-érieux. amusent agréablement rauditoire.
Ils s·en prennent entre autre aux GH:'.\I et ne cachent pas leur regret de
quitter rO.J. mixte pour le C.A.S. qui ne rest pas : ils ont au moins le
mérite de la franchise. :'.\lais si à rO.J. le- gareom ;;·ennuient sam ces demoiselles. ils verront qu·à la section cette absea'ce Je mixture n·engendre p3,
la mélancolie.
Les deux candidat., présentés. :'.\DL PauJ-Armand Gammenthaler et
Hermann :trecler. mut rei;us presque à runanimité: les habituels opposants ont è, idemment dit leur mot.
De, r3pports de cour.;e,- nou, relèYerons spécialement la pleine rémsite du week-end. fort prolongé. des skieurs républicains à Saa--Fée. Cette
sortie du 1 mars est en pa-se de de, enir une ,éritable semaine duhistique.
Pierre FaYre nous en parle :nec la sayeur que nous lui connaissons. Il est
ràme de cette rencontre annuelle. instigateur du GH~I qui nous montre
à men-eille que ron peut être membre de cette noble confrérie tout en
restant jeune tant de corps que d·esprit.
La causerie de ce soir nous conduira en Turquie aYec Georges Dreyer
comme C'iC'érone et Charles Barbey. opérateur. ?IL Dreyer nom a a,ec beaucoup de soins présenté ce p J"5 eu noll.5 rappelant son histoire et en nous
faisant pinetrer d3m des endroits f rt peu connus. l"ne série de dessÎ.n5.
rén~·lant la main de r rC'biteete. 1 lustraient l : d nuées archéologiques qui
nous étaieo fourmeue -e d1oses · Jécournr ' rsqG· ::i sait ouTTÏr rœil
f't 5 r ir es c- emins I.J . . Uus. Bra,·o :Mc>ssienr;; e en
re merci.
J. . l .
.:.

P.-\..l"L-HE RI

ç· ~--Ln c ubistt" t"t un bon citoyen.

"·te ·
,-a~ ne · t pa.• seuJ'
t•· qu · n us ·onn:.u,;,. - r un ' autr ' acti-..-ité. et il c n•a ·!" .1 • u, de quarante ;,.n.,;
·r ·t·. d ut il était lt• maitre d"étudt• bien c nnu t"l apprécié
lk t H ,. ru.iitr ·- t•t élt>, t'"·
Eu ,1uar· nk au,- ,lt• hon-- \'t 1 ) u ::,t•n i,•._•,,.. ou ma,,. • de,,; :.- tn-enil'i'
t'l il u·t'U t~t tit p.,,. , art'. '\•tail un n•_,11 p ur ,. ,. Jnditn1r,- ,1ue dr l"t·ntentfrt• li, rn·r td,,; ,,u td,- ·.1 t, ,.1 lJnt,- ,·' ,-~1 ,
1. ·t>,·ole. A n tt"r t'Dl"orc quïl
,,,. l ,~,-Î,lllll. llllllr
·.;it \lll ,h,. 'H• .. ns d('\t'5 \'t pour b ,'1:,·i~t~ Imlu-;tri.t ,l ,nt il ,~t.,it ruh 111 ,l1h um ur.
P:tu ·-th•uri : ui,-.m u\•,-t plu,. m ,i, ,- u :.-t>u ,•uir rt':;.kr Yi,~ ut t'ht•.1
1, • ·)uh ,-lt'~ • ,;:;.,•.1 ;,•,, , Htr Ln, ir ,·ounu.
\/. B.
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Lettre oui·erte à notre collègue Pierre Baillod.
::\Ion ami Piot.
Alpiniste chenonné tu es habitué aux hasards de la montagne. Tu as
essuyé quelques incident;: sans gravi té. Il y a quelque· année- tu avai été
Yictime d. une jambe ca,,ée. rançon du -ki. ce sport que tu affectionnes particulièrement. Le dimanche 6 mars tu étais reparti Yer- la cime. confiant et
heureux. Le soleil n·était pas au rendez-"\OU• du montagnard. mai un brouillard sournois estompait ton chemin. Prudent. tu aYais ralenti ton allure dans
le plein exercice de la cour.,e. Bru;:quement ce fut la chute avec une grave
fracture et la fin d·une cour-e normale. Tu connaissai:e le montaue de la luge
Gaillard-Dufour. tu as subi ce montagl.' à ton intl.'ntion. en donnant des
conseih. Te, compagnons de,·enus de - -am.-eteurs dé,·oués font ramené dans
la Yallée . .·\xec précaution et beaucoup de célérité tu as été transporté à
I"hôpital à Erlenhacb.
Dan, la plaine. nou- a,·ons appris a,·ec pein~ cette nou,·elle. _·ous
en aYolli parlé au cours de notre a -,,Pmblée du -;- mars. Puis. nous somme;;
venus te rendre mite. -impie de..-oir de ramitié. _·ous t"avon.- trouYé
confiant. souriant. heureux de voir tomber la dernière nei!!e . . 'ous a..-ons
pru une leçon. _·ou,; saYons que la faculté est contente. r .;pération a été
réu;sîe. elle e.-t un ga;:;e pour ravenir.
_-\. ton che'"et. a tidèle épouse. par ,,a présence apporte un apaÉement
hienfai5an·. D~ radver-i é. il y a donc réunion. la ne de famille continue.
Cher ami Pio•. non - ·e lais-on- à te- peIEée-. à es problèmes. _·oo.s
formnlon.- de- \"Œ'lll bien sincères en e -pérant que a = éruon s~ déronlera
·r· normalemen· et u·elle sera aIE•i prompte que complète.
En ou e amiti ·. non- ·e -aloon.- et te di.-ons la joie de •e revoir. A.. 1.
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L FAS ACHl,

1

uprè, des or~ani~atenrs:

eral

"l

.\DL Gt>orgt"5 Bt"rgt'r. tél. 7 05 ~6. Rut>CÜ .\Ieit"r. tél. 6 46 ~9. et "\"\ erner
Srhupbarh. tél. 7 - 9
.

3 anil: Junfraujoch. 3-15-1.. · L œ tschenliicke 318-1 m .. course
mi~te à ski ado le~eent ~ admü dè~ 1 am

Départ à 3 h. -15 dt'Yant le Palart' .
.olÎt approximatif: Fr. -16.-.
In5c-ription5 jmqu·au , t'ntlrt>di 1er avril :rnprè5 de,- org:anüateur5 :
.\Df. Bernartl ~ro5pierre. tél. -; 96 50. et Joé füem. tél. 3 ~0 33.

8 • 11 auil Pâques :

l~

ahane de T œ5ch. à ski

Départ , endredi à 8 heure,. deYant le Palal'e. A5l'erniorn projetée.:-:
.-ùpbuhel.
m .. Rimpfüc-bborn. -H98 m .. Fee ·opf. 38-l~ m.
0111 approxim tij: Fr. 55.-.
In5c-riptiom jmqu·su meri:'redi 6 s,-ril :rnprè.-; de5 or;,sni_;;ateur;;:
::'- D I . Ruedi ::'- Ieier. tél. 6 46 ~9. et Je n-Cl:mde :3l'- noerr.

1

an-iJ: ~font d'Aruin. balade

l

el

a same di apr ' s-midi

Départ 53.llledi ' 13 h. de la Plue Pnry en trolleybus pour Cernier:
trner;;ée du !'tJonl d".-\.mi.n. .=-ouper ' Domhre;;.-;on .
•mit approxima1if: Fr. . - plu I .-ouPf'r.
Iruniptiom ·u5qu· u merc-redi 13 yri} uprè.:- de.:- or;;- ni;;ateur.:-:
.HL Ch rie,_;; Emery. ta 5 36 70. e-t . freJ S hne;,;- tél. 5 -19 07.

1 7 avril : Di

lt>re ts. 32
ID- "\Vild h rn . .-, 248 ID- à ski
Dépul same-d.i à 6 b. de, nt le Palael:'. En li épb.:rique au ~ex-Roni=e.
montée o somme-t de,;. Diahlert"t,;.. Col du .::-..metsl'h. :..2-H m. • Arpeli-

s'oe 303 - m. • e b ne -.,.lt.,.n. <"nYiron
ht"urt";:. Dimanehe Col do
Brotzet - ildborn - Hohht"r.a. • Lenk.. en,·iron 9 heurt".:-.
Ùl approximali · : Fr. :!5.~.
Insl'riptiolli ju;:qu· u Yendrt"di 15 an-il auprès de., organisateur.,:
)DI. Philippe Huther. tél. 5 31 95. Frédéric Jae-cklé. téL 5 72 --!3. et
Rue-di Zelh,-e::c er. tél. 3 ~8 0-i.

23 an-il: L~ S mmêt.re5-. rn.r nppe

Départ ::-.ime · à 13 heur :: devant le- Pal ce pour Le _-oirmont.
Co111 approximalif: Fr. 5.-.
ln;:eriptioll5 jmqu" u ~endredi
· Tril auprès d :: oreani::-atenrs:
.JI)I. A1oï::- Beer. tél. 5 ,5 83.
illy Galland. tél. 5 50 10. et _,J_ el
Bodel te. 5 19 44.

3
TI'iJ. et 1 er mai:
l infranc.hissahle. D ôme de . liage. 3 88m..
c urse à _ki .suhventi nnée.
Départ :,;.amedi à 10 beur.:- de..-an le Pal ce: p r Genhe - 5 t-GeITai,
Cont:unioes. Montée à rhotel de Trél tète. 3 heures. Dimanche
ol lnfr3.Dcoosahle. et. h. 3 . plm 1 h. 30 a Dome d.,. )lia;,e- de.;cen e par le =laeier d".~anl'e'te a
Con ami::. s.
Coût appro.rimalij: Fr. 35.-.
ln.;crip ·on:' ju-qu·au Tendredi :.._ Yril 3 prè;: de., o ;, a.m;:.a e-nrs:
_ li. F riu Herpich. d. -.. - . e Ruedi _ er. ·él. -..6 ?9.

u

l
l

Hundsrück
.5 JétTÎer 1966
Il e ,t d e, gelli qui ,ont muet, le
matin. moi Je ,uü
co;,;;anle . au
point que ,ortir du lit équivaut pour
moi à plmieur.: kilomètre.- -effort '.
Ce,;t donc en maudi,;,ant mon ré,·eil
que je me mi., réYeillée ce dimancbelà . ,;oubaitant pre;,que entendre d,;.
gouliner la pluie. La ,ille était noyée
dan,; Je brouillard. mai,. par ha,;ard.
le,; rue, étaient -èche- .
Préparée en ,·ite:,-5e. me"' -k.is -ur
je m· n fU:,- d. un h n pa,;
au rendez-,ou5 bxé à ; b. 30 de...-ant
le Palace où n tre ami Chailly. l"un
d " ri"•pon;,ah . du lroupea1L compai -,e: brehis. moutom et a~eaux
qui tofil étaienl à f appel.

r épaule.

C sont quatre ,oitu.re;;. bien remplies qui _·acheminèrent ,·er;;. le
Jaunpa:,:;;. où nolli atlendai un ma,,_ni que .rnleil el un petit c.a • a,an
la montée.
La première peu e. a.,;:,- eZ raide.
nolli obligea à crocher én1?rgiquement. eux qui ont du coffre foncèrent. le re.-te -'uint par petit,. groupes qui tantôt - e rejo ·gnaient. tantôt
:,:e lai:,: -aient di-tancer.
..\.prè, deux heur.-- de marche enalte-buffet au
YÎron. on fit une
creux cl"un petit col abrité. où il fai :,:ait bon - e lai-5..r nn-e. Lor-que le:tom c- furent ;;.ati- faits commencèrent le5 compétitiom de boni : de
neic:e qui. lancée,.- ;;.ur la pente et
prenant du ~olume et de la nte55e.
de . 'ent dé-;aler ju,,que daŒ le.- .-apim situé.- en contreba.,:. Le champioc c! c .. p.-tit jelL auquel out le
monde prenai nn pla.Ëir énden
fut no re ami Day qui pelo ·ait .-e.bonle.- an:c un art coŒommé. à
cr0tre qnïl é ai• cou•umier du fai '.
Aprè- c-e· in ermè e déla.o -an·

ra·-

taque du sommet fu t con d uite a ,ec
brio. B rr ... il n ·~- fai -ai t pa.- ch aud.
n : échangea le.- poi gnée.- de main
rituelle.-. en félicitant le - deux plu:
jeunee- compagnolli
Le D auphin ,.
et
P"tit Binz qui étaient dam le
peloton de tête. Décrire le panorama
que non.- a,·ion.~ de, ant le.- yeux
.oan tomber dan- la "amme dt>. qualificatif_ et ;uperlatif.- tant ga -audé:
qnïL n'en ·on plu d"effet me parait
trop difficile. J~ m"y ri~querai.:; :i
f étai - Lamartine. Yictor Hu.,.o on
Colt>t e. eux qui ronl admiré ont
..-u de la chance. Le_;; ab -Put.;. comme
d'habitude_ auien tort.
e -ommet no peu trop n·nté ne
nou retin p : Ion,,. emp - et c·e- aYet"
un plai-ir an- mélan,,.- que oou nou
:omme" lancé;;. dan. la beUe de -cen e.
Con rairemen à ce que nou- ariofil
cr.ainL no1.F ne pa aupon..- pa dan.la neiz e fondante. La forte z elée de
la nuit a,·ait bien arranz é le.o cho- ,
et le, condition- étaÎPnt excell.,nte -.
fond dur. .-urface léz èrement ramoUie.
n en criait -de joie '. Le
Hund- rück e~t une de , plu - jolies
cour- e- de la r,;zion pour une ,ortie
.-n famillf' . Dt" magnifique- pentf"•. pa- trop rapide-. vanee:ê à
--oohait. nou- pt'rmirt"nt d"atteindre
Gar5tatt .-t -on petit re- taurant accueillant où nou-, avion- une grande
5oif à étancher. _-OU5 formion:o une
fort belle tahlél' où la mélancolil'
n·était pa.c de mi-e. Tout le mondl'
était radieux. tout était bien allé.

Il ne re--tait que la rentrée dan.o
notre bonne pe i ,·ille. On con.naît
le - e-mbonteilla _e - du dimanche _;;oir.
où -nr d... ·ii;,mè re, de; file., de
~oitureo . .. trainent au pas. Ce fut
la - enle omhre au uhlea si ri.an de
ce te Journi-e '.
F. F.
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Course du Premier Mars
A l'aube d'une grise et fraîche
matinée, qui ne laisse guère d'espoir
aux vingt-trois participants que luira
pour eux « le soleil de la Liberté »,
on quitte la ville encore somnolente
pour gagner la campagne fribourgeoise . Tous les cars de Neuchâtel
sont mobilisés par l'émigration massive qui est de tradition ce jour-là,
et c'est une voiture de La Côte-auxFées qui nous véhicule. Par Cudrefin
et le Vully vaudois, nous abordons
la vallée de la Broye noyée dans les
brumes. ses labours gorgés d'eau et
ses flaques croupissantes qu'un sol
spongieux refuse d'absorber.
D"Avenches. la route nous amène
par quelques vigoureux lacet, dans
un pay-s de collines et de bois. et à
Bdfaux. hru,-quernenL le car s'arrête
pour libérer sa cargaison. La balade
commence ici. alors que la voiture
,ien ,·a de :;.on coté nom attendre à
Seedorf. Suivant une route_ un chemin. un n1gue sentier. puis... plm
rien du tout_ nous marchons ver:;.
roue;;:t. remoutant le cours d"un capricieu:-.. ruisselet. la onnaz. émissaire du lac de eedorf. notre but de
ce jour.
La brume ,iest muée en 2outtelettes éparses. puis en averse ~dédarée.
A rabri de leur capuchon ou de leur
parapluie. les marcheurs s"égaillent
dam le terrain. enjambant les rui:;.,;eaux. piétimrnt les fondrières. escaladant les tall1S glaiseux. DeYant un
pont de romlins jeté sur la ~onnai..
~rossie par le:;. phùes. Finette. la
s~mp, thique ("hienne de ~fot L ndry.
hésite et refuse dt" s ·_..n~ :.t'r: l moitié de
uip~' y verr doi,,t du
slio ._,., eht"mÏnt"n par b ri e ,, ube. Bif'ntot d-ailleurs tout 1._,. monde
st- relron e pour nir ensemhJ._,. h

ré
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le

promenade sur une petite route qui
nous paraît une voie royale. A See dorf, le car nous attend, ponctuel.
Nous sommes ici au pied d'une belle
demeure, bâtie au XVII I e siècle par
les Diesbach, de Fribourg, et qui
abrite aujourd'hui un internat d'enfants arriérés, tenu par des religieuses carmélites. Le temps ne s'améliorant guère, la cohorte presque unanime fait retraite dans la confortable voiture pour se laisser véhiculer
le long des derniers kilomètres qui
nous séparent encore de Prez-versNoréaz.
Du lac. que cernent des prés marécageux. on ne voit pas grand-chose.
_·ous apprendrons tout à rheure que
ce-t étang. an nom curieuseme-nt germanique dans une contrée toute romande. e,t fort pois,onneux. Sans
doute les grenouille, qni dofrent
peupler se, riYes fai,aient-elle;; jadis
les be-aux jours des cigognes. quand
cigognes il y aYait en nos pays. Car
l'auberge de Prez. où nous descendon,; ,·er;. midi. e;.t placé jmtement
som fégide de ce gentil volatile. A
la Cigogne donc. nom séchons nos
, êternent;. mouillés. tout en humectant le gosier en attendant de satisfaire les exigence;. de l"estomac. Le
repa5. abondant et réparateur. est
animé comme il 5e doit. Au dessert.
~L de Rutté nous fait le, honneurs
cl-un pays dont peu de nous connaissent les particularités géographiques
et rhistoire. Quant à notre doyen.
~J. Cheryet. il récite au dessert les
,·ers sayourtc>u:x d'une élérie d·autrefoü ... \·ei-5 trois heure;.. fhumeur en
fète. on entame I sec-onde partie de
la promt"na.de. _..n c-:ar i: our 'es plus
fatigués. · pied pour e5 in~:nnhes_
A.~-

à .mirre/
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LE COIN DE L'O. J.
La course de patrouilles des 12-13 mars n'a pas eu lieu.
Nous étions six Neuchâtelois à la Foireausaz plus les sections des Diablerets et Payerne, mais la neige ne cessa de
tomber de samedi à dimanche à midi recouvrant immédiatement les traces péniblement préparées. Aussi, après une
belle soirée et une nuit encore meilleure, nous rejoignons
nos voitures camouflées par 30-40 cm. de neige fraiche. Le challenge reste
notre propriété jusqu'à l'année prochaine où il sera remis en compétition ;
les organisateurs ma!Întiennent la même région.

Courses

Le cours de varappe sera suspendu pendant les vacances de Pâques
de même que la gymnastique ; reprise vendredi 29 avril, salle Evole 31a,
de 18-20 heures. Chacun y est cordialement invité.
Il est encore possible de s'inscrire pour la semaine de Monte Rosa
jusqu'au lundi 4 courant. Je rappelle qu'elle est ouverte aux skieurs entraînés et aura lieu du 16 au 23 avril, dans une magnifique région pour le
ski alpin.
30 avril - 1er mai, rencontre des O.J. romandes au Basodino. Les
intéressés voudront bien s'inscrire jusqu'au 25 avril au plus, tard. Il s'agit
de la dernière course à ski de la saison. Les renseignements seront communiqués an colloque.
Je salue les nouveaux admis dans la section; qu'ils soient les bienvenus . Il s'agit de :
Franc a Scheidegger, Colombier,
Jean-Daniel Robert, Bevaix,
Eve lyne Walle, Neuchâtel,
Adrien Ruchti, Neuchâtel,
Jean-François Pirson, Andenne,
Daniel Ruchti, Neuchâtel.
J'invite les ojiens-nes à s'occuper de leurs nouveaux camarades afin
qu'ils soient rapidement intégrés dans le groupe .
D. P.

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

Té léphone 8 11 96

Spécia lité : Cro0les aux morilles, Petits coqs garnis
To us les samedis : Tripes neuchâteloises Fondue

Ramseyer
La m aiso n spécial isée en meubles, machines
e t fo urni tures d e b ureau
Terreaux 1
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Télép ho ne

s 12 79 N EU CH AT EL

tout pour tous les sports

armourins
neuchâtel

Restaurant du Petlt-Savagnier
Téléphone 7 13 22

Pierre Schreyer - Bourquin

Spécialités : Lap in à la provençale, couscous, filets mignons , etc.,
su r demande.
Membre du C. A. S.

Zimmermann S. A.
Epancheurs 3

ÉPICERIE FINE

*

Téléphone 5 26 51

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

S.A.

CHAUSSURES
NEUCHATEL

Renommée traditionnelle

Demandez-nous conseil

&

C0

•

C O LO M B I ER

* Revision tank
* Citernes 1000 1.
* Poêles à mazout

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

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

LOTERIE ROMANDE
Sec~e ara cantona

Faubourg du lac 2
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20 - 2002

Te

EUCHA TEL

038) 5

20

ABA~E PERRE~O l.T D
$unt>illants pour le mois d·a._--riJ :
~-

:.\DI.

Pas tle ,,.ardien

Q.}O

16-17

f t"T

Billt>. Rt>nt> Le L3.nderon..
.:_'teiner. -barlt"s-Henri. rue de la

?-Dl.

p· qu;-s).

Bro~,,_·m. Attilio. Ba;c,;n

. ·eu<"hàtd.

B uJ . _-\.rm ud. Oo--J -S rriè,rt"s 31. _·eucbàtel.

M\I.

- sst"r• .-\.odri-. rou e de nnd_;;.oo -1. Boudry.
:in.hm . . t.lauric-t>. k TheyereL Boudry.

. LH.

Juol . .\.n ré. La ROt"bN e. Ao~·ernit>r.
Juno . S muel. Gnt~t"-3
elle 31. . 'eucbàtel.

lll

Sollberger & C0
EU C HATEL
Sa

are. Corcelles.

P rceJaine
Cris1aux

Célamique
Arge letie

~p. s.s: ·ar - dèc.O.ra ·a\-'"
p.o ..... , e=
, s: ·ar s.è!-s -.__c~- erge.ge-e- · -ec

e soéc a s e de la

S• .

sa·n•-3 a·se - Tél. 3 1 50

INSHUMENTS o •opnauE
OPTIQUE • LUNmERJE

a ·so 'o~oée e:1 852

Grand -Rue é
Para 113
Bafüeux f

COLO

a

E

A CO

I' Armai li

gé éJ e

en
5
escor
Se"' C= a o

= S:ë

c ec

O

E

U.S =GO

B'bliothèque de la Ville de Neuchâtel
2000 NEUCHATEL

J.A.

P. GUGGISBERG

Cordonnerie mécanique
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NEUCHATELOISE DU C.A. S.

O~\'O ATION
A E:\IULEE (;E \ ERALE \J E.\ . LELLE
du lundi 2 mai 1966. à :!IJ h . 15. crn Luca!. Cercle Libéral, \ eu châtel
Urdre du juur:

1. Communication du Comité.
2. Candidature .
3. Courses.
--1. DiYers.
;>.
. \ otre lac, projections de cliché -.
par _\L Jacque,- Borel.

A .. DIDAT RE
_\L Gehrig, Ga..,,on, 191-:-, profe ~.:ur au ")'lll.lliL>e, Bcrnoi.,., :.\tarin.
prc: -enté par __r 1. Erne.,.t Gfdler et RUt·d1 Zd.,v.-~îfe!'.

31. Leibacher. Alfred, 192-:-. chef de ra _ on. ~chaffho~o~. faubourg
.. eucbâtel pri:,,enté par .. L L Eric Bruoner et _\larcel eylaz .

de la , are 5

..\1. Roux, Fernand . 1921. iug. chimi.,.t ·. l,,.nerni -. Pt-til- onai1lod.
pré -enté par ~DL Paul fdlrath el Rodolv " ~chaad

En rai~on de, lraYau:i.. de réfection qui ,eronl enlrepri- pt:nd:int leE
fêt .. de Peolecôte. du :!8 au 30 mai, il tc:l recommandé aux ruiteur5
J"é,·iter lt' plu.- po -,,îble de pa -- er la nuit ;. la cabane Perreooud péndan
ce, jour,. le,, dortoir- daut occupé- par 1.-- duLi -k- participant aux
tra,·aux.
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PHARMACIE

TAPIS

Blaise Carl

RIDEAUX
LINOLÉUM

WYSS

Rue de !'Hôpital
Téléphone 5 11 58

Tout article de pharmac ie
et parapharmacie

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

Fondé en 1863
SÉCURITÉ

LIVRETS
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D ' EPARG

OE

E

CAJSSE

La C a x- e-Fonds, le lode

API0ITÉ
DISCRET I ON
.!

corres.oonoan s

an_ e can on

ose

Eric
G

SE IE - El

U E

,,- ·se eaé,a e
ue Emer-de- attel 7
Teléphone 5 5-164
EUCHATEL

Tél. 5 91 77 - Parc pour autos - M. GARESSUS

CASIERS A LA CABA E PERRE TOUD (RAPPEL)
J\ous profiterons des travaux d'entretien qui seront effectués a
Pentecôte pour ouvrir et vider les casiers dont les détenteurs ne se sont
pas encore annoncés à Jean-Pierre Muhlemann. Petit-Chemin 2, 2035 Corcelles. Prière dïndiqucr le numéro du casier.

RENCO:\TTRE DES SECTIOi\

JURASSIE

ES

l\ ou, YOUS rappelons <l' ores et déjà cette réunion traditionnelle qui
sera organisée par la ection YYer<lon à son chalet du Rocher le dimanche
12 juin et dont le programme paraitra dans le Bulletin de juin.
I c·r \LU 1966
Section organi-atrice : Y ,·erdon.
\ u l'enneigement à ha55eron. no::: amÎ5 yyerdonnoi, ont dû renoncer
à ce but de COlir5e et ont pemé que cette fière montagne ponYaÎt être
admirée cren ba5.
Rendez-You, à 8 h. de,·ant la gare cl"Y ,-erdon. Départ en Yoitu.re,pour YY011and.
A pied,. YYonand - Le Yallon de, Yaux - Tour aint-;\Iartin - ha' anne--le-Chène - :\J uri,t - .-\rri,oule- - Y ,·onancl. - -1 à 5 heures de marche.
Po;;sibilité à ;\Iurist de prendre un repa- montagnard à fr. 5.- - serYice.
comprenant jambon à l'os et choux.
Ïn-crire auprès de A. Imhof. jusqti"à samedi à midi 30 avril 1966.
Le comité -erait heuren:-.. que la -ection ·oit bien représentée.

Profitant de- expérience;; faite, lor;: de l'accident de notre ancierJ
pr'sident. le comité a fait rac11ui,ition d"un ,ac de bivouac en n~·lon qui
e;;t remi- aux organi,ateur- de- cour- t>- officielle- aYec la luge Rohinot.
Ce sac. extrêmement léger. pourra au--i ètre d"un grand -econr- lors d"accident;; dan- le;; cour-es à pit>d en haute m J11ia1n1e.
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eu hâte
Venez nous consulter dans le calme.
le confort et l'harmonie de not.re magasin rénové. Nous saurons guider la
sûreté de votre choix.

VOTRE HORLOGER- BIJOUTIER-ORFÈVRE

COCRS DE

Al:YETAGE D'ETE

Le cours de •aun·tage prévu initialement pour le 2-! anil aura lit>u
le dimanche 8 mai.
Début du cour". 7 h. 30
Réunion des participant · Pout sur le eyou. \auseyon. a entré1·
de Gorges.
)Iatériel indispensable :
1 marteau
3 pitons à rocher
-! mousquetons
2 cordelettes --1 à 5 m .. (/) 7 - 8 mm.
1 corde de caravane 30 - 40 m., (/) 10 - 11 mm.
1 piolet
1 sac de montagne
1 anorak
1 foulard
1 coiffure
l bande élastique
Pique-nique tiré des sacs - boisson.
Inscriptions par écrit chez A. Grisel. Case Gare 203, Lausanne,
jusqu'au 4 mai 1966 ou au colloque du vendredi soir.

r

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE
du lundi 4 avril 1966
En ouvrant cette séance, notre président donne quelques nouvelleb
sur l'état de santé de Pierre Baillocl qui, espérons-le, pourra bientôt
regagner son foyer. Alfred Imhof se fait l'interprète de ce malch;inceux
camarade pour remercier les clubistes qui par leurs visites 011 leur• attentions l'aident à supporter cette dure épreuve.
Nous avons reçu du Comité central Ull ruonlant de 3500 francs µour
la couverture, en tôle de cuivn--. du toit dt> la cabane dt> Saleiua, travail
exécuté l'automne dernier. Cette subvention est malheureusement bien
inférieure à la somme prévue an lmdgeit:.
Pour la cabane de la Menée. le DMF nous fait des offres précises
pour son rachat. Cette question sera étudiée par le comité et la commission
des cabanes qui, d'ici deux ou troi mois. présenteront à la section cks
plans et devis pour l'érection d'une « ouvelle Menée » qui pensons-nous
conservera on caractère clf' refuge.
En Cf' début d'année. l"efff'ctif de la ~ection reslf' assez stationnair<'.
mais notre pré~ident souhaite lJIH' le~ nH•mhrt'~. dan~ le cercle de leur~
ami~. encouragent k~ personn1•, <111i ont des , ocations alpines à ~e joindre
à nous.
c· e,-1 avec plai,ir qne nou eu tendon, le, rapporh de cou ne~. fort
bien réus. ies. tant à la Tour de Bavon. à la Loet-.chenliicke. qu·au Hockenhorn. A voir la facp cuivrée d , participant,. on u pe 1t f'n douter. le
-oleil était au rendez-, ou•.
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ne autre course plus inhabituelle. c'e,,L celle qu'ont réali&ée R. }Ieier
et F. Herpich le 6 mars dernier. soit la première hivernale de la face nord
de la Blümlisalp. Vivement félicités par l'assemblée. c'est fort modest emen t qu'ils relatent les événements <le ces dures journées.
Remise ensuite de médailles à cieux nouveaux membres et notre
président donne lecture de trois lettres <le candidatures : les trois <lemande1>
cradmission seront acceptPes em,uite par 90 voix.
Dans la seconde partie. par un film présenté par Edmond Quinche.
nous sommes emmenés sur les pistes de ski du monde. La neige y est
poudreuse et les virtuoses de la godille nou, en mettent plein la vue. ne
séquence sur la fabrication des skis nous montre tout le soin et les multiples opérations nécessaire,, à la fabrication c1·un ski que nous espéron~.
nous aussi. laisser glisser dam la plu,, belle des neige,.
R. B.

COURSES DU MOIS
30 avril et 1er mai: Col Infranchissable, Dôme de Miage, 3688m.,
course à ski subventionnée.
Départ sa1rn·<li à 10 heures d eva nt le Palace ; par Genève - SaintGervais aux Contamines. Monté e à l'hôtel <l e Trélatê te, 3 heures.
Dimanche au Col Infranchi ss able, 4 h. 30, pins 1 h. 30 an Dôme
de Miage, descente par le glacie,r d 'Armancette aux Contamines.
Coût appro x imatif : Fr. 35.- .
Inscriptions jusqu'au vendredi 29 avril auprès de s organisateurs :
MM. Fritz I1t'rpich, tél. 8 40 70. l'I. Ruf'di Meier, tél. 6 46 29.

1er mai: Course des six sections.

Yoir programme dé taillé ci-df'va11t.

7 et 8 mai: Pigne d' ArolJa, 3796 m., à ski.

Dé part sa medi à 7 h. devant le Pala ce. Montée depuis Arolla à la
cabane <le,s Dix par le Pa s de Chèvres. env. cl, h. Dimanch e montée
par la Serpentine au Pigne d 'Ai-o lla (<' n v. 4 1/2 h. ). descente par le8
Vignettes et le glacier de Pièce.
Coût approximatif : Fr. 25.- .
Inscriptions jusqu'au vendredi 6 mai auprès <les organi~atenrs :
MM. Robert Grimm, tél. 5 03 13. Bernar<l Grospierre, tél. 7 96 50,
et Gérald J eanneret, tél. 5 96 14.

Bâloise-Vie

Assurances

Agence générale de Neuchâtel

Avenue de la Gare 1 - Téléphone 5 35 44

VIE, POPULAIRES, ACCIDENTS
RESPONSABILITÉ CIVILE, RENTES

L. FASNACHT, agent général
Membre du C.A.S.

Porlef~uille : Incendie, vol, e.au:x,
glaces, bris de machln~s
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8 mai: Cours de sauyetage d'été.
Réunion des participant, à - h. 30 au pont du Yau,,ryon.
Organisateur : }I. André Grisel.
Yenillez consulter le programme détaillé à la page 38 <lu pré,ent
Bulletin.

15 mai: Alpigenmahre 2083 m.
Départ dimanche à 6 h. deYant le Palace : eu anto ju,qu·à chwcfrlbergbad. }!outer la combe de I"Och,eu : du Col , uiue le sentier
en arc de cercle jmqu·au cirque roche11:\. de L -\.lpiglrnmahrr ennrou
2 h.) Très beau terrain <!"exercice de Yarappe.
oût approximatif: Fr. 10.- .
Imcriptions jusqu ·au , endredi 13 mat auprès de - organi,,ateur- :
::\DI. Aloïs Beer. tél. 5 75 83. \'i illy Galland. tél. 5 50 10. et John
::\1atthys. tél. 5 99 50.

14 au 21 mai:

emaine clubistique à la cabane Bétemps, course

à ki subventionnée.

Départ samedi à 5 h. de,ant le Palace: en auto ju::-qn a aint- ::\ icolas.
de là en train à Zermatt - Roteubotlen. Le- a ceu,-ions seront décidée.sur place eu tenant compte <le - condition- météorologique, et d'enneigement. li s·agit de course,, de haute montagne ayec de::- déniYel la tious de 1500 à 1900 n1. {6 à 8 h. ) .
Coiît approximatif: 120 à 150 franc: .
I nscriptions au plus tan! à ra::-semblée du mois de mat. le lundi
:.. mai. auprès des organi,-ateurs: }DI. A ndré Egger. tél. 8 -!l 19.
Frédéric Jaec k lé. tél. 5 72 -!3. et J ean-Pierre }lorel. tél. -! 31 -!8.
A rassemblée sera fixée la date de la ré u nion de- participants pour
rég ler tou tes les questions de dé t ail.

28 • 30 mai (Pentecôte): Cabane Gauli, à ski.
D épart samedi à - h. de , aut le Palace pour l,rbachtal. L es bub
de co u rse seront décidé ' sur place sui , ant le temp, Pt le , cond i tio ns.
Cotit approxim atif: 30 franc . .
I nscriptions jusqu·au Yendredi 2 - mai auprè,- de,- organi a teurs:
}DI. Frédéric J aecklé. tél. 5 72 -!3. Gérard chre~ er. et Rue di Zellweo-er. tél. 3 :..8 0-1.

5 juin: Journée des famille5 à la cabane Perrenoud.
Rendez-, Olli à la cabane à 10 heures. culte I itpw-nique et jeu,.
rganisateurs : Le Comité.

1

l

Course du Premier Mars
(suite et fin}
Cn chemin bourbeux à souhait mai le ciel. lui. est redevenu serein
- nous conduit vers le nord. à traYers une forêt qtù sïncline sur L.\rbogne. Cet affluent de la Broye déroule ~es innombrables méandres
dan un pays de collines mollassiques. pittoresquemt'nt boisées. Traverser le rui-seau en temp~ ordinaire
t'St un jeu, mais à cette saison il n· y
faut pas songer. car le paisible cours
c1· eau est devenu torrent. :;'\os essais
pour gagner la rive gauche tournent
court. car le raccourci que nous
ayons imprudemment emprunté ne
conduit pas à nn pont. Il faut donc
remonter dan~ les taillis glissants.
chercher. errer. hêler les compagnons qui s"éloignent par petits groupe à la recherche d"un gué hypothétique. Bientôt d"ailleurs le nai chemin se laisse retrouver. et ayec lui
lïndispensable passerelle. Plus loin.
traversé une longue forêt de feuillu .
on aperçoit un donjon carré. dominant fièrement la Yallée à r endroit
où elle s"élargit définiti-vement et
s·ouYre Yers la plaine. Ce sont les
ruines du château de ) Iontagny, résidence au moyen âge de puissants dynastes qui durent peu à peu céder

la place à la pui--ance -a, ovardt'.
puis à Fribourg.
On pourrait évoquer ici certain,
,ouYenir, d"hi-toire neuchâteloi,r.
rappeler par exemple qu·une sœur du
comte Louis de :\'euchâtel {celui du
cénotaphe de la collégiale). Catherine. épousa au milieu du
siècle
le chnalier Guillaume de :\Iontagny.
bailli de Yaud: que le fils de ce couple. Aymon de :\Iontagny. prit part
a, ec ~on oncle Loui;; aux guerres
que le comte de Xeuchâtel soutenait
au-delà du Jura contre le sire de
de :\Iontbéliard. ce qui lui valut une
dure captivité. Cest au pied de ce
donjon. au Yillage de :\Iontagny-les)Iont;;. que nous attend patiemment
le car Yenu par la route. )lais la co1onne des marcheurs s·est disloquée.
et c·est au village de Corcelles que
les derniers. qui forment le groupe
de pointe. sont finalement récupérés.
Retour sans hi-toire par de routes
fort calme, en ce jour de emaine.
Que les organisateurs de cette heureuse balade de plaine. )DL James
de Rutté et Jean Béraneck soient
chaudement remerciés : malgré le
temps maussade. elle fut pour chacun une diversion appréciée aux tracas quotidiens !
A. S.

n·e

Jungfraujoch-Lœtschenlücke
2 et 3 ai-ril 1966
Primitivement préYue pour le
dimanche seulement. cette course
a débuté le samedi déjà par un
rendez-Yous matinal de...-ant le Palace.
En effet. les organisateurs aYaient
heureusement raisonné qu· un tel
déplacement rnlait bien la peine

de se réaliser rn deux jour,. d"autaut plus que les participants enYi,ageaient de rester à la Petite
cheidegg quelque, heure- pour y
goûter le, piste,;.
Parti donc en auto. tout h·
monde •·est retrouvé au Buffet -J,.
la gare de Berne pour un rapide
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petit déjt'1mt'r .n :mt l11t>11rt' du
tr.1in.
e temp, était magnifique t'l t'll
appr c-h ut de la Pt'lite Sc-ht'idegg
encombrt't' dt> ,. it>ur,- de ton;: Jl'J·
hit;:. re1nit• prit rapidemt'llt no,montag:nard- t1e fuir.· et'ltt> f ult>
t•n
1g:11aut au plu;: , Îtt' lt>,- hauteur;: tr. nquille, du Jun,.fraujoeh.
le,- un;: pour ,-·ae ·hmatt'r pt•u a
pt"u t>t le,- • utrt> , et· lïdét> J·,
ré. li,u ,-j po,-,-ible L1;:t•en,-i u lu
'1--n-h ...
·1 n us , ilà I u, au
od1 an
tféhul d,• C't' ;: medi aprè - -mitli. 1111
pt'II
iê- , rt'u , à lï ê-t> tL lier a
m. t'll\ ir n. c mmt' \a. tout
.<";: ,-at·• dt• touri-11:", bit•n
llt>,,.e.-. tout lt> monde ,,. rel ron, ,.
,ur le ~IJcin. • 1 ;: rtie du tunn 1
pour III nt r . u ~Ionchj eh .
le;: , ki,- ,-ont pl nte-;: tian- 1 nei,,,e.
le;: t·orde-e_,; ,- forment et t·h eun
t'mh itr le p
"\I i;:. plu- 011
,,,nmpe. plu;: on est
bligé de ""<'
rendre ~· l"t•Yidt'nC'e que rarèle
,ommitale ~t' pre-;;entt' dan;: Jt>
111 m i;:e,condition;:. En t'ffet.
deux lpini;:te;: muni, de erampon - .
nou,- precédant. par i;:sent en difficulte t>t notre groupe. formé de
,kieur;: plutôt que 1lt> ::-rimpt>ur, .
doit bientôt rebrou;:--n chemin.
non s 11,,,
, 01r
3tlt'Ïnt tout de
m. ee ni n·e:t p ;; ;:i

mal. ,urtont pour le;: troi;: adole;:et'nt,- dont c·e:-t la prt'mière gro;:;;t'
eour,e .
Dimanehe. rendez- , ou;: a 6 h.
dt'jà .-ur lt' glacier tlt',·ant l"hôtel.
t·,tr lt•;: ehe--ronné;: dt' l"équipt' ont
à n 11, t>an une idê-e tlt'
derrièrt•
IJ tèlt' ... . 1 cnifique de5 t'nte du
zhcit•r de la ungfr:rn ju5qu:1 'ononfr1 Platz dau.-: tle;: c nJition- d,•
llt'Ï,:-t" idéalt'.-: pui;: à raide de- P<" ll'dt- phmp1e. 1 L et;:chenliie ·•• eq
tteinle.
L:. le ;,roupe ,e .-:cincle. le, un •oul tlé;:ireu, de pou:;:t'r une pointe
jnsqu -- rEbnefluh
• Ill.
\
nl
d ' ent mer I·
e5 ente. t ndis qu,•
lt'.-: autre.-: .i arrètt'nl : la c b ne
Hollandi pour rê-cupérer et gotilt'r eusuÎjt' pleinement le pan:our;:
tlu Lauegletscher ju;:qu'à Blatten.
terme dt' 1 pi;:te de ;: · i.
..\. fheure prén,e. tou;: ;:e retrou, ent deYant rautocar qui noue- eonduir de ee Yillage à
oppenstein.
non -:in~ aYoir au pa--age syn1pa1hi;:é awe le- habitant, de la rnl lét' dont le;: mazot.;: •ont encore
t'era;:é, par plu.5 d"nu mètre de
neige eu ce début d" anil :
Cour;:t' mixte de;; plu · réus,ie~
et no;: YO} ageurs -ont tout ;;urpri;;
dt' rdrou,·t'r la , ille fédérale inondée dt> pluit'.
].].

e

,1.-

nomm.-r

roi;:

r :p u-

_ a1- com.m.-n«;ons
a.r .- omm.-n . Il e-t 4 b.
.
- 11--•~ne. p ur un
n a, :llllf'e.
t urn
1:omme une
d n;: une ,ille mor e t
ïl :·e-t trompé de lie u de reodl"Z·
-- P - u ch t et e l' Ore mo1n-
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~RAVAUX PUBLICS

- éléphore (038) 6 62 6
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l 'a e l" er de p o•og avure

...,ode r--e

SCDLER
EU CHA"'H

LE COIN DÉ L'O,J.
Course
1-1-15 mai \arappt' à la Urème en compagnie de l 'OJ
dt', Diahlcret- : camping au pied des rochers. Plusieurs
clt>part, ,011t prén1, le samt>cli : renseignement el inscription ju~qu'an vendredi 13 .
.le rappelle q11P la salit' cle rE, oie e.:;t ouverte à Lous le vendredi et
, 011, r<'(·o1111nande cle participer à cet entraînemnel avant les courses de
l"t>tl' . Ce,t également le \endredi que non• fixon, les exercices du samedi.

D. P.

,rai,

de ,J...ieur-..
ù 5 h. tapant. tout
le monde e,t là. plu• ou moin, bien
rénillé. Troi, Yoiture, englouti•,rnt onzr rlubi,-te, et s"élancent.
par un ,en, interdit. en direction
de Lau,anne par dt•• route, dé,crtc,. Pui• de là nou, nou - dirio-eon,
dan- raube nai,sante ,cr, le Yalai, . .\ LiddP,. tout e-t encore ferllH; et Ruedi Zell"e!!l'r -e demande
a\eC dépit : Où ,o;ll le,- gentianed"antan ? >. Il L111ra quancl-mènH'
et cmp-haumera la petite ,allc
qu·ou a bit•n ,oulu 01nrir pour
11011• JH'rmt>Ltre cle prendre le petit
eafè matinal qui -ïmpos e.

Encore quelque~ tours de roue,
11011-: voilà à pied d'œuwe. ù
Dranse. ki s à l'épaule. nous montons ju,qu·à
ichère sous les premi ers rayon• d"un soleil printanier
qui ,c dit garant d"une plendide
journée. De là. nou grimpons ù
,ki parmi la lumière. la poudreu,e
et le- mélèzes rose•. L"air e n~C'liauffe Pt les pelure, diminucnl
,ur IP do, de, grimpeur, de fai;on
in, er-ément proportionnelle aux
g;outte~ cle •ueur. La colonne s"étirP.
le •ouf fi e de, ient court et la progre sion lente. 110<' halt e ,ïmposc.
B.Gr. (à ufrre)
t'I

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

I

Téléphone 8 11 96

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

Ramseyer
La maison spécialisée en meubles, machines
et fournitures de bureau
Terreaux 1

Téléphone 5 12 79

NEUCHATEL

tout pour tous les sports

armourins
neuchâtel

Restaurant du Petit-Savagnier
Téléphone 7 13 22

Pierre Schreyer - Bourquin

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

Zimmermann S. A.

~
1J. KURTH S.A. ~~:u~~u=~

Epancheurs 3

~PICERIE

*

FINE

Téléphone 5 26 51

Ses spécialilés depuis 1840
Les vins fins el les cafés rôtis
e l les pro vis ions de courses

La bonne chaussure d e monlagn e
s' achèle chez
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
PLACE A.-M.-PIAGET

N EU CH AT E L

FBG DE l 'HOPITAl 8

TOUJOURS LA CHEMISERIE SOIGNÉE CHEZ

NEUCHATEL

L a Ca ve Neuchâteloise
BIÈRES D SA lIO:\'

_ -EL"CHATEL. juin 1966

BULLET!~ DE LA

39 me année

6

ECTION ~EUCHATELO I E D

C.A.S

A ~DlBLEE GE:\ER.\.LE :.\IL . CELLE
du lundi 6 juin 1966. à :!O li. 15.
Ordre du jour :

tlll

local. CerclP libéral . ., ·euchâtel

l. Communication5 du Comité.
2. Cabane La )lenée : a Yente ou transfert :
b Construction nouyelle.
3. Candi<lature5.
-J. Cour--e:;.
;>.
DiYer5.
6. Terre de la mer. projection sonorise
par )L :'-Iarc el Pin.
CASDIDATl RE ~

)1. Be,·tri,·on. Henri. 19--13. chauffeur. , alaisan. EYolène. pré,;enté
par :'.\DÎ. Je;n Fane et Jean Georn-es.
)1. llaitre. Bruno. 19--16. imtructeur de .:ki. Yalai-an. Evolène. pré•enté par :.\DI. ..\Iaurice Follonier et Jean Gaudin.
-'1. O,,ter. André. 19-!2. électro-mécanicien. Allemand. rue LouisFa, re 18. Boutlry. pré--enté par }DI. Willy Galland et Fritz Herpich.
DECE

)DI. César

teiner et Gérald Yaucher.
Gff'\1 (I ••r :.\Iartien)

Réunion amicale le lundi. 20 juin. à 20 h. 15. au Cercle libéral. pour
regarder les photos Pt diapo,itives prises à Saas-Fee. Que chacun apporte
ses chefs-li" œuvre. dragueurs compris. Le tenancier du Cercle renseignera
pour la salle.
C. B.

Tél. 5 33 31

elexa
NEUCHATEL

SPORTS
Neuchâtel

Rue Saint- Ho no ré 8
HECTRICITE

Magasin : Seyon 10
Téléphone 5 45 21

Pile-S fraîches

chaque semaine

PHARMACIE

Blaise Carl
Rue de l'Hôpila
Télépho ne 5 11 58

Toui article de pharmacie

el parapharmacie

Il.

TAPIS
R I DEAUX
LINOLÉUM

WYSS

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

Fondé en 1863
SÉCURIH

LIVRETS
BONS

D ' ÉPARGNE

DE

CAISSE

Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le locle

RAPIDITÉ
DISCRÉTION

24 correspondants dans le canton

Eric Moser
GYPSERIE - PEINTURE
Maîtrise fédérale
Rue Emer-de-Vallel 7
Téléphone 5 54 64
NEUCHATEL

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

BIBLIOTHEQ"CE
:.\ou,, a, ou,, acqui,, le,, deux ,-olume,, du Guide d·escalades dans le
Jura
dont le premier concerne la région de
ainte-Croix - Yal-deT ra, ers - Bii>nne et le deuxième celle de ~loutier - Raimeux - Bâle. Le,,
dt>ux tome, -ont il!u,,tré de nombreux croqui, et photographie ' et à di:.po,ition de,, clubistes chez _I. George, Ray .

.\ature neurhâteloi 'e, de A. I,,cher et E. Brodheck. Douze randonnée,,
à traHr- le canton. La Baconnière . .\euchâtel.
.:\otre membre. --',I. Adolphe Ischer. nou.- a fait cadeau de l"ounage
Sature neuchâteloi ·e dont il e t le principal auteur et nou,, ren remerciofü très vi, ement. Le line qui enrichit notre bibliothèque nou · invite à
mieux obsen-er le, chose,, de la nature. Par le texte et le,, nombreuse '
illustration,. les auteur, dont la réputation dan:, ce domaine n·est plus à
faire cherchent à éveiller notre curiosité. Axec eux nous espéron que ce
volume sera bien accueilli et contribuera à ranimer r amour et le ' connaissances de la nature. Le Club jurassien l" a choi,,i pour marquer le centenaire de sa fondation. ce qui montre bien la valeur de cet ouvrage.

GARDIE.:\.:\.-\.GE DE L.-\. CAR-\..:\E PERRE.:\ffCD
D . entente avec nos dévoués gérant et chef de,, surveillants. nous
a, Oll5 créé un nom eau rapport de ,un eillance. Celui-ci sera utilisé dè
le 5 juin 1966.
Cette pièce comporte maintenant un ,,eul inventaire des boissons
qui sera fait au départ du uardien.
Le rapport dena être remis directement à J.-P. Mühlemann . au
moyen de e1n-eloppe affranchie que chaque gardien recevra avant ~a

r

lll!S5!011.

La célérité dan,- !"en, oi des rapport, entera
pro, oqué.s par le manque de produib de nettoyage.
chon;; pour réclairage au butagaz. etc.
Ln dépôt ,,era créé dan,, le réduit eoudni,ant
l -n panneau ,era affiché. il contiendra tonte,
saire , :

ainsi certain· ennui•
alcool à brûler. manau dortoir.
lt', indication, neces-

Deeoppel Frères
MENUISERIE

-

CHARPENTE

-

ÉVOLE 69

-

TÉLÉPHONE 5 12 67

Neuchâtel
Venez nous consulter dans le calme,
le confort et l'harmonie de notre magasin rénové. Nous saurons guider la
sûreté de votre choix.

VOTRE HORLOGER- BIJOUTIER - ORFÈVRE

::-:u-d1en- :

Goid
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do
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,a

•
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Mc,sserey
L ET E C LIE

COURSES DU ~IOIS
5 juin: Journé des familles à la cabane Perrenoud.
Rendez-, ous à la cabane à 10 ht>ure~. cultt>. piquc-niqul' et jeux.
Organisateur : Le Comi té.

11 et 12 juin: Anzeindaz. Derborence. course des fleurs.
Départ 5amedi an train de l~ h. ,'l7 pour Barbolell5e. )Iontée à
Anzeindaz jeep à tli:;.po:;.ition . Souper et coucher au refuge C-iacomini. Dimanelw p;1r !"Ecuelle. Le:;. Fila:;.:;.c:;.
Pa:;.-de-Chc, ille) à
Derborem't'. En c:ir à Sion : retour à '\ euchàtd à ~O h. 09.

Coût uppro.\i11w1if: -i.J jrnncs.
ln:;.t·ription:;.

,nr.

~iuw, ,

ju:;.qu·:rn
t'

m.1rdi

-

Jilin

aupri--

Ruttè. tél. .'> ~-l ~3. el :'.\fan--Auri-

t'

.l,•5 organi -;lle1tr5:
\ icolt"l. tt'I. '> 1--l 18.

1~ juin: Reneontre des ~eetions ·ur-assiennes au Phalet
, e Roeher ~. 12t)0 m.
11 h .. r.-t,;:;.••mhlemt·nl: 11 h. ~O. ,·ult , . 1~ h. "'O. t-lint·r tin~ tle, -ac, .
--oup•• ,,ffrrh' p~n b --•·•·ti,,n ,;y, •n:on: 14 h...1, -,•mhlè,· d,•-

pn~:;.i,1enb t't , ,., ,lt'lè;m·- . · Cl . .• ,· , .. !,,,·a "iOI'.
h·,·è,-, tit• Hll5 !.1 ;,J.rt' tl,· :--a1nh•-Gron. pur ·-- R. :-:'<'5 - Le Rod1er.
l 1. '" t't• 1u.Jn" t' : t'D , <'itun•. p.1n·~ ::-•· ~nn: R.1:;.:;.,•--•., min. d,• 1narC'he.
D ~J rt tln r,·5l.mr.tnt P,·titpi,·rr,·. un. Ra,,,.,. à 0 h. 1 -. pour t·eu"X
, 111i Ut' t'tHmai;;;;t•nt pa, lt• f'ht·min.
tlll5 ,

n,•'l,-

ft~ ..

tlll,-

t', :

~·"

nn ,tt,n, :i. ,1-- i,-tt-r nomhn•u , J t't'lh• n·m·onlrt' lr:itlitioniu,t·rin• .n,pri-, de uotrt• p.è,itlt•ut. \ 1. .\lfred Imlwî.

\tlfü

3~

1 :.! juin: Cours de ghwe à Grindeh,ald.
Dt~part ,-:mwcli t 6 h. tin an 1,• Pabn• pour :ri1u! ·h, .1h!. hôtel
" t'ltt•rhorn. \l luttt~e par H.tht·::-; - Mild1lHtt·h au ; 3C'h'r ,nn. clt·
(;-riudt•h,;1ld.

:\f h;rid indi:;.pt'll•. hlt- : piolt·t. C'rampon~. corde,. mon••1ne-ton~. t·ort-1.-le-th•,. bn c-he;: : ,..b e.
mit ap_ »rtn-Ïl•wti/: l

/ranr •.

lu.-,.-riptil n - ·u,.,1u·. 11 H'ntlredi 10 jum

'f'l

\ _ ,. {

:n,<' . 1

upri-- <h·- or,..ani.-, teur~l Hl \min·
~b OQ l o. ••t Rut"di )it 1er. tèl. 6 -1<>
•

-.·r. t~I. - :-3 ., .

:.1 ,

ilh

~. li nd. tt-1. -

.

1
,1

\

I

18 et 19 juin: ÜuYerture de saison à Bertol.

Départ , amecli ù 6 h. dt>, ant lt> Palact'. A~cen~Îofü projetée, : Aig.
de la Tza. 3668 m .. Bouquetin,. 3838 m .. Tête-Blanche. 372--1 m.

Coût approximatif: 30 francs.
Iu,,criptiou,, ju,,qu·au samedi
:.\leyrat. tél. 5 51 59.

11

JUlll

aupre,, de :.\I. Jean-Pierre

25 et 26 juin: AiguilJes-du-Tour. 3540 m.
Départ ,amedi à 8 h. cle ,·ant le Palace pour Champex : en télésièg1·
à la Bre, a. :.\Iont ée à la cabane du Trient. Cour •e faeile. particulièrement rel'ommaodée au" déhutant5.

Coût ap{'roximatij: :!5 jrnnc .
fu;;cription:;c ju;; _u·au ,endredi ~--1 juin auprè - ile- organi-aleur - :
\L\I. Aloî5 Beer. tél. 5 7.'i 83. John :_\fattln •- tél. .'i 99 5 ,_ .-t JeanPierre :_\feyrat. tél. - .'il 59.

2- et 2

"uin : Réunion a ec le

A

à la cabane Perren ud.

Rendez-, ou- à la eaLan.- à l O heur.-;;.
r,, ni -ateur : Le ~omité.

., 'uillet: 5 hafarnisch. :.1

m_ c u .::e des amilles .

Départ Ùruauche · -; ·i.,·ure;; (!e,ant le Palace par Fribour_ à Planfa~ou. :.Ju~ rubodeu. ,allon du :_\fü-d1ali. Retour · _-e11cbâtt~l ,a18 h. par .- ,,.îhühJ.

~mit ap >ro\"Înwtif: 8 franc,: en/ont : 5
Iu~eript

/rn

u5 u·:m n·nclredi lt•r juillet auprè• ori,_n_ •ateur-:
,or,;;a~. tél. - 3--1 17. \\ iU~
l'l1n r. té,. 'i
:; . l"I
.-\.utl ré :',j"O!"IIH. 1 • l. - -13 l 8.

\DI.

n5

-b.ul, •

et -! ·ua et: e a.fleralp à Kummenalp et Ferden par les hauts
alpage-s du œtsehental. e urse de!' '" ' térans.
Départ l1m.rnd1e .111 tram .-1 :- h. 05 pour Gopr en_-.t m. ':"Il l"ar
;bë,tel tl"
po,-t::il Jfü 11 'ii Blatt.-1.. ,., 11pt'r. l"ond1e et d.:j.-uo.-r
f;1fl.-rali. A pr.-111lrt· p11u.--niq11e pour tleu:x din':"rs.

Colit aJ111ro.t·imntij: .'>
[11-t·riptiou,

\I\1. Gu-t

--_._

- -

'<'

jrnnc,.

lunJi .--.- Jlllll auprè- d - or!!ani -ateur• :
Dïr--t tel.· 13--11 t"t :_\Jarc-el •ll~t"- 11. 3-~ ~3.

ju - p,·au

Pou a
o agne. le ca ping
îou1 pou1 os p
e- ·q es

Tour de Bavon
(suite et /i11)
Lorsque tout le lllOlllle est n·groupé.
les orgaui ateur,,- fout preuve d·autorité et eu gens aimant reffort
gratuit. Jécideut cratteindrt' une
crête qui nous domint'. par une
dircttissillla . Il eut été si facile
de prendre la ligne de moindre
pente mais c·e,t beaucoup plus
beau lorsque c·est inutile. :\'olli' atteignons rapidement la limite c1· adhérence. la limite de lïnfarctus el
par là même la limite de la crête.
:\lais là ça paie! ce n·était pas gratuit. .. Tout le massif du Trient e,t
devant nou,, ,,·étirant voluptueusement derrière un voile bleuté : le
Dolent . rArgentière . le Chardonnet - les Fourches - le,- Dorées - le
glacier de Saleinaz ! De l"autre
côté. le Grand Combiu et le Rogneux nous fout des clins d'œil
étincelants. Ce spectacle et la grimpée ça vous coupe le souffle . Un
dernier e ffort nous hisse sur le,
flanc s d' une combe recouverte d'une
de ces poudres qui promet et l'on
arrive ainsi quasimtmt au pied du
sommet.
Sur de belles dall es en plein • so lei! , nous enlevons Je,, skis. tomLon s le s sacs e t les vidons. C'est
qu ' il commence à faire faim ! il est
déjà plu s de 13 h. Bien assis, confortablement restaurés, nou s laisson s glisser le t e mp s au fil d'uu
petit air frais. tout à la joie du pa11orama. Sous nos pieds nous apPrcevons la Combe de A (il faudra
la remettre au programme celle-là)
où toute une éq uipe se faufile, fai~ant fuir deux chamois qui gri111pent dans notre directio n. Les so uvenfrs évoqués par k, ~omme l~
, oisins vont bon train et revive11t
avec moultes anecdotes.

r

50

:\lais le sommet ? Il est là. il
non, lorgne.
eulemenl la pentP
e,,1 diablement roide et orientée
plein soleil : c· est dangereux. i\ou
nous y engageons quand mêml'
mais à quelques six mètres du ommet une fente qui sïnsinue jusqu· au sol et sur toute la largeur du
couloir nous incite à la prudence
et nous rebroussons chemin. L"nc
aYalauche en cascades sur quelque,centaines de mètres ne Yalait pas
la peiue d"être ri5quée.
:\Iaintenant tout le monde s apprête à renYol. On farte. on lis;,;e.
ou boucle les sacs et. tout d'un
coup. la pente immaculée est ciselée de fantastiques arabesques.
Chacun est un artiste qui sïgnorait, chacun est un champion de la
godille. C'est du cinéma en mieux :
nous eu sommes le,- acteurs.
Ah ! cette descente mes amis !...
jusqu'aux voitures. Il n'a fallu ôter
nos skis que pour traverser la
route. C'est le seu l reproche aux
organisateurs : ils auraient pu les
fair e parquer du bon côté. Nous
avons joui d' une descente d e près
de trois quarts d'heure qui ont é té
ex traordinaires. « C'était à gueuler ! » (Day dixit) : La grand"
co mbe poudreuse. e t les virevolte,
dans les gorges, entre les murets,
les vernes e t les premiers gazons
resteront gravés dans no s m émoires bien après que nos traces aient
disparu avec la dernière tach e d e
neige.
Et c·est au ba s de la descente,
a ttabl és en fa ce de le Tour d t· l3a von que nous é tan chons 111H· 11n 111 e usc so if faite d e solei l. d 'air pur
et de neige é tinc elant e.

B. G.

NAGEL
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE

NEUCHATEL

Té l. 53581

Fbg Hôp ita l 31

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel)
TRA VAUX PUBLICS

Téléphone (038) 6 62 61

Cycles - Motos - Sports

RENÉ SCHENK
Chavannes 7-15

YVERDON

Case 86

024 / 2 62 44

l'atelier de photogravure

Tél. 54452

moderne

NEUCHATEL

1

Ferblant erie • In stallation s sanitaires

SCDLER
Maî irise fé déral e

NEUCHATEL

Atelier : Te rtre 30 - Téléphone 5 63 93
Domi cil e et b ureau :
Av. des Alpes 100, Les Ifs

1

LE COL\' UE V O. J.
Li :-t•mai1w de :;.ki à la eabaue :\Ionte-Ro;;.a a reum

1-; partieipant;;.. \ ou;. u·,n on, pa,,. graYi le,, ,;ommt>t;;. pré-

' 11;;. mai,- tout dt> lllt'lllt' pa,-,-é clt> bt>llt', , aeanee,. Lt· tt'mp;;.
11i.111-,atlt'. pui;. Il'- ,1111a,- de 11eige fraiehe nous ont obligé,à -kit•r au:). nh-ntour,- tlt> ln eabane. Le dernier jour. par
1111 ll'mp;. magnifiqm•. nous ;.omme,- monté:;. à Te:-la-Grigia. l"nt' t!e;;eentt'
<' '-<'t'ptio11m•lle uo11;;. a eomlui t, t n qudqm•;. 1Ï1innte;. à Plan-..\Iai:;.on pour
n•1110111t·r t•n tdêphériqut' au eol. Dt•,eentt' ,ur Zermatt pni,- retour à
:\ eueluitd.
\11 re~u du programme qui pre, O) ait 1111e rentrée trop tanli, t' non,
:n 011- n•1101ll·ê à partieipt•r ù la re11eonte du Ba;:odi110.

Courses
~.'l-~b juin ..\liroir de L.\.rgenlim·. 'omrne il ne St' rü pa:- po;:sible
tl"aller eu grand IIOlllbre à t't'lle t·our-e. nous pré, o~ on- un antre but tlan,la mt'mt• région. lu;:c-riptious t·omme tlliabitude.
La •t'nuine tfétt' ,rnr,t lieu tin 16 au :23 juillt•t à Li t·ahane ..\Ioiry.
l.t•:- m,-t'nplion - tlo1,t'nt me pant•nir a,anl le 30 Juin. Co1îl: 60 à -;o jra~ ,
mo1,- 11011- a, on;; le plai,ir t!e \ 011- prt;•t'lllt'r tlt·u'\. nou, eJeojienUt'•
: uz;1nnt' H:.utnunn
E:-ther Rriub :udt

r •.

tlrtn. ,onfêtlêrèt', alèmanÎt]llt -.
ntonr.-r.

Hôtel de
s

1ne non.,. , ou- reC'ommandoo- J.,. bien

D. P.

a
PELLEG

Ramseyer
e.... les, mac "es

;;;

tout pour tous les sports

armourins
neuchâtel

Restaurant du Petit-Savagnier
Pierre Schre yer - Bourqu in

Téléohone 7 13 22

Spécial" és : Laom à a pro enca e couscous, fi e s mignons, e lc.,
sur demande.
e'Tlbre dù C. . S.

Zimmermann S. A.
!:par,c e "> 3
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ilés dep uis 18..40

Les îru ru e l es cafés rô ·.s
e l les provisions de co urses
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J. KURTH S.A.
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C\.B\:\'t: PERU ~:\OlD
:::ur,·eill:inl,,- pour i., moi;; tle juin :

11-l~

'\J\I.

Bern.1,,-rnui . .\forio. Poudrièrt·s 59. :\e11c-hâ1el.
:'llo11d1t t. Frétlérie. :n t'une dt>s AJpt>s 3. _ euchàtel.
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:\Dl.

Lanb~eher. Jean-Pierre. Crt'l·tlu-Chèue 1. La Coudre.
Biihlmauu. Erue-t. SouyiJier.

'\DI.

Sd1euk. Rent' . .\1outézillon,
Henri. William. Rochefort.

.\1'I.

Schneeberger. Léou. Deurres 1 Î. PeH•ux.
Brunner. Eric. lo~ 3-1. Serrière,.

juillet
~-3

Le~ clef, de la t·aba11e 11e ::-0111 remises q11·1111x clubi·tes de notre
.-ectio11 contre pré.-t•11tatio11 d<• la carte de membre.
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PHARMACIE

Blaise Carl
Rue de l'Hôpilal
Téléphone 5 11 58

Tout article de pharmacie
et parapharmacie

Eric

oser

TAPIS
RIDEAUX
LINOLÉUM

WYSS

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

A::::::DIBLEE Dl' :'IIOI::: D'AOUT
La prochaine assemblée aura lieu le lundi 1er août 1966 à la caban t'
Perrenoud.

CA IER

A LA CAB.-L\E PERRE~Ol.-D

Grâce au déYouement de quelques clubistes. le - casiers de la cabane
Perrenoud ont été mis en ordre. Tous ceux qui désirent en louer un sont
priés de s·adresser à :'II. Georges Porret. route de L\.rsenal -1. Colombier.
tél. 6 30 60. Le prix de location est de Fr. 5.- la première année et de
Fr. 2.- pour le - années suiYantes.

RE ERYATIO~ DE L\. CABA.::-E PERRL -Ol:-D
Du 30 juin au 9 juillet 1966. la cabane Perrenoud sera occupée par
un groupe de 20 jeunes gens. Tout efois. les samedi et dimanche 2 et 3 juillet
ceux-ci ;;"absenteront et la cabane sera à disposition de nos clubistes.

FA o _-_ "AGE DE BOI~ DE FEr _-\_ L\. CAB.-\..~ PERRL -Ql,l)
Pour ,otre plaisir et ,otre bien-être. nous ,-ous informon, que 10
,-tères de bois seront sciés mécaniquement au début du moi, de juillet.
Ce premier ;;tade ne nom inquiète guère. Par contre. non;; -ongeolli aux
étapts sui,-antes. c ·est-à-dire :
le fa«;onna,,.e et la :n.Î5e en place au bûcher.
uant à la première opér: lion. nou, serion- reconna·s-anls au:x
gr.i
et peti s de l h the. di"- se détendre en toute li_h.._.rté.
... • a ee
be u •o
de leu cité-.

Le boi:- +"endu

5 1."ra uu,- ·
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pl mbre i o6

\ I l~r de 11 mbrt'lFc" • llém rebe - d tou,,. le - appui - douué -. nouu·ll\ on• pu c-oudure d,, f ~on po - tn·e pour reu :- a ::-emeut d"uo =ardieo .
• ou.,; • OllllUc" • don coutr int -• . lïn- t r d"autre - • H"hOD o qui root
pr tique llH'l" -m c-è-. d" , oir r our- tn membre~ de 1 -et"tlon pour
,,.,,. irer le ,;anhenn ::e. Il e-t impen-able de 1:ii--er notre cabane ab adonnée
ur- de l"été prm:-haiu.
" f l• O .
ppd à ,·otre _., ouement pour fonctionner une
u pl1~
.•-··ru.i. L" · 1rt> .:i un i:- ral'lère d·ur,:?:l"D 'l". Le- condiotr pr • l t'nt Jttent1 ...nee r eonn,lb~ nce. ,o -
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• rt. ph nua ien. et .il.u
eu ,itn e - nt été mi - - _ ratuiteruent à notre
rtide- de ,·ente exp -ë~." ràce au•• I a une
teur- ·né,· ,. l • deux ntnne - ont été aména _ee~ e
heureux de et>tte réu---itt. de cttte pré- nc-t du C.-i. ~
le- affaire r nt
edleote-. tant pour n • <:'Ollè=

.f. ,.
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L.,. pre -id nt ou,, r la -.:an

n nou • apportant (1uelque • :nformationrécente a--t>mblée d, .. pr · -id ut - de • ction•.
Le -uccè - rt>mporté r annéP c!t>mière par Ir - rall~·e- pitf trP incite
J., . or!!ani -alt'"ur - à pré,oir lt" r nom.,.IIPm .. nt dt" t.-lle - randonnP , ton•
le- tro1 - an-. Le com1te Ct>nlral a de plu- en plu - de Ira, ail et •t>• mPmbre doiH•nt prt"ndrt" trop de temp- -ur I ur acti, ité profe -- ionnelle pour la
c:-au•t' du Oub lpin. Dt> ce f it. le • C. .--m i-a,.e une no , die compo-ition
dt> c:-et or;ane - prèm q i comp en rait dt>,- repré-entant- de lo 1·e- la
• ·... .. t un •et"rétai e pe-rmane-n. La J"'•tion de a rtt-rprocité allemande
· .,~ ·,.ment é·é di- 01 ..,. et le- t oi, uart- de- mf"mh e- v ,ont 'avorable-:
l.- :::. . n.-roc1na un ac-c- r a,ec le- d h allemand. Le - volon aire• de
Pentec • e à la cabane Perrenoud ont bien ravaillé et non• le" e-n r merion; t"b lenreu-e-ment : il- ont not mmt"nt fait lt> do hla.:e do plafond de
la !?T ode -aile. Le . ardit>nna _e de la caban<" de ::- alt"ina no - eao-P dt>
lïnquiétude. En ffeL-no1c u·a,-on- pa- n ort> trom·.: d.- . ard1.-n maLré ledém r be - ntrepri e -. Le pré-idt"nt dre -- un appel ~nx mt>mbr;, qui
auraient la po- -ihili • de <"on°acr r un· ou d ux -emaine - à ce _ardienna _f".
L,... point important d rordr· du jour fut t"elui d L.a • Ienée. u- pri. ·d nt ,. po-2 le problicme e pr ·<"Ëa le point .anq ..J
ellemen•
tfooner
•ur
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ti o n- à ce u:>.. qui en sont les artisan~. e tt e solution p o urrait ê tre adopt ée
plll5 sonYe nt e t nous esp é ron;; qu·ell e fe ra éc ol e . La partie admiui stratiY e
a) ant é t é parti culi è r em ent lo n g u e à la suit e d e la disc ussion conce rnant La
\ len ée. n o tre ami Pin a très aimabl e m e nt offe rt d e nous pré;;e nt e r sa cau se ri e à un e assembl ée ult é r ieure . :\'ou;; le r e m e r cions d e s a compré h e n sion
e t nous r é j oui;.so ns par ayan ce d e l"e nt e ndre san s trop tard e r.
}. JI.

0 R E D llOI
.-, juille t : " cbafarnisch. 2 110 m •• course des frunilles
e_) rt dim nehe · : lwure;; de, a.ut le P:ilace p.u F riboug:. P bufayon.
~anzeruhoden. , :ilion du ~fü;:cberli. R etour :i . ·eucbitel , .-r;; 18 h.

par ·s eelihübli.
ColÎt •l'J>roxinmtif: 8 franc-.·. enfant · .5 jranc:.
Iu -criptton - ju, qu·:m ,·eudredi Ier juillet uprè- de;: Of!: ui -3:eur- :
. LI. 'harle, Bor;: ~-- ti-1. 5 3-l 1 :. " 'illy - ebrer. tél. - et ~ • • et .:\.ndré
~fiorin ·• tél. 5 -1 18.

.-, e t --1 juill , :
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u tr in de : b.
pour Goppeu- tem. en car po;;ta)
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en. : ouper. c-oucbe et di jeuner à rho tel de F afleralp.
, prendrt> pique-nique pour deux dine ·.
C 't
p o:ci 1 1ij: .iO j am.·,.
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16 au 18 juillet: Aiguille Yerte
a,ec guide.

122 m., course ub,entionnée

D épart samedi à 6 heures de..-ant le Palace pour Chamonix. Coucher
à la cabane du CouYercle. Ascension de l'Aiguille Y erte par !"arête du
~Ioin e ou le couloir "\\liymper selon le~ condition-. Course de haute
montagne de 12 à 15 heure~. éYentuellement daYantage.
Coût approximatif: .JO franc .
Inscriptions jmqu"au Yendredi 15 juillet auprè: de~ organisateurs:
~01. Philippe Huther. tél. 5 31 95. Frédéric Jaecklé. tél. 5 72 -13. et
Hermann ~lilz. tél. 5 23 88.

3

et 31 jaillet:

spaltenhorn. 3--142

m__

course mi._--..:te a,e

le

adolescenu; admis d~s 16 am .
Départ samedi à 13 h. de-mot le Palace par Reichenbach à Grie:alp.
3 h. de mont· e à la cahane do G,palteohorn où coocbn. Dimanch':'
ascen.üon do Gspaltenhorn. ennron -1 1 :! beur-=·

Coû• approrima•ï: 15 +ranr.

Inscriptions ju,qo·au Yen ;-t>d:
juillet auprès des or ,,ani,atPor,:
_BI. Frédéric Jaec - é. •é'. ;; 72 43. ~orge- Ray. tél. 5 52 58. et
_Ille Lucie Grandjean. tél. 9 5i
.
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20 fée ·er 1966

Le en em.1in. .iprt>-- un tlejeunt·r
.;.. ... tL~se
où Ruetfi Zell~·t.\~t'r
peut fair , ou plt>in tlt· t·onf1ture.
l'Ollllllelll't" enfin reffort. La montèe est tout dt> suite --erien:-t" . . · ou,
tr.n erson:;;
tfabord.
Ion _, eC! ni.
unt• forèt
ù le, nrnnœtl\-re- • 1nl
a:-•t"Z pèmble:-. Le temp- ::i"esl :1a•
f mt"u : on entend le _rand bruit

tal qut> non, po--ëdon- aujourd·hui
pour OOU• :-t"ul--. c·e-l fabuleu~
tfètrt" là. huit pt>tit- point- noir,
dan; toute C't"llt" blanc-ht>ur -ans fir>
et de pen-t"r qu·au mèmt" momt"nl.
ailll"ur:-. de:- millier:- dt" -lieur:- - a~domèrt>nt --ur le:- pi - te - bali-ëe-.
i·equipe
·t homoÛnt". ~lauriee
•·t"n tire à men·eille ';;ur 5t"• -ki, de
boiabriqué- par lui-mème '. le,
attenlt"• - nt c-our e- et le plai:-ir
e - t total. une foi- de plu,_
Pui:--é-jl" ,·oir eneore
fo~ dt" faire d.,. ll"llen·t ui impliqu nt -ou,·ent de -erieuet de- 3.IllÏ- :ntt qui
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Li , .u-appe à la Brè-me des 1--1-Li mai réunit 17 particip;rnts qni prolitèrent du be:m temps pour parcourir les
nombreuses , oie, qu"offre ce terrain d"escalades. Par
,nite d·Lillprént5 de dernière heure nos amis de Latl.5anne
ne purent :-e joindre à nous.
' our.:<e

Le5 Ïllicription5 pour la semaine tfété à la cabane :'-loir:, doiYent me
p nenir au plm tard le -! juillt"t afin de faciliter rorganirntion. Cette
semaint" e5t ou, erte à tous. les cour:-es étant Yariée5 et à la portée des
partieipants.

la

5,

a gJ mu.1,tique du Yendredi 5oir 5e termine ra le nndredi 1er juillet.
Ile ét~rnt dès lors fermée pendant la période des yacance5 scolaire5.

ment

De no1n eaux jeuue5 50111 Yenu, agrandir nos rang,. jt" salue cordiale.\nne-:'tfarie .\ellt"n. de orcdle5. et 5on frère
Bernard _ ellen.
kan-Philippe Bt"tri.· Pe5eux.
Henri-René Du, oisin. Lt·s Gt>neYey:5-,-ur-Coffrane.
D. P.

lés. A,~ lt> mè-mt> brio nom \lis 1m t"'m: "n" 1
es eott> eu tèlépbi-rique. <"'t:>tlt"
l:, s
s I m._lindre
ppttbt>mi n •

re

~Ier<"'Ï • ,·ous lous. mes ami:;:.
tt" b.-llt> équipét>.

B. C.

Hôtel de la Gare, Montmollin
Prop è!a,re : Jean PELLEGRI 1-COTTET

Të ëphone 8 11 96
Specia lé : Croûtes aux morilles, Petits coqs garnis
Tous les samedis : Tripes neuchâteloises Fondue

Ramseyer
La maison spécialisée en meubles, machines
et fournitures de bureau
Terreaux 1

Téléphone 5 12 79

NEUCHATEL

t'

tout pour tous les sports

armourins
neuchâtel

Restaurant du Petit-Savagnier
Piene Sch1eye r - Bourqu in

Té léphone 7 3 22

Soéc,a li és : lapin à la provençale, couscous, (il e s mignons, etc.,
su r demande.
embre du C. A. S.

Zimmermann S. A.
Eoace»s3
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Rev ision tank
Citernes 1000 1.
Poêles à ma zout

LOTERIE ROMANDE
Secréta riat canton a l

Fa ub o urg du La c 2

2000 NEUCHATEL
Chèques postaux 20 - 2002

Tél. (038) 5 48 20

CABA NE PERRENO UD
un-eillant5 pour le moi5 de juillet
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.\DI.

16-17

.\DL

Poyet . .\Iax. Petit-Pontarlit•r 5. '\eue-hâte!.
Poyet. Claude. chemin Gabriel ~a. Pe5eux .

.\DL

.\Iiorini ..\ndré. ,harnnnes l~. ::\euc-h ·tel.
Ho,,teuler. Rie-bard. rue de ore-elles 15b. Peseux .

.\DI.

Stre-it. Fr:1111.·i~• .\I ladière- . _ ·em·bàtel.
'\fagerli. Je u. , ·erger de-s Fontain :. .\brin.

., l

Sc-hneeherger. Léon. Deurres 17. Peseux.
Brunner. Erie. ,Jo5 3-!. Serrières.

l.es c ·P ; _,
• 1 cabanf> ne .,ont remùf>s qu ·aux dnbi.stes de notre
s ctio11 cont~e présentation de '1 eorte de membre.
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CHARLES BORSAY

Porcel afa e
Crtsfau:x
Céramique

Argen:ferie

Le spécialiste de la

S.A.

Saint-Blaise - Tél. 3 11 50
Croix-du - Marché

-

Neuchâtel

-

Tél. 4 17 18

Pour de belles fleurs,
arrangements, couronnes,

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE . LUNETTERIE

voire collègue clubiste
Maître-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Purry 7
Téléph o ne 5 13 67

TEL

5 17

2

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 5 30 55
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Ecole de condu ·te

MODERNA

MOTO - AUTO - CAMIO

- CAR

•

MACHINES A SOIGNER LES PELOUSES

Cho ix el service che z

•

MEUBLES DE JARDINS

J.-P. Tosalli

•

PARASOLS ET STORES

Colombier

·

Tél. 6 33 12

DU BOIS JEANRENAUD S.A.
NEUCHATEL

Place d'armes 5

-

Téléphone 5 63 63

Charbons - Mazout

-

CO

Distributeur exclusif

CHEVROLET
BUICK
OPEL
Sla ,on-service
AGIP
Tél. 3 11 44

Hauterive

VOTRE
BANQUE

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

NEUCHATEL

FBG DE L'HOPITAL 8

TOUJOURS LA CHEMISERIE SOIGNÉE CHEZ

NEUCHATEL

La Cave Neuchâteloise
BIÈRES Dt: SAU110.X

39me année

NEUCHATEL, août 1966

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

CONVOCAT ION
ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE

du lundi 1er août 1966, à la cabane Perrenoud
Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.
5.

Communications du Comité.
Candidature.
Courses à venir.
Divers.
Soirée amicale.
CANDIDATURE

M. Eng, Denis, 1943, employé de laboratoire, Soleurois,
celles (NE), présenté par :.\L\l. Robert Eggimann et Henri Gerber.

Cor-

_C O.\L\IUNI CATI ONS
A,,semblée d"août à la cabane Perrenoud
Rendez-"\-ous des clubistes devant le Palace à 18 h. ; répartition des
participants selon les voitures disponible,,. Inscription et renseignements
chez :.\I. Bernard Gro,-pierre. tél. 7 96 50. Emportez votre pique-nique ;
la Section offrira Je,, café,,. Comme d"habitude des boissons seront à
disposition.
Façonnage de bois à la cabane Perrenoud
~ous nous permettons de vous remémorer !"appel de notre président
dans le précédent bulletin concernant le façonnage du boi,, et remercions
d"avance toutes les bonnes volontés qui y répondront favorablement.

rt oaert ~r..~risso~r
SPORTS

Neuchâtel

Tél. 5 33 31

elexa
NEUCHATEL

Rue Sa int-Honoré 8
l:LECTRICITI:
Magasin : Seyon 10
Téléphone 5 45 21

'
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Cahane - aleina
Pour la reffil5e en ordre di> notre refuge de .:.,alema. le prépo::eé clecahane5. ~I. George5 Arrigo. tél. 8 10 7-1. tient à ,·y rPnclre le week-end
du Jeûne fédéral (17-19 ~eptemhre) et cherche quelque,, Yolontaire::e
di-po5é - à raccompagner.

! "'BllBLE

GEi\ER1L

IE1 TELL

du -1 juillet 1966
La part1c1pation e::et moin,,. forte qu·à rordinaire. et cette assemblée
de juillet 5ent déjà un peu le,, , acance~. L" ordre du jour e,,t également
moin- charl!é.
li par-;_itran étrange qu·au cour• d"une a-,,emhlée on ne parle pas de
La .. lenée et c·e5 efiecti,ement la première que,tion n-aitée par notre
présidem.. pour nou- ;;.ipialer que la commune de, Haut -Gtne,·ey. u·a paa
encore fixé '-on prix pour le droit de uperficie : par ailleur.. noŒ- aoron.,
.au.:,si · ré,,oudre le problème de récoulem.-n· de- eaux. En ee qui concerne
notre cabane de _a.Jeina. nou,. a,·on.: pu trou,·er de,, !ardie0:, bénévoles
panni no,, membre,, pour la période du 8 juillet au 30 août. . ·oil= leur
dbo0:, toute notre _ atitude. il nou.,, manque encore quelqu·un pour
fin aoüt à d~but -ep·rmhre e DOlè -erion.: trè- rrconnai -,,ant.o aux duhË·e,, qui pourraient a:: -omer oe =ardienna~""- .. on.o le,, eu remerc-100., par
avanœ. A Bertol notre _,,orlle de_,, 18 el 19 juin pour IIl%rqner le début
de la - 31500. a é é trè.o benéf1qne et a peTIDI~ d"exammer ~or pl;Ke• .n-ec
no re =ard.ien. le,, diiféren - prob eme,, qui ,e po_,, ent et de préri.i r
les -~.n- nx à e "ectner.
P2..=.ôons aux. candida ure-. -~o , c:-oœtato.....:: aTec pl... -ir qnr>. iai
.u-e. les
; oneD• p · :ente~ obuennenl totë le m..u:unmn
e
"il o ·y .a 1KU.D buildID bboc ou
:ta.nt
· d.
0

es

élevé qu'il ne l'est en général et nous relèverons spécialement celui de la
course des familles qui a réuni plus de 70 personnes dont l'âge variait
entre 4 et 70 ans. Bravo à tous ces vaillants marcheurs.
Contrairemcut à la dernière assemblée, nous avons ce boir tout le
temps n écessaire pour s uivre notre ami Marcel Pin clans sou voyage à
travers l' Allemagne et surtout en Hollande.
Terre de la Mer " est en
effet ce pays arraché des eaux. Cet te flânerie le long des canaux ou en
campagne convient particulièrement bien à celte séance d'avant vacances.
ous avons. une fois de plus, pu admirer l'art photographique de notre
conférencier dont la science ne s'arrête du reste pas là, la présentation de
ses projection, étant soutemw par une mmique fort bien choisie. Un bien
sin cère merci.
} . M.

COURSES DU HOIS
30 et 31 juillet: Gspaltenhorn, 3442 m., course mixte avec le
CSFA (adole;;cents admis dès 16 ans)
Départ samedi à 13 h. devant le Palace par Reichenbach à Griesalp.
3 heures de montée à la cabane du Gspaltenhorn où coucher.
Dimanche. a -cension du Gspaltenhorn. enYiron 4 heure~ et demie.
Coût approximatif: 15 francs.
Im criptious jusqu·au vendredi 29 juillet auprès de;; organisateurs:

)BI. Frédéric Jaecklé. tél. 5 ï2 -13. Georges Ray. tél. 5 52 58. et

)Ill e Lucie Grandjean. tél. 9 51 20.

6 et 7 août: Bietschhorn, 3934 m .. course subventionnée
Départ samedi à 6 h. 30 dernnt le Palace en auto pour Kandersteg:
en train à A.usserberg. Coucher à la cabane Baltschieder. Dimanche.
ascension par l"éperon est. ï à 8 heures. Desct'nte par l"arête ouest
sur le Lèitschental.
Coiît approximatif : :?5 francs.
Inscriptions jusqu·au Yendredi 5 aoüt auprès des organisateurs.
)DL André Egger. tél. 8 -H 19. Fram; ois )layerat. tél. 3 11 84, et
Willy Pfander. tél. 8 28 ï0.

13 au 15 août: Dent-Blanche~ 4356 m.
Départ samedi à 6 h. dernnt le Palace pour les Haudère;:. )fontée
à la cabane Ros;,ier. 5 • 6 heure,-. où coucher. Dimanche. ascension

Del Fabbro Rino
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de la Dent-Blanche et retour par l'arête sud, 8 - 12 heures suivant
les conditions. Eventuellement rentrée tardive possible le dimanche.

Coût approximatif: 30 francs.
Inscriptions jusqu' au vendredi 12 août auprès des organisateurs,
MM. Aloïs Beer. tél. 5 75 83. Willy Galland, tél. 5 50 10, et John
Matthys, tél. 5 99 50.

20 au 22 août : Traversée du Taeschhorn, 4490 m.
course subventionnée
Départ samedi à 9 h. devant le Palace en
Coucher à la cabane de Taesch. Dimanche.
par !"arête sud-est : retour par la cabane
conditions traversée au Dom. Autrement
de Kin - Fe~tigletscher. 12 ou 16 heure~ de

auto pour Saint-Nicolas.
ascension du Taeschhorn
du Dom. Par de bonnes
descente par le versant
marche.

Coat approximatif : 45 francs.
In,,cription,, jusqu'au vendredi 19 août auprès des organisate!lrs .
.\DL Ruedi .\Ieier. tél. 6 46 29. amuel J accard. tél. 8 18 87. et
'\'\°erner Schupbach. tél. ï 59 29.

27 et 28 août: Le Chardonnet, 3824 m.

Départ samedi à 13 h. devant le Palace pour Praz-de-Fort; coucher
à la cabane aleina. Dimanche. montée par arête Forbes. retour
par la Yoie normale. environ 12 heures de marche.

r

Coût approximatif : 35 francs.
Inscription~ jusqu·au vendredi 26 aoüt auprès des organisateurs .
.\DL Georges Berger. tél. 7 05 26. Félix Flisch. tél. ï 6-1 66. et
Ruedi .\Ieier. tél. 6 46 29.

3 et 4 septembre: Les Perrons, 2476 m., course de varappe

Départ samedi à 13 h. dernnt le Palace en auto pour Châtelard.
Coucher à Emosson. Dimanche. environ 6 heures d"escalade et
4 heures de marche.

Coût approximatif : 23 f ra11cs.
Inscriptions jnsqu·au vendredi 2 5eptembre auprès des organi -ateurs.
.\DL Lucien Clottu. tél. 8 10 13. André E2:ger. tél. 8 -H 19. et
Blaise Zar. tél. 8 30 3-1.

« DISCOUNT .. DE L'ÉCLUSE ~ PHOTO

- CINÊ - RADIO

Grand choix des plus grandes marques
mondiales à des prix « Discount»
toujours très avantageux. (Importation
directe.) Travaux photos, noir, blanc
et couleur.

Claude Hostettler

Ecluse 14

-

NEUCHATEL

-

Tél. 43388

Wildhorn, 3248 m.
16 et 17 avril 1966
Malgré l'attrait d'une course à
ski très intéressante traver sée
des Diablerets au Wildhorn - l'intérêt pour cette sortie n'es t pas
très grand au colloque du vendredi
soir. Le ciel est couvert, les prévisions météorologiques mauvaises, la
pression en baisse. Que faire? Pour
Frédéric, notre organisateur, cette
question ne se pose même pas et
l'heure du départ est fixée.
Au rendez-vous de Reusch, le
samedi matin à 9 heures, nous trouvons le deuxième organisateur, celui qui devait précisément s'occuper du soleil. Malgré tous ses efforts, il fait un vrai temps de chien.
Il tombe des seilles, la station d'Oldenegg est à peine visible, les montagnes sont plongées clans le brouillard . Nous apprenons en outre que
la partie supérieure du téléphérique ne fonctionne pas les conditions étant trop mauvaises. Heureusement que le café que nous
avons le plaisir de siroter est bon.
A 10 heures, nous assistons an
départ d'une cabine presque vide,
bien entendu. Et nous continuons
de parler cle courses, cle magnifiqut>s courses effectuées par bean
temps. dans des conditions idéales,
des réussites inoubliables. Mais perRonne ne fait allusion à celle d'au.i ourd'hui, celle que j'ai choisie il
y a déjà quelques mois, que j'ai
marquée d'un<> croix dans le pro-

gramme, la seule qui m "intéresse
pour l'instant.
« Je ne pense pas qu'on puisse
faire la traversée prévue », fait enfin timidement remarquer Philippe
qui d'habitude n'a pas de complexe. C'est comme s'il voulait s'excuser. Cette fois, le problème tant
évité est posé. il faudra prendre
une décision de principe : changer
de but ou rentrer. Frédéric, encore
lui, ne laisse planer aucun doute à
ce sujet et nous dressons la liste
des possibilités entrant en ligne de
compte. Un coup de téléphone au
Valais ne nous apprend rien de
neuf, il y fait vilain comme partout ailleurs . Pour terminer, nous
nous décidons pour le Wildhorn,
belle montagne pour le ski, ne présentant aucun danger particulier et
pouvant être atteinte même par
temps maussade.
De petits ruisseaux coulent dans
les deux ornières de la route qui
nous mène par la Lenk à Poschernried, terme du voyage en auto. J e
ne suis pas le seul à constater que
la pèlerine est restée à la maison
et qu'en un quart d'heure de marche sous cette pluie qui ne cesse de
s'intensifier. nous serons mouillés
jusqu'à la peau. Mais c'est l'heure
du dîner et la soupe chaude, une
croûte au fromage et un verre de
rouge remettent le moraJ quelque
peu en place.

Mc,sserey
SOLS ET ESCALIERS

DEVIS

Neuchâtel
Tél. (038)
559 12
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\

\
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Pour éviter une marche d'une
heure avec les skis sur les épaules,
nous nous faisons conduire à Iffigen. La route est ouverte tout l'hiver pour les besoins de l'armée ;
c'est également à elle qu'appartient
l'important téléphérique qui part
de là en direction du Wildstrubel.
Depuis la place de stationnement,
il faut escalader un mur de neige
d'an moins deux mètres de hauteur et la course peut enfin commencf'r. D ' un pas mesuré nous montons régulièrement dans la neige
un peu mouillée qui ne tarde pas à
se coller à nos peaux de phoque.
Malgré le brouillard et quelques
chutes de neige, l'ambiance est
bonne. Trouvant la cabane du Wildhorn cl' ordinaire bourrée de monde
tout à fait inhabitée, le baromètre
de la bonne humeur fait encore un
bond en avant. Quel plaisir d'être
seuls dans un de nos refuges. Bientôt le fourneau à bois fonctionne
et ronfle même sérieusement. Nous
nous mettons à table et mangeons
la soupe qui, dans ces conditions,
vaut bien un festin. Malheureusement, le plaisir de la solitude ne
dure que quelques henres. En effet,
pendant one nous som,m es en train
de nous endormir. on entend un
groupe de skieurs arrh11er ; leurs
conversations et le bruit des casseroles, assiettes et services nous tiennent encore réveillés un bon moment.
Le lendemain matin. le ciel est
découvert à l'est mais encore bien
gris à l'ouest. Cela ne nous empêche pas de partir avec l'espoir de
réus sir. En groupe très discipliné
- colonne par nn avec un organisa teur pour ouvrir la trace et un autre ponr la fermer - nous gagnons
rapidement de l'altitude. Le brouillard semble en faire de mêmf'. Tout
le monde est bien en forme et c'est

ainsi que nous faisons la prem1ere
halte seulement au sommet où le
soleil vient timidement nous saluer.
Il n'en faut pas plus pour nous
retenir et pendant que l'estomac
se remplit, les montagnes tout autour de nous se débarrassent du ndeau qui les cachait à nos yeux.
La descente est entamée avec
prudence, la neige étant soufflée
sur la pente sommitale. Mais vite,
nous prenons de l'assurance et, la
neige poudreuse aidant, dessinons
d'innombrables virolets, petits et
grands , sur ce beau tapis blanc.
Edmond Quinche et ses co-instructeurs n'ont pas réussi à faire de
nous des champions de la godille.
Mais à voir descendre les six
skieurs, ils seraient certainement
contents de leurs élèves. Une chose
est certaine, ceux-ci éprouvent nnc
grande joie qu'ils ne cachent pas.
Et l'argent dépensé pour les cours
de ski n'a pas été mal placé.
Après avoir nettoyé la cabanP,

la descente continue jusqu'à l'Iffi-

gensee où nous remettons les peaux
pour monter à l'Iffigenhorn, variante trouvée par Philippe et combien appréciée. Les quelques gouttes de sueur qui apparaissent sur le
visage de certains - il est bientôt
midi et le soleil tape sont vite
oubliées et compensées par la belle
descente du Hohberg légèrement
exposée au nord où la neige est
restée poudreuse. Ce n'est que bieu
plus bas qu'elle devient lourde, on
aimerait dire impraticable, et on
se rend compte que ce n'est plus
le mois de février. Arrivés an bord
de la route à quelques dizaines de
mètres de nos véhicules , nous déchaussons nos lattes. Le gargouillement du petit ruisseau et les crocus en fleur nous rappellent qu,'
dans la plaine, c'est le printemps.
H. M.
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Le Dôme de Miage, 3688 m.
30 ai-ril -

Le départ de la course-poursuite
fut donné le samedi à 13 h. 30 au
pont du Yauseyon. Les premiers
étaient partis dans la matinée mais
il n "était pas question de les rattraper : nous comption trop troun·r
un repas fumant sur la table en
arrivant au refuge.
Après une bonne route nou~ voilà à Xotre-Dame-de-la-Gorge. :\ous
nous harnachons. La montée emprunte d"abord la voie romame.
c "est <lire que nous tran~pirorn:
comme des légionnaires. Quand
nous cessons de patauger sur les
dalles où lPs roues des chars ont
marqué des traces encore visibles.
c"est pour nous engager dans un
dédale de pins, de branches. de
troncs. de bosses. de menées. Ça
monte. ça descend. ça tourne. ça
glisse en arrière et ça n'avance pas
vite.
ous en sortons pourtant. Le
refuge-restaurant de Tréla têtf' nom;
accueille pour la table et pour le
gîte.
Le départ de la cabane a lieu
encorP de nuit dans la plus stricte
intimité. Nous sommes quarantf'.
cinquante au plus, à clopiner Ir
long de la sente étroite et placée
l[Ui coupe une pente sévèrf'. Les
yeux sont trop absorbés à guider
les pieds pour remarquer l'aube
naissante. Sur le glacier, la Section
neuchâteloise du Club alpin Sf'
masse en carré. Ça a de la «gueule »
mais ne dure pas. Le carré devient
colonne qui s'étire puis chapelet
qui s'égrène.
La montéf' n'est pas pénible mai,
le glacier en demi-lunf' se montre
coquet. Il faut escalacler un palier.
avoir payé de sa pPrsonnP. pour
avoir le droit d'admirn le suivant.
Et ainsi de suite. quatre, cinq, si:-..
fois. Des panses permettent des re-
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groupemeub mais au fil des heures les différences de forme s"accentuent. Peu avant le col Infranchissable notre route porte à main
gauche. La pente se fait plus raide.
les articulations aussi. Tout devient
prétexte à un court arrêt. On a
soudain besoin d"un chocolat ou
envie de faire une photo. n·ailleurs
le paysage s"y prête : sur un ciel
d"un bleu de Prusse se détachent
les cimes étincelantes de !"aiguille
de Trélatête et de la Bérangère.
Les derniers mètres sont franchis à pied, en longeant l"arête
sommitale à distance respectueuse
des corniche,,. Enfin le sommet !
Les sept heure,, d"effort sont vite
oubliées tant est grandiose le spectacle qui s'offre à nous. La vue découvre une mer cimes. an sud et
à l"ouest. la plupart inconnues mais
l"œil revient toujours au géant qui
se <lressf' devant nous. Le MontBlanc nous écrase, nous domine.
imposant. majestueux, terrible. Cet
Himalaya de l'Europe s'élève d'un
seul jet de deux mille mètres. Sur
son flanc gauche, l'aiguille et le
Dôme-du-Goûter, à droite, l'arête
du Brouillard. Ce n'est plus la montagne aux formes douces et gracieuses qui nous sont familières :
c'est un monolithe énorme, tourmenté. hérissé d'éperons, vertigineux.
Pour Philippe. une course à ski
est une course à ski. La pente a
beau friser la verticale, il descPnd
lattes aux pieds. C'est le « suspense » de la jonrnéf'.
Puis vient le dessert.
La neige est
à point » : unP
surface lisse, dure. à peine entamée
par 1111 soleil tenu longtemps en
respect par les hautes murailles qui
bordent le glacier. G. J. (à suivre)
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Atelier: Tertre 30 - Téléph o ne 5 63 93
Domicile el bureau :
Av. des A lpes 100, Les Ifs

LE COIN DE L'O. J.
Nous étions 13, accompagnés de 3 amis de la section
Diablerets, les 25-26 jtùn pour l'ascension du GrandMiroir de l'Argentine. Après une copieuse raclette,
dégustée au refuge de Solalex, nous gagnons nos couchettes. Il est un peu plus de 6 h. dimanche lorsque
nous quittons le refuge. Une petite heure sera nécessaire
pour atteindre le pied de la paroi. Nous formons 8 cordées, et bien que
matinaux, ne sommes pas setùs, 2 groupes s'intercalent entre nous et
vont sérieusement ralentir notre progression ; par moment nous attendons
plus d'une heure avant de pouvoir continuer. aussi est-il 14 h. lorsque
la dernière cordée débouche sur l'arête (2 ojiennes participaient à cette
course). Dès lors nous pouvons plier les cordes et rentrer par un chemin
facile, Le brouil1ard nous environne et bien qu "en suivant des traces sur
les névés supérieurs nous perdons la direction ; au lieu de nous retrouver
à Anzeindaz, lorsque nous sortons au-dessous du brouillard. c'est Solalex
que nous apercevons à nos pieds. Par des couloirs très raides et peu sûrs
nous rejoignons le fond de la vallée et les autos. Une magnifique course
à recommander aux amateurs des grands vides !

Course
Schreckhorn, les 27-28 août. Comme il s'agit d'une course longue,
je n'accepterai que des participants bien entraînés.
Cette année nous devons à nouveau procéder au nettoyage de la
cabane Perrenoud, prévu les 24-25 septembre. Veuillez bien réserver ces
j ournées que nous consacrons à la Section en reconnaissance de tout ce
qu'el1e fait pour ses jeunes.
En terminant, je souhaite à chacun de belles et bonnes vacances.

D. P.

Hôtel de la Gare, Montmollin
Prop riétaire : Jean PELLEGRINI-COTTET

Téléphone 8 11 96

Spécialité : Cro0tes aux morilles, Petits coq s garnis
Tous les samedis : Tripes neuchâteloises Fondu e

Ramseyer
La maison spécialisée en meubles, machines
et fournitures de bureau
Terreaux 1

Téléphone 5 12 79

NEUCH ATE L

tout pour tous les sports

armourins
neuchâtel

Restaurant du Petit-Savagnier
Téléphone 7 13 22

Pierre Schreyer - Bourquin

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

Zimmermann S. A.
Epancheurs 3

~PICERIE FINE

*

Téléphone 5 26 51

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

La bonne chaussure de montagne
s'achète chez

J. KURTH S.A.

CHAUSSURES
NEUCHATEL

Renommée traditionnelle

Demandez-nous conseil

* Revision tank

-

COL O M BI E R

*

*

Citernes 1000 1.
Poêles à mazout

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

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

LOTERIE ROMANDE
Secrétariat cantonal

Faubourg du Lac 2

2000 NEUCHATEL
Chèques postaux 20 - 2002

Tél. (038) 5 48 20

CA B ANE P E RR EN O UD
Juillet
30-31

Suryeillants pour le mois d. août

:\DL

Streit. Franci~. :\Ialadière 96. :.\euchâtel.
:\Iagerli, Jean. Yerger-des-F ontaint>~. :\Iarin.

Août
6-ï

:\1.

Tinembart. ] eau-Pierre. Préels 11. Cormondrèche.

13-14

:'IL

Tinembart. Jean-Pierre. Prée!~ 11. Cormondrèche

20-21

)DI.

2ï-28

:'.\Dl.

Septembre
3---!
:\DL

Imhof. Jean. Beauregard 2-1. Connonclrèche.
\' oegeli. Robert. RaYines 1. P est> nx.
Cochand. Georges. Châtelard 13. Peseux.
Evarcl. Henri. Pierre-Dubied 10. Count.
Borsay. Charles. Sablons 3, euchâtel,
Keller. Ernest. Fahys 79. iX euchâtel.

Les clefs de la cabane ne sont remises q1i"aux clubistes de notre
section contre présentation de la carte de membre.

Sollberger & C0
Place du Marché

NEUCH.ATEL

Tél. 5 13 68

l 1:

Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

Save:a: -vous que pa r l'entrem ise de

CHA RLES BORSAy

tapissier - décorateur, vous pouvez
visiter sans aucun engagement une
des plus grandes el des plus belles
expositions de MEUBLES DE STYLE du pays. Cette dernière se trouve à NEUCHATEL,
mais n'est généralement pas connue du public, puisqu'elle est réservée aux tapissiers et marchands de meubles qui seuls peuvent y co nduire leur clientèle privée.

!__________________________________,

Le spécialiste de la

S.A.

Saint-Blaise - Tél. 3 11 50
Croix-du-Marché

-

Neuchâtel

-

Tél. 41718

- - - - - - - - - - - - - - - , ' 9 '' -- - - - - - - - - - - - INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE - LUNETTERIE

Ma ison fondée en 1852

Ma ître-opticien

Grand-Rue 6

NEUCHATEL

Parcs 113

Place Purry 7
Téléphone 5 13 67

TÉL. 517 12

GRAND" RUE

COLOMBIER

-

Battieux 1

&
"1-1,1Q,,ï~;•

.ii,11,~

4

-<llfvERN\ t:,~

Spécialités : Goutte d'Or
Oeil de Perdrix
Pinot Gris

LA COUDRE

I' Armailli

LA GRANDE MARQUE SUISSE

usEGo

A. BORLOZ, NEUCHATEL
Hôpltal 10, tél. 519 80
Serrières, tel. 5 05 77
Vauseyon , tél. 5 30 65
Prem ier-Mars tel. 5 29 70

Alimentation générale
Produits laitiers

°,,

5
escompte SENJ
Service à domicile

DEPUIS

130 ANS

(b[M)è§l lYJ1r1r<9l~®$ «:®ln'l'Û:lr'è§l lYJ~
CHAUFFAGE

AU

MAZOUT

Maison neuchâlelo ise de grande expérience el d 'ancienne renommée

J
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VOTRE

BANQUE

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

NEUCHATE L

FBG DE L' HOPITAL 8

TOUJOURS LA CHEMISERIE SOIGNÉE CHEZ

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

CON\TOCATION
ASSE~IBLEE GENERALE ~IE rg ELLE

du lundi 5 septembre 1966. à 20 h. 15. au local. Cercle libéral,
Ordre du jour :

l.
2.
3.
4.
5.

euchâtel

Communications du Comit é.
Courses.
~Iodi.fi cations de rart. 19 des s tatuts .
Di,ers.
Féerie islandaise, causerie avec projection,
par )1. André Grisel.
CO:\Dfù~ICATIO :\"

A emblée du moi

d'octobre

Comme d~ coutume. ras- emblée du moi

d·octobre aura Üeu le

deuxième lundi du mois. soit le 10 octobre. au local.
FAÇO:X:'.\AGE D17 BOI

A LA CAB _ 'E PERRL 0

Jamais deux san- trois ... aussi pennettons-nou de ,ou.s rappeler une
nouYelle fois qu"à la cabane Perrenoud le boi:s a é t é cié mécaniquement
mais quïl faudra encore le façonner et ranger. Que les amateurs de la
hache et ceux qui ,oudraient le de,enir ne laissent pas échapper cette
occasion de se faire la mai:n. :\ferci de Yotre aide .

CABA.i'IB

ALEL "A

Ceux qui désirent plutôt mani~r le balai que la hache et préfèrent
les Alpes au Jura sont priés de ~·annoncer à !11. Georges Arrigo. tél. 8 10 7-1 ·
ils auront le plaisir d"accompagner notre préposé de cabanes à aleina

ftOBEft'f,TtSSO'f
SPORTS

Tél. 5 33 31

Neuchâtel

elexa

=

NEUCHATEL

L-2,...

1
l!u,

......

Rue Saint-Honoré 8
HECTRICITE

Magasin : Seyon 10
Téléphone 5 45 21

PiJe5 fraîches

chaq ue semaine

p

A.

ACIE

Blaise Carl

TAPIS

~IDEAU
_ i Q_ËU '

acie
HIC

Eric Moser

TEL

les 17-19 septembre (Jeûne fédéral ) . La neige ne va pa.s tarder à tomber
sur le.s hauteur.s et il y a lieu de mettre notre refuge en état d. affronter
les intempéries de rh.i,-er. o·a, ance 00115 YOU5 disOO.:, m~rci de ,-otre
collaboration.

A.BA~ E PERRL OlD
Les :.-1 et 25 septembre. la cabane Perrenoud subira leE reYUe,, de ...
l"autom.ne: ro. J. y balayera. récurera. tapera. rangera. bref remettra
notre refu e daD.5 cet étal de propreté que nou• apprécion.:e tous. _·ou,
,om déconseillon.s donc de ,ou.,, ~- rendre trop nombreux à cette dalt:.
--\. moio.,, que ,011,5 y alliez pour ftndre du boio_ que , ·01c o·~ pa.:e_.,iez pas
1 nuit et que Yous déûriez ,·oir notre jeune-s_.,t: a rœm-re :

G.IBDIC -_ -AG.E A L\ CABA.: .E PERRE_ ·oi-n

versant au compte <le chèques de la section 20 - 1896 la finance de Fr. 18.(soit pour la gymnastique seule Fr. 6.-. pour les séances sur neige Fr. 12.-).

W. G.

PROGRAMME DES COURSES 1967
L ' année 1966 aura vu une participation record aux courses de section.
C'est souvent par dizaine;, que les organisateurs ont reçu les inscriptions.
il y a longtemps qu'on aYait vu un succès pareil. Et de nombreuses courses
furent de grandes réussites sans préjuger de celles qui restent à faire.
Cest un bel encouragement pour la Commission des courses et pour
les organisateurs. A ces derniers ya notre Yi, c reconnais.:ance et lïnYite
a récidiHr en 1967.
Que tous ceu::-.. qui ont des projet- ou des proposition,., de cour, e,
pour le programme de 196 ï yeuillent bien les enYoyer à Blai--e Cart. pharmacie rue de rHôpitaL jusqu·au 30 septembre.
:'.\Ierci à tous ceux qui

pen,eront dans les délaü.

B. C.

1 '[!1.BLEE HL\ R1Lf ~IL\ TELLE
du 1er août
Cne fois r3n. une fois seulement sur douze. nou-- aYon~ notre ;;éanc•·
traditionnelle_ une séance rnpportable. agréable. mémorable. la ;;éance tlu
1er aoÜL dafü notre bonm· , ieille cabane du Crêt T eni. altitude 1--i~O m.
_\ ous quittons lie bon cœur notre local If allai,; dire
bocal ) de la
, ille. une chambre borgne où les 80 dubi~tes habituel;; doi, ent rnbir.
muets. la partie administrative. toujour-- laborieuse et interminable: réception ou admission des candidats. propo;;itiun~ du comité et tout à la fin
le.;; diH•rs tin c:rnda Yenemun . ;;emés tl"embüche- de tot~tes sortes et de
problèmes beaucoup moin~ ~oluhles que le eacao Suchanl.. . .:\ou;:. lai;;rnns
tout ce fatras dïdées t·onft1ses. de discussions ténébreuses. ,le fumée
asphr::i..iante et d" air , il·ié une fois par an et allon- nous mettre au , ert
près du so1Umet pele du Creu'-.-du-\' au où
les chamois broutent en
pai::i.. . - . -ous passons tr un champ dos tian,; un pâturage orné de ,·acheet pique tles dernières fleurs de rété. eelles qm ;;ont déjà une préfaee à
rautomne. es lonfUes ::,entianes jaune~. les épen-ière-- el les petites campamùe.;; bJeues. ~ue. ehan,,emenl dllUs le tlet·or et quelle détente dan.; Je
t"han,,ement !...
_-\. l"mtêrieur de la l" '. !le il fait bon: lt- ft-u bn1le dans le fourne u
tle
c-u. -m et le- dubi;:·
une demi-douzaine pour -., :n me.nt. ;:ou·
! 1r--..;: : 1 ;: p~paren• du l
e la .-oupt~. une fondue. M.uhc>.ure,
tlu .-on .e rez-dt"-<'bau;:;;ée de I t:"'~.tnt' ;;e rt>mplit. c·e;:t .- .-ur.- du souper
en <"Omm1m. ~1iarly P rhe~
un pàti-m 1,-00 qu ïl p rt ::-<' a, et" lt> - c-op:ain;:.
Je n Bérantt uon,c offre du r ;:é
jou. R i Hool - boom• bnmt'ur
et .;e,c f.uce,-, B Jm t J,... la pnwt' de ,,. fabric-ation. un repa,,. qu·ou u·aurait
j mats lï,let" ,:e f ire au loc-al : on
tout ju,,.te le droit de boirt• un , erre
tle bière. " déci,- de fendant ou une infusion ,le ,-en eine ...
• -otre eo1Uité nous a mi, i;:.. ~lai;:. il e;:.t bien diminué : le pre;;ident.

:i.- ;

:-o

c'est tout. et encore un président intérimaire qui remplace Alfred Imhof
en vacances à Miischerli (Sangernboden). Son remplaçant, Bernard Grospierre. s'en tire magnifiquement bien: il a lle l'autorité et une voix qui
porte: lui aussi sait expédier la séance administrative et ses broutilles en
un tournemain et la raccourcit encore en interrompant les débats pour
nous accorder une mi-temps bienvenue. un entracte heureux qui va permettre aux jeunes cl"allumer la pyramide de bois mort récoltée par un
groupe de vieux clubistes tons âgés cle plus de 70 ans.
En sortant de la cabane nous sommes dans le vent . un vent qui
se démène comme un damné et fait ployer les arbres rabougris au-dessous
de nous. un vent ans,i fort que celui qu"on doit supporter tout rété sur les
plages de rOcéan atlantique. à l"île de Ré. par exemple. ou dans la vallée
clu Rhône. entre "\Iartigny et Charrat-Fully. J"es,aie cle i;;ortir mais le vent
me bouscule et je trébuche -ur le, troi, marche, clt> rescalier de sortie:
alors je me ré,igne et ,ai, m<> réfugier à la cuisine chaude et paisible :
f ouYre la fenêtre direction e,t et là j" a-si-te à la manifestation patriotique
et bourgeoise ( heureu-ement pas trop ) : le feu du Ier août. le petit frère
de,; 11:? autres tlénomLré- tout le Ion!!" de- <leux ri, e- du lac et sur le flanc
des montagnes bernoi;;e- et fribourg~oi~e•. \·ou- auriez dû ,-oir les étincdles de ce feu ,Ie joie ,·ohiger dan- la nuit noire. pou-sées par le Yent
diabolique. à la ,-itesse d"un aYion à ré-action. Toni prè- de la cabane une
douzaine de feux c·arti6ce- d .. - épi-- mûr-- d·un blond incande;cent
- préparé- et tiré5 par le ganlien du jour. Jean Robert. Très sobre. cette
cérémonie : beuremement pa- de discours. pa- de chants non plu5 comme
le Cantique --ui5se traînard. pa- de ritournelle- comme
Ce,;t --i simple
d'aimer ou Là-haut. ;aur la monta!!:lle » ... chantée- à la cadence heurtée.
syncopée et monotone d"un moulin i prière- tibétain.
Le feu était presque mort quand le- clubiste- --ont rentrés à la cabane
pour la fin de la séance. ~uite des opérations trè- intéressante: cle- cafébouillants au--si forts. au--i onctueux que ceux du :'.Ioka Bar. et un discours de ce bavard de R. Eggimann. qui présentait. avec le pasteur Henri
Gerber. un nouveau candidat. Deni- En!! ... Je cite la péroraison de cc
,liscours:

Le _· phi/o,ophe,. le- ar1i -1e-. le - alpini,te,. le, prêtre, et le - pa_teur,
ont rai,-on de . ,fleYer au-de,,-u5 de la terre. de --e ,ubliruer. de _e tran-cender. de s·e:,,..bau----er et cle monter jn--qu·au Yertige. Il faut. qu·en releYant
la tète. nou-- beurtion, le ciel et qu"en arri, ant au --oc::met. nou, toucbion,
le, é,toile- du doi~.
R. EGGLLi\_ :_ -.

« DISCOUNT '"' DE L'ÉCLUSE

"-o-o - c _

::110

Gra-,é c.,o x c:es o ~s c ,?'"10es ::,,?ro~es
mono; es à ces o-·x • o·sco:n·· •
toujours ::'"ès a an•~eux. (1 por.a• ·o:1
c,rede., -,a aU): p o:os,
o:r, blanc
e cou eur.

Claude H ostett ler

!:cluse 1J

-

EUCHATEL

-

Tél. J 33 88

COURSES DU HOIS
3 et 4 septembre: Les Perl"ons, 2476 m., course de varappe
Départ samedi à 13 heures devant le Palace pour ChâtPlard. Coucher
à Emosson. Dimanche environ 6 heures d'escalade et -! h. de marche.
Coiît approximatif : 23 francs.
Inscriptions jmqu ·an Yendredi 2 ~eptembre auprès des organisateurs :
:.\L\I. Lucien Clottn. tél. 8 10 13. André Egger. tél. 8 41 19. et Blaise
Zar. tél. 8 30 3--!.

10 et 11 septembre: Bachlist0ck. 32-1-7 m.
D épart ;,amedi à 13 heure;; dnant le Palace pour Raterichsboden :
montée à la cabane Bachlital. 2 heures. Dimanche traversée des sommet;; ~E et X\\. de la Fellenbergliicke à la Obere Bachliliicke :
course longue. enYiron 1--! heure;:.
Cozît appr~ximatif : 20 francs.
Inscriptions jmqu ·au Yendredi 9 septembre auprès de, organisateurs :
:.\DL Georges Berger. tél. 7 05 26. Fri?déric J aecklé. t él. 5 - 2 --13. et
Ruedi )Ieier. tél. 6 46 :..9.

1- au 19 septemhre"'(Jeûne fédéral): Grosshorn. 3762 m.

Départ samedi à 9 heures de,ant le Palace pour Stechelberg. Coucher
à la cabane Scbmadri. Dimanche montée an Schmadrijoch. 3337 m ..
traversée à rarète sud pour atteindre le ,ommet. Descente à Fafleralp
où coucher. Lum1i montée au Petersgrat. éY. ascension du Tschingelhorn et retour par le Tschingelfirn. Course pour alpiniste;: entraînés.
Coût approximatif: 3 - ·ranc.·.
lm ri tiom jmqlÙrn "'·emlrt.>di 16 septembre auprès des org nisatf'ur;: : :'-Dl. Herm nn Mib:. tél. - ~;) 88. el Georg..,-;; Ray. tél. - 5~ 58.

~-l et ::!- st•ptemb~e : Réunion des s

ûons r mandes

orpni,é..,- p r '.1
tioo df' i
myèr..-.
Pour le pr ~r mme et le iu· d" b c- rie de fète. , euiilez c-onrnlter
le bulletin • · 8 de Le;. Alpe.·. lml'riptioos n plus t ni 3 raHemhlêe
de 5eptemhre suprè5 du président. :'If. Alfred Imhof. tél. 5 33 32.

25 septembre: Torrée des familles au Pré-Louiset

Rendez-Yom à 8 h. 30 au carrefour des Cadolle;:. En cas de temps
incertain ,e renseigner an
11 dès :- heures. Organisateurs : :'.I;\L
Charles Bor;:ay. tél. 3 3-1 1 :-. Willy Galland. tél. 5 50 10. et Jean
Imhof. tél. 8 17 ~8.

Del Fabbro Rino

Cycles - Motos

2000 NEUCHATEL

Ecluse 31 - Tél. 4 39 55

Agences •

TIGRA

•

GARETTI

•

WALCO

Réparations el entretiens soignés

7

l

I er et 2 octobre: Grand-Lohner, 3048 m.

Départ samedi à 13 heures devant le Palace ; montée à la cabane du
Lohner. environ 3 heures. Dimanche traversée du Grand Lohner.
environ 5-6 heures.

Coût approximatif : 20 francs.

Inscriptions jusqu· au vendredi 30 septembre auprès des organisateurs : :\DI. Aloïs Beer. tél. 5 75 83. Blaise Cart. tél. 5 -17 29. et
Willy Galland. tél. 5 50 10.

9 oc tobre: Course d es familles au ~lont-Auhert, avec raclette

Départ dimanche à 8 heures deYant le Palace pour Provence
:\I atériel indispensable : Yaisselle. Yin blanc. cornichon et oignons
au Yinaigre ( cela nous change aYec le corde . piolets. mousquetons).
Coup approximatif : 5 franc .
Inscriptions jusqu·au Yendredi 7 octobre auprès des organisateurs:
Mi\I. Georges Arrigo. tél. 8 10 ï-1. 'oël Guillet. tél. 5 37 74. et J ..
P ierre Tinemhart. tél. 8 31 6-1.

Le Dôme de Miage, 3688 m.
30 ai-ril • 1er mai ( uite et fin)
Quand on les laisse prendre le
deYant. on Yoit des dos chargéd "un gros sac qui. tout à coup. a
l"air de ne plu;; rien peser. tant
est aisée la gli_,ade. Les ilhouettes se rétrécissent et l"on ne distingue plus qu"un ballet de mouc-herons qui dament au soleil. On
r«-joinl le groupe quelques nr ;:,es. un ,. = hu.-s • - accueilli par
des faces réjouies dont tout le voc:-ahulaire e•t corutitué par de·

gloussements de JOie el de onomatopées d "euphorie.
Quand on jette un regard en arrière. on ,oit un point noir et minmcule qui burine de:-: arabe·que,
d"argent _ur un fond de perle. On
le suit de- yeux. on revit cbaqut>
gesle et !"on e.-t heureux parce
qu'on aime la montagne et que la
montaene non.- le rend bien.
La ;uile n·a plu,, dïmporlance.

G. J.

Journée des familles à la cabane Perrenoud
5 juin 1966
~elon une tradition bien établie.
cette journée s· est déroulée fort
agréablement pour petits et grands.
Chacun selon son âge y a trouvé

BOUCH ER IE CHA RCUTE RIE

R. MARGOT

une grande satisfaction. C"était la
réussite assurée avec une équipe
amsi parfaite aux cliver poste~ de
commande et de distribution. Les

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

NEUCHATEL, Seyo n S, tél. 5 14 56 / 56621, Parcs 82, tél. 5 1095

hr,n e;: dè;;. le ;:amt'tli. aYaieut ,oigné le détail. la ;;oif et le- alentour;:. Il- :n aient pri- un arrangemt>nt .n ee lt> ei.-1. la jounée fut
,·,,rte;: , entè,•. niai;: ,an;;. une gout te
de pluie.
Je tli;: ma gratittule à :'\I. le pa;:tt>11r tle 11011;: ,noir apporté ;:on me;:;:age domini,·.il ,péeialt>11lt'11t eonçll
à notre inlt'ntion.
Je , etn l" '\. primer m.1 !"l"l'Ollll.11>:;;am·t• à l.1 brig,1tle tl,.., l'lll>llllt'r;:_
,Ill '\. dt>!!u;:tatt'ur;: au goüt ,iir et trè,
lh'eont;ac-te-. Griiee à eette lw11re11, ,.. eollaboratio11 la ;:011p,• t't i't'•
:1ttrib11t;: , .trié;: furent onel11t't1'\. et
le ,·af,, t''-t111i;:.
-\.11'\. .t'.timateur,:.. au dlt'f nbarre_
:i re,111ipe dt' la 1)long,· et ,le~ tra-

tle rétabli,-ement. f adre;:;;r
if- remereiemrnt;; Cr fut du
bel om ra!!e.
De :\or~ège. la familll" -\.miré Egg,·r. par eartl" po;;tale. non- -ouha1tait beamoup de plai;;ir et t!u bea•1
temp;:. 'ïou;: leur dison.: à ran prodiain.
Il nou, a èté agrèable d"ayoir ;:alm~_ aprè;: une longue ah;:enc-e. 110trt> eollègue \ fa, Lanrnehy. Il a
hit>11 tlirigé le;: nHIIHPII\ re;;. Sa pré,enet> était 1111 gage tle ;:on rétabli;;•t'mt>nl. qm' 11011- •(l11haiton;: eomplet.
\ i, e t't>tle jo11rnée et prenonrentlt>z-,011;: pour le 1er tlimand1t>
tlt> juin ] 067.
.-L [.
, :un

1111'• ,

Course des fleurs
11

t >I

1-:!

: eth> tr:iditionudl,, ba ..1 - e. mi-t>
ro~ rammt> :11111,ë:e ap--è - .inné<'
dt> 111;: uu u.u• dt• -iède :, r le::'
mt'me-' ,,r ~.tlll:-.Jlt'ur:-. a ;:e- !i,lè. es.
~t·~ Il:- et ,·011tun1e;,.. :'Oil
e,-prit
p. rtit·nlier. Le;: bnt:- , a rient. mai,,.·.,,.t toujour,- b même ,·onr~e.•nee
,-e,- enehautemenb. la tlél·onYerte
émou, ante tt·une naturt' qui - ort :'t
perne de l"hi, er ponr ;: "é, eiller.
eommt> bru:<quement. a la :-,u,-on
Aen rie: a, ee :::a jo~ eu,-e eamaraderie :aurtout qui rend au main - jeun,·
une e:u1deur tle néophyte et fa, ori5e une fraternité În5oueiante.
Cette année le but était le Pa,- tir
Che , ille. Sur eette roult' connue.
pa;; de problème dïtinéraire : p:i~
dïneident notable à enregi:<lrer non
pin;,. et quant .Hl '- bon;. mot:;, d.Gia,·omini. rhôte hilare ,L\n zeintle. il5 appartit>nnent à la tradition
or:ile_.. I.e d1roniq11eur ;;:,.. bornera
au

7-1

Jllln

1voo

noter i i 1 ud,1ue;; 1m1ue;:;:100,
pin;; ·ir:i·, e-: ;·app:iritwu lit':' prem, r;: :::-· z n,-_ .r1 ·ol. nue foi;: parc:-, ur_. : '-" ,on;;: n ~, é;: qui c-ouYrent
eneore le pbte.1u <L..\nzeill(le : la
h,1lte à l"alp:ige tlt" Che,·ille au milieu de:' fleur,-. eu faet> de:- pente,
blanche- où ;:"ébrouent par dizaint>
ehamoi~ gran,l;: et petit-- : la non, elle route tle Derboreuee. ;;e;; àpie. :<a pou;::-ière_ :-e5 kilomètre;; ...
et le , oie il , alai--an qui , ou;: tra, aille la lt'le. se fai,aut p lu;: incisif
quand ;;·aunonee la Yallée tlu Rhône: la pinte d·A,en. enfin. et l a
grande :<oif qu·ou tente tt·y noyer
a, ant de monter tian;: le ear cle
1011 ...
:'\ferei à 1105 ehef5. dont ruu d·eu'\. .
~1. ,le Rutté. dut reuoneer hélas a
prendre part :i la eonr;.e quïl a,ait
,-i bien préparée :net' \1. \Iare.\u rèle ::\ ieolet !
.4. S.

.1

NAGEL
CHAUFFAGE - VENTI LATION - SANITAIRE

NEUCH A TEL
Fbg liôo1fal 31

Tél. 53581

E TR EPRISE DE BATIM ENTS E

TOUS GE RES

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel)
TRA 'AU

C 'Ces -

P 3 ICS

~é ép one '038 6 62 6'

' otos - Spo~s

REN É SCHE NK
01avannes 7- \ 5

Tél. 5 44 52

NEUCHATEL

1

YVEROON

1

Téléphone 5 45 62

l 62 4--!

m ode rn e

1

Horïc,il eur - Fleuriste
Rue ae la Treil e 3

014

l'atelier d e photogravure

1

1

NEUCHATEL

Case 8'6

Ferblanterie • Installations sanitaires

SCDLER
a î',rôse féaérale

NEUCHATEL

Ale ;er : ~erre 30 - Té éphone 5 63 93
Dom,c, e e bureau :
Av. des Alpes 100, les lis

1

LE

OL\1 DE L'O.J.

En cet été pourri nous pouYons tout de même être
,-atisfaits de notre semaine passée à la rabane )foiry. Bien
que la neige fût notre compagn e quotidienne - ii' en est
tombé 30 rm. l
lendemain de notre arrivée les
Yingt-cinq participants dont neuf ojiennes sont sortis tous
les joun. Par le brouillard. la neÏ'-"e rnème et le s leil nous ayom tra...-erû
le Pigne. les Pointes de )fourty et les .\iguilles de la Lé. Hélas il a fallu
renoncer à de plus beaux projets. ~ans délaisser la Yarappe. nous ayons
profite de la glace et de la neige en abondance pour exercer la taille et
le sall\-etage: une douzaine d'ojiens-nes sautèrent dans les creyasses. ~!algré
la grande affluence ii la cabane. nous ayons fait bon ménage ayec rOJ
de la PréYotoise et les participant;; au cour;; central du C FA.

Courses
1 ï-18 septembre : Engelhorner. rnrappe suivant les possibilités des
participants.
24-25 septembre: ettoyages de la cabane Perrenoud: samedi varappe
en montant, dimanche nettoyages. Je compte sur une bonne participation.

Gymnastique
La sall e de l'Evole sera de nouveau à notre disposition de 18 à 20 h.
dès Yendredi 9 septembre. Chacun est cordia lement invité.

D. P.

Hôtel de la Gare, Montmollin
Propriéta ire : Jean PELLEGRINI-COTTET

Téléphone 8 11 96
Spécialité : CroOtes aux morilles, Pelils coqs garnis
Tous les samedis : Tripes neuchileloises Fondue

....

Ramseyer

a.,
a.,

en

E
c,:,

cc

La maison spécialisée e n meub les, machines
et oumitures de bureau
.e. e --o e .: • 2-.

NEUCHATEL

tout pour tous les sports

armourins
neuchâtel

Restaurant du Petit-Savagnier
Téléphone 7 13 22

Pierre Schreyer - Bourquin

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

Zimmermann S. A.
Epancheurs 3

Téléphone 5 26 51

ÉPICERIE FINE

*

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

La bonne chaussure de montagne
s'achète chez

J. KURTH S.A.

CHAUSSURES
NEUCHATEL

Renommée traditionnelle

Demandez-nous conseil

*
*

Revision tank
Citernes 1000 1.
Poêles à mazout

Madliger & Challandes ing. S. A. Neuchâtel
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT
5~. Ouaj Jearuena d

-é èo one (038 8

6

~o-a ·ages e· ::·a"'c~ê es ~-lfco-c·es

G! e .a:es

LOTERIE ROMANDE
Secrétariat cantonal

Faubourg du Lac 2

2000 NEUCHATEL
Chèques postaux 20 - 2002

Tél. {038) 5 48 20

CABANE PERRENOUD
Sun eillants pour le mois <le septembre
Bor~a, Charles- ablons 3_ r euchâteL
Kelle; ErnesL Fahys 79. Xeuchâtel.

3-4

:.\DI.

10-11

:.\DI.

17-18

,nr.

_-ettoyages de la cabane par J"OJ : pas de gardiem.

:2-1-:25
Octobre
l-:2

::'!DI.

8-9

:eclÎt

Portmann Jean-Pierre_ Yy-d"Etra 3. :\'euchâtel.
~chu ler Walter_ Yieux-Châtel 1 ï_ Xeuchâ tel.
J eanneret Gérald. , alangines -!. X euchâ teL
Hasler Rieo_ Yalangiues ~- Xeuchâtel.

'1:'.I.

hcot A.miré_ La Rochette_ AuYernier.
de Bo5set Louis-Philippe. Pommier :-. _-euchâtel.
Fra55e Roft"r. chemin des Yignes ~- - Hauteri,e.
:.\-ikhfü Jean-Pierre. Rochefort.
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1 <"abane ne .-ont remi·e., qu·aux dubi.,Jes de notre
pre,en ·ation de la Nirle de membre.

Sollberger & C0
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Sa e.z- ous que pu f'enfr.

?orcelafoe
C1is1au:x
Céramjque
Argenterie

ise de

CHARLES BORSAY

a''s .,.,. es' ge e·a e,_...e ...... ·-::>as cor~ .... e .... o
s·ers -e:" ....... .a:"r·c:... a-as e e..... es c .... .. se- .s oe.u

ecora·e~r.
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Le spécialiste de la
S.A.

Saint-Blaise - Tél . 3 11 50
Croix-du-Marché

-

Neuchâtel

-

Tél. 4 1718

Pour de belles fleurs,
arrangements, couronnes,

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE - LUNETTERIE

voire co llègue clubiste
Ma ît re-optic ien

Ma ison fondée en 1852

NEUCHATEL

Place Purry 7
Téléph o ne 5 13 67
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C H A U FFAGE

AU

M AZO UT

! 30 ANS
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[', h' oth è ::l' ,c de la Ville de Neuchâtel

: ~O NEUC Y ATEL

J. A.

F. Spichiger

LIQUEURS DE PREMIER CHOIX

VINS FINS

Neuchâtel,

Neubo urg 15. Tél. 515 12

Au Vison Sauvage
Conservaflon - Réparations
Transformations - Modèles
exc usrfs

SALON DE FOURRURES

Hermann Bu, t

Telephone

(038) 4 16 30

Grand-Rue 1
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TOUJOURS LA CHEMISERIE SOIGNÉE CHEZ

NEUCHATEL

La Cave Neuchâteloise
BIÈIŒS DU SAU~ION

39m,. année

• "E "CHATEL. octobre 1966

BL'LLETIN DE LA

ECTIO

r

TE CH TEL01 E D

T

C.A. .

Ori\'O A IOX
A

DIBLEE GE~ERALE :'>IE~ "CELLE

du lundi 10 octobre 1966. à 20 h. 15. au local. Cercle libéral. Seuchâtel
Ordre du jour :

1.
2.
3.
--l.

Communications du Comité.
Candidature.
Course5.
• Iodification de r art. 30 de5 ;;tatats : suppression de
la phra-,e :
Les membres réintégrés ou transféré~
d"une autre section paient la finance d'entrée Je
section ».
a . DiYer5.
6. Le
onao indépendant. au~ene a..-ec projection.
par ~l. Hermann llilz.
CA..:"DIDAT RE

:.'\I. Dürr. Roland. 1932. mécanicien - électricien. ArgoYien. Trois1 ·euchâteL pré,,enté par :'.\Dl. ·W alther Hauser et Hermann Milz

Portes 23.

DECES
M. Capt. Gaston. Neuchâtel.
COMMUNICATIONS
Veuillez d'ores et déjà prendre note <les dates suivantes:
Banquet de la Section, le 5 novembre, au restaurant Beau-Rivage.
Match au loto de la Section, le vend r edi 18 novembre, au Cercle libéra l.

rt o aErt ~r..~ri sso ~r
SPORTS

Tél. 5 33 31

Neuchâtel

elexa

i

NEUCHATEL

:0

!

1

t::::=

Ël

Rue Saint-Honoré 8
HECTRICIT~
Magasin : Seyon 10
Téléphone 5 45 21

Piles fraîches

chaque semaine

IE

Blaise Car

CREDIT
FONCIER

NEUCHATELOIS
Fonde en 1863
SECURITE

LIVRETS
BONS

DE

RAPIDITE

D ' EPARGNE

DISCRETION

CAISSE

N uch tel, La Chaux -d -Fonds, Le Lod

Eric Moser
E

.-1 corr

pondant dans I canton
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r - uni n de• chef-

la nuit · 1 c h ne.

~t hr
b
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r ·- r ée pour 12
de ne p
p -- r

J.

Le l' ur• 1lt• =· mn •tique
C' mmt•11ex le 1
- •ptemhr~ et
lieu ton,
h•- , ••mfrecli-. dt• 18 h. 4 · ;
lwure,, J
-allt• ,le :-. mn ,tiquf' du rollLe
,h1
11,-••. n.
(1 :,t'r., ,ui i. èU j!ltn Ït•r t'l r. rter. du our- tlt' - i. Fin. Il t' dïfürriplÎlHl 1, Îr llH'• o. - fr. pü11r l.t , mn. ,tiqn•'• l ·'
fr. pour l,· rour- ,!,• , i
:. ',•r-,•r .Ill ,·,m1ph' d,• d1è'-,t11t'• ~o. 189().

l.,• :-t•,·r,;t.1ir,• ,1,• Lt 1..:,,mmi,,.i,Ht d,•, ,,ur,,•, 11·.1 p.1, ,•n,,,r,• r,• 11 ht>.111•
, ,,up ,h pr,,jt't:- ! :\lh1w lt·... pin, htlrh•, or~:u1i:-.1lt'11r, 11 '0111 p.b t'llt'Ort'
1 ,•.1;::i. \ rnill,•11. ) 1wn"-t'r. :-. , . p .•.,tin qm• non, pui,,,i,Ht• m,•llr,• ,ur pi,•d
Ill\ pr,,_r.mnn, .,11.~.-h.111t d '.,ri,~.
t'
,,- pn,j,•t- t\11 ,impl,·- :-11 __ ,.,.
ti,m,- :. hl.li-t• ·.nt. ph.,rm.h·i,•. ru,• ,1,, rH,,pit.1I. t\11 Tt IIH'tl{"l!.•'• - l11i .,

r,n •')

r.,,-,,•mhl, ,,

11wn,11t•ll1•

,r,,,·tohr,•. :\ ,·n·i rl

0

.l\ ,Uh t'.

I' .

•l ' ' li \IB LRR G . N H L '
du lundi 5 ., pt mbr

l

l'n ,.,, pr,•mi,·r 11111.li tl,· ,,•plt·mhr.-•.,!or, qm· p1H1r LI plnp. rt t1·1•ntre
!,·~ , .H·.1111·,·, :-ont termint't'•• e\·-t ·" ,. pl:ii,ir qut• ron n tro11, t' Ir,
pin ,wthHnî,•,- titlrlt-,- à no, ,1,-,-,•mbh~,•• ,·t ,·11 parti,·nli,•r ,·t·u :nec lc,qud,
h•• r,lrt':- lwa11:-.: ,1 t•,•k-,·ntl,- d,• l\~tt~ 11011, ont pcrmi, tl,• partag;er lt•, joi,•,

th.Hl•

1lt' .. oirt't':- t'll l'abam•, 1•t ile t'tlltr,t'• rt'11~•tt':-. ,\11,,i lT tl{-hut ill' ,oirt'l' l',t-il
\Ill pt'II plu:- lllll\l\ l'lllt'lllt' qu'ù ronlinain·. mai,- t'l'llt' lt'gt•rt· intli,l'iplint•
l',t pourtant to11t inoffen,i, e et 11niq11t·1111·nt tlm· ù l"empre,-,e111t·nt q11e
!'ou nn•t à rl'ganler l'i ù •t' pa--er Jt-,. photo, 11011, rappt>lant de ,i belle,
heure~.
Lt'<> eomm11nieutio11:, dn l'omill' ,-0111 hri-n•,. '\011, reli-n•ro1i- ,implt•llll'UI qm' le ganliennag,, 1lt• la t·ahane 1lt• ::-aleinu e,t d'on•• et 1l~jù a-~ur;.
par de no, membre, pour la ,ui,on proehaiue. L',,'\.pl'r1t·nn• ,le l't'ltl' ann,:;.e
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DISCOUNT

DE L'ECLUSE

Claude Hostettler

Ed.

J

- Cl •

-

EUCH TEL

-

T 1. 4

odu.

hie. Cet ouyrage très soigné n·e,-t point rœuYre d'un seul mai;; d'une
poignée de collaborateur,,. montrant par là l'image mème de leur section.
Celle-ci ,e compose en effet de 8 groupes ( "ans compter Je;; « externes 1> de
Bienne) dont chacun constitue à tour de rôle le comité de ,;ection pendant
deu:x an-. Il n· est dès lors pas étonnant que la PréYôtoise montre une
Yitalité particulière.
Très attaché,- au Jura aYec -es nombreuse,,. pos,ihilités de randonnées
t>t 11" entrainement. a, ec leur c-ahane de
La Rochette . les membres de
la Pré, &toise -e ,ont également affirmés dans le-. .\lpe•. :\". étaient-il;; pa-.
-i" à aYoir réussi en 196~ la foa nord de l"Eiger? Cn des leun était au
Dhaulagiri en 1960. un autre au ~font !llac Kinley en 196-L
Par le texte et lïma;re. la broc-hure nous rappelle quelque,- étapes
importante,. nom. parle de la ,·ie dubistique et nom pré-ente les caractéri-tiques des différents groupes.
T ardil'ement mais bien sincèrement. nom pré-en ton- à la .cection
Pré,·otoi,e nos Yœux les meilleur- et la félicitons de rédition (le cette
magnifique plaquette.

TAB
qui

I

f i-1 ·,

Del Fabbro Rino

ttlle ann

0 R E DU MOL
9 octobre: Course des familles au : Hont-Aubert. aYec raclette
Départ dimanche à 8 h. de,ant le Palace pour Pro,ence. « Matériel ,.
indi~pen5able : ,ai- -elle. ,in blanc. cornichofü et oi!rrton~ au ,·inaigrr.
( cela nou5 change a,ec les cordes. pioleb et molliquetons .

Coût approximatif: 5 franc-.
ln-cription:,, jmqu·au Yt"ndredi - octobrt" auprè - des or.,.ani-at,.ur • :
~!!IL Geor~es Arri"o. tél. 8 10 ï-1. >oël Guillt>t. tél. 5 3 - 74 et hanPierre Tinemhart. tél. 8 31 64.

15 et 16 octobre:

ourse dans les Yosges. a,ec le

AF: mixte

Départ samedi à l-1 h. de,·ant le Palace: coucher dan , une cabane
du C.A.F. L programme •era communiqué lor- de l"a --emhlée du
moi- d"octobre.
Coût approximatif: 25 franc.,.
Or.,.ani -ateurs : • f'-1. Claude Gabu-. tél. 8 49 31. lfr d lmhof. tél.
5 33 3:.. e• Geor~e- _-a _el. él. 6 36 21.

22

re : H hwaim. 2525

B nderspitz.. 254.a m .
ce. Coucb r a El-ï!enalp.
·• au Bon ,.r, pi z
b. t ••

Mc,sserey
SOLS ET ESCALIERS

JE\ '.S

POSES

Cour~ de gfoce • Grinde/1rald

L" () b r2rin del waldaletscher
'-

L

l:! juin ]066
Conn,11,::-t" • . , ou, rOht>r~rimld' ,1hldt•b lt"r . .. (, ::-hu:-ier t·roul.111t ', ·t , .. ,- , ,- ·.rt•, tlu \\ t•llt'"·
horu ju,-,
•a- lt> !. \.:r.uul •
:3d1t>itlt>::-,- ": ...
\pprt'Ut'I'. qu'il ,•,t -onrrt" ,ruu.,.
ri, Î\"rt'. bi,•n ,IÎr. mai- ,,artout ,i ...
re, ••nu,- - n,, uo1uhrt> J onr l,•, aut od1 t lllf'::'. • 11 , ou.,. t :n.. t" d,• fr. ~-1 l
par , oitur.- pour pmn mr a t"t'-dt":::111 l,i.,.trot ,roù ou peut le ,oir: ou
, ou,- •1néman,l,• 50 c,•ntim,•,- pour
L1hord,·r par la ~a11d1e et ron ,ou,
,,Hn1.w ,!t> pa~ t•r fr. l.
,-i , ou,
pen,ez le ,-urpn•n,lre par la droite.
11 n · a pa,- d.- p.-tit,- profit;; en
montagne ,•t J ér11:-alem ,!oit ètre
jum.-Ié an-e Crintlelwaltl.
Cependant pour è, iter à lïntligène de ,en iee la honte de mendier
l'l' peage arehaïqne. Rn.-di 11011;; Ill·
eite ù partir an pin,;: , ite. pen,ant
·n ee rai,on que le eontrôle11r ne :-t'·
rait pas eneore ù ;:on po;:te. Ain:;:1
11011;; a, on,;: pu raelt·r ce glacier de
tou,;: 110s erampon,-. le laeérer de
Ion:;, 110;; piolet:;,. le maenler de multiple:- taeh.--. d,• , in rouge ;.an,
bonri't' délier. "\ ou-. u·aYon;; pa;; fait
de :-ommet;; ee jour-là. mais non;:
~non;; tont d,• mèm,· enregistré une
, ietoire.
I ,.,. ~5 participant;; ,.,. :-ont dolh'
mi;: en route. Tout ,l'abord tran,fonuê;: t'n pompiers. il;: ont gr:n i
le;: multiples éd1elles qui zigzaguent
.-ontrt' b paroi de rod1er;: ;:upportant lt• gla,·i.-r pui:;;. ,e met.uuorph ·
,-:mt t'n :;;péléologue". il,,-.- ,ont in,inue, sou, 1. mont tgllt" pour. ,-ubitt>mt'ut. tlt>c·ou, rir tout le _!
1.-n
ptt>tl-. O.-, houqut>ti 1~.
tlé -: •. 1n. t."t.nnih• , ,lc>-- ta t' -l"ht>n:ht• · non, t"lll{W't"ht-r lt-

,·.m

en 1lédeu.-h.1nt tlllt' aYalant·he t!e
pi,•rr.-,- "ttr le •t>nti.-r
eondui,-ant.
\1. i- t·.--- bouqut>tin- hernoi:;; ét ient
trop lent,-. et ,1.- be.n1c:-oup. pour ; · •
nt"r tlt" bon-- t"l rap1df', rom3.IJd,
tu·t , t-C."t" pa- '1 I. [:==-er. Promm.
1,1 . fau·r.
n. \\ ii.hlt". :3trabm.
O,. er et ;ntrt"- Schnot"rr? . Et c:-·e -t
lm·n 3 rahri. .l 1 " il . Il .. 1 ::::Licier
•111e non, a, on, pu I.:>, -1;; r; dan,
1,•u:-, '- :- ic:-e;; at'roba!; r1r;..
'Lu;; ntin. 1p1·~,t-c-e qu·uu c-our,
de c-:a,,
Ct•;:t tout t!"abord nu chef de
c-011r•. ,·n Jaime-orange ,le préfén•11t·e. a, ee de rautorité dan- le
g.--te et dan;: la \ oix. de r e"périen,·e ;:ou, le béret ba-que et dan-:
la pipe. en un mot : e·e-t Grise!'.
Pui, il , a le, moniteurs qui ;:ont
le;. eaïd- d.- la montagne. eenx qui
pa,-,eut partout et qui. a,-ec bien' eillaneP. patienc-P et abnégation
;.aei-ifient nn lie leur;. llimanches
pour apprendre à une Yingtaine de
eanards à marcher ;:ur un glacier.
li;:. ont nom : "\\1llv Galland. Aloi,
Beer. Rue,li .'.\layer. Ce dernier a
mème pa;.,-é ;:on ;.amedi à nettoye:le gbeier partieuliè-rement tlégueu ...
glaee aYee ;:on pantalon qui. dimanche. a, ait plutôt rair de ;.alopettede terra;.sier.
-\in:;;i. tout au long de la journe,•.
,on;: r œil narquoi:;; et moqueur tle,bouquetin;:. non;: aYon;; appri;: à
11011- tt>nir debout
;;ur la glace. ..i
tro1n t"r t·e petit gra,·ier qm r>ermet
1111'- --onlier- d·adbérer. à
marcher
en t·rauwoo, ,-an;;
,/t>nc-onhler . :.
lt>1tr fairt" l'onfi DC."f'. ;:ur out. mèmr
dan, lt>-- pt'ntf', lt'~ plu, raîdf':o. à la
m ntêe :.mmf' : b. df'•('t'Olt> ou t"n
tr:a e :r-,e htir lt".
Je , ou- 1 dit

19
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Médaille d'or
au concours
des vins de
!'Exposition
Nationale de
Lausanne
1964

Cycles - Motos - Sports

RENÉ SCHENK
Chavannes 7-15

c.ichésRapicfJSr@
YVEiDON

Case 86

Ol-4

2 62

«

l'atelier de photogravure

Té. 5 44 52

mode rne

EUCHATEL

1

Ferblanterie - f115taJlarion

anitaira

SCDLER

1

LE COIN DE L'O. J.
A la suite des chutes de neige abondantes nous avons
trotn é plus sage de renoncer à r ascension du Schreckhorn
les 27-28 août. En lieu et place nous nous sommes rendu;
une dizaine. le dimanche. à rarête des Raimenx. Connue
il y avait plusieurs années que nous n'avions plus parcouru cette région. c·est avec plaisir que nous avons varappé.
Nos félicitations à Jean-Daniel et François qui ont réussi. les 3-4
septembre. l'ascension du Clocher de Portalet par la voie ouverte par
Michel Darbellay.

Courses

\.

_,,..,
Ill:;.'

8-9 octobre : Nous monterons à la cabane Rambert pour parcourir
le Grand Muveran.
Je rappelle à chacun que la salle de l'Evole est à notre disposition
tous les vendredis de 18 à 20 heures ; venez nombreux vous entraîner en
vue de la saison de ski.
Gérald Isler. de Peseux. a été admis dans la section et nous lui souhaitons une cordiale bienvenue.
D. P.
de planter les 10 pointes des crampons dans la pente. sacrebleu! ,, ...
et on acquiesce modestement en regardant d'un air morose ses mains
rapées par une courte mais rapide
glissade sur une pente de 70 ° aussi
lisse qu'une lime à bois. Ab ! rien
ne Yaut l"expérience ...
Pnis nous jouons du piolet : 3

coups latéraux. 3 coups verticaux. l
coup de nettoyage. en sept coups
de piolet on doit tailler une marche ». C'est dit d\m ton péremptoire mais c "est vite dit. Que celui
qui y a réussi en sept coups vienne
me le dire. on mettra son nom dan~
ce bulletin.

B. Gr. (à suii·re)

Hôtel de la Gare, Montmollin

Propriétaire : Jean PELLEGRINI-COTTET
Téléphone 811 96
Specia ilé : Croûtes aux morilles, Petits coqs garnis
Tous les samedis: Tripes neuchâleloises Fondue

Ramseyer

La mè1son spécialisée en meubles, machines
et fournitures de bureau
Terreau~

TéléphoPe 5 12 79

NEUCHATEL

tout pour tous les sports

armourins
neuchâtel

Restau ran t du Petit-Savagnier
Téléph o ne 7 13 22"t

Pierre Sch reyer • Bou rqu in

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

Zimmermann S. A.
Epancheurs 3

EPICERIE FINE

*

Téléph o ne 5 26 51

Ses spécialités depu is 1840
Les vins fins et les cafés r6tis
et les pro vis ions de courses
La bonne chaussure de montagne
s'achète chez

J. KURTH S. A.

CHAUSSURES
NEUCHATEL

Renommé e traditionnelle

Demandez-nous conse il

*

*

*

Rev:sion lank
Citernes 1000 1.
Poê les à mazou l

LOTERIE ROMANDE
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TOUJOURS LA CHEMISERIE SOIGNÉE CHEZ
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La Ca z:e N euchâteloise
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2\ E ·cHATELOrE DU C. A. .

0~\'0 -1 IO S
.-L:SDIBLEE L,E.:\ERALE ?llL ·scELLE
du lundi -;- nol embre 1966. à 2, h. 15. au local. Cercle libéral. :\'euchâtel
Ordre du jour :

l. Comnmnication5 du omilé .
..., landidature.
3. Cour~es.
-1. Di~ers.
~- Pré,;entation de fi~ ;;onore;; et en couleUis par
. L G.-A. Zehr. aYiateur.
C.~ ' DID.ATCRE

:\I. Hubir1. .-fodré. lnl. géomètre. Belge. GraYÎers 3. Corlaillod.

présenté par ~DL Aloi~ Beer et Will) Galland.
CO?i.0ICXI C.A TIO X

Le cours de gymnastique sera supprimé le Yendredi 18 noYembre
en raison du match au loto.
Les 12 - 13 noYembre. la cabane Perrenou<l sera réservée pour la
commission de ro. J.
Des tra, au:-. urgents ~eront entrepris à la cabane Perrenou<l les
19-20 et ~6-2ï novembre.
Xous vous rappelons le banquet de la ection. samedi 5 novembre.
au restaurant Beau-Rivage. dès 19 heures.
:\IATCH A - LOTO
Le Comit é et les responsables du match au loto yous inYitent à passer
la soirée tlu , elHlredi 18 no, emhre au Cercle libéral. .:\ous au rom besoin
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Pi e.s frai ches

PHARMACIE

TAPIS

Blaise Carl
Rue de !'Hôpital
Téléphone 5 11 58

Tout article de pharmacie
et parapharmacie

RIDEAUX
LINOLÉUM

WYSS

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

Fondé en 1863
SÉCURlît

L I VRETS

D 'E PARGNE

BONS

DE

CA I SSE

Neu~àt

Li Chau:x-de~F o nds, Le Locle

Eric Moser
GYPSERIE - PEINTURE
Maîtrise fédérale
Rue Emer-de-Vallel 7
Téléphone 5 54 64
NEUCHATEL

RAPIDITÉ
DISCRÉTION
2!. corresoondan 1s oans e can on

..,
nv sible (dégâts de miles, accrocs,
brûlures, etc.) sur e lotfes de foui genre
(pullovers, jersey etc.)
Mme WYSSLIHG
Saint-Maurice l (1er étage)

Tél. (038) 5 43 78

Neuch3tel

Envois par la poste

de vendeurs, de placeurs et autres aides. nécessaires au bon déroulement
de cette manifestation. Et nous aurons également besoin d'acheteurs de
cartes car le Lut de cette soirée, c·est d"équilibrcr le budget de notre
Section.
GARDIENNAGE A LA CABANE PERRE "OLD
Il manque encore de nombreuses inscriptions pour compléter la liste
de gardiennage 1967-68. Celle-ci sera mise une dernière fois en circulation
à l'assemblée de novembre. ::\Tous constatons qu'il est toujours difficile
d"assurer le gardiennage de:s mois de juillet et août. Aussi sommes-nous
reconnaissants à Celll,. qui. prenant leur,, vacances à un autre moment.
seraient disposés de fonctionner comme gardiens à cette époque.
ous rappelons quïl e,,t au,,,,i po,,sible de sïnscrire directement
auprè,- de J.-P. )Iuhlemann. Corcelle .... tél. 8 Jï -13.

!S EMBLEE GEl\ÊR1LE ~IE.'' ELLE
du lundi 10 octobre 1966
Est-ce la douceur de ce,, ,,oirée,, de Yendange:o qui retint bon nombre
de nos membres éloignés de notre local ? En attendant. Alfred Imhof.
toujours ponctuel om-re cette séance devant une as . . emhlée encore clairsemée.
Les communications du comité sont brève:,. Tout d" abord. notre
président remercie les Ojien!, et leur chef. Daniel Perret. qui ont lutté,
deux jours durant. pour remettre notre cabane Perrenoud en parfait état
<le propreté. Puis il rappelle le banquet annuel du 5 noYembre prochain
et notre match au loto qui aura lieu Yendredi 18 noYembre.
·W illy Galland lance un appel am. clubistes qui ne participent pas
au cours de gymnastique et qui dé~irent néanmoins ... ui, re le cours de ki.
les inYitant à ;;"annoncer ,-an,, tarder. Ainsi il sera po,,ible de s·assurer
les serYices des in~tructeurs néce,saires à entraînement de nos skieurs.
La proposition de modifier l"article 30 de, ,-tatut• tendant à supprimer la finance d"entrée <le -ection pour le~ membre~ réintégrés 011
tran,-férés est acceptée.
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ME UISER!E -

Deeoppet Frères
CHARPENTE
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ËVOLE 69
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TËLËPHONE 5 12 67

Neuchâtel
Venez nous oonsulter dans le calme.
le oonfort et l'harmonie de notre magasin rénové. Nous saurons guider la
sûreté de votre choix.

VOTRE HORLOGER- BIJOUTIER -ORFÈVRE

Roland Dürr, seul candidat, a le bonheur d 'ê tre reçu à l'unanimité.
Puis nous passons aux récits de courses. L'été est passé et les sommets atteints sont moins élevés. Mais les narrateurs ne manquent pas de
décrire toutes les péripéties de ces courses qui ont bénéficié de la clémence
du temps de septembre.
Charles Borsay est très fier de nous annoncer une participation
record à la torrée cles familles au Pré-Louiset. Après une course aux
renards, cent trois (103) participants se retrouvaient autour d'un feu à
l'échelle de la troupe. Heureusement, le bois ne manquait pas !
Nous avons, ce soir. le plaisir d 'entendre nu membre de notre section,,
Hermann Milz. qui a fait l'an passé nn séjonr de six mois au Congo en
qualité d'expert de l'Union internationale des télécommunications. Il y a
beaucoup à dire sur ce pays cinquante fois plus grand que la Suisse. mais
notre ami s'est surtout attaché à mellre en évidence le côté humain d'une
telle mission.
Il ne suffit pas de raccorder de,, fils ou de construire des émetteurs
assurant la liaison entre les villes. il faudrait encore pouvoir relier les
cœurs de tous ces gens pour leur donner une raison d'espérer. Quelle vaste
tâche pour les Blancs désireux de réparer les erreurs d'antan et de permettre à un peuple asservi cle retrouver son équilibre.
Grâce à de magnifiques diapositives notre conférencier. an gré des
images. nous fait découvrir ce Congo qui. sans perdre son mystère. nous
a permis de passer une soirée enrichissante.
R. B.

COUR E DU UOI '
6 noYemhre: ources de rOrbe. de la Yenoge et Tine de
Couflens. cour e mixte

Départ à 8 heures. Place des Halles. pour Vallorbe. Dîner à l"Hôtel
des deu.x ~apins. à :'.\foutricher. EnYÎron :.. heure;; de marche. souliers de rechange et lampe indispensables.
Cozît approximatif : 10 francs plus repas.
Inscriptions jusqu ·au Yendretli --l noYembre auprès de organisateur
:\L Georges ~age!. tél. 6 36 ~l.

r

13 noYembre: Côtes du Doubs. par la France
Départ dimanche à ï heures. de,ant le Palace pour Les Brenets.
ColÎt approximatif: 10 francs.
Inscriptiom jusqu·au 11 n0Yelllb1·e auprès des organisateurs : :\DL
Charles Borsay. tél. - 3--11 ï. Charles Perret. tél. (039 3 38 8--l. et
Werner :chnpbach. tél. ï 59 ~9.

20 noYembre: Journée dn ,bois à la ~Je née

Rendez-Yous à La )Ienée. diner choueroute.
lnseriptions jusqu·,rn Yentlredi 18 noYembre auprès des organisateurs:
\J)L h ries Perret. tél. (039 :~ 38 8-l. et Joê Rtem. tél. 3
33.

Cours de glace - Grindelwald

L'Ohergrindelwaldgletscher
12 juin 1966
Nous apprenons encore à taillet·
une poire d'ass11rage, 'lllle boîte aux
lettres, à planter une broche à glace. une vis. 1111 piton. Puis nous faisons quelques rappels et, pour terminer. deux cobayes sont précipités
à tour de rôle dans une crevasse
pour faire des exercices de sauvetage (c'est un remède souverain
contre les ang111es... elles durent
comme ça au moins trois fois plus
longtemps).
Il est déjà plus de 5 heures et
nous ne nous sommes arrêtés que
pour admit·er une grandiose chute
de séracs et croquer rapidement un
morceau entre une et deux. Il est
temps de plier bagages et cordes et

(Suite et fin)

de prendre le chemin du retour.
Durant cette journée, nous avons
appris un tas de choses utiles qui
nous rendront de signalés services
durant nos courses d'été. Il nous
faut maintenant de la pratique et
du beau temps. Souhaitons que ce
soit le même beau temps que celui
qui nous a tenu compagnie tout au
long du retour parmi les vires du
sentier de la Glecksteinhiitte, au
milieu des gambades des bouquetins
et durant la longue « Rutschée »
jusqu'aux pâturages de la Grande
Scheidegg.
B. G.

P.S. - J"oubliais:
a nos instructeurs !

n grand merci

Gauli - P entecôte 1966
Quel fe,-tin nom aYons fait '. En
plein air. dans la fraîcheur du soir.
confortablement installé;; sou;; la
tonnelle. \Ierci Ruecli de nou, avoir
offert cette soirée inoubliable. Que
ton épou;;e trou, e ici notre recon•
naissance et nos excuse, pour a,·oir
troublé. jusque tard dans la nuit. la
tranquillité de sa maison. :\Ierci
aussi à ton fil, larbin de serYice .
:\" ous étion- réunis pour reYiYre
par lïmage et le -ouYenir d'ail-

C

leur récent) les journées de Pentecôte passées clans la récrion de la
cabane Gauli.
Ce n ·est pas san- peine qu'on atteint ce refuge. surtout si on s·aYÎ·
,e de suiYre la locomotive Zellweger ... :\lais on Y est bien. Le vi•1
qu'on y trouve n'est pa- de derrière
les fa!!'.ots. mais sorti des entrailles
de la terre. Quelconque. mai cher.
Lorsque no atteignons les hauteurs qui dominent le o-lacier de

DISCOUNT » DE L'ÉCLUSE

PHOTO - Cl Ê - RADIO

Grand choix des plus grandes marques
à des prix • Discoun •
toujours frè.s avantageux. (Importa ion
direc•e.) Travaux pho os, noir, blanc
e codeur.
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Gauli. le p,1~ ,age ,:e tlévoile. ,·entahie couronne de ,:ommet.:. dont le,
flanc;. au, cre,·a,,:e,: <."omplètement
remplies. in, itent le .:kieur. :\"otri>
choix ;;;e porte für le Ankenballi
(3605 m.). l"n Yent froi1I. insistant.
pénétrant. nou,: fouette le Yisage
et donne à cette grimpée l"a,pect
tfune expédition au Groenland.
, ous pas.:on.: .:ou,: quelque, sérac,
et atteignons un col où nous lai,.:om le,: skis. l"n quart d"heure dan,
la nei!!e profonde et Yoici le ,0111met. Ce Yent a eréé de,; condition,;
de neige délicate:-. ,i bien que nou.:
ruanquon, une de,cente qui aurait
pu ètre ,en,ationnelle.
La journée :-e termine Jan- I"a!!réahle chaleur de la t'abane de
bois. ehor,. le brouillard ,·e,t in-tallé. il nei!!e.
Lne à un~. le,- étoile,- -·éteiznent:
an jour nai,,:int nou,: non, éle,.-on,,
par de,- combe- étroite, ,f"t trè,- indinée:-. ::'ios trace:- d"hier -ont effa.
<."ées. Pui.: non, cheminon, -ur deflanc,: toujour.: dan- rombre froide
du matin. alor,: qu·à notre gauche
le,: 5 mmet, ,"allument an· feux du
JOUr.

·oici une combe. Ruedi. :-ur petit• pa, r :. lt- l"Orp; penché en r.a.n •

lanci:e babi uellt- -

-pire

par

la

att-t-

nate -

:

effic:att:' et

eil.

le

De

mé rfe quelques rochers (Renfenhorn. 3~.'i9 m.) . . ·ou.: y ,erom à
l"ai,:e pour pr-endre fr petit déjeuner (il e,t 8 heure-). Pa.: un -ouffle. nou:- pom ons jouir agréablement de la vue étendue <1ui ,-"étale
tout alentour. "\"on loin. le Rosenhorn : pui, notre conquètt' d"hieroù la nie .:ur la face e,t du Schreckhorn e,ct impre,:,cionnante. Au ,:nd.
le, ,:ommet.: 1lu haut Yalai,c étincellent et à r e,t le contre-jour modèle
à merveille le, innombrable- monta!!nei' de Suisse centrale.
La plongée qui ,uiYit fut cette
foi.: un régal. D"en ha.:. nou-- explo~on-- de joie à la Yue de,: lacet;; entrecroi-é-. témoin,: de notre folle
1Yre5;ce ...
\on, -omme, à nou, eau lourdemf'nt chargé- pour entreprendre la
de,oente dan- rr rhachtal. Heureu-ement que la neige .,.,t encore en bon
état. car par .-ndroit- l:i pente e,:t
trè- raid.- et e..:po,cée r pa.: du tout
recommandé en ca- d"a,·alanche).
Et c·e•t avec un plai-ir toujourr-enmn·elé que nou,: retrouvon- l"alpage ver-doyant. la ric-he--e de '-!l
ore et... le fardeau encombrant
de no, • -i- .
Ganli entre dan5 le domaine du
- un,•nir. du beau -ouventr : YITt"
Penteeô e l
•·

. P.

î

)

Course d es familles
du 3 juillet 1966
Le matin à 7 heures. un o-roupe
re-pectable -e trouve réuni devant
le Palace par un soleil -plendide :
aprè~ le traditionnel quart d"heure
de polite,se. c·e-t à 73 participants
que notre ami
Chailly a le plaisir de donner le départ.
Le Yoyage jusqu· à angernboden
a lieu ;;ans incident. mi,- à part notre chauffeur
d" autocar - fourgonnette . retardé parce qu·un enfant
aYait le mal de l"auto. mai- qui a
tôt fait de nou- rejoindre. Ce petit
arrêt bieo,·enu permet aux participant- de faire plu, ampl,. connai-•ance. Aprè- que le- organisateuraient vérifié que la colonne é ait au
complet. le ,-o~·age s,. pour-nit ju-qu ·au food ,lu ,·allon de . fü-cherli
où le- voiture- -ont ~arée- parmi
le- fleur-.
Le- préparatif- de départ donnent lieu au -peetacle mhabituel •
une courtlu Chili alpin ; un
foule bi~arrée dominée par l"élément émmin et enfantin.
ccompa~é de -on épome. le pré-id n
ooo, rejoint di-crè·ement t cont mpl
n Cloh tran'-; nné et pl ·
de p me--• - d'un œ-il hi O"I" illant.
\ Y.tnt I
départ Chaill~ p Mi;;. e
l:a
utio d p

b

1

.. dion,I

,·er- 10 h. 30 : le- premier, signes
de fatigue et d. e-•oufflement -e fai-cant -entir. une bonne halte est décidée. :\"ou, continuons en•uite par
le Yer-ant oue-.t formé d"une pente
herbeuse a,,,,ez raide par·emée de
bloc;; de rocher-. itinéraire qui ne
présente pas de danger pour les
enfant-. Au cour- de la montée.
quelques nuage- Yiennent assombrir le ciel ce qui la rend moin"
pénible. Le, garçon- •e di·tinguent
en arrivant le, premiers ,ur le -ommet -ui,i,. petit à petit. du gros de
la troupe.
Quelque- participanb pr~,oyant:
ont eu la bonne idée de ram~-er
du hoi- ce qui permet à notr~ infafr,·ahle Will~ de préparer le thé. Le
-ommet e-t formi- tl" un ,·a-te plateau herbeux où chacun -ïn-talle â
-on ai-e. Le- bout,.ille- de roo=,.
appor ée- contribuent à la rPu--ite
d"on hon piq11P-ni<111e.
Le- féru- de topo=raphie -ortent
leur; jumelle~ et leur- carte" pour
"ituer- le panoram . Les Bemoi.ë_:
n"apparai--ent qu -poradiquemen
entre I · nu ,;_ -. de m·me ue le
Jura: rid otin-cati
r''"èl donc
dïie te e ce n·-.
Chailly qui
1
rtira d"flllhar
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CHARLES BORSAY
s ae MEUBLES DE STYU: c

Por-c:elaine
Cristaux
Cètantlque

Argenterie

Le spécialiste de la
S. A.

Saint-B1a1se - Tél. 3 11 50
Croix-du-Marché

-

Neuchâte l

-

Tél. 4 17 18

Pour de belles fleurs,
arrangements, couronnes,
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..ECCHATEL. décembre 1966

E TIO ....E CHATELOI E D

O~VOC! 10 ,A -~nrnLEE G.E"ERALE .-L·. TELLE
du lundi 6 décembre 1966. à 20 h. 15.
Ordre du J0Ur :

cm

local. Cercle libéral. -:\"euchâtel

1. Communication~ du Comité.
" Candidatures.
3.
our;,es.
-1. Programme de;, cour5e· pour 196';'.
;>. Rapport: du pré;,idenl. du caiiesier et de;,
• ri6cateur,: de compte,:. budget 196';.
6. Fixa ion de la cotiieation 1967.
, . _·omination du président. Je3 cal.5Hers. de· autre:
membre.;; du Comité d des ..-érificateur.;; de compte::.
8. DiYer:.
9. Concours dïdentification de photo!rraphies pré·enté
par .1. Pierre Baillod.

CA: iTIIDATCRE~

:u. Chable. Françoi . 1938. chauffeur. . ·euchâteloi,;. rue du Crêt 8.
La Chaux-de-Fond5. pré3enté par }DI. Jean-Pierre Farny et LouiE Paru.
A. Clerc. Deni__ 1937. ecdé,,ia:,tiqoe. Fribour eois. Fhg de rHôpital
91. . ·euchàtel. présenté par :\01. Rico Hasler et Louis "Iarcacci.
}l. Hir.:chi. A bert. 193";'. ,endenr. . ·euchâteloi.c. Fah}- -19. présenté
par .DI. Char.es Borsar et Ern :t · eller.
}1. Zr ·et. ]ean-Clande. emplo~-é T . ·. . ·euchâtelois. Chaumont. pré,enté par . Dl. Claude Bertschi et Jean-Pierre Tinembart.

'T'é . 5 33 3'

SPOR.TS
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PHARMACIE

Blaise Carl

TAPIS
RIDEAUX
LINOLÉUM

WYSS

Rue d e !' Hôp ital
Téléphone 5 11 58

Tout article de pharmacie
et parapharmacie

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

Fondé en 1863
SÉCURITÉ

LIVRETS
BONS

RAPIDITÉ

D ' EPARGNE

DE

DISCRÉTION

CAISSE

eue.hâle], l.a Ch aux-de- Fonds, Le Locle

24 correspondants dans le canton

Eric Moser
G

SE JE - PEI
ai ·se ëdé a e

e Emer-de-Va el 7
Téléphone 5 54 64
E UCHATEL
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e WYSSLI G

Saint-Maurice l (1er é age) Neuchâtel
Tél. (038) 5 -B 78
Envo is p a r la poste

ASSEMBLEE DE JANVIER
L'assemblée lle janvier aura lieu le deuxième lundi du mois, soit le

9 janvier 1967.

COURS DE SKI
Faisant suite aux séances de gymnastique, le cours à ski sur neige
aura lieu à Tête-de-Ran, les vendredis 6 - 13 - 20 - 27 janvier, 3 et 10 février
de 20 à 22 heures, sous la direction de MM. Edmond Quinche, Ali Monnet
et Marcel Riitti. instructeurs suisses de ski. Rendez-vous au carrefour du
Vauseyon à 19 h. 30. Le transport sera assuré par les participants automobilistes.
Nous invitons chaleureusement les clubistes qui désirent suivre ce
cours à s'inscrire sans tarder. mais an plus tard le 20 décembre. en versant
au compte de chèques de la section 20 - 1896 la finance de Fr. 12.-.
Les frais de transport et de monte-pente ne sont pas compris dans cette
somme.
Les clubistes qui se sont annoncés au cours de gymnastique et ceux
qui ont déjà payé sont dispensés de cette formalité.
Le cours est réseri;é exclusii-ement aux clubistes. Cn cours identique
est organisé pour les ojiens.
W. G.
C ;\IPS DE SKI PO R E FA~TS DE CLUBISTES
Cne fois encore. notre cabane Perrenoud accueillera cet hiver deux
camps de ski pour enfants de clubistes :

Camp I
Camp Tl

du mardi 2;- décembre au i·endredi 30 décembre 1966.
du lundi 2 janâer au jeudi 5 jani·ier 1967.

Ce camps sont ouverts aux enfants de clubiste âgés de 8 à 15 ans
et le nombre des inscriptions est limité à 25 par camp. La direction era
assumée par "'\'\-. Galland assisté. comme de coutume. <le clubistes déYoué .
d.épouses de ceux-ci et de quelques aides.
La finance. qui comprend Je;: frai, de cabane et la subsistance. est
de Fr. 22.- par enfant.

Decoppet Frères
· E UJSERIE
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~euchâlel
Venez nous consulter dans le calme.
le confort et !"harmonie de notre magasin rënm,-é. Nous saurons guider la
sûreté de votre choix.

VOTRE HORLOGER- BIJOUTIER-ORFÈVRE
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Bibliothèque de la Ville de Neuchê11tl
2000 NEUCHATEL

J. A.

P. GUGGISBERG Cordonnerie
Réparations de chaussures

mécanique

Marchandise de première qualité

NEUCHATEL

Maison fondée en 1881

Poteaux 5 (1er étage)

Au Vison Sauva ge
Conservation - Réparations

SALON DE FOURRURES
Hermann Busse

Transformations
exclusifs

-

Modèles

Téléphone (038) 4 16 30
Grand-Rue 1 NEUCHATEL
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