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EUCHATEL, janvier 1967 4ome année 

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

CONV OCATI ON 
ASSEMBLEE GE ERALE ME SUELLE 

du Lundi 9 janvier 1967, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel 
Ordre du jour : 1. Communications du Comité. 

2. Candidatures. 
3. Courses. 
4. Divers. 
5. Innsbruck - Grenoble à ski, film en couleurs tle 

M. Denis Bertholet, guide et cinéaste, Verbier. 

CANDIDATURES 
M. Klauser, Roland, 1935, technicien, Neuchâtelois, rue de la Cha-

pelle 6, Peseux, présenté par 1\11\1. Willy Galland et Alfred Imhof. 
M. Lorimier, Paul-Henri, 1935, employé <le commerce, Neuchâtelois, 

rue des Coteaux 2, Colombier, présenté par MM. Charles Bosiger et 
Daniel Perret. 

TRA. TSFERTS 
M. Meier, Ruedi, tle la section Pfannenstiel. 
M. Aubry, André, de la section Chasseron. 

CO)1 'IU:NICATIO S 
Luge de secours. 

1 ous invitons tons les intéressés et en particulier les organisateurs 
des courses de ski à participer. le mercredi 18 janvier à 20 h. 15 au local. 
Cercle libéral. à la démonstration du montage de la luge de secours (répé-
tion). Un exercice pratique - sans accidenté si pos~ible - aura lieu lor 
de la course du 22 janvier à la Berra. 

Cour de hi . 
. ·ous Yous rappelon,, quïl aura lieu à Tête-de-Ran. tou~ les vendredis 

du 6 janYier au 10 fé, rier (pour plu- de détail, Yoir le Bulletin de 
décembre 1966) . 

It OBEit ~f, ~f J SSQ~: 
Tél. 5 33 31 

1 elexa 
1 NEUCHA T E L 

SPORTS 
NeuchâJel Rue Saint-Honoré 8 

ElECTR I CITe 
Magasin : Seyon 10 
Téléphone 5 45 21 

Piles fraîches 
chaque semaine 
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Les candidats présentés, MM. Chable, Clerc. Hirschi et Zysset. sont 
reçus à la quasi unanimité des membres présents. MM. Diirr et Hubin 
reçoivent leur insigne. La cotisation 1967 est maintenue à ce qu'elle étai t 
pour cette année. 

Point n·est besoin pour Alfred de présenter son successeur à la 
présidence : ~ -illy Ga lland. Chacun le connaît si bien et sait combien 
depuis tant d'années il se dévoue sans compter pour « son » Club Alpin. 
L e choix ne pourrait pas être plus heureux et c'est par de bruyants applau-
dissements que l'assemblée manifeste son approbation. Félicitations à 
Willy car pour lui il n·y a même pas de « ~einsager » . Ainsi la barre de 
la section continuera à être entre des mains particulièrement qualifiées : 
quels que soient les vents. il n·y aura pas de naufrage. 

Conformément à la modification <le~ statuts récemment votée. le 
nombre des membres du comité sera porté à 13. Les deux nouveaux élus 
sont IM. Blaise Cart. clubiste chevronné et pharmacien à ses heures. t1ui 
secondera notre président. et Jean-Pierre Tinembart. amoureux du Jura. 
qui s'occupera précisément des deux cabanes que nous y avons. Daniel 
P erret. lui. dépose les armes après neuf ans d'une activité particulièrement 
fructueuse à la tête de rO. J. Les félicitations et la reconnaissance de la 
Section. quïl mérite hautement. lui ont été dite~ par notre président. Son 
successeur sera Ruecli Jleier. alpiniste par conviction et célibataire par 
nécessité. qui saura à merveille. nous n ·en doutons pas. conduire nos 
jeunes non pas tellement à la recherche d"une performance mais à ramour 
de la montagne et de ceux qui la gravissent avec eux. 

Le nouveau suppléant aux vérificateurs de comptes a été nommé en 
la personne <le notre membre Claude Brunner. 

l\otre assemblée se termine par le traditionnel concours dïdenti-
fication de photos présenté par Pierre Baillod. Ce concours devait être plu~ 
facile que les précédents. les résultats diront si tel était réellement le cas. 
:'.\lais de toute façon nous avons eu roccasion d"admirer de magnifique~ 
vues qui n"étaient pas toujours très loin de chez nous. l -n sincère merci 
à Piot. J. M. 

COBRSES DU UOIS 
14 et 15 janYier: Cabane Perrenoud - Les Illars - Chasseron, 

1606 m. 
Départ samedi au train de 1-1 h. 3ï pour Gorgier-Saint-Aubin. :'.\Iontée 
en jeep aux Prises de )lontalchez. ouper et coucher à la cabane 
Perrenoud. Dimanche montée au Cha~seron par les Illars. Descente 
sur Buttes avec possibilité de faire du ski de piste. 
Coût approximatif : fr. 12.-. 
Inscriptions jusqu·au ,endredi 13 jan\·ier auprès des organisateurs: 
:.\f:\I. Pierre Glardon. tél. 6 71 ï3. et :'.\Iarcel "ermeille. tél. 6 71 03. 

22 janvier ::La Berra,,l 719!m., ski de piste 
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Départ dimanche à 8 heures devant le Palace. L'n exercice de 
montage et d'utilisation de la luge de secours Robinot est prévu. 
Coût approximatif : fr. 10.-. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 20 janvier auprès des organisateurs : 



MlW. Aloïs Beer. tél. 5 75 83. Blaise Cart. t é l. 5 47 29. et Willy 
Galland, tél. 5 50 10. 

4 et 5 février: Réunion des skieurs romands à Kandersteg 
Le programme sera communiqué à l'assemblée de janvier. 
Organisateur : Section biennoise. 
Inscriptions au plus tôt possible auprès de '.\Il\1. Roger Ballet . 
té 1. -1 25 81. et Hermann '\Iilz. tél. 5 23 88. 

Rapport présidentiel 
..... Sur des sentiers chargés de solitude 

partagée par 600 membres 
Réflexions d"un président 

à I" occasion de son troisième 
et dernier rapport. sur des sentiers de fleurs et d'espérance ..... 

L'aube que f entrcvoi,. cette clarté lointaine éclaire les sen tier s. que 
je yous invite à parcourir ce soir. :\-Iessieurs les membres de la Section 
neuchâteloise du C.A.S. Je constate que ces sentiers ne sont pas parfaits. 
il en est bien ainsi. car s'ils l'étaient. nous ne pourrions ensemble les 
améliorer. Encourageons-non . il en reste beaucoup à faire. J e vous exp rime 
mon premier merci. 

Prenons le sentier de Berne. rendons visite à nos infatigables tra-
vailleurs du Comité Central. Les projets sont devenus réalité . nous avons 
droit à une ou deux circulaires hebdomadaires demandant une réponse 
rapide. Les augmentations de cofr,ation!- centrales n "ont pas provoqué de 
démissions. cela est inespéré. ,i noua songeons aux discussions homériques 
d'il y a vingt ans quand un comité proposait un vrai franc cr augmentation . 
II ressort des assises annuelles de Baelen que les alpinistes allemands auront 
le droit de réciprocité clan• no, cabanes. A ce sujet. nous n·avons pas 
entendu les grands ténors de la ui se allemande. mais les voix de ertions 
romandes et surtout un appel à la raison de :'\1. le professeur Grosjean. 
du C. C. de Berne. 

Le Club Alpin ne deviendra pas mixte. cette clPcision a été prise en 
deux minutes. Confidence de '\Iaclame la Présidente du C.S .F.A. : il en est 
bien ainsi car que serait devenu mon club lor, cr un vote affirmatif ? 
Enfin. le budget est équilibré. des recettes nouvelles sont venues l'étayer 
et le caissier central n·a pas un parlemPnt qui roblige à un subventionne-
ment inconsidéré. 

Sur notre sentier qui mène à la caisse. notre héros s·e t barricadé 
clans sa tour. _-\\·ec rigueur. il maintient celle du budget. nous n'aurons 
donc pas de changement dans le montant de notre coti ation de section . 

Le sentier des écoliers nous permet de saluer au passage les deux 

« DISCOUNT» DE L'ÉCLUSE PHOTO - CINÉ - RADIO 

Claude Hostettler 

Grand choix des plus grandes marques 
mondiales à des prix « Discount» 
toujours très avantageux . (Importation 
d irecte.) Travaux photos, noir, blanc 
et couleur. 
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camps de la cabane Perrenoud. Ambiance extraordinaire. Nous en sommes 
aux camps parfaits, avec des enfants qui ne le sont heureusement pas . 
C'est là une réussite signée Willy Galland et ses très dévoués collaborateurs 
et collaboratrices. Ils ont droit à des félicitations toutes spéciales et nous 
savons que tout est au point pour 1966/1967. Quelle heureuse chance. 

Nos ojiennes et ojiens en nombre de 51 se sont répandus sur tons 
les sentiers possibles. Durant l'année. les cours et courses ont été bien 
suivis, l 'ambiance agréable et la discipline librement consentie. Nous aurons 
l'occasion. en février 1967. an cours de notre assemblée. d'apprécier leR 
exploits d'une O. J. en plein épanouissement. Nous les remercions d'nnc 
présentation qui sera à l'image de leur tenue dans le rocher ou sur la glacP. 
Je rappelle à nos jeunes memhres issus de ro. J. qu ' il nous serait agréable 
de les voir participer à l'actiYité de la section. le pas à franchir n'est pa, 
grand. Daniel Perret quitte la charge de chef de rO.J. avec la satisfaction 
du devoir accompli. il a formé des alpinistes clignes de leurs aînés . ~ous 
lui adressons notre vive reconnaissance et avons la joie de saYoir qne 
l'ancien chef secondera le nouveau qui sera. avec vos suffraires. l'excelle11t 
montagnard. le calme et pondéré Ruedi )feier. Félicitations et honne route ! 
,\ 'ifarnade Perret. nous adressons un hommage tout ,pécial nonr s:ci 
compréhension. Si le mari retrouvé devait tourner en rond à la maison. 
accompagnez-le à la montagne ! ! ! 

Dans un rapport précis. ordonné. chiffre-- aligné". notre Philinnc 
Huther nous annonce que la particioation totalP aux co1ir--es a été rie 414. 
moyenne 11. soit plm éleYée oue l'an pa•sé (9 ). On pPnt 1:i <111alifier de 
réjouissante pour une section de notre importan ce. 1,e• renrontre, et cour-
ses des familles groupèrent 338 participant•. soit nne moyenne de 6î . 
moyenne d'âge entre 5 et 76 ans. Sept sommets rle -1000 m . ont été atteiut '-. 
cinq durant la semaine clnbistiqne d'hiver rlan• la réirion du ,ront Ro,e . 
les antres étant l'Ai!rnille Yerte et h Dent Blanche. Da,v, l'euohorie pro-
voquée par ces chiffres réiouissant•. il v a 1ine omhre 1111 tahlean. <"H 11ons 
avons enregistré deux acci1lents. celui rle Pierre Baillorl et la chute 1l 0 

P ascal Oster. En iuin eut lien sur le Glacier •nnérie•!r de Gri!1delwal11 
un cours de technique de dace . Il a connu un 11:rand •uccè•. 

Avec la même rén'-site. dans le choix i!P• cour,e•. <1:râce à de• com-
missaires dévoués. Yons aurez dé!m,té le ho,.,-d"œnYre richP nne renr,;,,,nt p 
le programme de 1967. '\1erci uonr tout l'P dé,-onemPnt m1i nermet d"écrirP 
les p}ns helles pages de notre rai,on d"être de clnhi..te Sur le ,,,ntipr 
<:tahltaire. ie prend« rongé de rtenx rommi,, a ire- rhPYrorrn.é,, 'Pierr,, "RaiHo ,l 
et George;; "Ra,. Te lenr (li. mprci pt rruïl- n"o,1h1i,.nt r,,i, ,1., tr'tnsn1PHrt> 
Teur:;; :;;uz!"!estion;; on lrnr, ,lp,ir- nour 1e nro!!ramnw de l9fi8. 

Le on.heur est l'omnlet à Y:uFe,on. l"a;;.:onnli--enH•nt .,,, •• j_ '-iim -i-
lons. car 1'

0 est la ranc-on de b i::rande form e, de tPm - à :outre une l"i>te 
{lUÏ èlériYe on un œil noir autour. Tête-de-Ran - cour• à ski = -nccè, 
+ progrès. A tous Je;;: artisan;; de ce- snccè,. JC di, rombien Ienr colla-
boration nous est précieuse. 

u 
D 

Visitez noire nouveau magasin de sport :vous y trouverez les meilleures marques de 

S~â~ 0 ~lfil<9llb!l~~lb!llr'®~ ®~ <91«:«:®~~©alr'®~ 
G. DESPLAND, BEVAIX 



Effectif. - Toutes mutations effectuées, à savoir 28 admissions, 
5 décès et 8 démissions régulières. l'effectif de la section se monte au 
30 novembre 1966. à 600 membres. Nous n'avons pas fait mentir les chif-
fres. Nous passerons ce cap lors du vote des candidatures présentées à 
l'assemblée de décembre 1966. Voilà une étape, mettons-nous en marche, 
avec le même discernement, pour atteindre le chiffre de 700. 

Le sentier de Bertol a vu défiler les membres du Comité, lors d'une 
séance extra muros. Sur place, nous avons pu mettre au point de nom-
breuses questions, décider d'aménagements profitables à chacun, nous 
entretenir avec nos dévoués gardiens. Bertol prend une certaine cote, les 
jeunes guides y montent volontiers. Nous avons connu un trafic fort inté-
ressant et prometteur. La cuisson au butagaz s'est avérée économique, elle 
est utilisée uniquement pendant la présence des gardiens. Nous faisons 
confiance à Jean Favre et à Félix Maître. Nos efforts conjugués profiteront 
aux deux parties. 

Il y avait beaucoup d'épines sur le sentier de Saleina. Edmond Formaz 
nous a quittés pour s'en aller tenir la cabane des Diablerets. ous lui 
disons merci de son dévouement qui s'est étalé sur vingt ans. ous avons 
dû tourner une page. Vous connaissez le contenu de la suivante. gardiennage 
1966 assuré par nos membres. celui de 1967 aura le même caractère. 
La cabane a été mise en ordre pour l'hiver. L'an prochain nous devrons 
songer an remplacement du fourneau de la cabane. à exécuter certains 
travaux d'entretien courants. an remplacement partiel des chaînes. à la 
remise en état du sentier qui n'a maintenant plus d'épines. Osons espérer 
que la fructueuse expérience de cette année ne sera pas interrompue. 
~fontez donc à Saleina l'an prochain ! 

Le sentier de Perrenoud n'est certes pas pénible mais il réserve tou-
jours quelques surprises. Constatons que les travaux de la Pentecôte 
deviennent une tradition. que la fréquentation n'a pas été très satisfaisante. 
d'où diminution du trafic de cave = résultat financier médiocre. L'an pro-
c-hain. nou5 devrons procéder au remplacement de certaines poutres pour-
ries qui soutiennent le plancher de la grande chambre et acquérir un 
nouveau fourneau à mazout. '\Ierci à Jean Robert de s'occuper de mille 
et un détails nécessaires à l'exploitation de notre patrimoine du Crêt Teni. 

Quant à La Menée. nous avons une certitude. celle que nous encais-
serons l'an prochain 5000 francs. Le C. C. G. nous convoquera en avril 1967 
pour passer !"acte de vente. Il a bien Yonlu nous accorder un délai jusqu"au 
31 mai l 96ï pour occuper notre refuµ:e. Au début de cette année. non 
étions c-onfiants. il semblait que nous allion;. pouvoir reconstruire rapide-
ment. dam un bref délai. Héla;.. la réalité ~,'est aYérée tonte autre. 
Di;.cmsion;. difficiles au sujet des eaux mées. au rnjet du lotissement 
du Poet Carré . commune des Hauts-Geneve:-"· et nous en pa-sons. 
_ -otons que les autorité~ communales dü,cnteront prochainement du prix 
an m! pour le droit de superficie et du réglement du lotissement. Tout ce 
qm précède nous oblige à reprendre l'étude financière de cette affaire. 

Del Fabbro Rino 
Cycles - Motos 
2000 NEUCHATEL 
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Il faudra que la dép ense soit acceptable car nous n'ignorons pas que la 
question du rendement est précaire. La journée du bois a eu lieu. mais sans 
choucroute. Merci à J oé Riem d'avoir maintenu son refuge toujours aussi 
agréable. 

Colonnes de secours. - Aux Haudères et à Arolla. les stations sont 
parfaitement au point. Nous soulignons que ce dernier poste est avant tout 
destiné au secours hivernal. lorsque la route est fermée. Quelques muta-
tions sont en cours parmi le personnel de nos stations. ~otre matériel 
a été mis à disposition lors du brillant exercice de sauvetage présenté à 
l'occasion de la Fête cantonale des guides à Evolène le dimanche 26 juin 
1966. La colonne de secours a été alertée une seule fois. Il faut s"en réjouir 
spécialement. car les accidents d e montagne furent nombreux en juiHet 
et août. 

Le poste de secours de la Ferme Robert a cessé d"exister depuis le 
1er noYernbre 1966. La publication des guides d" escalades <ln Jura no 11, 

a obligés à reYoir notre tactiq11e d'engagement. Les Yoies décrites dans le 
premier de ces guides sont situées dans les districts de Xeuchâtel. Yal-de-
Travers et Baudry. Xous avons donc choisi Xeuchâtel. endroit centré pour 
une intervention rapide et efficace. Xous remercions :'\I. le Cdt de la gen-
darmerie cantonale d" avoir réservé un emplacement pour entreposer notre 
matériel dans des conditions idéale5. )Ierci à J eau Béraneck qui nous a 
fait don d"nne armoire pour y 5errer tout le matériel qui a été complété. 
La dépense s"est élevée à 1500 francs. Elle n"a pas grevé notre budg-et 
grâce aux suh,-entions du C. C.. de l"0'\1 et de L-\.DEX. Quant à la que5tion 
de l"alarme de cette colonne de secour5 de X euchâtel. )I. le Conseiller 
communal Yerdon en étudie l"application. A peu de choses près. tout est 
au point mais il manque quelques sauveteurs. Approchez-vom d"Anclré 
(;risel ! . · otre préposé étant marié a, ec les secours. son activité est restée 
grande en ~uisse comme à l"étranger. . ·oll5 lui disons notre gratitude et 
souhaitom; qu "il ait moins de ,-oucis en l 96ï. 

entier. jura ·.·ien .. - . · otre trio ne fait aucun bruit. mais inlassa-
blement. semaines après semaines. certains itinéraires sont Yérifiés. D"en-
tente ayec notre collègue G. Perrenoud de ro_;-r_ de nombreuse- mission-
sont accomplies. Il n ·y a plus de po:-sibilités de -e tromper dans les Yoie, 
d"accès de notre Jura . . ·otre reconnaissance est acquise à nos trois collè-
gues infatigable;;. 

Commission de< récr,;ation <. - A ,·ec une régu larité et une organi-.a-
tion toujonr:s impeccable. nos commissaire;: accomplissent leur;; mis.sion-
a,ec beaucoup de rP-msite Le tra..-ail offre birn Jes difficultés. des souciE 
de la dt>rnière heure. nous non- imaginons mal ce que cela repr,;.,ente. 
Som, exprimons à ces hra,es les remerciements du cœur . 

. lfatl"h au loto. - Ici le s-entier Eent la poudre. Le, organisateurs. 
les C'rienrs.. les Yez::deur5 et profes;;ions acnexe;; ont exprimé daireC'.len 
leur bssitude. Le hon ré.snltat dn match du 18 no,emhre 1966 ne doit pas 
trop nous rn uencer pour maintenir une manife.station qui u·a jamais- , 1 

30UC E IE-
CUTERIE R. MARGOT Pou:r la montagne, le camp îng 

Touf pour vos pique-niques 
NEUCHATE Se ·on 5, él. 51456 / 56621 , Parcs 82, él. 51095 
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une grande partrnpation de clubistes. Votre Comité se penchera une fois 
encore sur ce problème et vous fera part de ses conclusions prochainement. 
En attendant. artisans de la réus ite du 18 novembre. croyez à notre vive 
reconnaissance et si c"était le dernier match. vous pouvez être fiers. car 
votre dévouement aura permis des réalisations appréciables et appréciées. 

Bulletin de section. - Depuis son retour du Congo. rapport aux 
corrections d'épreuves. Hermann est en transes chaque fin de mois. Il y a 
harmonie parfaite entre lui et notre fidèle imprimeur. ~otre rédacteur 
a certes de la matière mai., ne l'abandonnez pas. il attend votre prose 
de façon très régulière : ne remettez donc pas à la semaine suivante la 
rédaction de votre récit de course . . · oton~ que le tarif des annonce "era 
quelque peu augmenté. Cela e-,t de notre époque. comme la couverture du 

Bulletin qui sera Yiolette r an prochain. 

Bibliothèque. - • · otre dévoué bibliothécaire lance un cri d'alarme : 
vou- manife;;tez bien peu dïntérêt pour son étalage quïl présente avec 
tant de soin lor;; de chaque a-semblée mensuelle. Quatre-,·ingt cinq livres 
ont été prêtés en 1965 et 63 cette année. Allons. un bon mouvement. il y 
a du choix. Xous serions heureux que cet appel '-oit entendu et il serait 
regrettable que le Comité ait à se pencher rnr le problème de l'e:xistencP 
de la bibliothèque. Xous no1F permettons de You- rappeler que George« 
Ray tient toujours -on ~tand de cartes topographiques et de guides. 

orz/érence interne . - Avec beaucoup de bonheur. Bernard Gros-
pierre trouye le moyen de nou.: diYertir mois après moi,. Il a un don 
spécial car il n·y a pa.: de <lépassement de budget. ce qui e,t une prouesse 
dan- ce domaine où le;; prétention.: financière.: montent ,ans cesse. 
Bernard a su parfaitement do;;er .:a présentation annuelle. Il ,·e.:t acquitté 
de sa tâche à la satisfaction ,le chacun. ce dont il peut être fier. 

Conférence publique . - Ce.:t là un serpent de mer. Vous connai,-
sez le;; profondes can.:es du mal. mais nous ne dé'-espéron~ point de pouYoir 
organiser en 196- une conférence qui marquera notre pré~ence dan- le 
public neuchâtelois. B. Gro.:pinre est en Yoie de conclurt>. que la chancf' 
raccompagne. 

\Iatériel de montagne en prêt aux mPmbre . - ~Iartin Luther 
accueille toujour;; avec le .:ourire le.: membre, qui ont be-oin d"un sernce. 
Cela est trè- précieux et nou;; lui dirnns merci. 

Xom en fai;;ons de même à lïntention de :'.\Iessieur.: les auent~ de la 
police locale qui. à chaque heure. remettent un trous-eau de clefs de la 
C. P .. de la Menée on la luge c Robinot .,, _ 

lïtrineE de propagande. - L'essai de 1966 n·a certe.: pas apport é 
un ré,ultat appréciable. mai, il mérite d"être renouvelé . Cette politique d.-
pré;;ence nous est nécessaire . . ·ou;; remercion, no coll~pie- pour la mi-e 
à dispo--ition des Yitrine: ain,i que le décorateur. Fait à Eouli;ner. la cai--e 
n'a pa- été mise à contribution. 

Cest maintenant sur le sentier administratif que je me promène 
et que je termine une cour-e fort intére~,ante qui a duré troi,, an-. C"est là 



une expérience très riche q11i m'a procuré des joies et des satisfactions 
énormes. Le sentier n'a pas été trop pénible. mais c'est le cœur joyeux que 
je le quitte. Il est temps aussi de reprendre le coms d'nne vie de famille 
normale .. de pouvoir vagabonder dans le temps des loi sirs retrouvés, d'aller 
encore avec le cœnr p lu s léger à une manifestation du C.A.S. 

Il m'est particulièrement agréable d'exprimer ma gratitude à me~ 
collègues du Comité pour le travail accompli dans un état ll'esprit construc-
tif et paisible. No us avons eu beaucoup de problèmes. Beaucoup ont été 
résolus ou sont en voie de l'être. Mais dans nne société comme la nôtre, 
ils fleurissent comme les saisons et exigeront une so lution bien étudiée. 
En portant le nombre des membres du Comité de l l à 13. nous espérons 
pouvoir décharger certains postes et réduire le temps des séances. J'espère 
vivement pour mon successeur que cette expérience soit concluante. 

Daniel Perret quitte la barque. la tête haute. le pied sûr et le senti-
ment du devoir accompli. Trois membres nouveaux en composeront l'équi-
page. Et que cette barque puisse flotter allégrement. 

Je me plais à sou ligner combien le travail des Commissions est pré-
cieux. Messieurs les Présidents et commissaires. sachez que nous apprécions 
votre appui. votre zèle ! Que ferions-nous sans vous ? .Te tiens à remercier 
ceux d'entre vous qui nous quittent en cette fin d'exercice. Vous rentrez 
dans le rang. mais faites-nous le p laisir de continuer à participer à la vie 
de notre Section. l'ne démission n'est pas une retraite. il n'y en a d'ail-
leurs point au C.A.S. Notons que le problème des remplacements dans les 
Commissions s'avère plus difficile. Il n'y a rien d'inquiétant pour le moment 
mais l'avenir n'est pas sans nuages. 

Enfin. je vo11s remercie mes chers collègues de la Section de votre 
compréh ension. de votre aimable attention et de m'avoir permis de vivre 
ces trois belles années. Je vous en suis très reconnaissant. 

J'ai une pensée pour mes collègues des Sections neuchâteloises avec 
qui j'ai eu d'excellents rapports. Je leur souhaite beaucoup de succès à la 
tête de leurs sections et leur conserve ma vieille amitié. 

Mon sentier se termine. je vous salue. Messieurs les membres de la 
Section neuchâteloise du C.A.S. "Cn nouveau sentier va s'ouvrir: quïl soit 
de fleurs et d"espérance. c·est là mon uniqne vœu. .4. l. 

La rédaction du Bulletin présente à ses lecteurs et a leurs familles 
ses souhaits très sincères de santé. prospérité et bonheur pour 196ï. Elle 
remercie les correspondants de leur collaboration précieuse et les annon-
ceurs de leur fidélité et espère pom oir compter sur eux comme par l..-
pa:;sé. 

1100-3000 m. 

Télécabine lsenau. 1 SOQ m. Téléphérique du Glacier, 3000 m. 
30 KM DE PISTES BALISÉES - 2 TÉLÉPHERIQUES - S TÉLÉSKIS 

Hôtels modernes • Pensions à prix modéiés • Nombreux chalets à louer 
Chemin de fer A igle • Sépey - Diablerets 

Renseignements : Téléphone (025) 6 43 58 

,· , 

.. 
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Course dans les Vosges 
Le soussigné a reçu une lettre 

de son ami Duchaillut, <le Besan-
çon. lni donnant rendez-vous devant 
la gare de Münster le 15 octobre. 
à 13 h. 30. alors que notre bulletin 
indique : 
depart devanl le Palace. à 14 h . ! 

Je lni écri~ qu'il y a certaine-
ment nn malentendu et j'attends 
les événements. Un premier télé-
phone de notre président me fixe 
le départ à 12 h. 45 et un second 
d'un des organisateur~ à 12 h. 15. 

Devant le Palace. 6 clubistes, 
dont deux accompagnés de leurs 
épow,e,. prennent place dans deux 
voituri>s et quittent ~euchâtel à 
12 h. 27 exactement ! Il est convP-
nu de faire halte près de la Sen-
tinelle des Rangiers. Gn mot à ce 
sujet : le bloc erratique sorti de la 
forêt du Cuclret (Corcelles - Cor. 
mondrèche) fut remis gratuitement 
par le canton de . euchâtel à la 
Société Jurassienne de développe-
ment. L'œuvre était prête et les 
modèle, terminés. lorsqn·un désastre 
frappa I"artiste L"Eplatenier clan~ 
la nuit dn 2-l au 25 décembre 1923. 
par le fait que les deux maquettes 
de 8 m. 30 et 4 m. 15 de haut qui 
avaient été réunies dans la nouvelle 
,cierie ~ituée à proximité de la gare 
de La Chau"X-de-Fond~ pour leur 
achèvement. furent réduite~ en 
miette,. ensuite de l"effondrement 
du toit du bâtiment qui s·écroula 
,on- le poid- ,le la neie:e. Force lui 
fut tle recommencer et de rétablir 
anc mille difficulté- le modèle de 
8 m. 30 cle hauteur. 

De là nos voiture~ se •uiYent à 
courte distance afin de passer -imul-
tanément la frontière. Au dernier 
,·illage suisse. soit à Beurne,·é~in. 
le;. onducteur, alimentent h·urs 
voiture;. à un garage ~itué vi--à-vi;. 
c1· un restaurant que nous regard on-

sans y entrer afin de ne pas faire 
attendre... les Français au lien de 
ralliement ! Après le passage, sans 
histoire, de la douane à Pfetter-
house. la distance entre les deux 
voitures n 'est pins maintenue, la 
pression de chaque conducteur sur 
le champignon étant facultative. 

Le parcours Altkirch - Mulhouse -
Colmar-Münster est très intéressant, 
d'autant plus que nous avons des as 
au volant. Notre voiture est absti-
nente. devant les restaurants cl' Al-
sace les freins ne fonctionnent pas ! 

La 3535. la nôtre. arrive à 16 h. 
10 devant la gare de '.\Iiinster. sans 
buffet... la 596-l nous rejoint à 16 h. 
35 et ses occupants justifient ce re-
tarcl... arrêt à Colmar. 

A 16 h. 50. arrivée triomphale d e 
nos amis Français. participation 
très mixte ... 9 de chaque sexe. pré-
sentation rec1proque et colloque. 
L·heure avancée ne permet pas la 
montée à pied. nous serions pris 
par la nuit et il pleut. Alors les huit 
, oitures forment un cortège et atta-
qnen t la route en lacet qui conduit 
à Hohnrodberg. station estivale. A 
quelques kilomètres de ce village. 
elles stoppent de, ant un cimetière 
militaire qui contient de nombreu-
,e, croix vernies noires et portant 
les noms des Allemands tombés 
dans le •ecteur. Allemands oui ... 
mai• au;;;;;;i bien êtres humains et ce 
~pectacle 0011• fait fri,~onner crhor-
reur. Oh. imbécilité des hommes! 
a - on loin de là. au Col du Li.ngP. 
nou.: vi-iton- le- tranchée~ et le5 
ahri-. n ne peut aempêch~r rra..-oir 
une pen-ée émue à r égard de, in-
connus qui ont ;.ou!Iert ici. 

Par un temps quelque peu maus-
-ade. le- Yoitures roulent. roulent 
pour atteindre notre but. -oit la 
Ferme-Reqaurant des Troi, Four.; 
(heureusement aucun crématoire). 
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ainsi que le refuge du même nom. 
Prise de possession de, cantonne-
ments. puis souper. 

Il est 19 h. -15 quand enfin nous 
dégustons un verre du bon , in cl"Al-
sace. depuis ce matin nos estomacs 
le réclament! Je pense qu·une so-
briété exagérée e"t malsaine ! 

Le repas bien serYÏ se composait 
entre autres choses de langue 
qui créa incontinent une belle am-
biance! 

oulignons que ce repas a été 
généreusement arrosé cr excellent, 
vin,- offerts par le CAF et notre 
gratitude dépasse les bornes de la 
reconnai,sance. "\Ierci encore '. 

A ~3 heures }lorphée vient nous 
souhaiter bonne nuit et chacun se 
rt'tire enchanté d·a, oir pa;:sé une 
agreable soirée. Dans le dortoir. 
plusieurs St' couchent presque à mê-
me le ,ol. d"autre;: doi,ent fair!" un 
~•eu de , arnppe pour atteindre leurs 
cout·hette;:. Purant hi première heu-
re bellt> tlis t·ipliue. silem·e complet. 
mnis après lt> eoncert d"orgue,-
eommeuct> '. 

Dimanche matin dès 7 h. remue-
méungt>. quelques-uns quittent lour-
denwnt leur piédt>stal. A 8 h. cha-
e1m prend plaee pour le déjeuner -
iei le petit déjeuner - mais éprom e 
de la tristesse eu eou:,tatant que les 
éduses ce lestes sont ou, ertes. Qu"al-
lon,--uous faire? proposition de ce-
lui-ci de t·elui-là. quand les ,isages 
H' reln)..ent t'll , oyant que la pluie 
a eesse de tomber . .-\Jor;: à q h. dé-
part tlt's Trois-Fours. mnis il ne fait 
pm- drnutl t·o111111e daus un four ! Les 
\ oiturt'S roulent pendant ~o minu-
tes puis 8toppt·ut. lt>s , oyageurs en 
tle~et•nth-nt el n,:saillent le \Iont 
Holmeek. :.\onobslant un , eut , io-
lt•nt t't un brouillard intense nous 
l'Ol\"ulton" !.1 table troricnt:ltion qui 
nou:- indique la dirt·ction ,ln ~ ·t'l-
terhorn. Fin,-teraarhorn. l'f,•_ D,~-
,·eption i1 b p<'n;:ée du panorama 
qm ne nous e;.t pas offert. Subite-

10 

ment. rayon d·espérance. le brouil-
lard se dissipe aux alentours et nous 
permet de comparer la structure 
des montagnes avec celle du Jura. 
Après deux bonnes heures de mar-
che. comme nous sommes dans le 
vent. .. Grand Ballon cL-\lsace nous 
attire. Au sommet lïmpétuosité du 
vent frise le cyclone. il u·est pas 
question. à 13 h .. de pique-niquer 
à ciel ouHrt. L.hôtelier met gra-
cieusement une salle chauffée à no-
tre disposition. Au cours de cette 
agape un Français et un msse 
prennent la parole pour marquer 
le;. lien,: qui nous unissent et le 
Suisse de re rnercier aussi nos an1i, 
Français t!e leur organisation. A la 
sortie tle !"hôtel. belle surprise. 
Phébus uom sourit. 

Réchauffés et réconfortés. nom 
nous acheminons Yt:'rs le Yieil • 
Armand. Ici 110uvelle émotion eu 
voyaut les 1~00 tombes du cimetière 
du Silberloch. Le \ïeil-Armand est 
surmonté d"une croix lumineuse de 

m . de haut et en contre-lias ron 
voit le monument des Diables 
Rouges qui exprime cette volonté 
de , aincre. 

Il est 16 h. 30. heure de la péni-
ble séparation. échange de poi-
gnées de main et am1ca1n ,, Au re-
voir " ! 

Les Suisses se dirigent sur Bel-
fort - "\Iontbélinrtl - Biaufoml. Dès le 
départ du Yieil-Armand notre c-our-
se est couronnée d"une manifique 
, ne sur la plaine tL\J;:ace et d·un 
superbe coucher de rnleil. ~ous gar-
dons de cette course un merYeil-
leu" sou, enir et t'U remercions les 
organisateurs suisse;: et frnnc,:ais. 

Si la 3535 est abstinente. elle e;;t 
aussi muette ... et nt' ,-eut pus dé, oi-
ler rheure ,le la rentrée an bercail 
( lire prage . Quant à la -9 4. impa-
tiente. elle a filé 30 minutes ,n ant 
uotrt' arri, ét' an premier rt';;taurant 
snis~e où lt' remlez-You;; était fi)..é '. 

JJ. G. de la 3535. 

'! 
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NAGEL 
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAI RE 

NEUC HATEL 
Fbg Hôpital 31 Tél. 535 81 

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES 

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel). 
TRA VAUX PUB LI CS Téléphone (038) 6 62 61 

Cycle s - Mo tos - Sp orts 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-15 Tél. 5 44 52 

NEUCHATEL 

f--!or· eu eur - eur s e 

NEUCHATEL 

Rue de a Tre lie 3 

Téléphone 5 45 62 

YVERDON Case 86 024 / 2 62 44 

l'atelier de photogravure 

moderne 

Ferblanterie • Installations sanitaires 

SCDLER 
a 'lr•se fédéra e NEUCHATEL 

Ale. er. Tertre 30 - Téléphone 5 63 93 
Dom,cile el bureau : 
Av. des Alpe s 100, Les Ifs 



LE COIN DE L'O. J . 
.\. nom eau il a fallu renoncer à notre course spéléo-

logique de décembre. pluie et neige rendant une telle 
entreprise hasardeu~e. 

:\Ion mandat est terminé et c ·est la dernière foi.: 
que f écris dam le Bulletin , en tant que ehef O. J. 

Je profite de cette o.::casion pour dire à chacun tout le plaisir que fai eu 
en , otre eompagnie pendant ce,, nombreuses années : faites en sorte que 
mon successeur puisse en dire autant. e ne sera pas difficile si chacun 
met de la bonne , olonté. fin de faire plus ample connaissance. je , ou,-
prie cra,sister a, ec YOS parent-= à une soirée amicale qui aura lieu le 

1·e11dredi ]-; jani-ier à 20 Ir. cm local. Cercle libéral 
où nous aurons r occasion de projeter les derniers films et dias pris lors de:-
courses et semaines OJ. 
Cour·e·. 

1-1 · 15 janùer. concours cle ski aux Agittes en collaboration aYel 
les OJ ,amloises. haque bon skieur est cordialement inùté. ln:.-criptions 
jusqu":rn 10 ;am·ier. 

Cotisation. 
'ous , oudra bien , 011,- acquitter de la l'otisation 196; _1r. 10.-

sur 1.- -~p ~[) - -1~ :rn mo~.-n du bull.-tin inclus. l"n p.-u de rêgubrité 
é, itera un r ppel ultérieur . 

qui 

. \u début cle r 11 !10\1\ eau. je Oil:' pré-=enk : 
nald Bunl.-t. admi:a-=i n : 

J.- n- ~1aude D1f'n<'r. lrafüfert .- : ~t- - ll: 
H.-iuz I nhof. tran;f.-rt d.- Zuri .. 

r l'outre. non- prenon:a cone-e cle 
R land Bachmann. 

d .. a:-"'· 
D. P. 

a Gare, 1(. 

Pour vos achats et réparations 

de machines de bureau 

une seule adresse : 

1 1-COTTET 
o es, Pe · s coqs gunis 

àteloises - Fo d e 

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

.. . 



tout pour tous les sports 

armourins 
neuchâtel 

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

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

Zimmermann S. A. 
Epanchet.rs 3 ~PICE IE FI E Télép Ol'e 5 26 5 

Ses spécialités depuis 1&-40 * Les Yins 1111 el les ca:fés rôtis 
el les p10Yisioru de counes 

l.a bo e alils re de ontag e 
S"ac:hè e c:hez 

J. K H S. C AUSSURES 
• NEUCHATEL 

• COLOMBIER 

Madliger & Chailandes ing. S. A. euchâtel 
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT 

54, Quai Jeanrenaud 
Téléphone (038) 8 44 61 

Asphaltages el Etanchéités multicouches 
Cuvelages 



Loterie romande Secrétar iat cantonal 
Faubourg du Lac 2 
2000 NEUCHATEL 

Compte de chèques postaux 20 - 2002 Téléphone (038) 5 48 20 

7-8 

14-15 

21-2:2 

28-29 

Février 

CA BANE P ERRENO UD 

Surveillants pour le mois de janvier 

MM. Kempf, André, rue de la Gare. Corcelles. 
Nater. Gaston, Bré, arcls 3. Neuchâtel. 

Ml\I. 1"1uhlemann, Jean-Pierre, Petit-Chemin 2. Corcelles, 
Ferrari. Armand, rue de Neuchâtel 13 h. Peseux. 

MM. Mayerat. François. chemin du Vignier 8, Saint-Blaise, 
BerthoucL Pierre-Antoine. Chantemerle 7, Neuchâtel. 

MM. Jaccard, Samuel, Grand-Rue 34 a. Cormondrèche. 
Fischer. Pierre. Trois-Rods. Boudry. 

-t-5 MM Hasler. Jacques. Perreuses 8. Colombier. 
Kneubühler. Jean, Marie-de- emours 5. euchâtel. 

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

Sollberger & C0 

Place du Marché Tél. 513 68 

NEUCHATEL 

POUR RECOUVRIR VOS MEUBLES 

BEAU CHOIX DE TISSUS 

Porcelaine 
Cristaux 

Céramique 
Argenterie 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâtel Téléphone 5 34 17 



Le spécialiste de la 

S.A. 
Saint-Blaise - Tél. 3 11 50 

Croix-du-Marché - Neuchâtel - Tél. 417 18 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Purry 7 
Téléphone 5 13 67 

TÈL . 51712 GRAND· RUE 4 

COLOMBIER - LA COUDRE 

I' Armailli us EGO 

A. BORLOZ, NEUCHATEL 
Hôpital 10, tél. 519 80 
Serrières, tél. 5 05 77 
Vauseyon , tél. 5 30 65 
Premier-Mars tél. 5 29 70 

Alimentation générale 
Produits laitiers 

5 °,o escompte SENJ 
Service à domicile 

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

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 5 30 55 

--& ~ 
DOMAJNE "'""!;! a•~11 

-<l.lfvER N \ ~?-
Spécialités : Goutte d'Or 

Oeil de Perdrix Pinot Gris 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

DEPUIS 130ANS 

'6 lfil <al lYl 'ff 'ff èêl @ Cç@ ü'll 'i.Î;: Ir' èêl lYI 
CHAUFFAGE AU MAZOUT 

Maison neuchâteloise de grande expérience et d'ancienne renommée 

(p>~~~~IN][Q)O~~ ~D ~D C, IN]~(\JJ(6[}=1]~iî~IL 



J. A. 
Bibliolh•que d• t. Viti• d ... fatuchit.h" 
2000 NEOCHMEL 

F. Spichiger 
LIQUEURS DE PREMIER CHOIX VINS FINS 

Neuchâtel, eubcurg 15. Tél. 5 15 12 

Au Vison Sauvage 
e ·a· 5 

!o - ooè e5 

FRANÇ s 15 

SKIS TOSALLI 
EC S ES 

1 UBOI . . 

ha 0 S · ,azo 
-
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VOTRE 

BANQUE 

SOCIETE DE BANQUE SUISSE 
P CE .. -PtAGET NE U CH ATEL FBG DE L'HOPITAL 8 

OUJOU S C E ISE IE SOIG ËE C EZ 

EUCHATEL 

La Cave Neuchâteloise 

BI ÈRES MULLE R 



. "El CHATEL. féHier l 967 

OS\"O 1 lON 
A.::SE:_\IBLEE r;.L "ERALE :_\lL --CELLE 

du lundi ô jét-rier 196;'. à :?O h. lS. au local. CerclP libéral. , 'euchâtel 
Ordre du jour : l. Communications du Comité. 

-~ Réception de- nouYeaux membre,, et candidatures. 
3. Courses. 
-1. DiYers. 
;>. Quelque, reflets filmés de l"actiYité de notre ection. 

par B. Grospierre. 

CL "DIDATl_--RE 
:.\I. .-lpothélo= Alain. 1938. chef de montage. Yaudois. Beaux-Art· 7. 

\ euchàtel. présenté par :.\DL Roger f rasse et :.\Iax LaYanchy. 
M. Robert Jlarcel. 19::?3. mécanicien CFF. _ · euchâteloi, . Rocher 1. 

·euchàtel. présenté par _ DL Philippe Huther et Erne,t Perrin. 

fR.-L\SFERTS 
Dr ]a card laude. :\eu l..âtel. ue la ,;ection Davo-. 
_ L Stiihli Hein=. :\"enchâtel. de la ;;;ection Bodan. 
\ J. Sueur Jean. BouJr~. de la ,ectioo de, Diableret,. 
:_\f. B I et Claude. :i la ,ection Geoe..-oiEe. 
:.\1. Calame Ch .·-Eric à la -ection de La Chaux-de-Food,,. 
\1. Chri:teler Alfred. à la -ec-tion de Berne. 

DECE ~ ~I. Berthoud ~lax .• · euchâtel. 

DE~II IO. -
~1. Berthoud Robert. ::\euchâtel: de Coulon ~1ax-Pierre. aint -Blaise: 

Droz ~laurice. ~enchâtel: Guye Jean-Pierre. :Xeuchâtel: Hunziker Ernest. 
Peseux: Lolmer ~1ax. Xeuchâtel: Racine ~laurice. '\euchâ tel: Ronlet 
Claude. :.\euchâtel: Taiana Jean-Pierre. :Xeuchâtel. 

rt o a E rt ~r .. ~r J ss o ~r 
Tél. 5 33 31 

elexa 
NEUCHATEL t 

SPORTS 
Neuchâtel Rue Saint-Honoré 8 

ÉLECTRICITE 
Magas in : Seyon 10 
Té lépho ne 5 45 21 

Piles fraîches 
chaque sema ine 



PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de !'Hôpital 
Télépho ne 5 11 58 

Tout article de pharmacie 
et parapharmacie 

LIVRETS D' EPARGNE 
BONS DE CAISSE 

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle 

Eric Moser 
GYPSERIE - PEINTURE 
Maîtrise fédérale 

Rue Emer-de-Vatlel 7 
Téléph o ne 5 54 64 
NEUCHATEL 

Il. TAPIS 
RIDEAUX 
LINOLÉUM 

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

Fondé en 1863 

SECURIT E: 

RAP IDITE: 

DISC R E:TIO N 

24 correspondants dans le canton 

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

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



Cotisations 1967. - ~ous nous permettons de vous rappeler le 
paiement de la eotisation de 43 fr. 50 (plus 5 francs si vous habitez 
l'étranger. 7 francs seulement si vous avez plus de 10 ans de sociétariat) 
au C.C.P. 20 - 3910. Dernier délai: 6 féuier. Passé cette date. elles seront 
prises en remboursement. 

ASSEMB LÉE GÉNÉ RALE MENSUELLE 
du lundi 9 janvier 1967 

En ce début cfannée. "ill) Galland. notre nouveau président, adresse 
ses vœux les meilleurs à tous les clubistes de la section. en ayant une 
pensée toute spéciale pour les membres que la maladie retient éloignés 
de nos réunions. 

Pour répondre à 1me circulaire du CC. il est demandé aux membres 
qui ont visité des cabanes à !"étranger de l'annoncer auprès du Comité. 

M. J.-P. Portmann remercie la section d'avoir participé à la pose 
d'une plaquette à Pierre-à-Bot rappelant la mémoire des grands glacio lo-
gues de notre canton. t · n petit commentaire nons donne quelques rensei-
gnements utiles sur ee bloc erratique. 

C'est à Alfred lmhof qu'échoit l'honneur de souhaiter la bienvenue 
à quatre nouveaux membres en leur remettant l'insigne du C.A.S. 1 • Les 
deux candidats présentés ce soir sont reçus à l'unanimité. 

Les deux camps de ski pour enfants à la cabane Perrenoud furent 
très réussis. Si rhumeur du temps fut plutôt capricieuse. celle de la t roupe 
fut excellente. grâce à ~ ' illy Galland et ses collaborateurs. les dévoués ani -
mateurs et instructeurs. 

Bonnes nouvelles également du cours de ski du vendredi soir à Têt e-
de-Ran qui intéresse plus de quarante clubistes. 

La sagesse ou même la modération des fumeurs rend l'atmosphère 
respirable et laisse encore une bonne visibilité dans ce local fort mal ven-
tilé. Que cela continue ... 

Bernard Grospierre nous présente ce soir un film de la meilleure 
veine qui a été tourné par Denis Bertholet lors de la traversée à sk i 

1 Innovation heureuse et certainement appréciée des nouveaux cluhistes qui gar-
deront ainsi un bon souvenir du p1·emier contact avec notre section et les incitera, 
espérons-nous. à les multiplier. 

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

VOTRE HORLOGER - BIJOUTIER-ORFÈVRE 

Deeoppel Frères 
MENUISERIE - CHARPENTE - ÉVOLE 69 - TÉLÉPHONE 5 12 67 

Neuchâtel 



d'lnnsbrnck à Grenoble. Certes. an co11rs de cette randonnée de quatre 
semaines. le mauvais temps t'I les rliffienltés n'ont pas épargné ces alpi-
nistes émérites. Mais ks séquence~ présentées an'e ries paysages magni-
fiques et des ciels bleus donnent ù chacun l'en\"Ïe de ,e remettre en piste 
dès le printemps revenu. Félicitons clone ces courageux alpinistes de même 
que le cinéaste qui. en toute modestie. nous présente 1111 excellent film. 

R. B. 

COURSES DU MOIS 
12 février: l\'Iaennlifluh, 2652 m. 

Départ dimanche à 6 h. <levant le Palace. }lontée depuis Filderich 
par Mittelberg. environ 1 heures. 
ColÎt approximatif: 15 francs. 
Inscriptions jusqu·au vendredi 10 fé, rier auprès des organisateurs: 
~fM. Rico Hasler. tél. 5 ïO 3-1. Gérald J eanneret. tél. 5 96 1-1. et 
Willy Pfander. tél. 8 28 îO. 

19 février: Rotsandnollen, 2700 m. 
Départ dimanche à 5 heure~. :\lontée en téléphérique de Stockalp à 
~Ielchsee. 
ColÎt approximatif: 20 f ra11cs. 
Inscriptions jusqu·au Yenclredi l ï féYrier auprès des organisateurs: 
~DL Philippe Huther. tél. 5 31 95. Hermann "\Iilz. tél. 5 23 88. et 
Werner clrnpbach. tél. 3 :2-1 :29. 

26 février: La Yidemanette, 2140 m.; Eggli, 1671 m.~ Saanen, 
course mixtefayec le CAF 
Départ dimanche à ï heures cleYant le Palace pour Rougemont. En 
télécabine à la Yiclemanette. Descente à Kalberhoni. remontée d'en-
viron 1 heure au Yorder Eggli. descente sur Saanen. 
Cotît approximatif: 18 francs . 
Inscrip tions jusqu'au , endredi 24 février auprès des organisateurs : 
MM. Claude Gabus. tél. 8 -19 31. Bernard Grospierre. tél. 7 96 50. et 
Philippe Huther. tél. 5 31 95. 

Samedi 25 février - mercredi 1er mars : Rendez-vous des skieurs 
républicains aux Diablerets 

14 

Départ samedi 25 février à 7 h eures devant le Palace. Quartier géné-
ral: H ô tel Victoria. Les Diablerets. Nombreuses possibilités pour ski 
de tourisme et de piste : l sena u - Palette d'Isenau. 2176 m. - Lac 
R etand, 1863 m. - Le Meilleret. 1999 m. - Le Scex Rouge. 2971 m. 
Possibilité de participer partiellement a11 programme. 
Coût approximatif: 140 francs. 
Inscriptions jusqu'au Yendredi 21 février auprès de M. Paul Robert-
Grandpierre, tél. 5 25 09. 
Organisateurs: MM. Charles Borsay, t él. 5 34 17, Pierre Favre, tél. 
3 29 84. et Paul Robert-Grandpierre, tél. 5 25 09. 



1er mars: Arn - Vuitebœuf - Tuileries, à pied 
Départ mercredi 1er mars à 8 heures devant le Palace ; en car jusqu'à 
Arn. A pied jusqu'à Vuitebœuf où dîner. Retour par Orger jusqu'aux 
Tuileries, de là en car à Neuchâtel. 
Coût approximatif : 20 francs. 
Inscriptions jusqu'au samedi 25 février auprès de l'organisateur : 
M. Jiimes de Rutté. tél. 5 24 23. 

4 au 5 mars: Mont-Rogneux, 3038 m. 
Départ samedi à 13 heures devant le Palace pour Lourtier. Coucher 
à la cabane Brunet. 2103 m. Dimanche environ 3 heures de montée 
au sommet. 
Coût approximatif: 20 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 3 mars auprès <les organisateurs: 
MM. Philippe Huther. tél. 5 31 95. Frédéric J aecklé. tél. 5 72 43. et 
J .. P. Muhlemann. tél. 8 47 43. 

Aiguille-Verte, 4121 m. 
16-17 juillet 1966 

Lorsque nous longeons le Léman 
en ce samedi matin de juillet et que 
nous constatons que le bleu - obli-
gatoire - du lac se reflète dans 
r azur. nous ommes rassuré : le 
problème temps » ne se posera pas 
pour la Verte. Et pourtant. rien ne 
fut plus faux. ça allait se révéler 
par la suite. A Ylartigny. deux ca• 
marades venus de Suisse alémani-
que par la Furka ainsi qu'André 
qui hume l'air du Valais depuis 
quelques semaines. nous attendent 
en dégustant les obligatoires cafés-
crème. Ils nons forcent à en faire 
de même. ce qui est d'ailleurs bien 
agréable aprè, 2 h. 30 d'auto. Pas 
question pourtant de se laisser aller. 
quelques• uns doivent compléter 
leurs provisions et lenr équipement: 

on achète des vis à glace et un des 
André fait !"acquisition <le guêtres 
qui se révèleront être par la suite 
de parfait petits entonnoirs. Com-
me Daye. en prenant de l'âge, dé-
sire rouler }Iercédès. c· e t lui qui 
prend le , olant de la grande Yoi-
lure pour se faire la main. Il nous 
fait donc pasber la Forcla en pre-
nant grand soin de nous ménager 
quelques petites émotions fortes qui 
sont si chères aux passagers ... Au 
col. nous jetons un regard anx Ai-
guilles du Tour. le glacier est bla-
fard. présage de temps incel'lain ou 
111auYais même ? Bah. personne n e 
,·eut y croire. le temps est beau. A 
Chamonix. soleil de plomb et corn· 
me toujours beaucoup de monde. 
Sacs respectables an dos. nous pre-

«DISCOUNT» DE L'ÉCLUSE PHOTO • CINÉ - RADIO 

Claude Hostettler 

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

Ecluse 14 • NEUCHATEL - Tél. 4 33 88 



nons le train à crémaillère qui va 
nous conduire au Montenvers. Mal-
gré .le téléphérique de l' Aiguille d 11 

Midi. ce lieu n'a rien perdu de son 
prestige et au terminus c"est la foule 
dans une tenue. un accoutrement 
hétéroclite Pl bariolé : de la dame 
en talons aiguille au ., pattier de la 
montage. La Mer de Glace si re-
nommée s'est terriblement affaissée. 
elle est là. 200 m. er contrebas. 
grise. assez peu tourmentée mais 
dominée par la pyramide clu Dru. 
magnifique jet de pierre. Et clir,, 
qu'il y a 60 ans. les hardis excur-
sionnistes ,, . alpenstocks en mains 
et chaussons de laine par-des~us les 
souliers pour ne pas glisser. pre-
naient pit'd sur le glacier presqn'au 
niveau tlu Montenvers. on a peine à 
y croire. Quant à nous. nous devon~ 
emprunter les échelles de fer qui y 
conduisent et là nous rencontron~ 
un gars tout essonflé qui explique à 
Kurt. en anglais. que son camaradP 
gît. la jambe cassée. dans les séracs 
de la rive droite. de l'autre côté du 
glacier. Effectivement- trois des nô-
tres se portent à l'endroit désigné 
et trouvent nn jeune homme trè5 
pâle. souffrant visiblement. cram-
pons aux pieds, étencln sur nne 
étroite tranche de glace entre denx 
crevasses. Son camarade l'a assuré 
et sa jambe est en mauvais état. 
C'est miracle qu'il n'ait pas chuté 
dans le magistral « pot » qui s'ouvre 
sons lui, arrêté qu'il a été par un 
rebord de glace assez pen marqué. 
A quoi tient la vie d'nn homme 
quelquefois. Nons le transportons à 

un endroit qui conviendra comme 
au-e d'atterrissage Pt 20 minutes 
plus tare!. l'hélicoptère de la protec-
tion civile l'emportait vers un lieu 
dP séjour mieux adapté à son état. 
Puis nous rt'JHenons le chemin de 
la cabane sur ce large et majestnenx 
HPu~t' de glace; c"est 1111 large bou-
levanl où beaucoup de monde Sf' 

promène mais 1111 bo11leva rd conpP 
cle profonds sillons 1p1i nous obli-
gent à des eirconvolutions et à des 
méandres qui pro1nent bien que la 
lign"' droite u·e~t pas toujours le 
plus court chemin d'un point à un 
autre! La moraine qui suit et qui 
~épart' la Mer de Glace dn Glacier 
de Leschaux. son affluent. est la 
partie la pins pénible. la pins casse-
jambes de la montée et elle est lon-
gut'; elle ne se termine qn"a11x 
Egralets. parois et ressauts de gra-
nit qne nous escaladons au moyen 
d'échelles de fer scellées clans le ro-
eher. Cette partie du chemin res-
semble à 1111 passage entre le Thibet 
et les Indes. lamas et moulins à 
prière en moms : caravanes qui 
montent. qui descendent. se croi-
sent. on doivent attendre. Le rndc 
effort et le temps lourd ont ralenti 
la progression de tout le monde. on 
transpire et on souffle épais. An-
dessus, un agréable sentier reprend 
et après 1m névé. c'est la cabanf'. 
Cabane 1111 Couvercle. grande et 
massive construction en pierres. ac-
cueillante malgré son ample11r, bien 
conçut'. avec deux salles. 1111e pour 
ceux qui cuisinent et une pour ceux 
qui ne s'adonnent pas à cet art. 

Mc,sserey Neuchâtel 
Tél. (038) 
5 59 12 

SOLS ET ESCALIERS DEVIS POSES 
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Beaucoup de monde déjà et il en 
arrivera encore jusqu'à la nuit mais 
la gardienne. sa nièce et ses aides 
sont éminemment sympathiques. 
Aux étages. les dortoirs sont de 
grandeur modérée et le confort est 
assez poussé : lnmièrt> électrique, 
toilette et la~abos avee ean cou-
rante. Après le souper. pas question 
de s'attarder. nous gagnons nos cou-
chettes pour essayer de se faire 
dormir la figure comme disait un 
de mes amis de montagne et mi-
nuit est bientôt là car la diane est 
fixée à ce moment. 24.00. heure 
tout de même assez insolite pour se 
lever. chacun est une machine à 
penser 1p1i. en s'équipant. travaille 
en silence. 

Hermann. pourtant. jette un coup 
cr œil par la fenêtre et nous annonce 
que le ciel est semé d'étoiles ce qui 
nous semble conforme à notre at-
tente. bien qne le soir le brouillard 
régnât en maître sur la région. 
Après un déjeuner plns 011 moins 
substantiel selon l'appétit de cha-
cun. nous encolonnons par un sen-
tier bien marqué en direction d'une 
masse noire située au nord et qui 
n'est pas !'Aiguille Verte, mais ses 
contreforts. Nous sommes huit. de-
vant il y a denx montagnards qui 
prennent plus tard un autre chemi-
nement et que nous ne reverrons 
plus et une caravane de q1iatre per-
sonnes, dont denx guides. Les 190 
antres occupants tle la cabane repo-
sent eucore; nous serons donc très 
peu à la Verte. Vers 2 heures, le pré-
posé aux affaires météorologiques 
tire le rideau ; en l'espace de dix 
minutes. le ciel se couvre entière-
ment. il ne reste. un ce r tain temps 

Del· Fabbro Rino 
Cycles - Motos 
2000 NEUCHATEL 
Ecluse 31 - Tél. 4 39 55 

que trois étoiles qui brillent dans le 
ciel d'Italie, au-dessus des Grandes 
Jorasses. A 3 heures. la marche 
d'approche est terminée. nous som-
mes au pied du couloir Whymper, 
sons la rimaie. La cordée cles gui-
des et de leurs clients stationne. 
quatre des nôtres sont arrêtés plus 
bas en arrière. A ce moment nous 
apprenons qne deux Parisiens. par-
tis samedi pour la Verte. ne sont 
pas rentrés : nous appelons. mêlant 
tontes nos voix. aucune réponse et 
pourtant ils étaient tout près. ous 
somme~ fractionnés en -1 cordées de 
rleux et non~ attendons ... quoi au 
fait ? Que les guides passent de-
Yant? Eu:-. attendent aussi que non, 
le fassions. soit pour nous juger. 
soit pour profiter de nos traces. Au 
moment où nous forçons le passage 
de la rimaie. qui se rPvèle moins co-
riace qne préYu. 11011, sentons que 
quelque chose nous effleure le vi-
sage : c'est la neige. Un pen plus 
haut. la cordée de guides qui nous a 
suivi nous demande si nous conti-
nnons : pour le moment oni, le 
temps n'est pas à la tempête et le 
couloir est en parfaite condition et 
il n'est que 4 heures dn matin. Enx. 
ils renoncent. ils vont tomher snr 
les deux Parisiens découverts à 
l'abri rle la rimaie par nos camara-
des qni sont en arrière et leur pas-
ser un «savon » de la p lus belle espè-
ce. Evidemment, la neige se met sé-
rieusement à tomber. fine mais drue. 
mais il peut s'agir d'une aggravation 
passagère du temps et le ciel peut se 
dégager anssi rapidement qu'il s'est 
couvert. D'autre part, le parco11rs 
ne l"0111por le a11c1111e difficulté d'iti-
Hèraire. a11e11ne varappt>; nous de-

Agences • TIGRA 
• GARETTI 
• WALCO 

Réparations el entre tie ns so ig nés 



, ons rester clans le couloir qui est 
très large mais bien délimité par les 
éperons rocheux de la montagne. 
Le, crampons mordent bien. en 
a,ant. :\ou~ traçon,.;: derrière nons 
il a Gérard et h.urt rt plus loin. 
cachés par une côte rocheuse. le 
restt' de réfpiipe: Daye aYeC André. 
t'l l"autrt' _\ndré aHe \\' illy. Nous 
les entendons. nous admettons q11ïls 
,11i, cnl puisquïls nP 11011, font pas 
sa, oir le contraire. Entre temps. le 
hro11illard Yient lécher la monta-
gne. )1algré le jour qui est Yenu la 
, isibilité est restreinte. mais nous 
continuons. Nons tapons dans eette 
neige très dure. no~ houts ile sou-
liers et nos orteils en prennent nn 
hou eoup. nous nous aeerochons des 
crampons et du piolet et nous cons-
l ituons 1111t• véritable échelle de J a-
eoh dans eette pente e'\.l'essivement 
rt•le, ée. Derrière. nou;: clt>11--.: collè-
g11t>s u1sses alémaniques sui Yen 1. 
puis pt>rdent du lt'rrain . .\ 3800 m . 
t'In iron. non" inlt'rcalon,; tmt' halte 
hit>n, e1111t•. a;:sis ,rnr dt>s pt>tit;: ht>e-
quets roche1n.. Ct>:<1 alors qut> Gé-
ranl et Kurt. qui ;;ont ~00 m. pin~ 
has non~ annonct'nt qne le,- antres 
ont renoncé et qn·eux ,ont en fain' 
antan!: malgré nos e'\.hortation~. il~ 
font dem i-tonr et dispa rais,en t. Et 
nous ? Pas question de renoncer 
maintenant. le sommet e,t 300 111. 

plu, haut. le Yenl ne fait pas mine 
de se le, er et le danger lra, alan-
ehes est très faihle. L'espoir de ,·oir 
lt' temps s"améliorer s·est rnvolé 
111ais nous persistons. Herruanu 

prend la tête et passant cette ner-
vure rocheu,e où nous aYons grim-
pé un moment. nous gagnons la 
gauche et empruntons la partie la 
plus i·aide dn Whymper. L·atmo-
sphère est ;,i11g11lièrement ;,ilencieu-
se. feutrée. le brouillard règne. la 
neige tornhe tranquillement, e lk 
glisse sans bruit dans les rigoles qui 
,triP11t la pente. Pour 11011s l'alti-
tude se fait sentir. on s'arrête sou-
vent. on repart et enfin on atteint 
la selle au pied de la Grande Ro-
cheuse. De là. une arête de pentt' 
modérée mais très cornichée nous 
conduit au sommet. A 8 heures. par-
mi les flocons qui tombent allégre-
ment. pratiquement sans Yent. nous 
11011s serrons la droite. Hermann et 
moi. contents d"avoir la Verte sous 
nos pieds. heureux quand bien mê-
me la yue est nulle. Dommage que 
nos cam.arndes nt' soient pas là. aYec 
nom. La , isibilité porte. un mo-
mt'nt. jusqu·à 50 111 . mais rien Ill' 

at'rt dt' nous attanler et 10 minutt'-
aprè, nous entamon;; la descente. 

La couche de fraîcht' t'5t mainte-
nant dt> 15 cm .. no~ traces de mon-
tée sont effacée~: des glissements se 
prodnist'n t. mais ils sont inoffensifs. 
ils empruntent les rigoles et passent 
en 1111 chuintement à côté ... Avant 
13 heures. non~ retrou, ons nos amis 
ù la cabane. cabane qui est Yidée 
de ;.a substance. La foule est partie. 
il ne reste pin~ que quelcp1es touris-
tes 1p1i e,pèrent en des jours meil-
leurs. Quant il nous. sons la neige 
qui tombe sans arrêt et sous la pluie 

1200-3000 m. 

Télécabine lsenau, 1800 m. Téléphérique du Glacier, 3000 m. 
30 KM DE PISTES BALIS ÉES · 2 TELÉPHERIQUES - S TÉLÉSKIS 

Hôtels modernes . Pensions à prix modérés • Nombreux chalets à louer 
Chemin de fer Aigle - Sépey • Diablerets 

Renseignements : Téléphone (025) 6 43 58 



NAGEL 
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE 

NEUCHATEL 
Fbg Hôpital 31 Tél. 53581 

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES 

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel) 
TRAVAUX PUBLICS Téléphone (038) 6 62 61 

Cycles - Molas - Sporls 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-15 Tél. 5 44 52 

NEUCHATEL 

Horticulteur - Fleuriste 

NEUCHATEL 

Rue de la Treille 3 

Téléphone 5 45 62 

YVERDON Case 86 024 / 2 62 44 

l'atelier de photogravure 

moderne 

1 Ferblanterie - 1 nstallations sanitaires 

SCDLER 
Maîtrise fédérale NEUCHATEL 

Atelier : Tertre 30 - Téléphone 5 63 93 

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



en,-uilt'. non, regagnon, le \Ionien• 
, t'r,. un ;\lonte11, er;; froid. humide. 
rébarhntif. où k, train,- eo11tin11ent 
ù amener. maigre ropaeité du brouil-
lard. de plein;; "ag:011, de tonri,te, 
qui , ienm-nt iei par tou- le;; lt>mp;; '. 
\ on, - même,. o?tio11;; quelque peu 
~ougeur;;. taeiturue;; parmi eette 
foule eauseuse: Ct'rtain;; étaient al-

les ù la \ erte. d·autre- pas et la 
pluit· battante ne contribuait pa,-
ù rt'chauffer rambiance. Ce n·e,t 
qu·au Chàtelard. en Suis;;e. dans un 
loeal ehauffé et autour de bonnes 
boi;;;;on• que le;; rires fusèrent de 
nou, eau et que la chaude camara-
derie reprit tous se- droits. 

P. H. 

LE COL~ DE L' O.J. 
Les 1--1.15 jan, ier e"est par un temps 1nagnifique. une 

neige e"\.cellente qu"eurent lieu les concours O.J. aux 
.\gittes. parfaitement organisés par nos amis Lausannoi;; . 
.\n palmarès nons , oyons Eliane remporter la descente 
féminine. Zinzin le fond. tandis qu ·au combiné trois 

::\leuchâtelois se cla,;sent dans les 5 premier,- . .:\ous nous déclaron~ très satis-
fai ts de même que les participants qui se réjouissent de l'édition 1968. 

Courses. 

11 - 12 fhrier le Chasseron. Départ samedi pour le l\lazot des Illars. 
Dimanche ,- k i dans la région. Inscription comme dï1abitude. Afin de faci-
li ter l'organisation de la semaine de ,ki du 1 - 8 anil. les intéressés ,on-
dron t bien le connnuniqucr rapidement au chef O.J. 

Cu rappel pour chacun ... la ~aile de rEYole est ouYerte ù tous les 
ojiens-nes le~ , end redis de 18-:W h .. ceci jnsqu·ù la période des , acance~ 
de Pâque~. D. P. 

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

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

Pour vos achats et réparations 

de machines de bureau 

une seule adresse : 

Henri Drapai 
1000 NEUCHATEL 
Rue ae I' àpi a 2 
(1 . P armacie ~r ana) 

ê êp one ( 3 ) 5 70 



tout p o ur tous les sports 

armourins 
neuchâtel 

Restau rant du Petit-Savagnier 
Pierre Schreyer - Bourquin Télépho ne 7 13 22 

Spécialités : Lapin à la pro vençale, co uscous, filets migno ns, e tc., 
sur demande. 
Membre du C. A. S. 

Zimmermann S. A. 
Epancheurs 3 f:PICERIE FINE Téléphone 5 26 51 

Ses spécialités depuis 1840 * Les vins lins el les cafés rôtis 

Renommée traditionnelle 
Demandez-nous conseil 

et les provisions de courses 

La bonne chauuure de montagne 
s'achète chez 

J. KURTH S.A. 

- COLOMBIER 

CHAUSSURES 
NEUCHATEL 

* Revi sion tank 
* Cite rnes 1000 1. 
* Poêles à mazout 

Parts 82 



Loterie romande Sec-élarial cantonal 
Faubourg du Lac 2 
2000 EU CHA TEL 

Cc"•o'e ce ·c èque s p os e JX _o - 2002 T é lepho'"'e 038) 5 .!8 20 

u i e.z: noire nou eau agui de rpo :vous lrotrY-erez fes el. eures marques de 

1-) 

11-1~ 

l ' -1-> 

\ l r • 

G. DESPLAND. BEVAIX 

\ l \ l. na~l.-r J.u·qu.-,. Pt'Ut'll" t' " S. Cole: - 1t"r. 
Ut"nbübler J t"an. \ l:u-ie-dt"-:\ t"lll 1;r-- -.. em.·bàtel. 

\l l " t"rmeill.- )1 n·el. ~ainl-Aubin. 
Ghtnlou Pi.-rn·. G .. 1r:;- tt"r. 

\ l \ l. l'ro:[!,,. mt .-\. .. ilw. { "~ m b. t·nd1itd. 
\l.-1.-r Rnt"t'. ~, _-1.l-Fort't. lfomln. 

1'1. t' 1. t•r R.-~1 . ·._ · r.;1u.-. 
P.1 t n " -\.llwrt. F.1ln .: 'Q. .-m h:i .-1. 

1 · \ J l. Et"t'r \ loi--. .-r.::.-r-Romf ''ù •. t'1tt"h:itd. 
r~n re lh•uri. Q;1:ai Philip pt'-- -otlt>t 1-i. t'UC:-hitd. 

1 . .- d j la b.. n nt ml n-nu - • qu 11x dubi ·it dt' nolu 
• ·.-,,. n ln In:· nlatio I dt• la nrrt dt 1 ,l>re. 

ollberger & 
îEIL 

... 

1P rcelai e 
Cruia 

Ce:raml e 
Argenterie 

CHARLES BORSAY 
- - --- - ---------



le spécial's e de la 

S.A. 
San·-Blase - Té. 31 50 

C•oi,-a - arc è - eue â el - Tél. ! 17 18 
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VOTRE 

BANQUE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
PLACE A .-M.-PIAGET NEUCHATEL FBG DE L'HOPITAL 8 
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• "E "CHATEL mars 1967 4ome année 

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

CONVOCATION 
ASSEMBLEE GE TERALE AN UELLE 

d11 lundi 6 mars 1967. à 20 h. 15. <m local. Cercle libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour : l. Communications du Comité. 
2. Réception des nouveaux membres et candidatures. 
3. Courses. 
4. Divers. 
5. La nature neuchâteloise, causerie avec projection 

de diapositives par M. Adolphe Ischer. 

CAADIDATURES 

M. Adatte, ]ean-Jiarie, 1931, professeur, Bernois, Pain-Blanc 19. 
:-leuchâtel, présenté par ::\Th!. " -illy Galland et Ernest Gfeller. 

::\I. Stettler. Hans, 1944. mécanicien, Bernois, route de la Gare 13, 
aint-Blaise. présenté par :'.\DI. Jacques Borel Et Roger Frasse. 

READ:'.\II SI01' 

i\I. Taiana. Jean-Pierre, , euchâtel. 

DECE - M. Cousin. \'ùlliam .• euchâtel. 

CO~llTE - La prochaine réunion du Comité aura lieu le 16 mars. 

A ~:DIBLE[ Dr .!OIS D".:l YRIL 

En r:llrnn de la fermeture annuelle <lu Cerde libéral l"a.;;semblée 
du mois d"auil aura lieu le deu.x.ièm lundi du moi.-. ,oit le 10 anil 196- . 
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PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de l'Hôpital 
Téléphone 5 11 58 

Tout article de pharmacie 
et parapharmacie 

LIVRETS D ' ~PARGNE 
BONS DE CAISSE 

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle 

Eric Moser 
GYPSERIE - PEINTURE 
Maîtrise fédérale 

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

TAPIS 
RIDEAUX 
LINOLÉUM 

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

Fondé en 1863 

Sl:CURITt: 
RAPIDITt: 

DISCRt:îlON 

24 correspondants dans le canton 

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

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



SOIREE DES FA}IILLES 

\ cuillez t1·ores el déJà réi;ervPr la date du lS avril pour la soiree 
de,; famillPs. Dr,- précisions en paraîtront ultérieurement. 

SACS DE TOURISTE 

Votre Comité cl1Prche q11clques sac, de touristP usagés mais en bon 
état ponr notre colonne de secours de ~euchâtel. Renseignements par 
M. André Grise!. tél. (02]) 26 09 19. et 1\1. Willy Galland. tél. 5 50 10. 

ASSEHBLÉE GÉNÉRALE !1ENSUELLE 
du lundi 6 f éi·ricr 7967 

En ouvrant la séance par la question de~ bivouacs fixes, notre pres1-
dent nous met immédiatement dans l'amhiance de la haute montagne; 
bravo. Le C. C. nous a en effet adressé une liste des bivouacs proposés 
dont trois se trouvent dans la région de la cabane Bertol. Nous demandons 
des précisions à ce sujet. 

La commission des cabanes a subi quelques modifications dans sa 
composition et nous remercions ,Villy Pfamler et Noël Guillet d'avoir 
bien voulu accepter les fonctions de président et de secrétaire. Cette 
commission s'occupera lies travaux de réfection qui seront entrepris à la 
cabane Perrenoud et au suje1 desquels Willy Galland nous oriente. On 
aura besoin de bras dévoués mais nous savons pouvoir compter sur de 
nombreuses bonnes volontés. Merci ll'avancc. 

En sa qualité de vice-président - ou plutôt de président dévissé (!) 
- Alfred Imhof, à qui la retraite pré~idenlit>lle n'a rien fait perdre de 
sa verve, remet, avec des mots pleins cl't>sprit. l'insigne tout neuf à nos 
nouveaux clubistes Roland Klauser, P.-A. Lorimier el Claude Zysset, que 
nous sommes heureux de recevoir. Qu'il~ se sentent les bienvenus parmi 
nous. Messieurs Alain Apothéloz et Marcel RolJPrl. nouveaux candidats, 
sont, pour leur part, reçus à la q1ia~i unanimité. 

On parlP évidemment des course~. Celles qui e11rent lieu furent bien 
réussies. mais les prochaines pourraient ~Lre pénibles si la neige ne vient 
pas un pen faire tapis sur la glace ou mPrne sur l'herbe reverdissante. 

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 

Deeoppet Frères 
MENUISERIE - CHARPENTE - ËVOLE 69 - TËLËPHONE 5 12 67 

Neuchâtel 



\ [. Th,t'I relt''t' que noln' h11ll<'lin Pn e-1 à - a 
qui e , t déjà une belle étape. li - c dema1Hle - ïl n 
m,uqurr C'el anni, er -a1r.-. La c-lH"'f" -er.i e"\.aminc . 

11.1ra111i.-11w a1wée. t't' 

•Nait pa- indiqué d .. 

A,ee Bernarl ~10 , pit-rre nou- nn.i,on- q11elq11<'- •·our-e, d.- la 
.-t-clion et parlil"ipon- même à un onr- pour c-l11t'n, tf"a,alani-he. Cr iut 
1111r plt-ine rêu-.-ilt' e1 ln alll la pre -entation de, différente- -equence-. 
11011 - uou- rit-man lion;;-, n 11 - u·a,ion- 1 a.- le- hallucination -. Ce- l~lln·-
q111 -·a,, mblaienl toute , , ,.111,. , . cett maehine à éC'rire qui -e lllPtiait .-n 
mard1e on C't'5' , erre- 111i se rempli --aient. cacha1ent tlt• - m~ ,ti-r"'"· ~foi, 
il n·~ a,..1.it pa;; Je c-da et le- pri -e- de vue de- ,lifférenlt' - C'onr-e- etaient 
plem - l"origiualité t>l r,;n~bi~·nt 110 • t'll- ai;n df" l"ob~ep·ation Cétait 

du Hap,d trè - l1it-n îa,t. Fé-fü·itat1011, à Jlernard. }. :\1. 

[R ' - or IOI ' 

4 aa 5 mar~: :'\f nt-R gueux. 38 m. 
epart :-.lllledi à 13 heu r- · ant le Palal"e pour Lourtier. Coucbt"r 

à I c bane Brunc.-t. ~] 03 m. Dimanc-llt' l'o, iron 3 heure.- , (le montée 
au .-omn1et. 
Coiit approximatif : ?O /mue . 
In-cription;; ju.-qu · au , t'ntlr .. ,lt 3 mar.- auprè - tic.- - organicalt'ur,; : 
\Dl. Philippe Huth r. tél. j 31 95. Frétléric Jae · lé. tél. 5 -;~ -13. et 
J .-P. ~luhlemaun. tél. 8 J-; 13 

11 au 1:.. mars: La Bella Tolla. 3 25 m. 
Départ samedi à 13 h. ,lernnt li> Palace pour :::-amt-Luc. _Iontée à 
la cabane.- Illhorn où coucht:>r. Dimanl"he .:(] •rr - fal"ile à la Bella 
Tolla. Retour par le mt'mt· itinéraire. 
( IÎ. 'Pl .... _\, iatif : •>o /rtlfl( '· 
lu,;;enpl ous JU" 1u· 11 emiretli ) 0 mar-- a111 rt>- - org ni- ateur-- : 
\LI. Geor;e- Per::-e-r- tri. - O:i ~6. Gau (. · · u- tèl. 8 49 31. el 
Bt'rnanl Gr - 1t ne. tél. ï 96 ;:;o. 

19 mars: ..,_ tellih rn. :..817 m. 
Départ tlimam·he à 1 h. llOnr C -- kig . .\lontée par Topfelalp. environ 
- heures. De, t·c.-nte p r le mèmr 1tméraire. 
Cotit appro. imatif: 15 fr me . 
In-c-ription- ju-qu· u entlre,li l 7 r- uprè- ,le- or::::mi-ateur, : 
.\BI. Aloï-- B-r. tél. j - 'i 8.1. Ulaï--.- Cart. tél. -1; :?9. et ill~ 
Galland. tél. - - I •. 

« DISCOU T• DE L"ÉCLUSE 

Ca e ose e ---- =- = - ~..:...:. 



l "' au 2 avril: h eYal-Blanc. 2830 m . 
Départ ~amt>di à 13 h. dt>,·ant IP Palace pour Le Châtelard. 2 heure, 
1h· montét> à Emo --on où couclwr. Dimanche montée par le· Gorge 
<lu \ ieu::1.. t."n, iron !-5 heure- ju -qu·au -ommet. De-cente par le 
\ ·al J,,. T ré au Buet t'l rt>tour par chemin de fer au Cbât,,.lard. 
Coût upproximatij: :!8 f rune,. 
In -cription - ju -,ru · au , endredi 31 mar- auprè- de- or<ran1.sateur, : 
. DI. Fritz Herpich. tél. 8 -10 -;o. F rançoi - _ Ia~erat. tr-1. 3 11 8-1. et 
\'i i>mn ~ hupbach. t.;I. 3 2-1 ~9. 

De la Point -Dufour au Théodul 
· ,.,,,aine clubi tique à ki du . .J flU 21 mai 1966 

D"habitmle une cour-e de monta-
;ne -r compo-e d. un , o~ a2:e aller 
en auto cl.- quelc1u,., heure-. d"uue 
monté rapicle à la cabane. de ra--
cen-ion du -ommrt cboi-1. ,rune 
cl.--ceute encore plu- rapide dan, la 
,·allée et de la rentrée par ch·- rou-
tt>- encombrée-. Il faut étre idéa-
li, 1.- ou amoureux ou même 1.- - cieux 
à la foi - pour ig:norn e::1.prr--émt."nt 
l011 - le - incon,énient- et n,. ret,.nir 
<pw Cf' ,,uïl ~- a cle heau. 

Cette fa ·on dt> faire ou plutôt dt> 
courir la monta!!lle e- t liit"n la plu-
courantt' mai~ pa- la meilleur ... Et 
!or-que f a1 clécou,·ert au program-
mt" de~ cour• e~ une ~emaint' cluhi--
tique. je n·ai pa, hé,,ité: • afü a•.-oir 
jamai, participé à une telle entre-
pri--e. je mïmag:inai- facilement que 
cela ,le, ait être r autre manière de 
pratiquer r alpini-- mt>. la bonne. celle 
qui con- i- te à rt"-tt'r qut>lqu.- temp-
à la monta-=n;- pour t>n jouir pleîne-
m;-nt. 

lai- pour qu·unt" telle -emaine 
,le, ienoe une réu --ite. j.- pen-e quf" 
plu -ieur- facteur, de,·raient i-tre 
réuni-. le choix de la région ,1ui 
cloit offrir un ct-rtain nombre de 
cour• t'· in ir,. -- anh- - e -t important. 

n attend de ror~ani-at!"ur quïl 
po-- f'de •leo- 111iafü.;. qui font cle lui 
nn ,éritahle chd. Quant aux parti-
cipant-. il e~t -onhaitahle quïl -
•oit>nt -kieur- et alpini- te -. En ou -
tre. clt'- condition- météorologique-
1lépend la réali- ation de- différent-
projet!'. 

eux-ci ni:: manquent en efft"l pa-
lor-que nou- nou, réuni-- on- quel-
que- jour- a\"anl h· départ pour di .-
culer de r orzani-ation gé-nérale. du 
matériel el de la ,nh-i-,taoce. Com-
me nou- ne pré\"o~·on• pa~ c1·euuager 
,le porteur-. tout est ,oigneu-ement 
calcul.: el pe- é. Quant au program-
me. il n·e- t pa, fixé d"a\"ance: 
f rPcléric. notre futur chef. uou-
ren, ... izne coue .. mant le- différent-

1200-3000 m. 



sommets à atteindre depuis la ca-
bane Béternps. leur;: difficultés et 
particularités. 

Le samedi. peu a, ant midi. le che-
min de fer du Gornergrnt s·arrête 
à Rotenboclen et 5 alpinist!:'S s"évl:'r-
tuent à trou, er leurs ski~ parmi une 
cinquantaine d"antres: lorsqu'il sc 
reme t en marehl:' pour transporter 
les descendeurs ù 3100 111. d"alti-
tude où ils seront accueillis « la ca-
bine ouverte » pour se faire hisser 
Pncore 300 m. plus haut. au Stock-
horn. les 5 clubistes se retronveut 
sn1ls avec autant de paires de skis 
et 7 sacs bien remplis. Et pourtant. 
il faudra en vider <leu~ et répartir 
équitablement les charges. Cela ne 
nous empêche pas <l'aclmirer le pa-
naroma qni s"offre à nons. Ce n"est 
pas Ir Cervin dans toute sa majesté 
qui nous intérl:'sse anjourcrhui mais 
la chaîne allant du Breithorn an 
Lyskamm. Malgré ses parois ahrnp-
tes. elle prt>sentr plnsieurs passages 
dont le Schwarztor et lP Félixjoch 
nous préoccnpent particnlièrPment. 
Ensuite c•est le massif dn \!ont-Rose 
qui attire notre regard et notre at-
tention. Il doit son nom à ses deux 
glaciers. dont l\m descend dans une 
pente agréable sur le versant snisse. 
et r autre se dresse comme nue Yéri-
table muraille dl:'pnis ~Iacugnaga. 
:'Ions contemplons un bon moment 
cette montagne an~ ligne,;: douce,;: .-1 
harmonieu,;:es que nous nous propo-
•on,;: cr escalader. ~lais rheure aYan-
ce. nous nous aidons mutuellement 
à hi,;:ser les sacs 1lémesures sur nos 
dos. nous tranformant en Yéritables 
,herpas. Plu;;. moyen d" admirer les 
enYirons. il fout se conc-entrer ;;.ur 
la marche. a, ancer régulièrement et 
ne pas perdre !"équilibre. Pour é, i-

Del Fabbro Rino 
C cles - olos 
2000 NEUCH.ATEL 
Ecluse 31 - Té. -13 55 

ter la répet1t10n du chargement. 
nous ne nous arrêtons qu·une fois. à 
la cabane Bétemp,. où Il:' sourire 
,~ mpathique des jeunes cuisinière, 
l:'t un , erre de Dôl!:' ont , il!:' fait ile 
reclres~er nos dos courbés. 

Le dimanche. à 1 h. 30. nous nous 
mettons en route pour le plus haut 
sommet suisse. la Pointe Dufour. 
appelé ainsi à la mémoire du géné-
ral Dufour en tant que topographe. 
~ous avwns primitivement prévu 
de faire aujounrlrni une petite 
course d'entraÎnPllH'Jlt et d 0 accli111a-
tation mais le temps était trop pro-
metteur hil:'r soir pour ne pas e1n i-
~ager un gros 1norceau. 

Située ù ~795 m .. la cabane Bé-
temps se tro1n e assez bas pour l'as-
cension de somml:'tS dépassant 4500 
m. Mais au contraire de beauco11p 
de refuges. Plle permet de partir fa-
cilement. skis a1111. pieds. et sans 
perdre de raltitndl:'. Cest Ull grand 
aYantage pour <les départs matinan 
el comhicn apprécié lorsq11·ou rl:'n-
tre fatigué cl"nne t'~eursion. ~ons 
monton, allégrement le glacier. en 
,niYant an départ le, traces de ceu~ 
qui sont partis ayant nous. Plus 
loin. Frédérie choisit une Yariante 
pour rl:'jointlre rObere Plattje. et 
c·est dans une magnifique neige 
, ierge que nous marquon, notre 
passage par des serpentine, régu-
lière,. Tandis que les sommets enYi-
ronnants brillent au soleil. 11011-

,omme;;. toujours à rombre et aYan-
1:ons par une température agréable. 
\prè;;. 3 h. 1 de marche. les prt'-

miers ra~ ons tle soleil Yiennent nous 
réd1auffer. on, -omme;;. à -10 0 m . 
e·rst Ir moment de faire une haltr 
pour -c re;;taurer. se munir des lu-
nette, et protéger nsage et lèYre.: 

.\gences • TI GRA 

• GAl!.ITTI 

• WALCO 
Répara ions el entret;ens soignés 

' 

l 
l 



('Outre les effets nuisibles du ,oleil 
que nous aimon, tant et ~ans lequel 
1111e course perd son charme. 

1Iais il faut repartir en direction 
du Sattel ju~qu"au moment où 
l"adhé1·ence. malgré les couteaux. 
dnient impossible. Le, crampons 
remplacent les skis et le piolet les 
bâtons. Frédéric. Ham et Jean• 
Pierre forment la première cordée. 
les cieux comitards - les moins 
dommages - la deuxième. C'est 
dans cet onlre qne nous abordons 
l'arête neigeuse par endroits 1111 peu 
glacée. La respiration devient de 
plus en plus difficile et l'œil cherche 
en , ain le sommet toujours invisi-
ble. Cne petite selle neigeuse per-
r11t.>t de retrouver son second souffle 
et d"attaqncr le ressaut final. Le 
point culminant se fait attendre. il 
,· agit d"t·scalader une cheminée. de 
t ra, erser une brèche et de franchir 
une no11velle cheminée. le tout en 
crampons. Enfin. Frédéric s'arrête 
près d'une croix presque complètc-
rnent cachée par la neige et c'est 
a\t'C émotion que nous nous ser-
rons la main. Yisiblernent fatigués 
mais combien heureu:,. de nous 
trnll\·er ,ur le point le pins élevé de 
notre pays. 

La descente ne se fait pas dans 
les meilleure" conditions - nous 
11O11s -omme, trop attardés - mai, 
quïmporte. c·e,t ra,cen~ion qui 
compte a11jounl11ni et non pas le 
,ki. De retour à la cabane nons 
r,·n ·O11tro11, le l!;anlien qui non;; fait 
tout de ,11ite comprendre quïl t>•t 
qnartier-maitrt:> mai, que le, corvée, 
tle eui,ine ,ont à notre di-po;cition 
pour tout et' qui a trait à la faim on 
la ,oif. 

-\ la Pointe Dufour. encore rnfü 

BOUC!-i!:RIE-
CI--A~CUTERIE R. MARG T 

lïnfluence dt> la fatigue. il était 
que~tion d\m jour de repos: assi,, 
de, ant une bière vidt>. les avi~ "ont 
partagés et c"t>st le tt>mps beau et 
,table qui décide : nous repartirons 
demain. 

~ujounlïrni lundi. nous pré-
, o, ons seulement » 11ne montée à 
la eahane Regina v1argherita et laib-
~O11s donc tranqui ll ement partir le 
gros de la troupe avant de nous le-
' er. Con1111e nous serons loin de no-
tre camp tle hase pendant 2 jours. 
les sacs se remplissent dt> nouveau. 
'\lais le progrès technique simplifie 
lt:>, elioses ; ù la place de que lq11c, 
kilos de bois. nous emportons 1111 
1wtit réchaud t>t nne car touche de 
g·iz dont le poids n'atte"int pas 500 
grnmmes . E tant trop tard pour le 
premier service t>t trop tô t pour le 
tleu:xièmt>. nous finissons par réveil-
ler le gardien afin d"obtenir 1111 peu 
d·ean chaude pour notre pt>tit dé-
_:n1ner et IPs gourdes. 

\ ers 7 h. nous partons. henrP 
beaucoup trop tardive pour monter 
sur un sommet de 4556 m. car il se 
trouve que cdtt> fameuse cabane se 
,itue sur la Signall-.uppe (Punta 
(;11ifetti). Le boleil nous tient im-
médiatemt>nt compagnie et sïl fait 
briller tout particulièrement les sé-
rac, et chute"' dt> glace du Ly:,:,h.amm. 
il tape égalt>rnt>nt ,ans pitié ,ur no-
tre nuque. '\ou, nous protégeons 
au rnit>n-". 1110, t>nnant crème::- et toi-
lt:>-. Ce qnïl p~nt être long. ce Grenz-
glt:>t,cher ! Plateaux et re,saut, se 
~uccèdent apparemment ,an, fin. Il 
faut ,errer le, dt>nts. aYancer pa, à 
pa'- et ne pa, perdre le contact. A 
!~UO m. enfin nou;c tournon, a gau-
che pour monter en direction du col 
c;nifetti: immédiatement le climat 

Pour la montagne, le camping 
Touf pou r vos pique -niques 

NEUCHATEL. Se •on 5, :él. 5 1- 56 5 66 2 , Parcs 82, iél 5 10 95 



change. 1111 , eut froid et des , ague, 
de brouillard rendent celte montée 
encore plus pénible. La neige e~t 
dure. ~oufflée. t'I il est difficile de 
s·orienter. \lais tout ù coup. comme 
1111 rideau 11ui se tire. le , eut ehas,e 
le hrouillanl. et notre abri qui 
pn·nd la forme d"un hôtel lu,neu 
se montre droit de,ant nou,. '.011s 
deposon, no, .;;ki, el en rassemblant 
no, der11ii-n·, energ:ies arri, ons .1 

l'<' nid d"aig:le. don de l:t reilll' \lar-

- -1 l ll c.. llrt't' t'll 

un :b.-r .. 
plu~ d.- i-e 

,a, 011, paR mais en subissons l"effet 
dé,a{;réable. Le somnifère fait hou-
111' 11r à son nom. nous somnolons 
durant quelques he11res el assistons 
pas,i, ement à un orage <1111 s'abat 
,11•· la partie italienne dn :\1ont-
Ro,e. 

Hardi: Po11rquoi passer la nuit 
,lan , ('t'lt,, cabane \Iargherita? Sim-
plt·ment pour a, oir logé dans rhos-
tellerie la plu, éle,ée de notre eon-
tiuent ": \on. la raison est tout an-

t' -;; 1 unel 
nu w ~lt" 

offrir qud-
oulion-;; itrt' 

tlor-

à 
tw"r-



Pour vos achats et réparations 

de machines de bureau 

une seule adresse : 

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

E TREPRISE DE BATIME TS EN TOUS GENRES 

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel) 
RA UX 0 Ua~ CS -é ép one 038) 6 62 6 

C ·des - • 'o·os - Soor-s 

RENÉ SCHENK YYE 00 C.Ue 8-6 OU 1 1 62 
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-(agit donc de choi,-ir le meilleur 
moment pour la desrcnte afin d" en 
jouir au 111a'\i11111111. Toutcfoi, uo11,-
IH' , 0111011, pas maIHJllC'r J"occa,ion 
rt rendon,- , i,-ite. t'n passant. à un 
quatre mille pt'u connu. la Ludwigs-
ho he. ù -!3-11 m. Depui, sa large 
épault'. nous contemplons l'arête 
élégante du L)sskamm dont la glare 
, ive scintille au soleil. 

Et C' "est la clesrente. l"alpiniste se 
transforme en skieur. Le Grenz-
gletsrher sr présente dans les meil-
leures conditions. pratiquement pas 
de C'rt', asses on, ertes. la surface à 
peine ramollie. c'est du beurre. Il 
est tout à nous. aucune âme ne s 

trou, e: !"amateur de, monte-pente, 
peut-il sïmagincr 1111e tellr aubai-
ne? Charun s"amn,-e ,elon ,-c-, goî1ts. 
le, ski, -e lai,-,cnt diriger comme 
des patin,. A chaqur arrêt nous 
nons retournons pour admirer nos 
trace,- autant que le paysage. La fa. 
ti1J;nc de la veille a disparu. nos 
, i,,ages b1·onzés sont rayonnants. 
aucnn regret d" avoir loupé le Lys-
karnm dont la paroi nord avec ses 
chutt's de ,éracs deYient toujours 
plus imprt'ssionnante. 'ions ne rete-
nons pas notre joie et c·est en 
chantant que les cinq skieurs ren-
t reu t à la cabane. heureux de tant 
de chance et de réussite. 

(à suii-re) H . .li. 

LE COIN DE L'O. J. 
Samedi• cli•nanche 11-]~ fén·ier nous ,ommes 11 a 

gagner à la nuit tombante les Illars. Cest I occasion pour 
le 11011, eau chef de fairt' con11ai,sa11re a, ec ses ojiens. 
'\lalheureu:oernent la nt'ige !1·est pas propice à de belles 
parties de sk1 : a11:osi. apri·, aYoir <• gravi le Chasseron 

t't skié un peu clans la région. non- reg;agnons la plaine. l'n grand merci 
ù la -t'ction Cha;;serou qui 11011,, a ,1 aimablement reçu dan;: ,on ,, m-
pathique mazot. 

Co11r<e.i-. 
Contrairement au progr.n1mw. la cour:-e I e patrouille:- de la Foi-

reau;.aL aura lien le;. 11-1~ mar:-. Lt>,, p :uticipant:- doivent ;.Ïn-crire jltSqu·au 
~8 f,,, rier. 

La ;.emaine d"été à b cabane forno ,era é!!:alement retardée 1l"une 
:-em iue par suite d"un m:HhJne tle pbce--. Elle a;na donc lien du au 
~Q jmllet. 

I e:- · 1,-,•ript ,,n,- :'I 1 ~,·m. me crhi, t' r •·ahane Rotondo doi, ent me 
1•aPe111r _n~ ,u·au 5 nars. u.-: u an:-. ,;1ea1w,·- tlt• P iiqu,-. l"anf'ien dwf l 
'(l l ' ll('t' t'll ·t rt' ile r. -;·.n1,.:1.'1or ile- cour-,·-. 

'011,ation,. 
<' 11'- qui lit' I" li p • t'U 

t • .s. on (Qh7. •<•il Jr. J t à 

Hôtel de la 

pn, - 1lt• .. •• l'qmtt r ,le b 
• c-. p. )-6Q.t:_ D. P. 

Gare, ontmollin 
PELllG l 1-CO ITET 



le plus grand choix à Neuchâtel pour votre sport favori 

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

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

Zimmermann S. A. 
Epancheurs 3 tPICERIE FINE Téléphone 5 26 51 

Ses spécialités depuis 1840 * Les vins fins et les cafés rôtis 

Renommée traditionnelle 
Demandez-nous conseil 

et les provisions de courses 

La bonne chauuure de montagne 
s'achète chez 

J. KURTH S.A. CHAUSSURES 
NEUCHATEL 

* Re,1s1on tan 
* c•ernes 1000 1. 

Cie - COLOMBIER * Poê-es à mazou: 

adliger & Challandes ing. S. A. Neuchâtel 
'/ A.:.iX PUBL CS E~ ;)V 

H, Ou · Ie aud 

c_ e ages 



Loterie romande 
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J. A. 

ii bliothèque de la Ville de Neuchâtel 
2000 NEUCîATEL 

F. Spichiger 
LIQUEURS DE PREMIER CHOIX VINS FINS 

Neuchâtel, Neubourg 15. Tél. 5 15 12 

Au Vison Sauvage 
Conservation - Réparations 

SALON DE F,OURRURES Transformations - Modèles Telephone (038) 4 16 30 
Grand-Rue 1 NEUCHATEL Hermann Busse exclusifs 

. .. l'authentique neuchâteloise 

en vente chez le bon horloger . .. 

FR ç s COIFFEUR CE PARIS 

::SS E ~S 

Spêc1a i es de la Co oe :-iard • 

SKIS TOSALLI COLOMBIER 
Télephone 6 33 f 2 

REALISE VOS DES S SPECIAUX EN SKI ET CHAUSSURES 

E E UD 
TEL 

-



..... -:z: 

Ga age d 

Dislribu eur exclusï 

CHEVROLET 
BU ICK 
0 P El 

Sa o se 'ce 
AG I.P 



VOTRE 

BANQUE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
PLACE A.-M.-PIAGET N E U CH AT E L FBG DE L'HOPITAL 8 

TOUJOURS LA CHEMISERIE SOIGNÉE CHEZ 

NEUCHATEL 

La Cave Neuchâteloise 

BIÈRE MULLER 



EUCHATEL, avril 1967 0 4 4ome année 

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

CONVOCATION 
ASSEMBLEE GENERALE 11E. SUELLE 

du lundi 10 avril 1967. à 20 h. 15, au local. Cercle libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour: 1. Communications du Comité. 
2. Réception des nouveaux membres et candidature. 
3. Courses. 
4. Divers. 
5. Forêts du Liban, causerie avec projection de diapo• 

sitives par M. François Borel, ingénieur forestier. 

CANDIDATURE 
M. Thuillard, Eric, 1921, inspecteur social, N euchâtelois, rue des 

Parce 98, Neuchâtel, présenté par MM. Willy Galland et Walter Hauser. 

DECES 
MM. Jean Béraneck, Neuchâtel, et Henri Freudweiler, Zurich. 

COMMUNICATION 
Comité. - La prochaine réunion du Comité aura lieu le 12 avril. 

ENTRAI EMENT AUX COURSES D'ETE 
otre proposition d' organiser des séances d'entraînement hebdoma-

daires en vue des courses de l'été a rencontré un certain intérêt parmi 
nos membres. Aussi. nous allons mettre sur pied un programme varié qui 
débutera à mi-avril et se poursuivra jusqu'aux vacances d'été. Le bulletin 
mensuel con tiendra tous les détails utiles. 

Tél. 5 33 31 

e lexa 
HEUCHATEl 1 

SPORTS 
Neuchâtel Rue Saint-Honoré 8 

ELECT CITE 
•J~g~· ; Ss o ' 

é â -o-s. 5~52' 

Pfle:s f-rakhe:s 
C"'aC e. 



PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de !'Hôpital 
Téléphone 5 11 58 

Tout article de pharmacie 
et parapharmacie 

LIVRETS D ' ~PARGNE 
BONS DE CAISSE 

NeuchâteJ, La ChaLU-de-Fonds, Le Lode 

Eric Moser 
GYPSERIE - PEI TURE 

ailrise fédérale 

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

TAPIS 
RIDEAUX 
LINOLÉUM 

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

Fondé en 1863 

sECURITE 

RAPIDITE 

DISCRETION 

24 correspondants dans le canton 

mv sible {dégâ1s ae miles, accrocs, 
brûlures, eic.) sur éloHes de Joui genre 
(pullovers, jersey, elc.) 

Mme WYSSLING 
Saint-Maurice 2 (1er étage) Neuchâtel 
Tél. {038) 5 43 78 Envois par la posle 



c· est ams1 que nou~ , 011~ donnon~ rendez-vous : 

jeudi 20 arril 
et 

jeudi 27 ai· ril 
Tenue légère. 
, ur le terrain de sport du Chanet. de 18 h. 30 à 19 h . 30. 

Les séances auront lieu quelles que soient Je,, conditions atmosph é-
nques. W. G. 

Renouant aYec la tradition. la comm1,.s10n de;, récréations organise 
de nouYe,H1 à yotre intention la conr,e familiale et ga,,tronomique. 

la ~oirée de, famille 
le ,,amedi 15 avril. dè- 19 heure;,. 

au restaurant Beau-Rivage. 

Ré~ervez d"ore,, et déjà cette datl" et engagez votre famille et vo -
ami.s et peut-être futur, clubi,te.s ) à participer à cette ,aoirée récréative 
et dan,ante précédée d"un souper en commun. 

l"ne circulaire aJre,,.,;ée à ton- le - membre- ren;,eignera en détail für 
cette manife,tation clubi.stique. 

i " 'J:;]IBLÉE E~ERALE IEX,TELLE 
du lundi 6 mur 196-; 

Pré.sent - : -9 clubi,,te,. 

Les premier" mot, lie notre pré-id,-.nt -ont un appel. :.lai-,, ce 11· e, 1 
pa5. cette foi, -ci. un appel aux fumeur - pour le - in, iter à modérer leur 
passion. ni un appel pour quel11ue retenue à ceux dont !"éloquence un peu 
trop exubérante aurait d"autant plu- ,le -a,·eur qu·elle ,·exercerait a,·ec 
plus de me-ure. _ ·on. !"appel de notre pré,ident -·adre--e à no11- ton- pour 
que non~ reganlion - un peu autour de 11011- afin de clécou,·rir ceux qui. 
aimant la montagne et la nature. pourraient comme nou- trouver du plaisir 
dans la ,ie d e notre section. Sou- n e r eche rchon- pa- lP nombre à tout 
prix. mai- il y a certain ement encore tle- candidat, riui -ïunorent. 

M E NUI SER I E 

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

VOTRE HORLOGER- BIJOUTIER -ORFÈVRE 

Deeoppet & Cie 
E V O L E 69 - T É L É PH O N E 5 1 2 87 

Neuchâtel 



J\otre section a perdu deu.),. de ses anciens membres. ~l.\l. \'\îlliam 
Cousin et Henri Freudweiler. Yétérans de cinquante. respectivement qua• 
rante ans, qni ponr de~ raison~ de santé et de départ de la localité ne 
pouvaient plus participer à ractiYité de la section. L·assemhlée ~e lève pour 
honorer leur mémoire. 

:\'ous aurons le plaisir et lï1onne11r d·acrneillir le '.!.ï mai à :-.-euchâtel 
rAssemhlée des présidents de ~ections dn C.A .. ~ous nous en réjouissons 
et espérons que notre Yille saura montrer à nos hôtes qu·elle a une vocation 
d·hospitalité. 

Pour ceu:A. qui préparent leurs vacances de cet été, deux invitations 
à des escalades outre frontière nous sont transmises. La première est pour 
un voyage au Caucase et la seconde pour une ei.pédition au Spitzberg. 
celle-ci sous la direction de notre ami André Grise!. Avis aux amateurs 
d'horizons nouveaux. Notre président nous oriente sur l'initiative fédérale 
pour la protection des eaux qui. comme tout ce qui touche à la nature. 
ne doit pas nous laisser indifférents ; il recommande donc la signature des 
listes qui pourront nous être soumises. Le cours de ski qui a pris fin le mois 
dernier s'est déroulé dans une excellente ambiance et si les conditions 
d ' enneigement n'ont pas toujours été idéales, les instructeurs ont néan-
moins pu communiquer 1111 peu de leur science aux participants. En vue 
des courses de l'été. il est envisagé un entraînement hebdomadaire pour 
se faire un peu les jambes. La réalisation du programme dépendra du nom-
bre et des possibilités des participants. 

La bienvenue est souhaitée à Marcel Robert qui reçoit son insigne 
avec les mots de circonstance. Les deux candidats présentés, MM. Adatte 
et Stettler, sont reçus par 79 voix. 

Le C.A.S. ne s'intéresse pas exclusivement à la haute montagne et 
c'est pourquoi ce soir nous nous pencherons sur la nature nenchâteloise avec 
notre conférencier et membre Adolphe Ischer. Brillant exposé illustré de 
diapositifs qui nous montrèren L un peu de ce que nous connaissions déjà 
mais surtout beaucoup de ce que nous ignorions. Nons ne savons si souvent 
plus regarder et nous remercions notre collègue de nous l'avoir réappris. 

J. M. 

L'alpiniste et la corde. 
L'alpiniste demande à sa corde e11 premier lieu d'assurer sa sécurité. 

Afin de remplir celte mission : 
la corde doit être « solide », assurer une protection efficace, être d'un 
emploi commode; 
l'alpiniste dont l'utiliser judicieusement. en prendre soin et la ,,érifier. 

« DISCOUNT » 
PHOTO - CINÉ - RADIO 

Claude Hostettler 

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

Terreaux 3 - NEUCHATEL - Tél. 4 33 88 



t JEA - BERA ECK 

Bien qu"atteint dans sa santé depuis quelque temps. Jean Béraneck 
n ·en continuait pas moins à s'intéresser passionnément à la vie de notre 
section et du C.A.S.: il avait toujours grand plaisir à participer aux séances 
mensuelles. ayant souvent son mot à dire an cours de la soirée. ce qn'il 
faisait toujours avec bon sens et son amabilité coutumière. 

Aussi est-ce avec un réel sentiment de tristesse que nous avons appris 
son décès. survenu dans sa 69me année. des suites d'une congestion céré-
brale ; un très grand nombre de clubistes - surtout des « vieux » - tin-
rent à assister à ses obsèques au crématoire de notre ville le 15 mars dernier. 

Au cours de ses études d'ingénieur chimiste et bactériologue, com-
mencées à Lausanne et terminées à Neuchâtel. il eut maintes fois l 'occasion 
de participer aux grandes excursions alpestres organisées par l e profes-
seur J aquerod. grand alpiniste et fervent clubiste. qui, avec notre ancien 
président Félix Tripet. l'engagèrent à entrer dans notre section; c'était 
en 1923 et il y prit d'emblée une part très active. 

Bon marcheur. il fit bon nombre d'excursions (mais guère de 4000 !) 
clans les A lpes. le Jnra et le P lateau: sa dernière spécialité était l'organi-
sation de la course du 1er ma rs avec son ami James de Rutté·, course qni 
avait toujours grand succès et conduisait ses participants dans des régions 
voisines sou vent très peu connues. La cabane P errenoud fut a ussi nu de 
ses buts de prédilection. surtout en hiver. 

11 fit partie d11 comité cle 1930 à 1942 y remplissant diverses fonctions 
tell es que secrétaire. préposé aux courses. rédacteur du Bulletin mensuel; 
mais c'est comme président de la section de 1935 à 1938 qu'il témoigna 
particulièrement de son zèle et de son dévouement envers le C.A.S. 

Jean Béraneck fit é11;alement partie de la Commission cantonale de 
Protection de la Nature dont l'action lui tenait beaucoup à cœur. 

Son souvenir restera donc longtemps gravé parmi tous ses anciens 
et nombreux amis. O. T. 

COURSES nu MOIS 
8 e t 9 avril : Monte Leone, 3553 m., course à ski subventionnée 

Départ samedi ù 6 heures devant le Palace. Coucher à !'Hospice du 
Simplon. Dimanche montée au Monte Leone par le Hohmattenglet-
scher. env. 5 heures. Descente sur Wassergalerie si les conditions de 
neige le permettent. 

AU CEP:D'OR WILLY GASCHEN - NEUCHATEL 
Moulins 11 - Téléphone 5 32 52 

Le spécialiste en 

VINS ET LIQUEURS DE TOUTES MARQUES 
Grand choix en Whisky, Astis, Mousseux, Champagn es 
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• L ban rr noud 
D rn- Lipr<":--mith 

j.m, 1t>r. mit> tliz·1int> 
tl.une,- eompri:-t",-
- i,- .m-tlc:",-,-11,- dt",-

du :-.111wtli l l 
tlt> duhi,-te• 

out mi- le"' 
n:-t'• le \lont.1 -

eht•z. d u1,- 1111<" llt'I.!' lounlt>. , oin• 
ft)t1tl.n1h•. 1 ·un d0

t'ff\. t•,-l monte:" t'll 

tlt"dte. qn.1-1 t>n tt>um• 't> éti. faj .. 
;1 l.1 'ab.uw. le:" brouilbr 1. l 1 bi,-e t'I 
llllt' pompt· gdét.> nou,- ont l'tHl\ ain-
t'll"' que lltlll"' u"étion,- p:!:- 'l'llll"' 

pour l'ueillir tle,- Heur:-. 
Puis l'e fut. natnrellt>meul. une 

bonne fondue. L"ambianee était 

L s lar~ Chass ron 
honne. lt.>s tlivertis-ement- int>dit- .1 
l"onire du jour. La soirét> n"ét. it 
doue p;1,- la partie la moiu- agréabh• 
dt> t·t>tlc:" tin ,le:" semaine. 

Dimauehe. depart Yers 8 h. par 
1m temp- froid t't une neige e\.eel-
lt•nlt'. Bieutàt. tian;; un paysage 
l'liuedaut. nous montons à -:ba ,,-e-
ron où nous ,ommt":- rec:us par notr 
pré,-itlent en per,onne. {_. ne des-
t't'nte agréablt.> t't , ariée nou, eon-
duit à Buttes. terme de notre eourse. 

F. Z. 

Gstellihorn'I 281- 1n. 
19 mar< 196"; 

.l,· me réveille hrn;;quement. :e-
rait-ee déjà le moment de ,-e leYer ·? 

on. le ré, eil n "indique que ::! heu-
res. ,\fai,- le :;;ouc1 dt· m·ouhlier 
m·empèche d,• me rt'ndormir et je 
me demantle si me;; compagnon,- ,J., 
la <'01ir;;e projetee :;ont ré, eil!t-s 
,·omme moi. n sera huit. a dit 
Blai;;e. Lesqneb ? Les counai:;-je ? 
'011.!ront-iL- bien m"acee1 ter? i-
je dèj:'t fait ,le;; eour:;;e,- :n ee en\. ' 
\ oiei lie;; qne:;tion.: qui me preoc-eu-
pt'llt pellllaut que je ;;omnole. 

-1 heure;:. la diane '. Le déjeuner 
t·-t ·nait• t>u , ite;:.;e et départ pour 
le Pahee où bien entendu. je m"at-
tire la remarque cl"être eu retard. 
\. :;:te1; t··e;:t la neigt>. ll1i, er e"'t 

r,· ·nu. Le- t·ha;:,-e-nt>ige ;:ont en at·-
ti, Îlt' mab le- re;:taur ut;: fermé-. 
Il f. ut :-e lllt'ttre ' re, itleuc.. le;: 

1s -e per lt>n r 
r , ,1r Jt> _ u '"" ,t 

0111. 
c-he-

que (ru,alandies ·1 Je dirais 
mai,- les troi,- organisateurs 
, ronnés ont r air - iir d" eu:-. et nous 
in:-pin•nt eonfianee: le pharmacien 
domine la ,-itnation de haut. un pe-
tit prèsident ( petit tle taille. bien 
entemlu l habitué à faire respeeter 
l"ordre et la discipline. fait entendre 
;:a , oi:-.. un banquier - e:-.-postier 
tout indiqué pour a,aneer. .. prend 
la tête. 

Le G,-tellihorn nous montre sa 
foce rocheu;:e. abrupte. fraiehement 
t>Irneigée t't je eherehe aYee angoi:-st' 
un pas,age en rapport a, ec rne-
po;:sihilités. Et pourtant on 1u·a, ait 
promis 1111 petit , ·ilion tranquille à 
1 eutt>s tlout·e,. En attendant mieu'C. 
nou- seutons lt>:- coulée- tl",n alan-

' 



pour faut' la trace. Chapeau pour 
CP• dé,oué, t·amara le -. ce n ·était 
pas peu dt> h ;: ·. 

\Ialheureu•Pm nt. le temp- n·a pa-
l"air de -e detom rir et il neige par 
momt'nl. "\ ou- ne penlon- tontt'foi-
pa, l"e-poir de trom er le -oleil 
mai - - ui, on• tt'tP ba1 -;:e.- lt' • lacet-
tracé- par cc>tn qui n u- précèdent 
\ i>r, ~000 m .. lt> premier -·arrt'lt'. 
lt> groupe -e reforme. -ac- à terr..- t'l 
lihrt' - en·ice. ·e,t déjà pa--é 13 h. 
t'l nou, reparton,. Toutefois. il ,em-
hle qu·on ,,e,t trompé d"étage et il 
faut Jescemlre. ="onnalement. c·est 
une cho- e agréable mai~ a,·ec le-
peau" et dan, 80 cm. de neige pou-
tlrem,e cela de,ient compliqué. Par 
la force de;: cho,es. Ruecli ferme la 
marche et r on met un meilleur de-
, ant qui repart aussitôt en a, ant. 
Yer- :?600 m. certain - en ont a,,,ez: 
le -ommet ne doit plus être loin. on 
le t!e, ine pre,que à traYer, la hru-

·ne. •)uelque• centame• de mètre• 
lu- loin. le- plu- coura!?f'llX rt'non-
nt é 0 alt>ment. 

Il t'•l déjà tard t'l non• entamon-
la dt'• t'nte. tout d·abor lan• la 
pomlreu-t' cdle promi •e par le -
orgaoi,att>ur- . en -uit,. lan- une 
neigt> lourde celle qui ,·ou- per-
met dt>- nagée- •pectaculaire•. Il 
faut reconnaitre que 1.-- -k i- made 
à Boudr~ ne • ont pa- con•truit -
pour ce genre de neige. 

TarriYe bon dernier en ba, où je 
retrouYe me-. copain• autour 1fm1t' 
table. Etait-ce une cour,e loupée. 
une journée perdue : La bonne hu-
meur et le, ,·i-age, rougis mai• 
heureu~ de la joyeme équipe qui 
m · accueille ne lai-se planer aucun 
doute : nos huit alpiniste-. malgré 
une montée pénible de -ix heure;: et 
bien qu·ayant ni n1 ni atteint le 
-ommet. -ont heureux. J/., . 

Bella Tola 
11112 man 196-: 

Parmi les bonnes tradition,, de la 
,'t'ction je compte lï1abitude cle ne 
ren,·o~er une course qu·en ca- de 
néce-, ité éYitlente et celle cle partir 
à rhe11re. En , ertu de ce- tleu'I. prin-
t·ipe• nou- prenon,, lt' départ à huit. 
malgré le ,-ent et la pluie. et -an,, 
1me nünutt' dt' rf"tar , .. :ï le- prévi-
<on,, m · t · or logiqt ,.. • n contre 
n u;;. a t'-t ie, notr..--. ..-t. a,ec lui. 
on a le , au. Premi · re e• pe : :1-I r-
tint~•· ~afé- dt> 1 Pl c . où la p tit 
tabl.." lu coin. bien c DDUe J - bahi-

derne et meublée ,·ommf" une can-
tine de barrage. ituée à ~3-HI m .. 
au lieu dit la Garboula clan- un ter-
rain trè- propic.- au -l i familial. 
ellf" ue ti~ure point ,ur la carte na• 
tionalt'. mai- on la , oit de loin. On 

. . 
Dt"l=e qut 

ux A'" ni qu la ca-
ne -oi mpl' l m · nt en abi,,.. 

.\mie- du , 1 d . .\oui, , .. r- . 



qui ,it'ndront une ,1,,emhlt'e. t't 
par toute 11t1t' jt·1111t',,e -~ mpathiq11t' 
111011\t't' pour di;.p11ter k lt'11dt'main 
nn eoneo11r" rt'gional. non, prt->11011 -
no;; qnartit>r;. t'I a,si,teron, pendant 
nne longue ~oiri-e. r11 tp1adragènai-
n•;; taeitnrnes. a11 . P1anifr;;tation~ 
folkloriqnt';. de râmr ,alai,anne. 
\\imt de gagner le, "0·1ch ·ttt',. 

chaeun tient à mettre le nez dehor,. 
mais rn ient au~•itôt. refo11lé par le 
blizzard. to11t he11re11 de ;;e ro11le1· 
dan;; le;; eo11, erture;. 111ot·lle11;;e;. et 
r t'JHOil\ t'r le;; \ ol11pll1e11, fri~-011:-

'!lll' proeure la tempélt' :i eeu -.... qui 
•ont ;;011- le du, et. l'nt' St'll"ation 
plu- , irile. plfü agrt'ahlt:> t:'llt'Ort'. 
nou~ attend le lt:>mlemain matin. Le 
prt'111Ît'r le, è. le premier ù la porte. 
.1 de b peint' à t'n croire ;;t'" ) t'II'- : 

le eit'I e;.t pur. le froid piquant. Dt:>· 
hout. tlehout : parton- '. Englouti,-
;.ez. mai~ failt',- , ite '. mangeur, dt' 
eonfiture- '. , o, méla;;;;e;; matinale,'. 
;1orie11-.... départ. I..1 montagne etentl 

•ou, no;. pied, -e" plage- mululee--
que tldimitent le;; , a;ue,- tigee,- de-
t·oruiehe,-. ,e-tige, trune nuit tlt· 
h mpète. l'·1rti,- le,- l remit>r-. nou-
tr·n t' .·ou, uilè~rt'n e 1l 1 -- ·1ha;e--
tle l I Fètc1. tL\.t üt tl· u:,; 

ht'n r.·. 

,011, lt- n•gartl impa;.sible de la gale-
rie to11jo11r~ plus nombreuse qut> 
formt' la foule tlt>s sommt'ts emplis-
:-aut le;; gradin,- de lïmmense am-
phithéâtre. Ont-il,- parié sur nous? 
Qui arri, cr.i premier? Il n·e,t pas 
focil" 1!e le préciser car le point 
eulminant 11e se prèle pas au:'\ sta-
tion;. prolongées. Quoiquïl en soit. 
nou, nou~ retrouYon;: tous en nn 
coin abrité pour décider d"un com-
m1111 aeeord de renoncer. YII lïrrégu-
h•rité de renneigement. au Yoyage 
l i~eulaire prè, 11 par la "\Ieret;:chialp 
l'I 1le 1·egaguer la eabaut' par le plu, 
l 0111'1 eh 0 min. Le;: eomlition;: tout à 
fait hi, anale;;. la :1eige ;.oufflée et 
le,- e-....igt'nee~ dt:>s dè, oués photogra-
phe. imposent à la descente 11ne 
all11rt' de cl11hi-te, disciplinés. Plu;. 
ba-. le mou, t:'lllt'lll. à la fayeur des 
pi--tes battue;:. de, ient fluide et s·ac-
eélère :1 me;.ure que nous appro -
d10u;; de la eabane et tle -e;; re-• 
-ouree;; liquides. "\Iidi. :\" 011s déci<lom 
tle prem,re po11r rentrer le chemin 
tle- èeolier;;. c·e,t-à-dire lie pous;.er 
ju;.qu·à Chan lolin. ~ela uou;; per-
met. tin moins au t-lèbut tlu trajet 
fa.-ile el a'""rèali le. trathnirer dan-
lt' loi 11 1 
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XECCHATEL. mai 1967 ' 5 --tomp annec 

B LLETI~ DE LA SECTION XEL'CHATELOISE DU C.A. S. 

CO N \' 0 CA T l O X 
A SDlBLEE GE::\ERALE '\IE::\Sl:ELLE 

du lundi 1er mai 196-;'. à 20 h. 15. au local. Cercle libéral. Seuchâtel 

Ordre du jour : 1. Communications du Comité. 
2. Réception de,-. uouYeaux membre~ et candidatures. 
3. Courses. 
--!. Divers. 
;>. L"O.J. présente ,on actiYité en 1966. 

CA. DIDATCRE~ 

:'.\l. Gei,er . ·uma. 19~8. maçou. Bernois. Porte,-Rouge~ 145 .. · euchâ-
tel. préseuté par i\DI. Aloï,-. Beer et Jean-Pierre Laubscher. 

'\l. J-.:ellenber"er Raeto. 19r. emplo) é de banque. Bâloi,-. Gratte-
, emelle 3 . . euchâtel. pré;.enlé par ;'\L\L Aloï~ Beer et Jean-Pierre '\feyrat. 

M . .Vicoud Claude. avenue du ler-'\lars 22. '\eurhâtt>l. 

CO:'.\li\lC::\ICA TIO.:\" 

Comité. - La prochaine réunion dn Comité aura lieu le 9 mai. 

Adieu à La Jlenée. - Pour marquer notre départ définitif de la 
cabane de La Menée. vous ête~ invités à venir nombreux au souper organisé 
aux frais des participants pat· le gérant. mis à la retraite à cette occasion. 
Rendez-vous à la cabane le vendredi 19 mai, à 19 heures. Inscriptions jus-
qu"au mercredi 17 mai auprès de }1. Joé Riem. tél. 3 20 33. en précisant 
si , ous désirez passer la nuit à la cabane. 

Cabane Perrenoud. - Des tra\·aux d'entretien importants seront 
effectués les 6/ ï et 13/14 mai par une équipe dt> voloutaires et spécialistes 

SPORTS 
Tél. 5 33 31 Neuchâtel Rue Saint-Honoré 8 

elexa l:LECTRICIT~ 

i Magasin : Seyon 10 
Téléphone 5 45 21 

NEUCHATEL 1 
Piles fraiches 

::::::= chaque semaine 



PH AR M A CIE 

Blaise Carl 
Rue de I Hôpital 
Téléphone 5 11 58 

Tout article de pharmacie 
e l parapharmacie 

LIVRETS D'~PARGNE 
BONS DE CAISSE 

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle 

Eric Moser 
GYPSERIE - PEINTURE 
Maîlrise fédérale 

Rue Emer-de-Valfel 7 
Téléphone 5 54 64 

EU CHATEL 

Il TAPIS 
RIDEAUX 
LINOLÉUM 

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

Fondé en 1863 

SECURITE 

RAPIDITE 

DISCRETION 

24 correspondants dans le canton 

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

Mme WYSSLING 
Saint -Maurice 2 (1er étage) Neuchâtel 
Tél. (038) 5 43 78 Envois par la posfe 



en la matœrc. Il aura ,uffi,ammcul de plaet> pour passer la nuit: 
par contre. eeu'- qui dé,irent trou, er la tranquillité auront aYantage à 
a choi,ir un autre but de prom«·nade pour ee,, clcu"\ fin:- clc ,emainc. 

Cours de glace. Pour de, rai~on, indépendantes de notre , olonté. 
le cours de glace à Trient doit être reporté cl"une semaine et aura donc lieu 
le~ 1 OI 11 juin. 

Cabanes Ber toi et Saleina o~ dcu"\. refuge, cl" alpes auront bientôt 
besoin d"être mis en ordre pour la nouvelle saison: il faudra également 
remettre en état les chemins d"accès et vérifier les chaînes de celui allant 
à Saleina. :\Iontrez votre attachement à , otre ,eetion en réservant d'ores 
et déjà la date du L,/18 juin . Le programme de ces journées de travail 
paraîtra dans le Bulletin de juin. 

Entraînement aux courses d'été. - Les séanees d'entraînement conti-
nuent: 

Jeudi 11 mm: au Puits-Godet. de 18 h. 30 à 19 h. 30. Tenue légère. 

Jeudi 18 mai: Excursion au Pré-Louise! (Chaumonl). Rendez-vous devant 
l'hôpital des Cadolles ù 19 h. 15. Tenne tle marche. 

Jeudi 25 mai: Excursion dans la région d'Enges. Rendez-vous à la station 
du funiculaire à La Colllln:'. à 19 h. 15. 

Jeudi Ier juin: Exerciee,; de rappels dans les gorges clu Seyou. Rendez-
vous au pont du Yauseyon. à 19 h. 15. Les participants qui disposent 
d'une corde de eara, ane ou de rappel sont priés cle l'apporter. 
Les séances ont lieu quelles que soient les conditions atmosphériques. 

Cours de sm11·etage d'été. - Le cours de sauvetage pour jeunes clu-
bistes aura lien les mercredi 3 mai dès 18 h. 30 et jeudi 4 mai (Ascension) 
dès 8 heures dans les gorges du Seyon. Rétmion des participants : Pont du 
Seyon, à l'entrée des gorges, aux heure, indiquées ci-devant. Matériel 
nécessaire: 2 pitons à rocher. 2 mousquetons. 2 cordelettes 5 m. </) 7-8 mm .. 
si possible 1 corde de caravane 30-40 m. 'µ 10-11 mm .. piolet. sac de mon-
tagne. anorak. foulard. coiffure. bande élastique. Pique-nique tiré des sacs. 

Inscriptions par écrit chez :'.\1. André Grise!. case postale 425, 1001 
Lausanne. jusqu'au jeudi 27 avril ou au colloque du vendredi 28 avril. 

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 

Deeoppet &. Cie 
MENUISERIE ËVOLE 69 - TÉLÉPHONE 5 12 87 

Neuchâtel 



du lundi JO arril 196;-

Pri-H•nl.-:: 81 duhi --tt",- . 
·. 1 • (lt" uotrt" - t"c-tlon connait de-

- Jl<"l , :,- t .. .. _· lt" - L .-- prt"IDl<"r:' propo:' d<" 
ri. r • · e omhr profondt" qui :'·t" -- t 

notr ('()lli-;, ae f'l mi J.,.. n Séran 
ut"mbre lrè---- :ac•if 

_r.a dt" •rhutt' dt' o ·re 



ques. géologique, et économique , . :'\lai- C"P thème ~eneux o·exclut pa, 
11111111,'Jur qui -ort (le - propo - Je :_\l. Bor,.) et que nou· apprécioo· beau-
t·oup. Après une introduction utile. oou - péoétroo, dao, ce pa~s au mo, eu 
de diapo,:it1fa tr€- - réu --i -. _ lerci encore à _ f. Borel. J. :U. 

[ r 
a -ril: d = ~h: 

f'ndez-•·ou- a 8 b. a • .a 
del"Ei::1 - " ,. 
wqu· 

--- -- ... 

' 



In,-cription:;; jusqu"au , endredi 1~ mai auprè-. de,- organi-ateur,: )Dl. 
Frédéric Jaecklé. tél. ;'i 7~ --13. ". emn Sehupbaeh. td. 3 ~-l ~Q. et 
Ruedi Zellweger. tél. 3 :8 0-l. 

20 e t 21 m ai: )fon t-Pourri. 3 780 m. course à ski subYention. 
Dép:nt ,;amelli à 7 h. lit", anl le Palaet' pour [ e- L:rneht"-. 3 1 h. <it" 
montét" au n·fu~t" llu 'lont-Pourri où eoudlt'r. Di111anel1t" a:-een,ion du 
'!ont-Pourri p.;r lt" ~l.ll'ier lh' Gea~ 1 etn. ;'> h.l. Retour par le méme 
itinéraire. 
Coût 11#.>pro.,imntii: 30 jrmff,. 
ln:-t·nptions ju,;qu·au n•mlreth 19 mat auprè- de- or!!aui-at,·u!":-: \I. I. 
Rlaise Carl. tel. 4-; ~Q. Philippt' Hutht•r. tél. 31 9.;. et Ru .1 ~leier. 
td o -ici ~o. 

27 et 28 mai: Bie-shorn. -115 2 ru .. à ski 
epart -:nnedi i't 7 h. de, an• Palaf'e pour Ziual . o à ; h (le montée 

à la cabaot" T ran1il. 3~-6 m .. où coucher. Dimand1e montée au -om-
met t"ll 3 :i -l heure;;. 
Coiit approximatij: :?,'l jrmu·,. 
ln,-criptions ju;;qu·su ~6 mai aupri-;; de,- organi-ateur~: \1\1. Fritz 
HerpiC"h. têL 8 40 70. "Ill~ Pfancler. téL 8 ~8 70. et Gérarfl ' hre,-~r .. 

28 mai: Journée des familJes à la cabane Perrenoud 
Rendez-, ous à la cabant' à 10 ht>ure,: eultt>. piqut>-niq11t' et jt>11\.. 
Organisateur: La Comrni---ion de, récréalion,: rt>n,t>ignement- t>t 
inscriptions auprè,,. de •on pré-sidt>nt. 'l. ~la-.. Lavanch~. tél. ;'; 95 73. 

Les 40 ans du bulletin mensuel 
Il y aYait :;;ans doutt" a,-,t"z peu dt> clubistes qui aieut remarqué <pH' 

le numéro lit' jam irr dt> notre bulletin mt'n,nel portait le:.\" ] . -10111•· année! 
Ayant signalé ce petit fait di,ers à titre dorunlt"ntaire. le Comité de 

la section me demaude de célébrer cet anni, er:;;aire par qnelqut>s ,ou, enirs 
relatant la création de ee bulletin dont. on peut le dire. la parution chaque 
mois procure un tri-s réel plaisir à tou, le, mrmhres dt> la section: on ne 
saurait en en,isager la disparition'. 

' ;, 

\ 

A part la con, ocation an\. a,semhlées mensuelle;: t't lt>, petites com- "\ 
munication;; diver,-es. il rappellt" chaque mois les cour,-e;; prochaine;: soi- l 
gneusement préparét>s par dt>s organisateur, 1lé, onés. et 011 lit son, ent de;: 
récits de conrses t'nthon,ia,tcs. • Oil\ eut ,a, oureu\.. et toujc>ur, intére,-san t-. } 

, Iai;; lïdée JHt"mii-re de ce lrnllt'tin e-t due à uotrt" aneien président 
Edmond ami oz. peu après la célébration e11 19~6 du Ci11quantenaire de la 
,ection: celte manifestation eut t'll dft>t un --nccè, eon,idérable et JHOUYa. 
si c·était nécessaire. la notoriété et la Yitalité du C. . .\..S. t"n notre Yille. 

Lt> programme général pré, o~ ait nn c~ cl1• de qnalre conférences 
publique:- à la gramle ,,11lt• de:- conférence~ ,nec comme -njet- : L . .\.lpe 
dans la litteralure. par ,1. L. "•'~ laz. L.\.lpe 1la11- l:1 ,ciem e. z1ar ,r. .\.d 
J at•querod. L.\.lpt• 1lan- la pt"intnn·. par ,1. Jt>annert'l. r lp••. -ourc~ in--pi-



ratrice des mu•1nen•. par :\I. L. Haemmerli . Il fut YPmln 1110 carte• d"ahon-
nement et la frpquentation alla jmqu·à 8 0 per-onnt"•· 

En mème temp-. dans le- anciennes -aile• de la 2:alerie Léopold-
Robert. une grande e'-.po•it10n fut organi-ée comprt>nant troi• •Pction- : 
al Peinture alpestre. b ~cientP•. ( 1 Technique. Il serait trop long d"énu-
mérer en détail tout Ct> que fut rette e:-..po;.ition ab~olument remarquable 
dans le;. trois .tomaine- et d"un niveau particulièrement élP,é: le catalogue 
paru à cette occasion mentionne au total 198 numéros. C ne e-..po-ition dP 
celte ,·aleur .-t tle cet intérêt e-t ro>-tée uniqu.- dan- le~ annale- de notre 
cité ! 

Panni le- antres manife-tat10n-. 11 eut. -011- la pré-1dencP (le . I. 
f élix Tri pet. une séance -olennelle à ranla de rc nÏHr-ité. un !!:rami ban-
quet à la Rotonde. une e:i.: ursi n à la cabane Perrenoud (bien arro -ét> '.1. 
rédition d"une plaquette illus r · e relatant les 50 première- année• de la 
•ection et con enan r ppel de la . Ionta.,,ne . maznifique chant compo-é 
pour l circon-tance par f. Paul Bt-nn .r. parole- ,f,. . L . L Gri-d. 

elle belle réu--ite emrn.ea le comité à iitudier la création d"un hul-
letin qui contribuerait à maintenir encore da,·anta:-e lt> contact ntre Iou-
le;. membre_,.: mai_,. la chose ut fort malai-ée: on craignait tout particuliè-
rement le manqut> de matièrt" à y fairt" paraitre. finalement. aprè- dt" lon-
!!Ues di;;c•msion-. la (léci-ion affirmative fut enfin acquise. Et c·e·t e-râce à 
~I. Henri ~Ies-eiller. notre éditeur et imprimeur depui, --10 an~. ain,/qu·aux 
rédacteur, ~ucce--if- et trè- appréciés. que notre bulletin Yit et prospèrt> 
depuis lors'. :\Ierci à tou- ceux qui y ont contribué et qui y contribueront 
encore'. 

A ,-rai dire. notre imprimeur actuel avait déjà eu un prédéce--eur 
en la personnt> de •on père. imprimeur ée:alement et clubi,te trè, apprécié. 
qui se faisait un plaiair. à l"orcaaion du banquet annuel. de faire paraitre 
un journal humoristique. clubistique et littér'lire dénommé Le Crampon . 
Le numéro du 23 février 190î contient cieux pages de bouts rimés trè-
coras!>es. Le, mystères de la Photographie . le menu trè, riche du grand 
banquet à rHôtel Beau-~éjour dont la carte des Yins mérite d·être relevée: 
Yins blancs. :\"euchâtel fr. 1.- . id. vieux fr. 1.20. Rouge fr. 1.50. vieu"X 
fr. 2.-. Yin mousseu:-.. :\fauler fr. --l.-. Arbois fr. 1.20. "\loulin à Yent 
fr. 2.50. :\Iédoc fr. 3.- . etc ! 

Le programme comportait une revue-saynète en 3 actes avec nne 
dizaine d. acteur;:. et rorchestre des Hôtels de Lausanne. sou, la direction 
du maestro Dai \fonte'. Il est hon d"ajoutn qne les banquet, de cette épo-
que a, aient lieu le dimanche à midi et duraient une bonne partie de raprè~-
midi ... 

Xos banquets actuels sont ,ans doute rnoin, formidables ». mai, no-
coureurs de rimes n"en sont pas moin"' de fenent~ alpini,tes et ,kieurs. 

partant crânement à la conquête de• sommets. ain,i qu"en témoignent nos 
programmes de courses qui. eu:-... cloi, ent faire pâlir t1· e1n ie nos prédéces-
seurs! O. T. 

Del Fabbro Rino 
Cyc1es - Mo os 
2000 NEUCHAJEL 
:cl se 3 · - T è -i 39 55 

Agences 8 TIGRA 
8 GARETTI 
8 WALCO 

Réparations el en re• ens so·gnés 



~oirée des f an1illes 196 -
\ \ Off 1t, -IH'l't'' tl,,, l'Ollr-c;; llll\,· 

1,, , t'tH1r,,'. jourllt't' ,,1 -01rrt' 1!t•-
L11111ll,•- 011 p,•111 -t' ,l,·mander 
t'ornbirn dt' temp- le C. \ .:3. n;,i:--
tcra t'lll'Ort' .l Ja pou,,t'l' tir J",,Jt;· 
111rnt fèminin. La lutlt' entre parti-
-an:- ri .uher,ain•- ,annorH't' t'U 
10111 ea, pa -- ionnantt· cl tri-- 011-
, rrte. 

Dommagr que le ehef ,pirituel 
du G.H.,I. n"ait pa, participé- ù la 
eour,..e a Beau-Ri, age (eda 11011;: 
change aYel' le, \\'i tenwa,,eren;:toeh.. 
\lpigenmahrr et autre -\112:,tbonl-
horn). Aurait-il ,11 n•,-ter in;en,ihle 
au charme déployè a, ee di,erètion 
par le, dame,;. fait gri:-t' mine ù 
leur ,011rire frane l'i chaleureu" . 
ignon~ l"èlégauee de no;: eompagne-
habillèe, ;n t'l' go 111. rt>grettè le dor-
toir :,;ombre et froi,I cl. 1111e eabant' 
:rn miliru de rette :;;aile dr fête 
fleurir 11011;. rappelant Ir pri11tt>mp, 
du Jura "? 

Pour 11otn' part. nou,- att,•111lion,-
t't'llt' ,oirèr a, rl' impatic11c,• tlepui, 
tle11" an;:. l nr circulaire ori!!inalr 
rt un appel pathétique tlt> , ( Bor-
-ay :1 J" a-c-emhlèe lllt'lli'Uellt' ré11:;;;.j. 
rent à déeitlt'r une trentaint' de el11-
hi,ft':- ù partieiper a, t"l' leur,- eom-
pagn,•- à ,·eltt' eour-,e ga,-tronomique 
trnditionnellt>. La l'Otmni,,ion tle-
rèert~atiou;; t"ll Yomlrait l.n anta~t' 
t't 11011:- llt' llOll\ OU" trlt' J",1pprOll· 
, t'r. (lut> lt•- da1. , .. , .~lai-,-,~,... "' l" 

l lt"tlent Ill. iat lt"lll ,Hl tr,nail. 

. ,, ::-1 

hihli 

R. MARGOT 

il 1,,,ir n---lt' tien" an- pour ,auwn· 
l:t n·-1-taner. 

\pri-- un apéritif -timulant rt 
prrmellant de fairr 
11011" 11011' lllllllt':- a 

eonna1s,ant't'. 
table. "ïlh 

(;allaml. notrt' prè:-ident. <ouhaita 
la hit·n, t'IIUt' t't. -r faisant lïnter-
prètr de- eluhi - te,. n .prima notrt' 
n·conuai,, aner an :-. èpouse5 patien-
te , et compréhrnsi, e , au:-. départ, 
111atina11" t'I renl!·èt>< tardiYes de 
lt>11r;: man,-. :\Ierri \\îlly d"ayoir 
ainsi préparé la sai:-on t!"été et fari-
! i tè no, demande, de rongé 

.\11 repa;;. ,urru lent arrosé de, 
11u·ille11r;; erus du monde. reu:-. de 
notrt' chèrt' Sui,,e romande. suc-
l't' cla la partie rérréatÎYe menée ron-
dement par Chail!~ . notre boute-
en-traiu. -\ndré a, ee ses ronrour, 
l'i que,-tions mettant en difficulté 
les plu,- ralè, . t't l"aeeordéoni-te 
qui a pin- i1·111w cordt' à son are 
hirn qnïl joui' 1111 iu;.trument à 

, ,·nt '.) t'I fit plai:;;ir à ehaeun aH'l' 
Ir, chan-on - populaire:;; et les tlan -
,r, pin , tant à la mode mai:- tout à 
fait à notre goüt. 

Rrmereions la commi--- ion des 
n;crèatio11-- dt> cetlt> helle -oirée q111 
fut 1111 ,m·ei-- el qui --e prolongea 
.iu-11u a 1mr hrure a, aneèe de la 
nuit. Et tamli~ 1p1e Ir, llerniers quit-
ti'rrnt Bt>au - Ri, age. les prt>ru1er--
l':irtirt>nt rn tenut' lie ,k, pour 1111 

- onnnt"I t'n--olt>illë ... 
H. "\J. 

.lpm I,, I In li, r nol 

-



Pour vos achats et réparations 

de machines de bureau Henri Drapel 
une se ule adresse : 2000 NEUCHATEL 

Rue de ' Hôpital 2 
{Imm. Pharmacie Armand) 
Téléphone (038) 5 70 90 

~},. -f. ;:.. . <+.- ~\. _~.--.. -.ç":' ... 
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Hotel de la Gare. Montmollin 
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Loterie romande Secrétariat cantonal 
Faubourg du lac 2 
~000 , EUCHA TEL 

Cc"lp e de chèques posfa:..1x 20 - _QQ2 T élephone (038) S ~8 20 

1hril 
29-30 

"\lai 

CABA~E PERRE~O~D 

"'uneillanh pour le moi,- t!t' mai : 

\HL Erabert Xaùer. Brévard~ 15. \euchâtel. 
Tinemhart .l eau-Pierre. Prée!~ 11. Connondrèche. 

6-ï .\1'1. Bachmann Paul. Champrh l'~ rt'~ 6. ~euchâtel. 

13-14 
20-2] 

27-28 

Juin 

l'1..oelt!y Willy. Préels 6. Cormondrèche. 

Pas de ganlien (travau::,,._ d"entrf'tien) 

:'.\t:\l. Renaud Edgar. Louis-Bourgn<'l 15. \'euchâtel. 
Perret Henri-Louis. Louis-Bourguet Li. :\euchâtel. 

Commi~~ion d<'~ récréations - .Tournée des familles. 

3-1 \Dl. 13«-niasconi "\lario. PoudrièrC'S 59. \e11châtel. 
Jacot \miré. Gare 52 .• \un-rniC'r. 

Les clefs de la cabane ne sont remises qu'aux clubistes de notre 
section co111re présenlation de la carie de membre. 

Sollberger & C0 

Place du Marché Tél. 5 13 68 

NEUCHATEL 

Porcelaine 
Cristaux 

Céramique 
Argenterie 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchatel Téléphone 5 34 17 



Plus de maux de p ieds ! Le spècia iste contr ibuera a votre bien-ë,,e par des 

Supports ou Chaussures sur mesures 
En magas n os mode es d ' excL1rs1on dar>s es me· e1..res marques 

G. DESPLA D - Bo tt ier-orthopéd iste - BEVAIX (NE) 

INSTl:tUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

Maître-o pticie n Maiso n fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pu rry 7 
Té léphone 5 13 67 

TÉL . 51712 G RAND . RUE4 

COLOMBIER • LA COUDRE 

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

Le sp écialiste en 
Vins et liqueurs de toutes marques 

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

Pour de belles fleurs, 
arrangements, couronnes, 
vo ire collègue clubiste 

Rue de l'Hôpilal 2 - Téléphone 5 30 55 

& 
D~E 

••11lttoa1uii1rJtlU,w 
-<llJvER N \ t-~ 

Spécialités : Goutte d'Or 
Oeil de Perdrix Pinot Gris 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 
·-:-·~•. ,·,-.. 

CHAMPAGNE 
& . 

GRANDS VINS MOUSSEUX 

DEPUIS 130ANS 

IJ=1l 191 {ld] 'ff'ff 191 <gJ ® <ç ® ln'l Ir' 191 {ld] 
CHAUFFAGE AU MAZOUT 

Ma ison neuchâle lo ise de grande expérience el d 'a ncien ne re nommé e 

[p)~~~~[N][Q)O~~ ~D~D C, [N]~{!JJ~l}={)~lf~IL 
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Tél. 5 33 
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PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de l'Hôpital 
Téléphone 5 11 58 

Tout article de pharmacie 
et parapharmacie 

LIVRETS D' ~PARGNE 
BONS DE CAISSE 

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle 

Eric Moser 
GYPSERIE - PEINTURE 
Maitrise fédérale 

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

TAPIS 
RIDEAUX 
LINOLÉUM 

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

Fondé en 1863 

SECURITE 

RAPIDITE 

DISCRETION 

24 correspondants dans le canton 

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

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



Entraîneme11t aux courses d'été : Les séances continuent : 

Jeudi 8 jui11 - Exercices de varappe dans les gorges du Seyou. Rendez-
vous au pont du V11useyon à 19 h. 15. Prendre: corde. cordelette et 
u1011squeto11. 

Jeudi 15 juin - Excursion: Tête-Plumée - chemin de la Châtelainie - Fenin-
Vilars - La Borcarderie - Valangin - Pierre-à-Bot - Les Cadolles. 
Rendez-vous devant l'Hôpital de~ Cadolles à 19 h. 15. Tenue de 
marche. 

Jeudi 22 juin - Varappe: Dalles de Rochefort. Départ du Palace à 18 h. 15. 
Prendre un casse-croûte, corde. cordelette. mousqueton. 

Jeudi 29 juin - Course surprise, rentrée tardive. Rendez-vous devant 
!'Hôpital des Cadolles à 19 h. 15. Tenue de marche - Lampe de 
poche - Boussole - Altimètre - carte Val-de-Ruz au 25.000. 

Important: Les séances ont lieu quelles que soient les conditions atmo-
sphériques. W. G. 

Rencontre avec le CAF. - ous vous rappelons d'ores et déjà la 
réunion avec la section 13esançon du CAF les 15 et 16 juillet à la cabane 
Perrenoud. 

Journées de travail à Bertol et Saleina : 17 et 18 juin. - Comme 
annoncé dans le Bulletin précédent, nos deux cabanes d'alpes ont besoin 
d'être mises en état pour la nouvelle saison d'été. Il y aura également lieu 
de s' occuper des chemins d"accès. l\ous faisons appel à tous les clubistes 
disposés à travailler pendant deux jours avec les responsables de nos 
refuges. Deux équipes seront formées. l'une se rendant à Bertol. l'autre 
prenant la direction de Saleina. Les frai~ de déplacement et de logement 
seront supportés par la Section en contrepartie du travail fourni. Le 
départ est préeu le i·e11dredi 16 juin à 19 h. Inscriptions jusqu'au lundi 
12 juin chez ;\1. Georges Arrigo. tél. 8 10 7-1. en précisant la préférence 
pour l"une on !"autre des cabanes. Les organisateurs en tiendront compte 
dans la mesure du possible. 

MENUISERIE 

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 

Deeoppet & Cie 
ËVOLE 69 - TËLÊPHONE 5 12 87 

Neuchâtel 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE HENSUELLE 
du lundi ler mai 1967 

La JH1rllc1pation de cc soir n 'c, l pas celle ù laquelle nous sommes 
habitués cha_que mois. La rnoycnuc d 'âge e,t sensiblement plus basse 
qu'aux assemblées habituelles car un bon groupe d ' ojien~ est parmi nous. 
Ils auront en effet la parole dans la seconde partie de notre assemblée pour 
nous présenter leur activité de 1966. En attendant notre Président leur 
souhaite une chaleureuse bienvenue . 

L'ordre du jour nous est donné dP la prochaine assemblée des Pré-
sidents de sections qui. connue nous l'ayons déjà dit. n'aura pas lieu à 
Neuchâtel. Le C. C. nou,; communique t~galernent q11e l"Armée em,isage 
de faire effectuer en 1968. à titre d"entraînement pour certaines unités 
de troupe. des transports de matérid dans de, cabanes. Les sections inté-
resséeb à ces trnnsport,; gratuits sont imi1(-es ù le faire sa,oir. .:\'ous profi-
terons évidemment de cette aubaine . 

Le 19 mai aura clone lieu la dernière so1ree à notre cabane de la 
Menée. Malgré les circonstances attristantes qui sont la cause de cette 
veillée. nul doute que l'amhi:mce sera gaie. Chacun Y est invité. 

Les clubistes qui ont leur matière grise au bout des doigts auront 
plusieurs occasions de l'exerct>r: ce sera tout d"ahord durant deux week-
end à la cabane Perrenoud pour effectuer dïmportants tra'vaux de réfec-
tion ; puis au mois de juin ce seront nos cabant>s de Bertol et (le Saleina 
qui recevront nos artisans aux lira~ nonewc 

'ous avons le plai,ir de recevoir trois 11011, eaux membre~ soit 
'\I l. André Aubry. Jean-Marie Adath et fric Tuillard. Les mots de circons-
tance de notre vice-présidellt préposé à l"accueil les mettent tout de suite 
dans rambiance de notre sellion. Quant aux deux 11ouvea11" candidats. 
:\L\I. Numa Geiser et Ra,,to h.. ellenberger. ils sont reçus chacun par ïl oui. 

Plusieurs courses ont eu lieu durant le mois d"a, ri! et nous en écou-
tons toujours a,ec le même plaisir les récib. _ ' otre ami Aloïs Beer a été 
victime d"un accident. heureusement sans trop de gravité. lors de la eourse 
à rEvêque - les apparences sont souYent tromµeu,es ! l'ne chute a pro-
voqué une déchirure de ligaments 11ui !"a obligé. une fois à :\'euchâtel. de 
e faire mettre la jambe dans le pl:itre . . -ous lui adressons nos meilleurs 

vœux de rétablissement. 
Après une courte suspension d" audience . la parole est donnée 

à r . J. pour nous présentn ses e" ploit:o. Au moyeu de diapositifs et de 
films nous avons pu sui, re les différente;; courses de nos jeunes. Les noms 
de certains sommets a, aient hélas déjà disparu des mémoires et nous 
aurions souhaité des commentaire;; un peu plu::- , ivants .. -ous mettrons 
eela sur le compte de la timidité (!) et remercions nianmoins ro. J. de sa 
présentation. 

Del Fabbro Rino 
Cycles - Motos 
2000 NEUCHATEL 
Ecluse 31 - Tél. 4 39 55 

J. JI. 

Agences • TIGRA 
• GARETTI 
• WALCO 

Réparations et entretiens soignés 



CO URS ES DU 110IS 
10 et 11 juin: Cours de Glace - Glacier de Trient. 

Départ samedi à ] 3 11. devant le Palace pour le col de la Forcla. 
Coucher sous tente aux « Pétoudes-d'en-Bas » . Dimanche dès 7 h. : 
cours de glace. 
}Iatériel à apporter : sac de couchage 011 couverture - matelas pneu-
matique - piolet - corde - cordelette - mousquetons - cramp ons - cour-
roies - bandes éla st iqnes - pitons à glace - vis ou Lroches à glace. 
Rendez-vous ohligatoire des participants vendredi 9 à 18 h. devant 
" La Winterthour » . 
lJn départ sera éventuellement organisé le dimanche à 4 h. 
Coût approximatif: lS francs. 
Organisateurs : MM. Aloïs Beer. tél. 5 75 83. Willy Galland, 
tél. 5 50 10. André Grise!. tél. (021) 26 09 19. 

17 et 18 juiu: Travaux à Bertol et Saleina. 
Yeuillez consulter le programme détaillé sous Communications. 
Renseignements et inscriptions auprès de ::vI. Georges Arrigo, 
tél. 8 10 74. 

24 et 25 juin: Elsighorn, 2341 m., course des fleurs. 
Départ samedi au train de 13 ],. 12 pour Frutigen : en car postal à 
Achseten. A Elsigenalp en téléphérique el une heure de marche. 
Coucher au restaurant d"Elsigenalp. 
ColÎt approximatif : 45 francs. 
Inscriptions jusqu "an 23 juin auprès des organisateurs. MM. Marc-
Aurèle Xicolet. tél. 5 14 18. et James de Rutté. tél. 5 24 23. 

24 et 25 juin: Pointe de l\Iourti, 3565 m. Dent-des-Rosses 
3613 m. course subventionnée. 

amedi départ à 13 h. dernnt le Palace pour le lac de '11oiry. Cou-
cher à la cabane. 
Dimanche ascen,ion de la Pointe-de-~Jourti par !"arête :\. Tra-
Yersée rnr la Dent-de--Ro:o-es et retour à la cabane par le glacier 
de :\Ioir). 'llatériel : corde. cordelette. mousqueton. piolet et 
crampons. 
Cotit approximatif: 40 franc,. 
In5cription et rendez-, ou, ohligatoire de,,. participants : vendredi 23 
à 18 h. devant La \\Ïnterthour . 
Organisateur~ : 'lf\I. Aloïs Beer. tél. 5 -5 83. John 'llatthvs. 
tél. 5 99 50. ].-P. 'lleyrat. tél. 5 51 59. 

1er et 2 juillet: :'.\lorgenhorn. 3612 m., course mixte 
avec le C . . F.A 
Départ ' samedi à 8 et 13 h. dernnt le Palace. En auto à Kandersteg: 
--1 heures de montée à la cabane Bliimlisalp où coucher. Dimanche 
en, iron 3 heures ju~qu·au sommet. 
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Coût approximatif : 20 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 30 juin auprès des organisateurs, 
Mlle Lucie Grandjean. tél. 9 51 20. M\I. Frédéric Jaecklé. tél. 5 72 43 
et Georges Ray. tél. 5 52 58. 

1er et 2 juiJlet: Traversée Morgenhorn 3612 m, - Blümlisalp• 
horn, 3664 m. · 
Départ samedi à 10 h. devant le Palace pour Kandersteg. 4 heures 
de montée à la cabane Bliimli~alp où coucher. Dimanche longue 
traversée d e 10 à 13 heures environ selon les conditions. 
Coût approximatif : 20 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 30 111111 auprès des organisateurs. 
MM. André Egger, tél. 8 4119, Fritz Herpich, tél. 8 40 70 et 
César Masserey. tél. 5 48 82. 

2 et 3 juillet: La Videmanette - La Pierreuse, course des vétérans. 
Départ Dimanche à 6 h. 45 devant le Palace. en auto à Rougemont. 
Souper, coucher et déjeuner au restaurant de la Videmanette. 
Dimanche visite de la réserve de faune et de flore de la Pierreuse 
qui comprend tout le haut vallon de la Gérine. 
Coût approximatif : 30 f runes. 
Inscriptions jusqu'au 30 juin à midi auprès des organisateurs. 
:'.\f'.\1. Gnsta, e Diirst. tél. 5 18 H et Marcel Guye. tél. 5 79 77. 

La Dent-Blanche (435- m.) 
13 · 1.:J août 1966 

Le nom de ~teinhockhorn que 
portait jadi;; la Dent-Blanche dam 
la Yallée de Zermatt n · est plus usi-
té aujourd'hui: il ,.·applique à l"un 
de ses contreforts • ·.. appelé en 
françai~ le Bouquetin. La Dent-
Blanche est une pyramide impo-
~ante de tous côtés. à quatre arète, 
bien distinctes... La première as -
cen~ion en a été faite le 18 juillet 
186:. par 10L Kennedy et Wigram 
aYec deux guides. Dès lor5 elle a 
été souYent gr Yie. surtout de Zer-
matt : des sept chemill5 diffé-
rents (? qu"on t·ompte ctuelle-
ment pour en ea_ner le ,;.ommet. le 
plus f cile offre encore e ucoup 
de difficultés... Dit"tionn ire eé -

phique de l 

:md ( ou arête de la \Yanclfluh) tiue 
les neuf participants neuchâte-
lois gra, irent la Dent-Blanche. 

Le dimanche matin. t"ncore de 
nuit. les trois équipe5 le trois s·en-
corclent -ur la terrasse de la cabane 
Rossier. Ah. ces départs ,-0115 un 
ciel étoilé alors qu·un petit air sec 
vous oblige à fourrer vo,;. mams 
dan;a Y05 poches et qu·un grand 
~ommet von- attend. quelle bonne 
heurt" et quel bonheur. 

C n cheminement ,ur de gro,; 
bloc5 tlt" cailloux et sur cle5 rocher,, 
faciles conduit à la crète neigeme 
où commence Yéritablement rarête 
;.ud. La neige porte et rend ain,i la 
prot-res;;ion pin:;; r pide. Pui;. suc-

, de un peu de c j)I ,;e c 1 ,u -
•i de s voir m r ber 5 5 r rder 
le , i 

; 



A l'attaque <lu rocher les mains 
sortent des poches ou des gants. 
malgré le froid pi<1uant ; finies les 
rêveries admiratives face à ces alen-
tours merveilleux ; à partir de 
maintenant la concentration ne 
doit plus être relâch ée. 

Tantôt au wleiL tantôt au froid. 
selon le côté de l' arête où l'on se 
trouve. 011 progresse agréablement 
011 plu~ péniblement sur un rocher 
to11jo11rs joyeux par sa couleur 
orangér el solide par sa composi-
tion granitique. A l' approche du 
Grand-Gendarme - qu ' il est possi-
ble de contourner - les cordées 
hésitent 1111 instant. Puis courageu-
sement elles décident d'affronter 
<·e flic imposant qui d'ailleurs 
le~ lais,era passer san très grandes 
difficultés. 

Et bientôt les cordées atteignent 
la crêt!' ,,ommitale. puis le ,ommet. 
Le -eptième et dernier -1000 de 
!"année clnbistique neuchâteloi ~e 
t> ,t , aincu et c'est exactement 36 
poi,,.née, de mai et 36 félicitatiom 
et -alnb '!Ili marquent cette réus• 
,it e. Ré-u--ite de cette pyramide 
impo"ante mai• réussite aus-i de 
, i re ce moment exaltant où la 
beauté du panorama s a1oute à la 
camaraderie ,i chère à tous. 

Durant la descente le ciel se cou-
, rc et un violent orage éclate alors 
c1ue les cordées sont à une centaine 
de mètres de la cabane Rossier. 
Aussi, très rapidement, tout le 
111011de se retrouve autour d'une 
table sympathique bien vite recou-
verte de verres et de bouteilles. 

Mais heureusement le temps de 
cette bonne détente correspond au 
temps que le soleil met pour réap-
paraître. Alors chacun reprend son 
sac et gambadant dans la neige pro• 
fonde entame la longue descente 
cln retour en plaine. Tout se serait 
admirablement terminé si plu ieurs 
participants n ' avaient dû s'occuper 
avec dévouement et célérité d'une 
touriste accidentée en montant à 
la cabane Rossier. 

Alor que la course est terminée. 
alors que le repo approche. tous. 
lor du retour en voiture. pui dan 
le lion bain chaud et enfin sou 
r éd redon. tous res~entent la même 
joie profond e. la même sati~faction 
•t la même reconnais-ance non pa" 
,rarnir réalisé un exploit à lïmage 
rit> ~ennedy et de \\igram mai<-
cl"a, oir eu la chance de uivre 
\\-illy. John et Aloï . BraYO aux 
pionniers: Yivent le, organi ateur-. 

O . .ll. 

Le Che al-Blanc (2830 m.) 
1er• 2 al"ril 196î 

A , 01r le- quantités de neige 
tombée- dans la région de Barbe-
rine-Emo5'-0n. on pourrait pen_er 
11uïl fait doublement mauYa15 
temp, : pourtant chaque foi- que 
f _uis allé il faisait beau et. en ce 
,ame,li t1·a, ril nou, sa Yon.: lllle mal-
~ré le, nuaees Je bise qui noient 

u- le- ~omm t· de brouillard. il 
o en 5 r· pa~ autremen . car ce-, 
ou =-e, •e -erool di- -ou - ju-qu·au 
m ·in. ou- •omme; rri · • · Fin-

haut. le mm1 André (1 m. 90 
et moi dan" une mini-voiture et 
nous y trou, on~ un nouveau cama• 
rade. Heinz. qui s·est appuyé » 
-!00 -m crauto pour nom rejoindre. 
_ 'ou- tle.,,-i~on5 a,ec le propriétaire 
du restaurant ,fEmo--on où nous 
pa,-eron, la nuit. Il a confié le 
tro11~ '-ean complet I clefs de :;;on 
r . aurant t:l d la C à r·quip 
d qu ·r-e qui DOU· a préœdiE e qui 
doit r.- en r I c1·a ein re le col 
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ciel -an- nua=e et par un froitl ,·if. 
Lïtiuéraire qu.- non, cl.,.,on- •lll-

, rt>. t"H é=ar,I aux ri-que- rit' cou-
lée- ,er- lo> \1.-11.x-Emo--on. - e -i-
tno> - n- f.,.. Perron- Ï =é-. pour le 
mom,.nt. dan- la pénomhr ::- laciale 
tle r nt-le, er clu - ol.,.il. la ne,,,,e 
e• .. 1rabondanle. trè- ré_ Itère. 
p ·1 re ·-e en - nrf· Ct". de -orle que 
lt> premier. le , aillant fritz. n ·en-
fonce prt>•que pa- en ou,rant la 
trace. Toul t' • immaculé clan, ce e 
rt' don. tout P•t caln1e. aucun trace 
tlt" ,u•. pa • âmt" qui ,i,·e à part 
non - . -i pourt nt. à deux pa-... 
den rdri'l; de- o.-i~t'- ont qud-

,Ji-~é- et ol n•. C -

nou- la =rand p<'nle terminale du 
-ommet -· 'lè,,.,. - an- aucune mar-
que de erram e ,.,. reclre•• "" dt> 
plu- en pin-. L - J"'Unt-• !"al aqu.-n 
déf. q 1ant au ,ieux. 1I re- le un 
peu plu- loo1;temp an col (lu Ît-nx 
et profit.. d"e. amioer la roule qui. 
,ln Ch.,.,aJ-Blanc. mi'-n.,. au Bue . 
.\ncuu problème de primo> abord. 
eroupe a -- ez lar:rt- a, .-c une ~ro-- e 
protubérance. 1;. Pointe-de-Gené-
' rin. une perte d"altitude a -- eL ai-
l,I mai- au tl~but le r arê•e du 
Buet. no pa --a::-e tfUI parai 
mement délica 
Pour anl 1 





( 



Di1111111ch<• matin 4 /1. 15 
Cest lïwnre ! 

Quoi ... l' e,t IÏ1t·11n· ! ... l.1· re• 
, eil u·a 1m, t'ncon· •OlllH:. Jt' m· 
bouge pa,. 

- (J111·l lemp, fait.il ·! 
1111111. .. t.;a 11·a pa, l",11r hien 

fantt'II'\ ! 
\lor,. on ,t• li-, 1· 011 hien on 

n·,te au pit'11 ·t 
\on. 11011 011 "I' li•,t>. LP 

lemp, 'l' li-, era hien a11ssi ! 
\ 1 h. 1.) to11t Il' 1110111l1· 1·,1 ù 

tahle dn ant 1111 raft"· an lait fu. 
111aut. du pain. du he11rn· 1·1 de la 
confiture au'\ 1·0111111i.,.,11n•, des lè• 
, re-. l,"at1110,pht>rt' t'•l 1111 peu 
1111ir111·. d1·hor, la le111pêt1· fait rage. 
\lai, ù \p11châtl'i 011 1•,1 dan, le 
, 1·111. \lors on , a aller l'i 111011• 
1 rer ù n· Lio11 1T que 11011, , ,tlou,. 

,J. 11. :.!O. la colonnt' s·Phranle. 
11 fait encon• bien 1111it et le, ,om• 
1111'1, ,0111 i,n i,ihle,. caché, quïl, 
,ont par l"omhn•. la lll'tl:(t' q111 
lomhl' el le hrouillard qui le, t'l1· 

,eloppe. \Jais 11·, chef, de co11r,1• 
sont for1111'1,: l«- lernp, •l' li-, era t'l 
le panorama ,era e11cha11te11r (,oir 
cliché). ~ap;ement et hien di,cipli. 
111 • 11011, emhoiton, le pa, en 11011-
di,ant 111 pl'lto: \lon œil ... ton 
,oleil il a f... 11• earnp pour de 
hou! 

Et tHHI• , oiE1 dèjà ,Ill pa--a~e 
el.-f alor, pt • •1· li-, t' 1111 jour hla. 
far<l. li ,·a!!:Ît d·urw penlt' qui -
1wnl tl.111- la nuit ,le, l1r11me-. Ill· 

clin,·e .1 11 111 in- 8 Cl la. 
1111ell, 1 - n,l 
il- 1, , , 111,,nt nu nt 

lit , 1, f t it n·-lu p 11-
l.t" Il t' l I Il• • Il• tl\er• 

Hô el e la 
= 

ture- '. ln peu plu~ loin on fr• la 
pn•mière halte. Il a 1léjà ,CU'\ 

ht'ure- 1111e !"on marehe. Le, <leu'\: 
, 1gneron, re.-entent de, tre~·aille-
m1•11t, inlt',tinau'\ et , ont ,t· rachl'r 
dt·rrit;rt· de- lamhe 111'\ de hrouil• 
Lird. C1·,t la faute du café an lait 
111a t i na!. De, man, ai,e, langue, 
1·1111'tt1·nt la n1rie1i-e h~pothè,e 
q11e cela pourrait hien provenir de 
la Dôle: qut'lle ineongrnilt; ! Pan• 
talon, 1-e111011l1;, et ,ae, bouclé, 
11011, repartom, dans le , ent cl les 
f:!ihoulée,. 

Pl11, la pente et• redrc,,c. plu, 
lt-, rafale- dn iennenl , iol •nte~. 

otre Leo111• ,e cache derriè-r une 
crinit~re [,clin elt"·e et 11011, c:·aclte 
\ iolemntt'nl an \·i,age. et, n,up, 
de griffe, 11011, arr~tent prescp1e ù 
d1aq11,· !H'-. 1111·11at:ant de 11ou je• 
lt'r a11 ha, d1· ,1·, fla11e,. '\011s 1nar• 
!'Iton, comme des automate les 

eu'\ a JH'111c enlre•o11, ert, pour 
dn iner !"arrière de, ,ki, 1li• eo• 
pain. Sur 1111 r~ tltnw ù deu'\ lemp;, 
11011, 11011, répfton, i11térie11rt mt nt 
l011jo11r, le, mt;mc, phnt~t'' cnmmc 
1111 lritmoti, : al"temp, -ir 
lemp- . l'II ha, e·e~l rprintemps . 
e·t'•l l"printemp, . a de, mini• 
jupe, • de, p.titr, flt>ur, • mini• 
jupe, • dt>, p·tite, fleur, • qu·e-t• 
n' <J11·011 fout iei • fout i ... stop! 

On ,·e-t tromp,~ dt· eilt'minement. 
Co11eilial111le : par où pa--er 'f Il 
faut de toute, fa«;on, r ·l rou--er 
1•lwmm et 1wnlrt· quelque- t'HLH· 
llt - ,lt• mètn·- pénil lement :cagné-. 
' ntre le- fi r n- t de1n. l ourr -· 

1 pa-:; ::-e t n 
r,• onun ne-,• : em1 -

B. r. 

Gare . 0 tmoll~ 

' ' 



Pour vos achats et réparations 

de machines de bureau 

une seule adresse : 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-15 Tél. 5 44 52 

EUCHATEL 

-o-e .: !5 b2 

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

c.ichésRopid J$@ 

YVERDON Case 86 024 / 2 62 44 

l'atelier de photogravure 

moderne 

Ferblanten~ - ln 1alla11on anitaire$ 

EUCM iEL 

~û CEE 

ls 



nce,,; 
1u15e, eu tr , er,, ut lpe:, 

uran 11,,e,, : t our~e ou, erle à lt>u,, le, ojieu,, a~ ant quelque,, notion;, de 
ar,tppe. Depart au début lr·1prè,,;-mitli. 

Ren,ei,,nemenl;; t"I in,,eriplion~ auprè, du eht'f J. au plu5 tarJ le 
, endretli prée[ danl la l'Oltr:,e. 

Pour lu .emui11e tfétt· ljlll aura lieu Ùu :!:! 
Forno le Mlai dï0:, riplton e5t fr,.é au -; juillt"I. 
le nomhre de pla e;: e;:t limite '. 

au :.9 juillet ù la cabane 
éeidez-, ou;: rapidement. 

'., 11111a.·tique. - Dè,, lt" juin. nou;: nou,; retro1n erou;: tou,,. le;; Yen-
t!red1;; :,.01r;: à 18 h. à la ,aile de g, mna--ti,1u<" de rE,ole 31 a. en lieu et 
pbee du oil qu,' habituel en , ill.-. \I. in ,'dire_ ;-r fonctionnera eomme 
moniteur Jour l"entrainenwut ph~ ,i1111e t .e,,. jt"tn:. 

4dmi , ·011 

memhr ':'- : 
Efü l eth 

i t, plai,-ir i1.,. ,ou,-

eucbit 1 Pitrr erher. orcelle:-
hri;;tine T , Ili. olon hier ml.- ' br.-yer. _ reu;:e 

tt u,- e - 1 1 it;- b bien, euu, ,..t 
n Ire ro·upa,. u 

._ - ... -

E - E 
--

up de belle;: eure, .,.n 
R. l. 

- ES 
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le plus gra d choix euchâ e pour vol e sport favori 

R estaurant du Pe it-Savagnier 

Zimmerman S.A. 
Epancheurs 3 ~PICERIE FINE Téléphone 5 26 5 

Ses spécialités depuis 1840 * Les vins fins et les cafés rôtis 

a e 
= 

et les provisions de courses 

J. 
La bonne chausm?e de montagne 
s' achète c ez 

C' USSU ES 
NEUCHATE 

Cie - COL O B E 

es i 



Loterie om nde Secré aria can onal 
Faubourg du Lac 2 
2000 EUCHA TEL 

Con p e de c èques pos a:J 0 - 2 é ep one (038) 5 8 20 

Haefliger & Kaeser s.a. 

t 

l - 1 

1: .) 

Juill t 

1 1. 

juin: 

E . 

·oudrt> ( E . 

lt•r•- .\J:\I. Peruet. Ro_t·r. Grillon, 17 .. eu hâtd. 
ut>uhiilil ;_ )e. n. \l.1rie-1lt'- emour, "i. eud1âtel. 

Le, def d, la cubnne ne ont remi,e, qu·uux clubi,te. de notre 
ectior, contrl' pr{, ,<•11tatio11 de la carte de membre. 

Sollberger & C0 

Place du Marché Tél. 5 13 68 

NEUCHATEL 

Porcelaine 
Cristaux 

Céramique 
Argenterie 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 • Ne c tel Téléphone 5 34 t 7 



Plus de maux de p ieds ! Le spéc'a l"s•e con ribuera à voire b ien-è re par des 

Supports ou Chaussures sur mesures 
:e n rr,agas n. os moae es d ' exc<Jrs on dans es 'Jle · ·eures marques 

G.· DESPLAND - Eto tti e r-o rlhopé d isle - BEVAIX (NE) 

1 STIHJME TS D' OPTIQUE 
OPTIQUE • LUNETTERIE 

a rn o-aée e 352 

COLOMB I ER · LA COUDRE 

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

Le spécia iste en 
Vins e l liqueurs de Ioules marques 

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

Grand-Rue 6 
Parcs 113 
Baffeu:x f 

PHA2M C E 

DO 
O * 

••11l!to:••~uf•!l~H•~• 
-1lf\.rfR. ' \t-~ 

Spécia lités : Goutte d'Or 
Oeil de Perdrix Pinot Gris 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

DEPUIS 130 ANS 

. Benkert Neuchâtel 
FLEURISTE Téléphone S 12 80 

Membre Fleurop 



J. A. 
8 ,61,o thèque d e la Ville de NeuchAl•I 
2000 NEUCHATEL 

P. GUGGISBERG Cordonnerie mécanique 

Réparati o ns de chaussures 
Maiso n fondée en 1881 

Marchand ise d e premiè re qual ité 
NEUCHATEL Poteaux S (1 er étage) 

Au Vison Sauvage 
Conservati o n - Réparati o ns 

SALON DE FiOURRURES Transformations - M odè les Telephone (03SJ 416 30 
Hermann Busse exclusifs Grand-Rue 1 NEUCHATEL 

FRANÇOIS 
2, rue Sain•- a rice 
Telèp o e 5 18 73 

EUCWA E 

SE 

... l'authentique neuchâteloise 

en vente chez le bon horloger ... 

CO I FFEUR DE PARIS 

D.\MES E SSI E URS 

Specia · é.s de la " Co pe . ardy » 

0 - a 
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Garage du Roc Ha ter ve 
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SOC ETE DE BA QUE SUSSE 
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_ ErCR-\ TEL juillet 1967 

BF LLETL - DE LA 

' 0 N\-0 A ION 
A ~.::DlBLEE ._,E_ -ERALE ~IL -~CELLE 

Ju lundi 3 _i1,i11 Jf./6-;_ à .!.Oh_ 15. au local. Cercle libéral. 'euchiitel 
Ordre du jour: l. Comnmnication• du Comité. 

-
• cO 

e 
" _E -

') 

3. 
-l. 
5 

Réception de- nou,e-aux membre_ el candidature,. 
Cour~e•. 
Di,·er~. 
La ,al/' aAo.re. c:-on érenc" a,·ec projection de 
_ I. J.,.an-Loui- Blanc. m-mhr.-. d..- la ion 
Diablerd •. 

G-\. DIDATC E~ 

hali~ •. -dTtr 44. 

"t OBE"t -~~or 
.: 33 : 

exa 1 ,c::= -- -- ... - 1. - e: -= 



PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de !'Hôpital 
Té lé pho ne 5 11 58 

Tout article de pharmacie 
et parapharmacie 

LIVRETS D' ~PARGNE 
BONS DE CA I SSE 

Neuchatel, L~ Chaux-de-Fonds, Le Locle 

Eric oser 
GYPSERIE - PEI TU E 

ai rse fédé a le 

1 

TAPIS 
RIDEAUX 
LINOLÉUM 

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

Fondé en 1863 

HCURITE 

RAPIDITE 

DISCRETION 

2.! correspondanls dans e canton 

in sib le (dégà s e "les, accrocs 
ùl res , e 1c.) sur e'o es oe o • genre 

(o llo e~ erse , elc.) 

e Ci 
Saint- ice l ( ' er é ·age eucb JeJ 
Te " ) 5 ~3 E o·s oa la posre 



PANORAMA DES ALPES 

w,1;s1,,M ,,,-.--

Emile Brodbeck était l'hom111e llcs panoramas. Après avoir dessiné 
ceux du Plan et de la Chenille., il s'était promis de refaire en une seule 
planche celui du Crenx-dn-Yan. Au moment de son décès. en automne 1963., 
il avait pratiquement terminé 5on œ11Yre. Sa fille. Madame Mouchet, l'a 
achevée en dessinant les alentours et le premier plan. Elle a ensuite eu la 
gentillesse de l"offrir à notre section afin que le C.A.S. en patronne la publi-
cation. Nous exprimons à ~Iadame ~louchet notre Yive reconnaissance. 

Yotre Comité a la satisfaction de YOU présenter aujourd'hui une 
édition très soignée de la nie depuis la cabane Perrenoucl. Grâce à la colla-
boration acti, e de plusieurs de ses membre-:. les frais ont pu être réduits 
au maximum. Aussi sommes-nous heuretL\. d'offrir ce panorama aux 
clubistes de notre section au prix mode-:te de Fr. 3.50. Il peut être obtenu 
lors des assemblées memuelle, et chez notre bibliothécaire. :\1. Roger Ballet. 
Grise-Pierre l. _ -euchâtel. tél. -1 25 81. :'\ous espérons que Yous ferez bon 
accueil à notre offre. H. JI. 

L"alpini ·te et la corde. 
L"alpini ·te demande à sa corde en premier lieu d"arurer a écurité. 

Afin de remplir cette mi''ion: 
fo corde doit être « :olide . as ' urer une protection efficace. être d'un 
emploi commode ; 
l"alpi11iste dont l"ut1ti ' er judicieu ement. en prendre oin et la i·érifier. 

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

VOTRE HORLOGER- BIJOUTIER -ORFÈVRE 

L: Deeoppet & Cie 
1 UISERIE - ÊVOLë 69 - TtLêP 0 

. ·euchâtel 
E 5 2 87 



i :, E~IB L GEXÉRAL ~I EX 'ELL,E 
du lundi 5 juin 196'i 

ne pensée de s~ mpathie e,t adre,,ée en début Ir séance à ceu:>.. qui 
sont malaJes ou accidentés et rn particulier à notre collègue George- Berger 
que la rnalaJie tiendra pendant un temp, assez long à l"écart de notre 
section. ::'\ous forrnon, pour ce membre actif no, qrux les plus chaleu-
reux._ ·otre ,ire-président Alfred Imhof retrace ractiYité féconde de notre 
membre Georges Perrenoml dont le décès subit nous a tous fort surpris 
et peinés. 

Dans son rapport très compll't notre président nous parle de la 
récente assemblée d!'s présidents de sections qui s·est tenue le ~7 mai à 
Berne. Il a longuement été question dt' la réorganisation du Comité central 
auquel le mandat habituel de trois ans ne permet pas de mener à chef tout ce 
qui a été entrepris. Il serait indispemable de lui assurer plus de continuité 
pour raccomplissement de rn tâche. La question d"une répartition plus 
judicieuse des colonnes de secours aux sections sur le territoire desquelles 
elles se trouvent a également été discutée. Les accords de réciprocité ayec 
les clubs étrangers dont t!"trnnm~ préconisaient la résiliation. ont. de leur 
côté. donné lieu à un échange de vue. ette mesure ne rencontre pas rap-
probation de la majorité car il existe certainement t1·autres possibilités 
pour améliorer le rendement de nos cabanes. 

Pierre Fa, re nous retrace en quelques mots la sympathique soirét' 
d·adieu de La Jienée qui. heurt>füernent. n·a pas étt:; empreinte de trop de 
mél ncolie. Les deu:>.. ,, ed,-eml consacrés à des tra, au, de réfection à la 
cabane Prrrenoud ont ete- très fructueu:-.. et nous remercion- très sincère-
mrnt t us etL"'\. q111 nt prèle leur concour;;,. 

Renouant ayec la tradition. notre section aYait organisé récemment 
une conférence publique pour laquelle nous a,ions fait appel à :\liche! 
Iermod. le nayicrateur solitaire. Ainsi que le rele, ait en d" agréables propos 

notre président en introduisant le conférencier. la mer et la montagne ont 
plu" de liens qn 'on ne pourrait le penser. L ·espace. la solitude. les éléments 
à Yaincre. les lames d·une mn démontée ou le,, ressauts <le glace <le nos 
hauts sommets. apportent an na,igateur connue à ralpiniste les joies quïl 
trouYe dans la pratique de son sport fayori. Cette conférence a réuni un 
bel auditoire qui n'a certainement pas regretté sa soirée. Le panorama de, 
Alpes dessiné avec un soin extrême par feu notre ami Emile Brotlbeck et 
terminé par sa fille. Mme Mouchet. est maintenant imprimé. Chacun peut 
le voir et des exemplaires sont à la disposition des membres au prix de 
Fr. 3,50. 

Après avoir adressé quelques mots de bie1wenne à 1\1. Jaccard qui 
nous vient d'une autre section. Alfred Imhof remet l'insigne du C.A.S. à 
MM. Geiser Pt Kellenberger. en leur disant le plaisir que nous aYous à les 

Del Fabbro Rino 
Cycles - Motos 
2000 NEUCHATEL 
Ecluse 31 - Tél. 4 39 55 

A gences • TIGRA 
• GARETTI 
• WALCO 

Réparations et entretiens soignés 



accueillir. :\I. Jean-Pierre Wagner. candidat. eEt reçu par 78 oui sur 81 
bulletins dé liné«. 

Les courses de ces derniers week-end donnent lieu à des rapports fort 
intéressants. Les condition- atmosphérique• et rétat de la neige o·ont pas 
toujours facilité les excursiom de no- skieurs alpins. mais leur plai ir a été 
à la me-ure de leurs difficultés et chacun garde de ce- courses un souvenir 
lumineux. 

Aprè- a, oir parlé de montagne et de la mer nous en arrivons aux 
oiseaux dont nous entretiendront :\L\I. Rochat et ermet. nos conférenciers 
rie ce soir. i nous avon• entendu des commentaires très intéressants et cer-
tains ramages d"oiseaux pas toujours en accord avec le plumage. nous ayons 
,urtout vu. et cela ne se raconte pas. Que d"heure, de patience sont cachées 
derrière ces in-tantanés de la mère nourrissant ses petits ou du pic sortant 
de , on trou bien haut dans le tronc d·un arbre. Et que dire de ce petit 
coucou qui voit le jour dans le nid d"une fauvette parce que sa mère aYait 
déposé là son œuf ? :\lais ces scènes magnifiques n · étaient pas tout et les 
mots manquent pour décrire la beauté de- clichés aux couleurs extraordi-
naires : ce soleil se levant sur r eau reste encore dans nos yeux. Les plus 
vives félicitation- et nos remerciements chaleureux s"en vont à :\L\I. Rochat 
et ermet pour les instants magnifiques quïls nous ont fait passer. 

] . .l1. 

0 R E D MOI 
1er et 2 juillet: :'\Iorgenhorn. 361 2 m .. course m ix te avec le 

C~FA. 
Départs ,amedi à 8 et 13 heures devant le Palace. En auto à Kander-
steg: -! heures de montée à la cabane Blümlisalp où coucher. Diman-
che environ 3 heures jusqu"au sommet. 
Coût approximatif : 20 francs. 
In$criptions ju,qu'au vendredi 30 juin auprès de, organisateurs: 
:\Ille Lucie Grandjean. tél. 9 51 20. :\DL Frédéric J aecklé. tél. 5 72 43. 
et Georges Ray. tél. ?) 52 58. 

1er et 2 juillet: Traversée Morgenhorn, 3612 m. - BlümJisalp-
horn, 3664 m, 
Départ samedi à 10 hemes dnant le Palace pour Kandersteg; 4 h. 
de montée à la cabane Blümlisalp où coucher. Dimanche longue tra-
versée de 10 à 13 heures environ selon les conditions. 
Coût approximatfi : 20 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 30 juin auprès des organisateurs : 
MM. André Egger, tél. 8 41 19. Fritz Herpich. tél. 8 40 70. et César 
Masserey. tél. 5 48 82. 

BO UCHERIE -
CHARCUTERIE R. MARGOT Pour la montagne, le camping 

Tout pour vos pique-niques 
NEUCHATEL, Seyon 5, tél. 5 14 56 / 5 66 21, Parcs 82, tél. 5 10 95 



2 t 3 juill t: a Yidemanette - La Pierreuse. course des 
Yét 'rans. 

épart en auto dimanche à 6 h. -1.'> dnant le Palace pour Château-
cr e:,. ; en train à Rougemont. .::ouper. coucher et déjeuner au restau-
rant de la Yidemanette. Dimanche Yisite de la ré,en e de faune et de 
flore de la Pierreuse qui omprend tout le haut , allon de la Gérine . 
. mît approximatif : 30 franc,. 

Imrriptiom jmqu·au 30 juin à midi auprès de- organisateur, : ~L\I. 
~ustan iirst. tel. .'> 18 -1-1. et ~Iarrel Guye. tél. .'> 79 ;-;. 

'uill t: Xiederhorn - emrn enalphorn. 2 
amilles. 

1 m .. cours e des 

epart à · h-1 - tle , ant le Palace pour Reatenbucht. En télésiège au 
Xiederhorn. 1 pied au Gemmenalphorn : de,eente par le usti-tal. 
l or,; approximatif : 1:.. franc<. 
Tuscriptions jusqu · .rn , endredi ; juillet auprès des oq,ani-ateurs : 
:'IDJ. Lh. des Bow1~·- tél. - -117. '\'o.;! ~uillet. tél. - 3, 7-L el )la'I: 
f rrer. tél. 4 18 -3_ 

et 
à 

n ay c la s c ti n e 
rr-en u . 

s.an n du 

Rendez-Ymi: · C" bane s me li à 10 heure:- . 
. . I. usl , Dürsl. tél. 5 18 -1--1. et .. 1arC' l uye. 

rand- mhin. 3 --1 m . 
à ; heures de,- nt le PalaC'e 

eor • 

t d"accued u 

ément ires s root donné- • ra-s mhli-e de 

m rcredi 1:.. juiU t anprè- de . L 

a Ga e t 

1 
J 

' ) 



Le Lion en colère 
ou douze hommes dans le vent 

Cour•e au .Honte Leone le, 8 et 9 arril 196;-
:uite et fm, 

9 h.. halte p1que-111que. Il Y a 
ju5te une accalmie. Le Yent e;;t 
moin;; Yiolent et la neige ne Yient 
pas saupoudrer nos salametti~ et 
autre- Yictuaille;;. :\lai,- bientôt-
'oilà que ça recommence. .:\"ou-
re55emblon;; à un crroupe de moi -
neaux trami:-. immobile;; 50ll5 raYer-
, e. A m;;i nom reprenon5 rapide-
ment notre marche et Willy nom 
conduit avec un flair remarqua-
ble 5ur !"arête du col. . ·ou;; lui tire-
rion;; ,·olontier;; notre bapeau maü 
If" Yent e5t ,·raiment trop fort. lt' 
Lion ne Yeut ..-raiment pa:: de nom. 
:\'ou;; cédons. 

Plaqué- contre un rocher. à 
!"abri précaire d"nne corniche. nou.-
enle,·on- rapidement no- p aux et 
préparon.- la de-centlf" --an - onblit'r 
la poi~ée tle main traditionnelle. 
1 ien méritée. A l l h.. nou.- nou.-
élançon.- -ur le- tra e.- de ill~·-

omment a-t-il fait pour -e retrou-
, er dan;; ce coton? f.o ton ca-. 
c·e:: ::-rice à lui que non derinon-
le- bo--e - e f,... . ron . La nei=e a 
d _-â recouYert no • trace- de mon• 
té.- et on ne ,oi = ère à plu de 

1x mè re -. Cependant en moin• 
d"une beur nou- •ommt'· d,... re-
tour à rho-pice aprè- a,oir •a::-e• 
m nt abandonné l"idée d" emprun-
ter un autre i inéraire de de-cen e. 

Quel plai -ir d"enleYer 1 • pelure.-
mouillée-'- d"ô•er la nei e qui -· -,t 
infihr ·,,. partout et de r troo,·er 
un bon ,·erre de Dôle. E déjà on 
reparle de cet e conr-e ratée com-
me d. un beau ,ouTenir : 

Tu a- vu quand Heinz -·e,,t 
fait renver. r pa~ le vent? 

Ah quelle aération '. on a au 
moin;, plu- <le microbe après ça. 

- Quelle:- magnifique, pente• ... 
"Î on pouYait le.- de~cendre par 
beau temp• ... 

- Il faudra remettre cette course 
au prochain programme. 

- Ce;;t une tle;; plu, belle;; cour-
•e-' d'équipe que f aie faite: tou-
jour- le- douze enêemhle '. > 

Et rnilà. c 'était une belle cour, ,_.'. 
Ain-i on repartira toujour-. mi!me 
• Î en ba - c· ,:-·t le prinlemp;;. mêmf' 
-i ron peut cueillir de petite~ fleur-
au -oleil. même -i le.- condition• 
météorologiqoe5 sont défuorable-. 
Pour douze bomm - dan- 1. , ent 
une -ortie du A.S e - t loujoor- une 
bel! cour-.- '. B. Gr. 

---- -------~ 

La • ule pbo o prï., - durant la 
cour-t-. On di -tin,, ue UDt" zone pl1c 
foncé,. da~ le haut do cliché. Ce-t 
probablement le iel. . - anche. 
on di-tin e !"arrière de- - i- du 
_,,ar• qui pré • de le photo,,raph 
dont on deTÏn.,. le - poin dan-
r angle. a droite en ba-. Ln heao 
-ooveOir •.. ! 



Adieu ' a « La Menée» 
(alloculion pro11011cée le l9 mai 1967 à « La Menée») 

En 1928, Maurice - Constantin 
Meyer publiait nn roman q11i eut 
une audience considérable; il l'inti-
tulait : Un homme se penche su,· 
son passé ; tel pourrait être le titre 
des menus propos qu e j'essaierai de 
vous tenir à l ' occasion de cette soi-
rée qui signifie pour 11011s tou s la 
fin (l'une belle période d e notre vie 
clubistique. Il est vain maintenant 
d 'épiloguer snr ce qui a11rait pu 011 
dû être fait et s'il y a 1111 sentiment 
certain de mélancolie au fond de 
nos eœ11rs à la pensée de quitter ce 
refuge apprécié, il s'agit de réaliser 
ce que ce lieu et ces temps nou s ont 
laissé. 

Indépendamment tic la satisfac-
tion consécutive à l'effort, bien mi-
nime, mais appréciable, demandé 
par la randonnée, que ce soit à pied 
ou à ski, « La Menée » avait une 
att'irnnce toute spéciale pour qni 
savait ou voulait cultiver l'amitié . 
une am1tie simple, sincère, sans 
calc11l d 'ancune sorte. Une amitié se 
contentant dn contact <l'êtres hu-
mains qui apprécient la solitude, qui 
fuient les routes encombrées. qui se 
retrempent dans l'échange 011 le 
souvenir de leurs exploits monta-
gnards, qni viennent se libérer rle 
le11rs tracas journaliers sans arrière-
pensée, qui aiment la simplicité, qui 
savent se contenter de ce qne la vie 
lrnr a donné. 

Georges Sonnier. l ' auteur tin hean 
livre Où règne la lumière , dit de8 
choses très justes dans son roman : 
Un médecin de montagne; je cite : 
En vérité. tonte la sagesse de l' hom-
me tient dans l'acceptation sereine 
et sans réserve - joyeuse même -
de sa condition. 

Et pins loin encore : Tout le mal-
heur de l'homme vient de ne pas 
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savoi r faire halte. doucement et 
longucrnent au Lord d'une sonce, 
dans cet univers où tout est source 
ù qui ve11t bien le connaître! 

L'acceplation de sa condition, la 
halte au hord de la source. n'est-ce 
pas là ce 11ne nous avons réalisé an 
co urs de tant d'années. de si nom-
hreuses rencontres imprévues on 
organisées? 

Je pense en partienlier à ces jo11 r-
nés di tes « d II bois » où, du manuel 
à l 'i ntellectnel, chacun apportait sa 
[lierre a l'édification de l'œuvre 
1·01111111111c. sans contrainte aucnne. 
où chacun. dans une liberté totale. 
dans une camaraderie de bon aloi. 
retrouvait les gestes antiques dn 
h1îcheron. jouissait de la saine odeur 
du pâturage. de la résine, se délec-
tait des traits d'esprit des copains. 
lrnvait à la régalade. se fortifiait rle 
pain et de vin el rentrait chez soi 
fourbu mais fort d '1me provision 
d'amitié, fort d'un courage tout neuf. 

M.cssiPurs du Comité de section, 
11011s savons que vous prenez un 
soin cxtrêrne de nos intérêts maté-
riels. nous connaissons vos soucis 
a u sujet de la rentabilité des place-
ments financiers. mais il est d'an-
tres valeurs qui ne se calculent pas 
et si 11ne occasion se présentait de 
recréer un refuge, et je dis bien « 1111 

refuge » et non 1111 palace dont nous 
n 'avons que faire, n'hésitez pas. 
vous avt'z par avance notre appro-
hatio11. 

L't>x périence tic « La Menée » fnt 
concluante ù vues hnmaines et puis, 
en plus, il y a encore tout ce qui ne 
s'exprime pas. 

Saint-Exupéry l'a si bien défini : 
« On ne 

l'essentiel 
yeux. » 

voit bien qu'avec le cœnr. 
est invisible pour les 

P. F. 



Pour vos achats et réparations 

de machines de bureau 

une seule adresse : 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-15 Tél. 5 44 52 

NEUCHATEL 

Horticulteur - Fleuriste 

NEUCHATEL 

Rue de la Treille 3 

Téléphone 5 45 62 

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

côcliésRapid $]@ 

YVERDON Case 86 024 / 2 62 44 

l'atelier de photogravure 

moderne 

Ferblanterie - Installations sanitaires 1 

SCDLER 
Maîtrise fédérale NEUCHATEL 

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



HENRI GYGI BEVAIX (Ntel) 



e 



Loterie romande Secrétariat cantona l 
Faubourg du Lac 2 
2000 NEUCHATEL 

Compte de chèques postaux 20 - 2002 Téléphone {038) 5 48 20 
--------------

Seyon 6, NEUCHATEL Haefliger & Kaeser s.a. 

Téléphone 5 2-1 26 

1- ·1 

8- 9 

15-16 

~9-3 

Aoùt: 

C O M B U S T I B L E S - Charbons el mazoul de qualité 
pour fous genres de chauffages. Spécialisée dans la révision 
et le nettoyage de citernes. Outillage technique. 

CABA~ E PERRE~O~D 
~un eillants pour le mois de juillet : 

\[\1. Peruet Roger. Grillons 1 ï .. · euchâtel. 
Kneubühler Jean. :'\Iarie-de-. emours 5. :i\euchâtel. 

\DL Gola~ Franci;:. Champs-\ enlets. Hauterin. 
\Iathez J ean-Franc;ois. f enin. 

:.'11.\I. Reiser ..\.Ibert. eh. lies \ïllarets 10. Cormondrèche. 
Gerber Bernard. Porceua 1-L Coreelles. 

\Dl. G.unmt'nthalt'r Paul-..\. .. E, oie 51. . euehàtel. 
Stred, .. er Hermann. EYole- 51. :\e-uchâtel. 

..\DL Hamer \\" alther. Pares 90. :\'euchàtd. 
Diirr Rol:md. Trois-Porte.,. ~3. :\'e-urhàtel. 

5- 6 -'Dl. Tinemhart J e:in-Pierre. Pre-t"h l l. Cormon<lrèebe. 
Z) s~e-t Je-an- bude. h:mmont. 

L ., cle ·.,, d la cabane ne ,.ont remi,e,- qu·au:c clubiste, de notre 
:,.t't'fÏon contr pré,f'Tltation de la carte de membre. 

Sollberger & C0 

Pace Ou 1a é 

NEUCHATEL 

Porcelaine 
Cristaux 

Céramique 
Argenterie 

CHARLES BORSAY 
Sab lons 3 • Neuchlfel Téléphone 5 34 17 



Plus de maux dè pieds I Le spécialiste contribuera à voire bien-être par des 

Supports ou Chaussures sur mesures 
En magasin : Nos modèles d'excursion dans les meilleures marques 

G. DESPLAND - Bottier-orthopédiste - BEVAIX (NE) 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE · LUNETTERIE 

Mailre-opficien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Purry 7 
Téléphone 5 13 67 

COLOMB I ER • A COU0 E 

AU CEP 'OR 
Willy Gasc.he n, eue.hâle! 

'o~ "S '' - -é 53252 

-e soec a s·e e-
Vins e l li eurs de o les arq es 

G,and c o x en 
seux, C a pagnes 

, Asti, Mou.s-

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

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 5 30 55 

!!l::iiilf oo• · E -..::! 

"'ilfvER. -\~?-
Spéciali és : Goulfe cf'Or 

Oeil de Perdrix Pîno Gris 

• • • 1 • " 1 

CHAMPAGNE 
& 

GRANDS VINS MOUSSEUX 

DEPU I S 1 30ANS 

~ IMl ~ lYl'if1f<à1@® ~ ~ ®!FD'tçlr'<â1 lYl ~ 
CHAUFFAGE A U MAZOUT 

Maison neuchâleloise de grande expérience el d'ancienne renommée 

[p)~~~~IN][Q)fi~~ ~a~a "' IN] ~(UJ(bll={]~if~(L 



Bibliolhèque de la Ville d e Neuchâle l *''"' 
2000 NEUCHATEL 

J. A. 

F. Spichiger 
LIQUEURS DE PREM I ER CHOIX VINS FINS 

Neuchâtel, Neubourg 15. Tél. 5 15 12 

Au Vison Sauvage 
Conservation - Réparations 

SALON DE f!OURRURES Transformations - M o dèles Telephone (03a) 416 30 
Hermann Busse exclusifs Grand-Rue 1 NE u CH AT EL 

... l'authentique neuchâteloise 

en vente cher le bon horloger ... 

FRANÇOIS CO I FFEUR DE PARIS 

aurke 
8 73 

D .\ ES MESS EURS 

Specia i es ae a « Coupe ardy • 

0 

s -
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VOTRE 

BA QUE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
P CE A.- .-PIAGET NEUCHATEL FBG DE L'HOPITAL 8 

T0UJOU S C E , SE IE SOIG ËE CHEZ 

EU C TE 

La ai·e A- uchâteloi e 

B( BE ILL[B 

E TO GE 
SIEC 

PESE 

6, • e de e c à e l, 
.,.é (038) s ,s 11 



~ ECCHATEL. aotit 196-:- :\ 9 -1Qllle année 

B ·uE I~ DE LA ~E TIO~ ~E -CHA ELOISE D . C.A. S. 

-\.SSDIBLFI:. GE:\ER_.\.LE :\IL - CELLE 
di. lundi -; rwût 196-:". à 1,, cabane Perre11oud 

Ordre du jour : 1. Communication- du Comité. 
'l Candidature. 
3. Cour5e- à venir. 
--l. Dinr;,. 
;:>. Soirée amicale. 

CA.: DIDATt'RE 
:'.\l. Perrin. André. 19-16. veintre. _ ·c:uchâteloî;,. Brandard5. -!2 , _ eu• 

châtel. présenté par :'.\L L Erne-t CTutk.necht et Frédéric Jaecklé. 

DECE: 
M. Gri:oel Robert. _ ·t:uchâtel: 
_ L Kurz . . larcel-Loui,-. _ euchâtel : 
. f. . chdlin~. Ht'uri. _ Teuchâtel: 
_ L ,·on Kat:-;.el. Pit:rre. La haux-dt:-Fond:,. 

CO LlLîCATIO,--
_··L,emb/ée d·août à fa cabane Perrenoud. - Rcndez-,ou, des clu-

bi,-ks de ·a.nt le Palace .à 18 h. : n:partition de- participant.,, selon les 
,oiture, di-ponibltè-. ln-cription- et ren.,,eig:no:ruo:nb chez .L Bernard 
Grospierrtè. t~I. 7 96 50. Emportez , otrt: pique-nique : La - ection offrira 
le, café,. Comme d·babitudt' de- boi --on- •t:ront :i di,po,,ition. 

Comité. - La prochaine réuniou <lu Comité aura lieu le 1--l :oep-
tembre. 

Au moment de mettre :oous pre5se. nou, Yenon~ d"apprendre le décès 
de :,1. Uarcel-Luuis kur=. membrt: J"honneur du Club alpin :ouïsse et de 

It OBEft~f .. TJSSO~f 
Té. 5 33 3 

elexa 
HEUCHATEl. 1 

_,.__ 

SPORTS 
NeuchâJeJ 

• ·! 
ë 

ue Sainl-Honoré 8 

hECTRICITl 
'Aaga:s 'l • Seyor. • !) 
Té ép or,e 5.45 2 

PUes fralche.s 
c aque se ·na 



PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de !'Hôpital 
Téléphone 5 11 58 

Toul article de pharmacie 
el parapharmacie 

LIVRETS D't:PARGNE 
BONS DE CAISSE 

NeuchAtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle 

Eric Moser 
GYPSERIE - PEINTURE 
Maîtrise fédérale 

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

TAPIS 
RIDEAUX 
LINOLÉUM 

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

Fondé en 1863 

Sl:CURITl: 
RAPIDITl: 
DISCRHION 

24 correspondants dans le canton 

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

Mme WYSSLING 
Saint-Maurice l (1er étage) Neuch31el 
Tél. (038) 5 43 78 Envois par la poste 



notre Section. Son activité importante an sein du CAS sera retracée dans 
un prochain numéro. Nous exprimons à Madame Kurz et à la famille du 
défunt toute notre sympathie. 

1- PIERRE VON KAENEL 

Il était de La Chanx-de-FondE mais ses amis habitaient Neuchâtel; 
c'est pour cette raison qn'il avait désiré faire partie de la section neuchâ-
teloise du CAS. 

Pierrot était un grand amoureux de la montae;ne, bon skieur, gai 
et toujours de bonne humeur avec un mot pour rire à chaque instant. 
Il prit part à plusieurs courses de section, le Jura n'avait pas de secret 
pour lui. Une semaine avant qu'une chute de pierre aux aiguilles de La Lé 
nous le prît, nous faisions des projets de course pour les dimanches à 
venir; hélas, ils ne se réaliseront pas. 

Pour nous qui l'avons bien connu, son souvenir 
Nous tenons à dire à Madame von Kaenel et à 

nous pensons à elles. 

restera inoubliable. 
sa famille combien 

M. W. 

ASSEM BLÉE GÉNÉRALE MENSUE LL E 
du lundi 3 juillet 1967 

La partie administrative sera brève nous dit le président et c'est 
en effet avec beaucoup de célérité qu'il traitera les différents points de 
l'ordre du jour. Mais avant d'aborder tonte autre question, il nous dit sa 
tristesse Je devoir signaler le décès accidentel de notre collègue Pierre 
von Kaenel de La Chaux-de-Fonds. M. von Kaenel a été victime d'une 
chute de pierres lors <l'une récente course aux Aiguilles de la Lé, course 
à laquelle participait entre autre son fils. Willy Galland retrace l' activité 
de notre collègue et réitère l'expression Je notre profonde sympathie à 
Mme von Kaenel et à sa famille. A Marcel Kollros notre président adresse 
également tous nos vœux de rétablissement à la suite de l'accident qui 
lui a provoqué des fractures de côtes. 

A ceux qui aiment parcourir la région du vallon de Nant, de la 
Croix de J averne et d'antres lieux, nous signalons que la cabane de la 

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 

Deeoppel & Cie 
MENUISE R I E - ÉVOLE 69 - TÉLÉPHONE 5 12 8 7 

Neuchâtel 



Tourche a été améliorée pour être mieux en mesure de recevoir ses hôtes. 
Comme chacun raura remarqué. nous l'espérons dn moins. trois rnrmbres 
de notre section. commerçants t>n , ille. soit :\-11\I. B laise Cart. Martin 
Luther et l\Iax l\luller. ont bien Youlu. comme l'année dernière. mettre à 
notre disposition une de leurs vitrines de manière à pouvoir présenter 
le Club Alpin au public. Ces Yitrines sont très bien réalisées et nous en 
remercions nos membres ainsi que le dfcorateur qui a exécuté cet excel-
lent travail. A ceux qui auraient des vacances au début lie septembre et 
qui désireraient les passer à notre cabane de Saleina. nous rappelons que 
le gardiennage n'est pas encore assuré pour la période du 2 au 10 sep-
tembre. Il n'est pas indispensable qu'il y ait un gardien à ce moment-là 
mais toutefois si un membre s'y intéressait nous en serions heureux. Il 
pourra s'annoncer à notre président ou à notre préposé aux cabanes 
d'Alpes. La réunion des sections romandes sera organisée cette année par 
la section argentine de Bex. Elle aura lieu les 9 et 10 septembre à Bex 
prec1sement et comportera entre autre nue excursion dans le vallon de 
.'iant. ·ous recommandons cette rencontre ù tous ceux qui pourraient y 
prendre part. 

Gu seul nouveau membre rst rei;u ce soir. mais il est de taille. et le 
soussigné avec ses 180 cm. se sent un mini! ~f. Jean-Pierre Wagner, car 
c'est de lui qu'il s'agit. écoute avec le sourire les paroles d'accueil que lui 
adresse Alfred lmhof. :\îotre vicP-président prend ici. avec nn plaisir non 
dissimulé, une petite re, anche et est heureux d'avoir l'occasion de dorer 
son blason. Ce soir. en face de ce jeune membre c· est lui l'ancien. mais 
dans son église M. Wagner est son ancien. Voilà donc nn équilibre rétabli. 
Les deux nouveaux candidats Ml\1. Enrico Biancl,i et Ernest Schmid sont 
reçus par 80 respectivement 82 ouis. C'est av<'c plaisir que nous écoutons 
les récits des cours de glace. week-end de traYaux à 13ertol et Saleina et 
différentes courses. La section est active et les possibilités d'évasion ne 
manquent pas. Les courses prévues au programme pour le mois de juillet 
sont éga lement très diverses et chacun pourra en trouver une à la mesure 
de ses goûts et de ses capacités. 

Pour la seconde partie de notre soirée nous passerons nos fron-
tières et suivrons M. Jean-Louis Blanc dans la vallée d'Aoste. Notre confé-
rencier est un familier de ce pays et il a su" par sa présentation et par les 
magnifiques clichés projetés. nous faire découvrir cette reg10n et nous 
donner l'envie de nons y rendre aussi. Nous llisons encore un très grand 
merci à M. Blanc. ]. M. 

Service 
officiel 
SACHS 

Agence 
générale PUCH 

RINO DEL FABRO 
CYCLES ET MOTOS 

VENTE - RÉPARATIONS - DÉPANNAGE 
ATELIER SPÉCIA LISÉ 

2000 NEUCHATEL 
ÉCLUSE 31 - TÉL. 4 39 55 

Représentation 
des marques : 

PRIO R 
PONY 

Tl G RA 
WALCO 

MOBY LE TTE 

el Ioule la 
gamme PUCH 



COURSES DU MOIS 

5 et 6 août: TraYersée de I' Aiguille-du-Midi. 3842 m., à 
l'Aiguille-du-Plan, 3673 m., course mixte avec le CAF. 
Rassemblement le samedi 5 ao1ît à Chamonix an chalet d'accueil 
du C.A.F. à 17 heures. 
Inscriptions et renseignements auprès de M. Philippe Huther. 
tél. 5 31 95. 

12 et 13 août: Bietschhorn, 3934 m., par l'arête ouest, course 
mixte avec le CSF A. 
Départ samedi à 13 h. de\·ant le Palace pour Kandersteg ; en train 
jusqu'à Goppenstein. Coucher à la cabane dn Bietschhorn. Dimanche 
montée au sommet par r arête ouest ou nord-ouest. selon les condi-
tions ; selon le guide 6 - 8 heures depuis la cabane. 
Il y aura éventuellement un départ samedi matin. 
CoiîL approximatif : 25 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 11 août auprès des organisateurs: 
Mlle Lucie Grandjean. tél. 9 51 20. et :'.\1. Frédéric J aecklé, 
tél. 5 72 43. 

12 et 13 août: Bietschhorn, 3934 m., par l'éperon est, course 
subventionnée. 
Départ samedi à 6 h. 30 devant le Palace pour Kandersteg ; en train 
à Ausserberg. Coucher à la cabane Baltschieder. Dimanche ascension 
par l'éperon est. 7 à 8 heures. Descente par l'arête ouest sur le 
Lè:itschental. 
Coût approximatif : 25 francs. 
Inscrivtions jusqu'au vendredi 11 août auprès des organisateur~ : 
MM. André Egger, tél. 8 41 19, François Mayerat. tél. 3 11 84, et 
Willy Pfander, tél. 8 28 70. 

26 et 27 août: Le Chardonnet, 3824 m., course subventionnée. 
Départ samedi à 13 h. devant le Palace pour Praz-de-Fort ; coucher 
à la cabane Saleina. Dimanche montée par l'arête Forhes au sommet. 
retour par la voie normale. environ 12 heurf's de marche. 
Coût approximatif : 30 francs. 
Inscriptions jusqu'au vemlredi 25 août auprès des organisateurs : 
MM. Félix Flisch. tél. 7 64 66. et Jean-Louis Purro. 

2 et 3 septembre: Pizzo Cervandone, 3210 m. 
Départ samedi à 13 h. devant le Palace pour Binn. Une heure de 
marche à Heiligkreuz où coucher. Dimanche 5 heures de montée 
an sommet et 3 heures tle descente. 
Coût approximatif : 25 f runes. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 1er septemhre auprès des organii,a-
teurs : :'.\L\l. Edmond hier. tél. 8 18 n. Gérald J eanneret. tél. 5 96 14. 
et Daniel Perret. tél. 5 88 H. 
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3 septembre : Rencontre des Sections jurassiennes à la cabane 
La Rochette sur ::\Iontoz. 12-9 m. 
Rendez-Yous à la eabane à lP h. 30 pour la réunion de5 délégué" : 
à 11 h. 30 culte. :-niYi du pique-nique en commun. La soupe -era 
offerte. 
Pour la montét' deux 1tmerairei' acrompagné5 5ont propo5é5. en 
partant de la place de b Gare ù Reuchenet!e : 

départ à ; h. à pied par Le Yan. enYiron h. 1 : 

- départ à 9 h. en , oitnre jfüqu"à la ferme de Pré-La-Patte : 
de là l t h. de marche. 

Remeignement5 et programme tlétaillé auprè5 de notre pré5ident . 
.\f. '\'\illy Galland. tél. 5 50 10. 

9 et 10 septembre: Réunion des Sections romandes à Bex. 
Samedi à 16 h. a;-.5ernblée de5 délégué,- à !"hôtel de , Saline5 à Bex. 
;-.uiYie d"une cérémonie dédiét> à la mémoiri- du !!:llille Ph. Allarnand : 
à 19 h. Yin lrhonnenr et à ~O h. banquet. Le tlimancbe en Yoiture5 
au'I: Plan;; : ht>1ire;;; de montêt> pour Pont-de-::"lant. ~eng:lioz. Trou-
à-l"Our;;;. pui" redeH·ente ;;;ur ::"lant {l h. t"f Pont-Je-:\"ant (3 f h.). 
A 13 h . rliner tiré tle,- 5af's a, ee -oupe an re"tanrant le Pont-de-::"lant 
( rornpri;:e dans le pri_'\ ,le b carte de fë-te . Rt"tonr -nr le;; Plans 
par Je;; g:org.,.s lit> J"A, ani:on. Dislocation ,.--r5 1; h. 
Prix d<' la carte de /ète : .JO /ranc . 
R.--u.;;eig:nement5 el bnlletin5 dïn-t'nption pen,ent ètre obtenu, 
:rnprè,: de :.'lf.1. _·\miré Gri"d. tél. \0:.1 1 ~ô 0919. el J.-P. Tint"mbart. 
tél. 8 31 6-1. 
Imcriptions à emoyer à :.'Il. Eruilt> Pittier. aY. dt> b Gart". 1880 Bex 
jmqu · au ~5 a mit. 

Course des si~ Sections 
du 30 auil 196;-

C"était au tour de la Section 
Cba:-:-eral d"organi,er la tradition-
nelle cou Ne de;. .:: u. .:: ection;. qui 
,ieffel'tua par un temps magnifi-
que. 'DL F ranf'Ïs Rubin et )laTf' 
Berberat :n-aient eu rheureu;;e idée 
de nou;;; t"on..-ier à ~;;;ite.,. rahbatiale 
tfe Bdlela~. En d "et. si bien de--
membre;; de la ;;et'lion organisa-
trice t"Oonaiss:.iient ou croyaient 
f'ODililitre cette église. nombre de 
duhi,-te5 neur-hàteioi:- ou ,am oi5 
ét.:iient loin (le se tfonter qu ïl;; ren-
contreraient. ::in, une contrëe si 
;.:mvage. un édifice :m:-:-i impo,ant 
par se;. dimt"n5Ïom t"t son style. 

A 8 h. ~O. deux cars et un 
bus Y""\'\. quittèrent la gare de .:: aint-
Imier en emport:int prè;; de 80 par-
ticipant;;. Dans la longue montée 
,eN }Iont-Crosin. ce;; dernien- ne 
manquèrent pas d"admirer. au ha-
'-an:I tle leur con,ersation. le som-
met tle Chasserai qm apparai,;;;ait 
au-de--;.u;; · e5 conifère-- f'OUn~rts de 
gi,re. .-\près a,oir tra,·er-5é Le--
Reu;;silles. j>UiS Le;. Gene,ez. nous 
déf'OtffrÎmes le petit ..-allon dt" Bel-
lelay. ?IL Etienne But"cht". archi-
tecte et membre de ~a Section Cha5-
•eral. 3l"ait été --ollicite pour com-
duire la ,üite de l"abbatiale. Il .,·ac-



quitta de sa tâche avec compétence 
en nous parlant tout d"abord de 
régli;;e romane du XIIe siècle. puis 
il nous fit remarquer rextrême 50· 

briété de la façade donnant sur 
le~ bâtiments conventuel, qui con-
tra-te singulièrement aYec la ma-
jestueu,e façade ouest constituée. 
elle. de bloc- calcaires so1gneu:se-
men t taillé- et ajustés. Les deux 
tours. dont les clocher-. de forme 
octogonale. aujourd"hui démolis. 
étaient surmontés de coupoles ba-
roques qui rehamsaient l'éclat du 
bâtiment. celui-ci étant la plus 
gran,,e égli-e ,lu canton de Berne 
aprè, la collégiale de Berne. :\I Bue-
che relna que rabbatiale de Bel-
lelay. construite de lïlO à lïl-L 
par un ressortis.-anl du Yorarlheru. 
marq11P la limite Je rextension du 
st~le baroque en ~uis•e romande. 
A peme entrés dans l"égfüe. le: ,i-
•iteurs furent •urpris par les di-
men,ion- dont reffet de la pers-
JlPCti.-e a ete augmenté en dimi-
nuant la largeur el la hauteur du 
chœur cles moine;;. de même que 
cPlles du sanctuaire et en réduisant 
la ,listance entre les pilier•. si bien 
que la nef paraît trè- lomrne ,ue 
de la porte et bien plus courte ..-ue 
de r autel principal. Le guide parla 
en-uite de, caractères de l"art ba-
roque et -ouligna !"importance des 
décoration• de sine nécessaires 
pour atténuer une trop grande du-
reté de, ligot>,. La Yisite de !"abba-
tiale non• permit d"admirer par la 
mème occa-ion le- pay-age• jura;;-
--iens du peintre Pierre :'i!icbel dont 
r.,xpo-,ition de,·ait se dore le soir 
mème. '.\L Berberal remercia n.Te-
ment :'il. Buecbe de son brillant 
expose. 

Il était en ·iron 10 h. quand la 
cohorte ,Je- ,·lubistes quitta Belle-
lay pour s.- rendre à l"étang de la 
Gruère en paüant par les Yache-
rit";; dt" Lajoux et les domaines que 

la Confédération possède dans la 
Courtine. Dès le début de la marche. 
une ;;ci<.sion •e produisit au sein de 
la troupe en attaquant le Yersant 
nord du Yallon et réquipe de tête se 
di-tança de plu~ en plus du groupe 
d'ainé;; qui ;; etait comtitué. A 
peine aYion- -nous marché un qua rt 
d'heure que quelqu"un. pressé par 
le- exigence:s de :son estomac. exi-
!?i>a que la colonne s·arrêtât. atis-
faction lui fut accordée incontinent. 
car le, chef, rlP course comprirent 
immédiatement que leur:s ami, ,au-
doi• ou neuchâtelois arnient dû 
prendre leur petit déjeuner bien 
avant eux. La traYersée de• pâtu-
rages boisés fut très agréable. Les 
nombreuse,- clôtures. :souvent don-
bl~e" de murs de pierres -èches. 
non, obligèrent à nou- improri:ser 
gymna--tes. Bientôt le premier grou-
pe. ,rai -·était alléué de quelques 
éléments. arrÎYa dan: le Yoi.:sinage 
,le rétano- de la Gruère et à 13 h. 20. 
clécouHit l'équipe de C'llÏ:Sine qui 
attendait le- marcheur-- aYeC impa-
tience puisqu · elle avait retiré les 
-aucisses de la braise depui~ Yingt 
minutes. Heureusement elle" étaient 
encore suffr-amment chaude.; pour 
pouYoir ;:" en régaler. A peine 
aYions -non- commencé à manger 
que 1., deuxième groupe fit :son 
apparition. Ce u·est qu·à 14 b. que 
).,. dernier- clubistes arriYèrenl 
aprè- ayoir contourné rétang de 
la Gruère par le nord. 

L~ organi-ateur-- mirent de:s YOÏ-
tur :: à la di-position de ceux qui 
a~·aient éprouYé quelque peine à 
marcher jmque là. Quant aux au-
tres. ils prirent le chemin de ~Iont-

oleil en ordre dispersé. Certam 
:i·arrêtèrent à La Cbaux-des-Breu-
lcux pour prendre le café qnïl- au-
raient aimé qn·on préparât :sur le 
feu allumé pour cuire les saucis:s :. 
La dernière montée fot particuliè-
rement éprou'\'ante pour maints 



partit-ipant,:. qm aYaient franchi le 
cap de la cinquantaine et qm 
n 'ayaient pa5 encore repris leur 
entraînement. Plu,:.ieun d"entre eU"x 
manife,:.tèrent un certain mécon-
tentemt"nt en alléguant que la cour,:.e 
comportait trop d"heure,:. de mar-
l'he, et que le temps ré;;en,; à 
fra t erni,:.er ét!lit nédige:thle. l"n 
habitué de la cours/ d';.,. Six Sec-
tions m ·affirma quïl marchait com-
me un automate sans re,:.,:.entir le 
pla1,:.ir qnïl aurait merité. l"n an-
tre me lani;:a : Yons nous a,ez eu 
a,ec Yotre petite balade '. 

r ne chaleureuse réception au 
l\Iazot permit aux mécontents de 
retro1n er la bonne humeur qu ïh 
aYaieut en abondance au début de 
la matinée. 

Au nom tle plu--ienr>- partici-
pant-. je me permets de suggérer 
à ceu, qui prépareront la prochaine 
course de, Six Sectiom quïls en 
pré, oient une plu, facile. -elon la 
tradition établie. 

Je conclu , en adre " ant un !!rand 
merci au:'ls organi,atenrs de - cette 
randonnée à traYer~ la Courtine et 
les Franches-) Iontagnes. 

C. ] .. '-mnt-lmier. 

Le Bieshorn. 4152 m. 
Course à «ki des :!ï et :!8 mai 

Il n·y aYait plu,- 1ue cinq acteur:;; pour la cabane Tracuil. La première 
ce dernier cle qui marquait la fin partie •era facile makré la pente et 

de la 5 i,-on du ;; ·i. le ,oleil. -hant ,fatt~indre le Roc 
Certe-, les preH,-ion;; n etaieot de la Yache. le ,entier ,e perd ,on, 

p :; de,:. plu, faYorahle.;. mai;; néan- la neige et ce cheYaueltemenl .mr le:;; 
moin;;. t"onfiant,.. nou;; gagnons le ,mrplomhs u·e,I pa, d : plus ra;;-
Yala1;; en compagnie d·t.:i 5oleil qui ,urant;;. 
sÏn;;tallera pour tonte la journée. -~prè5 deux heure, de marche. 
et de quelle manière . nous nou, accordon, une pau5e pour 

A Zinal enbn nou;; déchar::eon • diner. Bien grand mot '. Lt> panora-
1:a voilure. Sur le terrain il ,· a- c-io,~ ma e• t tt"llement ,a- te que nou-
patre.s lie jambes en ,,.ourdie.,·. autant uou , ra-,.is on- de nom- de 5ommet• 
de rnuliers. cinq ,ac., de mont.aµie. et de projet, de course,. 

àtons de s ·i. de., mè res de Gérard. le troi.,ième or ... ani5ateor. 
corde. cinq paÏN"• de ., -i. un litre marche maintenant en -ète et ,a 
df' ,·in. des pioche;;. de;; pron, ion -. 

, peaux df" phoquf". df"" cordelf't-
df" qu i s·a,,..· cr pendant 

e d i- eu~. Ce.51 ou n-
~le ne Re--
le:, 
il 
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quatre degré~. pas de gardien bien 
sûr. personne. mais tout ce quïl faut 
pour pa'-'-1.'r quelque.; hl.'ure,, agréa-
hll.'-.. 

Pour Il.' -oupl.'r. non, metton;; à 
r éprl.'U\ I.' If.', talent- culinaire, rle-
participant-. Quel délice. il y aYait ... 
on plutôt <]111.'I dommage. il n·y aYait 
qu·un litre clt> fl.'nclant l.'f dirl.' 'JTH' 
Il.' cui,tot en a , l.'r;;é encor!.' un verrl.' 
dao, la -auce. Hum'. mai, c"était 
hon. 

An matin. Il.' ciel étoilé cle la , f'ille 
,·e..t taché de trainée- dontl.'U'-1.'". Il 
ni.' fait pa- trè;; froid .. n-,i hâton5-
nou;; Ir départ. et à -1 h. 30 nou-ë che-
minon, encordé;; sur le e:lacier de 
Tourtemagne. Quand la p;nte se re-
dre-•e. non- enrouloo- la corde 
pour a,·ancer plm à notre ai-e. Le-
hf'ure- pa--enL nou;; prenon- de rat-
tilmle. La nei ... e e'-t ;;oufflée ju"qu·au 
col quP nou• atteignon;; peu a,·anl 
8 heure-. 

Comme le Bi .::horn a deux -om-
met5. il faut cboi:;ir. 

Bien ,ûr. le, orzani,ateur': jettent 
leur dé-,.-olu ,ur le plu': haut. Et 
comme il e--t de e:lace. non, 0011, 

encordon, à nou-,.-;au pour granr 
ce, :..O ou 30 mètre,. et atteindre le 
•ommel à exactement -115? mètre-. 
Ceq le sommet le plu- éle..-é atteint 
"'D cour-e de :,ection cette -ai-on 
c1·biv r. 

Le pa~·-a,,.e e-t ~and.io-e mal!rf 
redaira ... e un peu blafard. -ou-
•omme- en ou~- d"une foule de 
• mmel- <!"t pa- de- momdre-. :~oie 
l"m e fuyante du eiE.: orn no~ 
d me. 

.. ,. ne la 

t 
- =-- -~ ..a= -

Quelque-. bonne;; rafale;; de Yent 
nous tirent de notre extase et nous 
engagent à entreprendre la des-
cente. 

La neige ju-qu"à la cabane l.'"1 ex-
cellente. nou- en JJrofitons_ ce sera 
peut-être la dernière foi- cette sai-
•on. 

Au début de la :ceconrle partie de 
la desct-nte. la neiie e-t enrore bon-
ne: les petit, viraze- PD -ont faci-
le;,. Pui- il faut YÏrer 1m p,.u moin, 
-ec. en,aitP tournPr "D --éle,·ant a,-
•ez. bientôt -temmer prudem-
ment et enfin -e débrouiller ponr 
ne pa- ,ombrer par cinquante cen-
timètre- de fond. LP fœhn aYait ac-
compli son travail de ~ape. ffllel 
dommae:e ! 

Dè5 le Roc <le la YachP. il a "y a 
plu- qu·une -olution : rem,.ttre le, 
•'·i- sur le -ac et reprendre. en ,en-
in,·erse. notre fameux •entier où la 
neig;e .,·e51 tran,formée en une ma,-e 
imtahle. 

13 heure- 0011, arri,on- dan• 
la rnllée. Il y fait unf' chaleur tor-
ride. ?.lomPnt oh '. comhiPn azréable 
•1ue celui de poll\·oir ,,. déh;rbouil-
ler à r eau claire ,lu torrPnt. 

En~aite même -cénano que la 
,eille. mai- en •en, im,er-e. il fal-
lait rechan?er la ,·01ture. Le- diffi-
culté;, .,;ont-le- mi-me;;_ mai- la soif 
oou- fai ac iver. 

:oiI que nou- ét;mcbl;"ron•. u·ay""Z 
C'rain".e. t:andi- qu no • lai--on• 
tomber le ri ,_..i • r oe d,.rnier 
acte. IL B. 

l.arne BI li I lu 



Mont-Pourri, 3784 m. 
20-21 mai 1967 

« Le ski était naguère un merveilleux 
instrument d' évasion el de retour aux 
sources ... le ski authentique. el non pas 
ce sport ahâtardi que pratiquent aujour-
d'hui en circuit fermé des troupes abu-
sées par la mode, le conformisnw el IPs 
artifices intéressés ». 

« Une des plus belles courses de 
ski qui soient. Ambiance sévère, 1·a-
dre alpin et pentes soutenues en 
font une course inoubliable » , écri-
vent à propos du Mont-Pourri Ph. 
et Cl. Traynard dans « Alpes et 
neige : 10 l sommets à ski » . Voici 
quelques brèves séquences <ln film 
du souvenir de ce qui fut pour 
nous la dernière course d'hiver. 
Nan croix-en-Tarentaise, ( carte Mi-
chelin 74. pli 18) : Réunis à six à 
l'Auberge dn Sapin nous goûtons 
samedi ~, midi. à 286 km. de Neu-
châtel, l'ivresse du dépaysement 
(Genève -Annecy• Albertville - Mon-
tiers) et les ressources du lieu (jam-
bon cm et omelette baveuse). De-
hors le temps est gris et le ciel bas. 
mais autonr de la table l'atmo-
sphère reste sereine. Nos altimètres 
baissent. tont comme nos réserves 
de francs français : demain il fera 
bean. et Blaise nous fera crédit. 
Yi,·ent les courses subventionnées ! 

Le point de départ de la mon-
tée en cabane se trouve au hameau 
des Lanches (1527 m.). Trois heu-
res de marche dans le silence et 
sous la bruine. Région. pour nous. 
tout à fait inconnue: Parc natio-
nal de la Vanoise. Très peu de 
fleurs. de faune point; roches schis-
teuses rappelant l'Oherland : des 
chalets d"alpage assez nombreux. 
mais écroulés pour la plupart (Les 
Loyes - Le Plan-des-Ecuries - La é-
Yolière). Yers 2300 m. nous chaus-
sons les skis et gagnon la cabane 
par une longue traversée de flanc 
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à la limite du brouillard. Refuge 
Frnncisque Regaud (2436 m.). Sur 
la porte d'entrée en tôle, cet aveu 
manuscrit : « La montagne est belle, 
mais pas quand on est berger » . 
Dedans : ambiance de parc natio-
nal. Chacun. en quittant les lieux, 
les a laissés dans l'état où il les a 
trouvés. ~1ais l'état naturel ne rap-
pelle pas ici. les délices du jardin 
d'Eden. De serpents, point! mais 
gare aux rats ! Le combustible 
manque, mais les restes de nourri-
ture abandonnée composent une 
nature morte de goût naturaliste. 
Ruedi-le-jenne se réchauffe au sou-
venir de ses bivouac, son homony-
me. l'aîné. en s'habillant de couver-
tures . Philippe et Fritz font mieux, 
en sortant, l'un son réchaud, l'au-
tre deux litres de ronge. Peu de 
chansons, pas de yass ; à huit heu-
res ... nous nous couchons. Vivent 
Migasol ou Mogador. les pastilles 
qui font tlormir ! 

Diane à 3 h. 30. Grand beau, 
froid vif: la journée sera fameuse. 
Le sommet, invisible. mais distant 
d'à peine plus de deux kilomètres. 
nous domine de 1350 mètres. On 
s'élève à sa rencontre en une mar-
che contournante le long de pente~ 
dont la raideur rappelle celles du 
Doldenhorn. Otons les pullovers : 
ça va chauffer ! Nous fiant aux 
couteaux et à nos bras, nous atta-
quons immédiatement l'immense 
moraine qui conduit au glacier de 
Geay. D'emblée l'inclinaison est 
telle que lorsqu'au bout de cent 
pas la première conversion sïm-
po~e nous n'apercevons plus que le 
toit de la cabane. Pendant le pre-
mier quart d'heure chacun s'efforce 
de rester dans la trace du précé-
dent. mais rapidement la colonne 
s"étire. se débande. Peu importe : 



montons ! grimpons ! An bont d'nne 
heure. nous nons regroupons à la 
faveur d'un replat. Nous reprenons 
notre souffle et l'élan nécessaire 
pour aborder le glacier. S'abaissant 
e11 unc cascade de murs et de pa-
liers en pente, il impressionne par 
sa sauvagerie tont en restant skia-
ble. S;i surface étant dure, chacun, 
nna nouvelle fois. se fie à son ins-
tinct, soit en jouant des carres. 
soit en recherchant l'adhérence en 
pointant désespérément ses spatu-
les vers le hant. ses hâtons vers le 
bas. Nouveau replat une heure plus 
haut en approchant du point 3397. 
« A partir de là. la course devient 
franchement alpine. Une fois la ri-
maye franchie, on suit une pente 
nord soutenue qui mène à l'épaule 
dn Ponrri. L'itinéraire se déroule 
entre les pentes très raides issues 
du sommet et une barre de séracs 
parfois impressionnants ». déclare 
le guide. Pins laconique, Rnedi 
M cicr constate que la course mé-
rite ses trois étoiles. Avec autorité. 
mais discrètement. il reprend la 
troupe en main. Se portant en 
avant. visant le point faible de la 
rimaye. la franchissant à pied et 
traçan l au delà une piste régnlière 
dans la pondrense intacte et stable, 
il entraîne vers le sommet une 
équipe désormais disciplinée. Mis 
en confiance par l'autorité du chef. 
s11hj11g11és par la beauté du cadre. 
nous parcourons très appliqués. les 
quatorze contours de plus en plus 
serrés de cette rampe vertigineuse. 

A répaule. le soleil nous accueille 
et un peu en retrait le sommet nous 
attend. L "arête qni nous y conduit 
et que nous suiYons à pied en Yingt 
minutes nous laisse le temps de 
,a, onrer pleinement la fin d"une 
ascension superbe. La ,ne ? im-

mense et cr une netteté parfaite. .\ 
cent kilomètres an nord et à r est 

nous identifions sans peine Mont-
Blanc et Grand-Paradis et entre 
ce8 repères les groupes les plus ca-
ractéristiques du cortège lointain 
des valaisannes dont l'ordonnance 
est curieusement déformée par l'ef-
fet de perspective. Mais au sud et 
au tlelà de la Grande-Casse, notre 
voisine. une mer de sommets in-
connus , s'étend à perte de vnc. A 
l'ouest. le reganl plonge d'abord 
le long de la spirale de notre trace 
dans la cage d'escalier par laquelle 
nous sommes montés, puis se repose 
dans la verdure dorée des vallées. 
Val d'Isère à nos pieds, prison-
nière de la toile d'araignée de ses 
téléphériques semble dormir de son 
sommeil d'été. Derniers survivants 
de l'hiver réfugiés sur les hauteurs, 
nous partageons fraternellement 
l'immensité de l'horizon avec nne 
équipe mixte de Grenoble. Phi-
lippe, notre préposé aux relations 
internationales. fait remarquer qne 
le seul défaut dn Mont-Blanc réside 
dans le fait de n'être pas suisse. 
Opposant à la franchise spontanée 
tles Helvètes la naïveté malicieuse 
des Francaises. l'une de ces vaillan-
tes demoiselles. portant en guise de 
mini-jnpe l'anorak-chemise de nuit-
de tempête. nous avoue qu'elle 
croyait notre pays issu dn Traité 
de Versailles. Offrant ams1 aux 
enfants de la pins ancienne démo-
cratie du monde l'occasion et le 
plaisir de jouer aux maîtres d'école. 
les Savoyards. en échange de leur 
leçon de géographie locale s'instrui-
sent en écoutant 1111 résumé d'his-
toire suisse de Gessler à Guisan. 
Ainsi la conférence au sommet fut 
profitable pour chacun. 

De retour au dépôt des skis. ce 
fut le quart d"heure interminable 
de, préparatif,, de descente. puis 
\ int enfin le moment clu départ. 
Tâtant <l"abord le terrain prudem-
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ment sur la brève piste d'envol, 
l'un après l'autre déploya ses ailes. 
décolla wr le bord de la rampe et 
disparut en plongeant dans le vide. 
Ski aérien de hante voltige. Nous 
jetant de la hauteur d'un étage à 
chaque virage. le souffle coupé par 
les nuages de cristaux, la rimaye 
sautée le cœur dans le cou. nous 
attérissons comme un vol de chou-
eas lroi~ ecnts mètres plus bas sur 
le béton du glacier. 

Deuxième étape : changement dc 
décor et changement de style. Tra-
Yersées prudentes entre les séracs. 
dérapage latéral et guirlandes de 
virages tressées autour des traces 
de montée. passage en schuss de la 
dernière crevasse. puis nouvel en-
lraek an pied de !'Aiguille du Saint-
E,-prit. Troisième et dernil'r plat: 
le dessert Gros sel an choix. soft-
ice ou crème glacée. flan(c) ferme 
on comhe moëlleuse. ski de salon 
ou déboulée pa;:se-partout : chae1m 
tPrmine le festin selon ses goC1ts PH 
déYalant. en avalant la morame 
d" u ru sc,tle goulée non-stop. ou ea 
la dégustant à petites gorgées pré-

cieuses. Au point précis où la neige 
de printemps menace de fondre en 
mélasse. la cabane nous arrête. 
Nous y passons une heure de sieste, 
puis descendons par petites étapes 
le sentier de la vallée. Autant le 
paysage nous parut triste dans l'in-
certitude de la veille, autant sa 
grâce riante nous enchante main-
tenant. Tout au long du retour le 
bruissement des brises de beau 
temps nous berce et le bourdonne-
ment des sources. ruisseaux et tor-
rents. qui nous accompagnent. nous 
tient bonne compagnie. A la limite 
des neiges. puis à celle des mélèzes 
nons nons attardons. nous nous re-
tournons. pour prendre congé du 
:\font-Pourri. pour saluer en pen-
sée tant de sommets de Tarentaise 
que nous ne visiterons jamais. mais 
dont les noms chantent et font rê-
ver : La Tsanteleina. la Grande-
Sassière. le Bec-de-Pralognan. le 
Pic-de-la-Lauzière. le sommet de 
Bellecôte. le :\Iont-du-Yallon ... et 
ce couple idéal. alliant ses conson-
ne:;: de roc à ses Yoyelle;. de neige : 
Pointes d"Archeboc et Ormelune! 

R.Z. 

Pour rotre documentation d"alpinLte. li.,e= les oui·rage de notre 
bibliothèque. 

·alpiniste et la corde. 

L"al1li11i~te demande à sa corde. en premier lieu. d"a~surer a ,écurité: 
Afin de remplir cette 111i~,iu11 : la corde doit être solide ». a. 11rer 

une protection e.fficace. être d'un emploi comr>1ode: 
/"alpini~t<' doit /"utiliser _iudicieu.,emcnt. en prendre oin et la réri/ier. 

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

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



Pour vos achats et réparations 

de machines de bureau 

une seule adresse : 

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

CLAIRVUE 
NEUCHATEL 

Portes - Rouges 163 + Bassin 8 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-15 Tél. 5 44 52 

NEUCHATEL 

Horticulteur - Fleuriste 

NEUCHATEL 

Rue de la Treille 3 

Téléphone 5 45 62 

c.ichésRapid SJ@ 

YVER0ON Case 86 02.4 / 2 62 44 

l'atelier de photogravure 
moderne 

Ferblanterie . lnstallatioru sanitaire., 1 

SCDLER 
Maîtrise fédérale NEUCHATEL 

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



LE LOŒ DE ro . . 
• , l't)urst" ,lt>;: -:::'..:i juin ,nn. Gdmer;;pitzen a t·onnu 

un t-r.md :-lll't't'S. l,._'11.1lre , tlÏtures !>ieu remplie, ont pri; 
b ronh' t-h· 1._;rim•<' .. l"ne nwntt>e tle deu~ bonne;: heure::' 
1wu;: .1 eon, uil_;: :i :.1 .·abcm,· ~elmer. où. makrt> ;; ,1 forte 
dl't·up.1lillll. lll'U"' .n '-'Il" p.1:;; , e une soiree l'fillllt" -et agrêahlt>. 

L,· l.·utkrn.ùu. :1pr.:-;; mu <'t>nrlt' mardw f,11-•prod1e a;rêmentêe par 
b 1wi;t> t'llùlrt• ~Ùlllnl-1.mte. nou:;c :1, lHl:, ,ttl:1quê la pointt" <le;: -dmt>r• 
,-p,t.Lt·n p.1r dt>:- \ lllt":, tlifft"rt'Ult' :- . Eu ;; m , .,ni rarète lot" granit ,:ec-hiqnt"tt't" 
ju~qu·~ Lt p,•iule -1. 1w;; :- Î '\. et)rtit"t":- ont d10i:,1 ou ddt,urnt" le, ob;:tade, 
:, lt>ur grt·. l.:t ,l,·, ntlt" p.tr ; • gram t't>uloir t"ulre le, pomle, -l et 5 était 
rt>u,lu.- ,,1ifi,•i1t" p:ir l:t Ut"Î~t" : pln,-it"n•;; r:ippel;: uou;; onl f:ut perdrt" du 
lemp;;. D.ms 1,• th.•rm,•r ,le , ... ,, r:11•pds. unt" piern· ,·idt>nc-hie p,u la c-ordt" 
,r.,,,,mr.t .. t' a tt. u ht> Fr.mt·a. la lt>s,:mt lt'!!t'rt"mt"nl à b tèlt". .-\c.•ei è'Ut 
ht•nrt"u;;;mt"nl c;; .:m;; c-on;;e llt"IH'e ,- ~r , e -- . mai; qui nous rappelle lt>:- ,:.:1n; t>r, 
qm ::- llt"lleol LtlpimHe. 

:m, .. , ·' · - · L"::1;; t"ll>'IOD tit" la Dt>ut-Bhmdtt" <'S Q.~o août t"i't rê5è'r, t't" 
,un. Jlt.'lE t"t Jlt'Dllt"-- lt'll t>utraiut>i'. Dèp.ut :-.:lilll'"\ 1 matin it ; bt>urè'.5 
p, u!" ·t"rpèdt> \, al tfB rt"u~ • 1 h 1 

:!' <h• monlt"t" à la c.·shant" Ot>nt-Bhnc-be. 
350:- m. \ lontt•t" :m --onuut>I tlt" b Dt>ut-Bbndtt". 4356 m .• par farète md 
t"1 <lt"i' t"Ule p. r lt> Ut'Ull" d1t>min. :i Q iwnre, . Rt>ntret" à ::\ euc-b ·1 ... I , er,, 
.,., b. -,u1 : t• tk h:1.ute moul:tg:nt> :IYt"t' bellt" , :trappt>. 

l n,• c-our:-e fat"ilt> :i lïntt'ution ,lt>:5 uou,·t>au'- uwmbrt>, , era orgauisêè' 
u moi, tit" :-t>plt>mhrt" : rt'IEt"Ï~t>menl - .111 bnllt>tin tit" , t"ptt"mbrè'. 

R. ]J. 

Dt)(umente:-r, u.· te n li., ,!Ji 1111 /11 re de nutn bibliothèque. 
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le plus grand choix â Neuchâtel pour votre sport favori 

Restaurant du Petit-Savagnier 
p ·e1 e S eye r •· Boa•q · -è eo -o-e ï • 312 

S::iêc a cc- Ko-i g-.o-s =- c.. 

Zimmermann S. A. 
EP I CE I E F I E 

Ses spid ê5 dep · fs.&O les ri s fi et les: u ês rô s 
de co es 

J. KURTiH S.A. 
Reno ée traditionnelle 
De....,a:--ciez- ous co~se 

· COL.O 

adliger & Challandes ing. S. A. 

C .t. USSU~ES 
NEUCHATEL 

euchâte[ 



Loterie romande Secréta riat cantona l 
Faubourg d u Lac 2 
2000 NEUCHATEL 

Compte de chèques postaux 20 - 2002 Téléphone (038) 5 48 20 

Seyon 6, NEUCHATEL 

Téléphone 5 24 26 

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

Haefliger & Kaeser s.a. 
C O M B U S T I B L E S - Charbons el mazout de qualité 

pour tous genres de chauffages. Spécialisée dans la révision 

et le nettoyage de citernes. Outillage technique. 

CABANE PERRENOUD 
SurYeillan t~ pour le mois c1· août : 

;J- 6 ::\DL TinemLart .lean-Pierre, Prée!~ l l. Cormondrèche. 

12-13 

19-~0 

Z) ,set Jean-Claude. Cham11ont. 

::\DL lmhof Jean. a, enue Beauregard 2-1. Cormondrèche. 
\ oegdi Robert. Ra, ine, l. Peseux. 

:\I;\I. Berger J ule8. Collège -1. Boudry. 
Strahm \Iaurice. L,· Theyeret Boudr) 

::\BI. Cochand Georges Châtelard 13. Peseux. 
Ernnl Henri. Pierre-DubieJ 10. Count. 

Septembre 

~- 3 :\DL Keller Erue,..t. Fah)" 79. '\euchâtel. 
Borsay (harle,,. Sahlofü 3. ""euchâtel. 

Les clejs Je la cabane ne sont remz,;e, qu aux clubistes de notre 
~ection contre prè,entation de lu carte de membre. 

Sollberger & C0 

Place du Marché Tél. 513 68 

NEUCHATEL 

Porcelaine 
Cristaux 

Céramique 
Argenterie 



Plus de maux de pieds ! Le spécialiste contribuera à voire bien-être par des 

Supports ou Chaussures sur mesures 
En magasin : Nos modèles d'excursion dans les meilleures marques 

G. DESPLAND - Bottier-orthopédiste - BEVAIX (NE) 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Purry 7 
Téléphone 5 13 67 

TÉL 51712 GRAND' RUE 4 

COLOMBIER - LA COUDRE 

AU CE'.P D'OR 
Willy Gaschen, Neuchâtel 
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 

Le spéc aliste en 
Vins et liqueurs de toutes marques 

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

Grand-Rue 6 
Parcs 113 
Battieux 1 

PHARMACIE 

Spécialités : Goutte d'Or 
Oeil de Perdrix Pinot Gris 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

DEPUIS f30ANS 

M. Benkert - Neuchâtel 
FLEURISTE Téléphone 5 12 80 

Membre Fleurop 



J. A. 

Bibl iothèque de la Ville de Neuchâtel 
2000 NEUCHATEL 

P. GUGGISBERG Cordonnerie mécanique 

Reparat,ons de chaussures 
foison fondée en 1881 

Marchandise de première qualité 
NEUCHATEL Poteaux S (ter étage) 

Au Vison Sauvage 
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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 MULLER 

NETTOYAGE 
A SEC 

PESEUX 

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



NEUCHATEL, septembre 1967 4ome année 

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

CONVOCAT IO N 
ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 

du lundi 4 septembre 1967, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour : 1. Communications du Comité. 
2. Réception des nouveaux membres. 
3. Courses à venir. 
4. Divers. 
5. Récits de courses et commentaires. 

COMMUNICATIONS 

Assemblée du mois d'octobre. - Comme de coutume, l'assemblée 
du mois d'octobre aura lieu le deuxième lundi du mois, soit le 9 octobre, 
au local. 

Comité. - La prochaine réunion du Comité aura lieu le 14 septembre. 

COURSES 1968 

La présente saison des courses n'est pas encore terminée qu'il faut 
déjà songer à la prochaine. La Commission des courses se réunira à la fin 
octobre pour établir le programme de 1968. 

Nous invitons les clubistes à adresser leurs projets, propositions et 
idées de courses au secrétaire de la commission, M. Gérald J eanneret, 
Valangines 4, 2000 Neuchâtel, tél. 5 96 14, jusqu'au 15 octobre prochain. 

GARDIENNAGE A LA CABANE PERRENOUD 

La liste d'inscription pour le gardiennage à la cabane Perrenoud 
va circuler lors des prochaines assemblées. Les clubistes disposés à fonc-

rtoaErt1,~r1sso~r 
SPORTS 

Tél. 5 33 31 Neuchâtel Rue Saint-Honoré 8 

elexa HECTRIClte 
Magasin : Seyon 10 

.L:"--~-. Téléphone 5 45 21 
NEUCHATEL Piles fraiches 

chaque semaine 



PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de !'Hôpital 
Téléphone 5 11 58 

Tout article de pharmacie 
et parapharmacie 

LIVRETS D'IEPARGNE 
BONS DE CAISSE 

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle 

Eric Moser 
GYPSERIE - PEINTURE 
Maîtrise fédérale 

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

Il TAPIS 
RIDEAUX 
LINOLÉUM 

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

Fondé en 1863 

HCURITI: 
RAPIDITE 
DISCRETION 

24 correspondants dans le canton 

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

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



tionner comme surveillants qui n'auront pas l'occasion de s'inscrire sur 
la liste en question sont priés de le faire directement à M. J .-P. Mühlemann, 
Petit-Chemin 2, 2035 Corcelles, tél. 8 47 43. 

Les inscriptions volontaires seront notamment acceptées avec plaisir 
pour les mois de juillet et août, période de vacances pendant laquelle 
il est toujours difficile de trouver des gardiens. 

HOMMAGE A M. MARCEL KURZ, 
MEMBRE D'HONNEUR DE NOTRE SECTION 

Comme tant d'autres, nous avons été douloureusement surpris du 
décès de notre membre d'honneur et vétéran, Marcel Kurz. Certes, nous 
le savions malade depuis plusieurs années, mais nous ressentons ce brusque 
départ avec une grande tristesse. 

Une plume plus autorisée que la mienne 
évoquera dans Les Alpes l'universalité de 
notre collègue, sa riche personnalité, la 
part immense qu'il a prise à la rédaction 
de nos guides, notamment des Alpes valai-
sannes et de la chaîne du Mont-Blanc, et 
la place qu'il a occupée au sein du Club 
Alpin Suisse. Qu'il me soit permis cepen-
dant de rendre à Marcel Kurz l'hommage 
de notre section neuchâteloise. 

Entré dans notre section en 1909, 
Marcel Kurz a pris d'emblée une place 
à part. Rapidement, le ski l'attira tout 
particulièrement, non comme un sport 
mais comme un moyen de parcourir la 
montagne en hiver. Transféré à la section 
de Berne dont il fit partie durant huit 
ans, il organisa en 1924 à la cabane Bri-
tannia un cours à ski dont il fut le chef 
éminent, à une époque où le ski alpin 

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

VOTRE HORLOGER - BIJOUTIER -ORFÈVRE 

Deeoppet & Cie 
MENUISERIE ÊVOLE 69 - TÊLËPHONE 5 12 87 

Neuchâtel 



n'en était qu'à ses débuts dans notre pays. En 1926, il récidive à la cabane 
Mont-Fort peu connue alors. En 1928, c'est à Moiry qu'il conduit sa petite 
troupe, plein d'entrain et d'enthousiasme. L'année suivante, revenu à 
Mont-Fort, il termine son cours par la traversée du Pigne d'Arolla. A 
l'époque une traversée de ce genre, en groupe, était un véritable exploit. 

Le ski toujours le passionne. Les longues randonnées, accompagnées 
ou solitaires, le voient tour à tour dans les Alpes ou le Jura. Partout où 
il passe, il se fait des amis. 

Durant la seconde guerre mondiale, il déploie une grande activité 
comme officier de ski tout d'abord à la Brigade de montagne 10 puis à la 
1re division. 

A la section, il organise plusieurs courses mais les plus nombreuses 
sont celles auxquelles il participe, créant un petit groupe d'amis auxquels 
il reste fidèle. Il a le chagrin de les voir partir pour la plupart et son 
penchant à la solitude n'en est que renforcé. 

A nos assemblées qu'il suivait avec attention, il prenait trop rarement 
la parole. Mais quand il le faisait c'était pour émettre un avis bien réfléchi. 
Son érudition, ses vastes connaissances dans tout ce qui touchait à la mon-
tagne lui permettaient de répondre instantanément à toutes les questions, 
ce qu'il faisait brièvement, toujours aimable, pourtant. 

En 1949, le Comité central d'une part, notre section d'autre part, 
en reconnaissance pour les immenses services rendus à la cause de l'alpi-
nisme, lui octroyaient la distinction bien rare de membre d'honneur. 
En 1959, nous avons la joie de fêter ses 50 ans d'activité au C.A.S. 

Mais les années passent, l'alpinisme d'après-guerre évolue rapide-
ment, le ski plus encore. Fidèle à son ski de randonnée, Marcel Kurz se 
tient au courant de toutes les nouveautés. Il écrit beaucoup : il tient la liste 
chronologique des Expéditions dans l'Himalaya, le Caucase, les Andes ! 
Il entretient une correspondance abondante avec les alpinistes du monde 
entier qui, lors de leur passage dans notre pays, trouvent dans son chalet 
de Praz-le-Fort, un accueil amical. C'est l'occasion d'un fructueux échange 
d'expériences alpines dont le Club Alpin est le premier à bénéficier. 

S'il ne peut plus prendre part à nos courses, à nos assemblées, il ne 
s'en désintéresse pas pour autant. Combien de fois ne nous a-t-il pas 
demandé si tel ou tel passage d'une course que nous venions de faire et 
dont il avait rédigé l'itinéraire avait changé. Et lors d'une course nouvelle 
ou rarement suivie, il ne manquait pas de nous adresser quelques mots de 
félicitations tout en nous demandant des précisions sur l'itinéraire suivi. 

Je me permettrai, pour terminer, d'évoquer l'image que je garderai 
de Marcel Kurz. Je le vois, émergeant du brouillard, sur la crête de Mont-
Racine, silhouette élancée, coiffé d'une casquette blanche, glissant sur ses 
longs skis à la spatule fortement relevée, avançant lentement, à longues 
foulées, droit devant lui vers le but qu'il s'est fixé. 

Madame Kurz, si les membres de notre section étaient peu nombreux 
à vous entourer, le 22 juillet au Crématoire c'est dû aux circonstances. 
Combien d'amis ont regretté de ne pouvoir s'associer à l'ultime hommage 
rendu à votre mari. Combien étaient en pensée avec vous et vous disent 
encore. par mon entremise, notre profonde, sincère et vive sympathie. 

W. G. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MENSUELLE 
7 août 1967 

Enfin un été « de sorte » ! comme on en avait quand on était gamin, 
un été chaud, sec, brûlant et accablant. 

Cette fois-ci on a pu parler de canicule, de lointains flous et vaporeux, 
de routes qui poudroient et de soifs inextinguibles ... 

C'est une de ces journées d'été, « mignonnes et caressantes » mais 
qui sont rares chez nous, puisque, en moyenne. il n'y en a que 33 par an, 
c'est une de ces journées délicieuses - le lundi 7 août - que les habitués 
de la cabane Perrenoud ont eu la chance de tirer à la loterie du temps 
suisse pour tenir leur séance annuelle « extra muros ». Pas de vent, ce 
jour-là, pas de bise, un ciel bleu de roy, strié de filaments blancs, et très 
peu de vue; à la jumelle on pouvait tout juste apercevoir la masse blanche 
du Grand Combin, derrière la roche noire du Grand Muveran (voir le 
superbe panorama d'E. Brodbeck qu'on vient de fixer à la paroi ouest du 
réfectoire de la cabane). Sur le terre-plein de notre refuge nous prenons 
le frais et nous regardons : jadis la ligne d'horizon était pure de tous les 
côtés, elle était vierge de maisons, maintenant la vue est offusquée (au sens 
propre et au sens figuré) par une vingtaine de constructions nouvelles, 
des bicoques de vacanciers qui montent à l'assaut du Crêt Teni, ce grand 
désert où notre cabane figurait l'oasis de paix et de repos. 

Nous nous sommes mis à table au moment où le soleil tout rouge 
nous lançait ses derniers rayons et à 8 heures exactement il disparaissait 
derrière les collines violettes se profilant sur un ciel embrasé comme une 
forge ou un haut-fourneau. Et doucement, calmement, « à la cadence du 
cœur », la séance administrative a commencé, accompagnée du bruit sym-
pathique des cuillères, des fourchettes et des verres des 50 membres pré-
sents. Quelques broutilles protocolaires vite expédiées par un président 
du .iour débrouillard (Bernard Grospierre) qui sait tout de suite s'imposer 
par le ton et par la voix, qui voit tout de suite la différence entre l'essentiel 
et l'accessoire, qui prête une oreille indulgente à l'opposition des non-
conformistes (Borsay et Eggimann), qui s'offre même le luxe de quelques 
irrégularités dans la marche à suivre des débats et qui s'impose d'emblée 
par son autorité. 

A l'heure du café, généreusement offert par la section, le président 
donne la parole aux deux orateurs officiels : Oswald Thiel et Robert 
Eggimann. 

i ~;fc~:! RINO !~~DRO 
.., . VENTE - RÉPARATIONS - DÉPANNAGE --------

Agence 
générale PUCH 

ATELIER SPÉCIALISÉ 

2000 NEUCHATEL 
ÉCLUSE 31 - TÉL. 4 39 55 

Représentation 
des marques : 

PRIO R 
PONY 

TIGRA 
WALCO 

MOBYLETTE 

el Ioule la 
gamme PUCH 



Oswald Thiel nous lit un article édifiant qu'il publia dans ce brave 
et regretté Echo des Alpes en avril 1924. C'est le récit d'une folle équipée, 
d'une montée à la cabane Perrenoud, à skis pour les uns, à raquettes pour 
Edmond Sandoz, le chef de course. Ces raquettes étaient trop grandes pour 
ses petits pieds (pointure 39) et le divorce se produisit plusieurs fois, en 
cours de route, entre les petits pieds d'E. Sandoz et ces trop grandes 
raquettes de malheur, dont les fixations n'avaient rien de fixe et dont les 
courroies se détendaient au moindre effort. La neige était épaisse et à partir 
des Oeillons les difficultés commencèrent. Il leur fallut des heures pour 
négocier les 14 contours et s'en sortir avant la tombée de la nuit, et s'il 
n'y avait pas eu la perspective encourageante d'une fondue rédemptrice 
à la cabane Perrenoud, ces pauvres pèlerins n'y seraient jamais arrivés ... 
Et dire que maintenant on y monte en auto ! Tempora mutantur. 

Robert Eggimann fait un discours « pro domo sua ». 
A la suite d'un voyage aux châteaux de la Loire pendant lequel ses 

amis (des anciens élèves) l'ont assassiné de mangeaille et de « buvaille » 
il a attrapé une gastrite respectable. Il en est réduit, maintenant, comme 
le héron de la fable à « vivre de régime et à manger à ses heures ». Cette 
maladie a été pour lui une bénédiction déguisée parce que d'abord elle lui 
a enseigné la frugalité, lui a appris à modérer ses appétits et surtout à 
supporter stoïquement les infirmités de la vieillesse. Une consolation, une 
compensation à ces maux c'est d'abord de la femme-épouse compréhen-
sive et bonne conseillère (il y a dans toute femme un embryon de diaco-
nesse) ensuite l'amitié tenace des anciens copains de courses qui se pen-
chent sur sa vieillesse et font leur possible pour en alléger, en atténuer 
les ennuis. Ce qui ne l'empêche pas de regretter le temps passé où, en 
compagnie de ces copains, il escaladait les plus beaux sommets de nos 
Alpes; il se prend souvent à envier les jeunes varappeurs de la section 
neuchâteloise : ils ont bon estomac, des jarrets d'acier et la tête solide et, 
au cours de leurs ascensions, ils cherchent un dîner à leur appétit ... tandis 
que nous autres, les vieux, nous cherchons un appétit pour notre dîner. 
Et surtout ils ne doutent de rien et s'attaquent au Grand Combin, au 
Bietschhorn, au W eisshorn, etc. 

Dès le second acte de notre réunion du Crêt Teni c'est Charly Borsay 
qui a fait le major de table. Sa voix n'est pas près de s'éteindre : elle est 
plus claironnante, plus « claquesonnante » que jamais et cela s'explique : 
il est propriétaire d'une auto ... et peut chanter: « Enfin j'ai une auto (bis) ... 
Ah ! que c'est merveilleux, l'automobi-i-le ! » 

Robert Eggimann. 

Pour votre documentation d'alpiniste, lisez les ouvrages de notre 
bibliothèque. 

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

Tout pour vos pique-niques 
NEUCHATEL, Seyon 5, tél. 5 14 56 / 5 66 21, Parcs 82, tél. 5 10 95 



COURSES DU MOIS 
2 et 3 septembre: Pizzo Cervandone, 3210 m. 

Départ samedi à 13 heures devant le Palace pour Binn. Une heure 
de marche à Heiligkreuz où coucher. Dimanche 5 heures de montée 
au sommet et 3 heures de descente. 
Coût approximatif : 25 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 1er septembre auprès des organisa-
teurs : MM. Edmond Isler, tél. 8 18 41, Gérald J eanneret, tél. 5 96 14, 
et Daniel Perret, tél. 5 88 14. 

3 septembre: Rencontre des Sections jurassiennes à la cabane 
La Rochette sur Montoz, 1279 m. 
Voir les indications dans le Bulletin d'août. 
Renseignements et programme détaillé auprès de notre président, 
M. Willy Galland, tél. 5 50 10. 

9 et 10 septembre: Réunion des Sections romandes à Bex 
Veuillez consulter Les Alpes et le Bulletin du mois d'août : ils con• 
tiennent tous les renseignements utiles. 

16 au 18 septembre (Jeûne fédéral): Pointe de }'Echelle, 
3330 m., Points de Labby, 3400 m. 
Départ samedi à 8 heures devant le Palace pour Pralognan • La 
Vanoise. Environ 3 heures de montée au refuge de Péclet-Paulset. 
Dimanche et lundi ascension des deux sommets prévus. 
Coût approximatif: 30 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 15 septembre auprès des organisateurs: 
MM. Pierre Baillod, tél. 5 16 76, Philippe Huther, tél. 5 31 95, et 
Georges Ray, tél. 5 52 58. 

24 septembre: Torrée des familles au Lessy 
Rendez-vous à la Fruitière de Bevaix à 9 heures. En cas de temps 
incertain se renseigner au No 11 dès 7 h. Pisté ( chasse au renard) 
jusqu'à l'endroit de la torrée. Course pour grands et petits. Il n'y a 
pas de restaurant sur place. 
Organisateurs : MM. Charles Borsay, tél. 5 34 17, Willy Galland, 
tél. 5 50 10, et Alfred lmhof, tél. 5 33 32. 

30 septembre et 1er octobre: Fründenhorn, 3368 m. 
Départ samedi à 13 heures devant le Palace pour Kanàersteg. Montée 
à la cabane Friinden où coucher. Dimanche ascension du Friindenhorn. 
Coût approximatif: 20 francs. 
Inscriptions jusqu·au vendredi 29 septembre auprès des organisateurs: 
:i\:DI. Aloïs Beer. tél. 5 75 83. Blaise Cart. tél. 5 47 29, et Willy Gal-
land, tél. 5 50 10. 

85 



8 octobre: Course des familles au Mont-Aubert 
Départ dimanche à 8 heures devant le Palace ponr Provence. « Maté-
riel » indispensable : vaisselle, vin blanc, cornichons et oignons an 
vinaigre. 
Coût approximatif: 5 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 6 octobre auprès des organisateurs : 
MM. Georges Arrigo, tél. 8 10 74, Noël Guillet, tél. 5 37 74, et Jean-P. 
Tinembart., tél. 8 31 64. 

Course aux fleurs 
24-25 juin 1967 

Innombrables, certes, sont les buts 
possibles d'une balade alpestre de 
printemps : les pâturages fleuris ne 
manquent pas, et l'enchantement est 
partout le même, pour peu que le 
soleil soit de la partie. Encore faut-
il imaginer un itinéraire pratique, 
un brin confortable vu l'âge moyen 
des habitués. et si possible inédit. 
Ce sont les conditions que remplis-
sent. année après année. les courses 
de juin préparées avec une cons-
tante fidélité par MM. James de 
Rutté et :\lare-Aurèle ·icolet. Elles 
sont assurées d"avance d"une parti-
cipation cossue. sympathique : nulle 
difficulté de route ne s · y présentant. 
les plus âgés souvent s·y rencon-
trent avec leurs cadets pour jouir. 
sans entraînement préalable. de ces 
heures inoubliables et bienfaisantes 
qu"offrent. au début de .rnirnn. le;; 
pr menacles. de pâturage;;. ette an -
née. les rganisateurs. nous con-
Yiaien t à faire la connaissance de 
rEisighorn. fier rocher qui domine 
de ses ~3-11 mètres le village de 
Frutigen. :'.\lais cet éperon. sorte 
de Chasseron alpestre. s'atteint très 
confortablement du côté nord par 
des pentes herbeuses qu'on gravit 
en flânant. 

Le point de départ est l'auberge 
d'Elsigalp : on y parvient en trois 
petites heures. et sans se presser, de 
la station crAchseten (ligne d'auto-
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bus Frutigen - Adelboden). II fait 
chaud, à vrai dire, très chaud même 
ce jour-là (ô taon, suspends ton 
vol... !) ; les haltes intermédiaires 
s'avèrent indispensables pour re-
grouper, à maintes reprises. la co-
lonne des dix-sept participants (no-
tons qu'un des organisateurs. M. de 
Rutté, a dû renoncer au dernier 
moment à se joindre à nous), colon-
ne qui s'étire le long d'un sentier 
capnc1eusement zigzaguant... mais 
toujours montant ! Pour la dernière 
étape. quelques-uns renoncent et 
empruntent le câble desseryant le 
pâturage. Le Berghaus d'Elsigalp est 
flambant neuf. Propret et accueil-
lant. il fait figure de palais à côté 
de l'ancien chalet • auberge. tapis 
modestement en contre-bas. On y 
mangera fort bien. et surtout très 
gaiement. · e Yons assure . :'.\lais force 
est d"ayouer qu"on y dormit mal. on 
même pas du tout pour certains. 

ela grâce à une disposition peu 
logique de- fenêtres du dortoir. ou 
plutôt des couchettes par rapport 
aux dites fenêtres. disposition qui 
interdisait (?) le moindre courant 
d'air qu'auraient reçu de plein fouet 
les dormeurs mal placés. Bref. au 
matin. prenant son petit déjeuner. 
une de ces victimes de l'insomnie 
s'endormit sans crier gare... et se 
réveilla sur sa couchette où l'avaient 
transporté ses compagnons croyant 
à un malaise sérieux. 



Mais, demeuré seul, il prit bientôt 
sa revanche et nous précéda tous au 
sommet! L'Elsighorn n'est qu'à deux 
petites heures de l'alpage. Aussi, au 
lieu de gagner le point culminant 
par le plus court chemin, décidons-
nous un crochet par l'Elsigsee : pe-
tit bijou de lac, vert émeraude, serti 
entre les rochers et les pins de mon-
tagne qui baignent dans son onde 
d'une parfaite transparence. Du 
sommet même, peu de vue. Du côté 
de la plaine, les lointains demeu-
rent voilés; au sud, la neige des ci-
mes qui nous dominent tontes prend 
déjà une teinte cendrée, annoncia-
trice de pluie. Mais nous jouirons 
encore de quelques heures ensoleil-
lées ; la chaleur est vive, à peine 
tempérée par le petit vent qui des-
cend des hauteurs. Tout près de 
nous, sur les pentes du Hohwang, 
quelques skieurs dessinent sur la 
neige tardive des festons impecca-
bles, alors que nous foulons, redes-
cendant vers l'auberge. un immense 
tapis de fleurs. Le pique-nique se 
prendra un peu plus loin. près de 
ramorce du sentier conduisant à 
Hirzboden. Mais bientôt apparais-

sent, par escouades successives, des 
cumulus d'orage : il faut fuir, bien 
à regret, pour retrouver en descen-
dant la touffeur de la vallée. On 
n'est pas loin d'Adelboden; des che-
mins nouvellement tracés ou en voie 
d'aménagement, des chalets tout 
neufs. des estivants en chaussures 
plates témoignent assez du voisi-
nage de la station. La nature, il faut 
bien le constater, se laisse grignoter 
chaque année un peu plus; un pay-
sage hybride naît, où la ville impose 
ses éléments les moins esthétiques. 
Mais tout est vaste, ici, bien heu-
reusement; les pensées moroses ne 
sont pas de mise quand on a devant 
les yeux ce spectacle de choix 
qu'est l'approche d'un orage en 
montag.;:. De justesse, nous nous 
mettons à l'abri; l'averse peut main-
tenant se démener : à couvert de 
ses fureurs. nous attendons le car 
qui. bientôt, fonçant dans la pluie. 
nous emporte vers des ciels plus se-
reins. Voici déjà finie la course aux 
fleurs : puisse la tradition s'en main-
tenir l'an prochain_ et longtemps 
encore. c'est le vœu de chacun ! 

A. S. 

Traversée iorgenhorn - Blümlisalp 
1er et 2 juillet 1967 

Yariante de la course mixte. nou.:; 
étions neuf a tenter cette classique 
traversée. Dès le matin cependant. 
le gardien a...-ait émis des doutes sur 
la réussite de l'entreprise. En effet. 
le trajet apparaissait passablement 
corniché. la nuit avait été chaude et 
c'est en enfonçant que nous posâ-
mes les traces en direction du ::\Ior-
genhorn. Beau parcours. ni difficile 
ni trop long. Ce n'était certainement 
pas un hasard si Dai l'avait choisi 
pour ces (ses) dames! Parvenus 
sans encombre au sommet (3612 m.), 
vers 8 heures, nous amorcions la 

tra...-ersér en direction de la W eisse 
Frau. ~ans être difficile. elle s"an-
n onça d · emblée délicate à cause 
d"une neige instable sur fond de 
glace, obligeant Fritz. dont il faut 
ici louer la prudence. à employer 
quelques vis pour mieux assurer no-
tre cheminement sur cette arête as-
sez exposée. Vers 7 heures, nous ar-
ri...-ions au sommet de la W eisse 
Frau. En bas. nos amis affrontent les 
dernières rampes du Morgenhorn. 
tandis qu'un skieur s'amuse à dessi-
ner des arabesques sur le glacier in-
férieur terminant sa descente à la 
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porte de la cabane. Ah ! s1 nous 
avions nos lattes. Devant nous. le 
sommet com oité de la Bliimlisalp. 
dont les premières cordées couron-
nent le sommet. Halte pique-nique. 
chacun apprécie en silence !"arête 
très cornichée qui nous attend. Les 
conditions ne sont vraiment pas 
bonnes . Faut-il tenter la traversée? 
Quel alpiniste n·a-t-il jamais connu 
ce douloureux dilemne ? On est 
monté jusque-là. on a sacrifié 
1111 week-end. alors le mauvais temps 
ou de mauvaises conditions remet-
tent tout en question. Faut-il ris-
quer tout de même. forcer le des -
tin ou renoncer pour cette fois au 
sommet ? On sent bien que Fritz 
voudrait nous mener au but. C"est 
alors qu"André sanve notre amour-
propre et crée la décision en re -
marquant : C'est tout de même 
une course de section. , Traduisez : 
nous ne devons pas prendre de 

risques. A contre-cœur. nous renon-
çons sagement à poursuivre la tra-
versée. ~om sommes d'ailleurs quel-
que peu consolés en voyant d. au-
tres cordées. qui voulaient faire 
la traversée en sens inverse. faire 
également demi - tour après avoir 
fait quelques centaines de mètres 
depuis le sommet de la Bliimlisalp. 
La sagesse et le sens des responsabi-
lités !"ont emporté. avoir renoncer 
est peut-être une des vertus essen-
tielles de !"alpiniste. En cours de 
descente. ce sont les Youtsées de 
César. échangées a ,·es les cordées 
de Daï qui redescendent du :.\Iorgen-
horn. ce sont enfin les retrouvailles 
sur le glacier inférieur. Tout le 
monde e5t content et heureux. et le 
Yiol ent orage qui nous surprendra 
r après-midi vers le lac d"Oeschinen 
u· entachera pas le beau souvenir 
que nous garderons de cette course. 
Encore un grand merci à Fritz. An-
dré et César. R. G. 

Rougemont-La , 1idemanette-La Pierreuse 
2 et 3 juillet 1967 

Départ de .,_ · euchâtel à heures 
en voitures: temp;, splendide. arrêt 
à Château - d"Oex. La première 
consommation se prend rapidement 
avant le départ du train pour Rou-
gemont où les 10 participants en-
dossent le sac de montagne et en 
promeneurs disciplinés. forment une 
joyeuse colonne qui ne se laisse pa 
dérouter pas la possibilité de pren-
dre le téléphérique. 

Peu avant midi. le pique-nique est 
le bienvenu. uivi d"un « clopet gé -
néral. puis la montée reprend pen-
dant une heure environ jusqu'à un 
alpage gratifié d"une eau de source 
abondante laquelle mérite d'être 
troublée par un procédé recomman-
dé par la Faculté » . 

Vers 15 heures. rorage se prépare 
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et devient vite menaçant. La pluie 
accompagnée de grêle nous coupe 
un peu le souffle. Avec courage nou~ 
atteignons un refuge à une demi-
heure du restaurant de la Yidema-
nette. ::'\otre arrêt dure 30 minutes 
et nous nou~ résignons à franchir le 
dernier assaut par de nombreux la-
cets. heureusement dans un bon 
sentier. 

A !"arrivée. nos guides comman-
dent une tournée générale qui a l'ef-
fet de nous réchauffer tout en créant 
une bonne ambiance. 

Le restaurant de la Yidemanette 
a été construit avec le téléphérique 
en 1961. Cette station de sport d'hi-
ver comprend en outre plusieurs té-
léskis et télécabines qui fonction-



nent dès le mois de mars ( altitude 
2150 m.}. 

Les hôtes qui occupaient le res-
taurant à notre arrivée se sont em-
pressés de redescendre dans la val-
lée par le téléphérique, si bien que 
nous fûmes seuls pour le dîner. 

Le menu bien apprêté. copieux et 
d"un prix raisonnable. sern par :\Jme 
Johanna aYec son sourire et son pur 
accent d ' ,enches. a réussi à nous 
mettre en ver,e. Les vins blancs 
Gammay puis Beaujolais en sont 
au si complices. C'est dire que cette 
oirée gaie fut suivie d'une nuit ré-

paratrice. 
Dimanche matin, bon petit dé-

jeuner en attendant que le ciel se 
découne. A 8 h. les cimes réappa-
raissent légèrement : le soleil nous 
salue et dissipe les regrets d"hier 
après-midi. 

· ous partons à r ouest en traver-
sant quelques névés. Après le col, 
une vue grandiose 'offre à nous sur 
la Pierreuse. cette riche réserve can-
tonale vaudoise de flore et de faune 
donnée en partie par les frères Au-
rèle et Edouard Sandoz. bienfaiteurs 
de Château-d'Oex. Ces imposantes 
parois de rochers sont dominées par 
la Gummfluh. En descendant. nous 
admirons les riches parterres de 
fleurs et l'abondance des ruisseaux 
qui ravitaillent la Gérine. 

Ici, nous avons l'agréable devoir 
de remercier très chaleureusement 
nos organisateurs, MM. Gustave 

Durst et Marcel Guye, qui à fin sep-
tembre 1966, peu avant la ferme-
ture du restaurant de la Videma-
nette, ont parcouru cette contrée 
enchanteresse en vue d'établir, à 
notre intention, le meilleur des par-
cours. 

r ous nous installons confortable-
ment en plein air pour le repa de 
midi et nous faisons honneur aux 
produits tirés des sacs. 

C'e t à regret que nous devons 
quitter ces lieux pour descendre à 
Château-d"Oex. Après une visite à 
a belle église dotée au nord du 

jardin alpin « La :\lotte » dû à la 
générosité d'Edouard Sandoz. nous 
retrouvons les sympathiques autos 
de nos amis. 

A l'appel, un brin de tat1stlque 
nous ren eigne que les dix partici-
pants totalisent 703 ans. soit une 
moyenne upérieure à -o ans. L'aîné 
a 7- ans et le plus jeune 63 ans. 

Xous rentrons par la verte Gruyè-
re et admirons son lac du même 
nom, aussi près de ses rives. un 
arrêt buffet est proposé par le ben-
jamin des conducteurs. La truite au 
bleu arrosée. comme il se doit, est 
apprec1ee de chacun d'autant plus 
que cette agréable surprise est of-
ferte. 

Nous remercions l'auteur de ce 
geste plu que gracieux et nous lui 
chantons ainsi qu'à notre intention: 

Qu'ils vivent ( ter) et soient heu-
reux 

Ciel entend nos vœux ... M.S. 

Grand-Comhin, 4314 m. 
22 • 23 juillet 1967 

Au colloque du vendredi, les deux 
groupes OJ et CAS occupent tout le 
trottoir. Ruedi prodigue force ins-
tructions à tous ces jeunes visages 
levés vers lui. Fritz et Georges pro-
voquent un véritable attroupement, 

digne d'un accident de la route. Dei, 
le nez dans son carnet, n'a presque 
plus le temps de sourire devant l'af-
fluence des inscriptions : 18, 19, 20 
et l'on se retrouvera 23 à la cabane 
Valsorey le lendemain, pour 6 à 10 
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place;; retenues. Y monter en short.;;. 
la poitrine au Yent. dans un parterre 
de fleurs. à traYers bisses et torrents. 
est si aisé qu"on se sent des ailes. 
De la dernière halte à la cabane. le 
sentier est pourtant raide et le soleil 
tape dur. ·est merYeille de Yoir 
la carayane compacte et colorée es -
calader ces 5-!0 mètres en une petite 
heure. Après cela. il n"y a rien 
d"étonnant à ce que le sympathique 
gardien se gratte la tête quand on 
lui demande encore et encore une 
bouteille. ArriYés tôt. nous ayons 
tout loisir de nous étendre au soleil. 
parmi les roches ou dans !"herbe. Le 
vent nous caresse. mais finit par in-
sister un peu trop. C'est d·ailleurs 
la raison pour laquelle nous assis-
tons à un orage splendide pendant 
la nuit. Le grésil a beau pianoter 
une berceuse sur le toit. les feux 
d" artifice. les coups de cymbales. les 
sifflements du vent et les roulements 
de tonnerre tiennent tout le monde 
énillé. Il n·y a que François pour 
dormir dans ce tintamarre. Et en-
core '. Dans un cauchemar. il pousse 
un cri anaoissé. suiYi d"un rire en 
cascade. Enfin. tout s· assoupit. ~eul 
Georges maintient quïl monte en 
cabane pour y pas;;er la nuit et non 
pour dormir. 

A heures et quart_ diane. remue 
men :::-e : ç ,,lou,;-loute d3.Ils les 
gourdes. les iole - diqnè en dans 
le t"ouloir. puÈ une lune ou ronde 

nous sommes déjà à 3800 m. quand 
la foudre éclate: les piolets chantent 
un air de retraite. des fourmille -
ments insolites aaitent les plus sen-
sibles. le grésil mord. Il est inutile 
de discuter longtemps: sauye qui 
peut. mais en bon ordre. Tout le 
monde e fait petit en pensant à ce 
diable de paratonnerre quïl porte 
sur le dos. Le Yent s·en donne à 
cœur joie et par vagues serrées. le 
nuages s"élancent à leur tour à la 
conquête du sommet. On le leur 
laisse.... ce sera pour une autre 
fois ... la sécurité d·ahord. 

L"escalade n·est d"ailleurs pas la 
seule joie de ralpiniste. la descente. 
elle aussi. a ses charmes. _ -ous y 
goûton pendant ept heure . au 
bout desquelles plusieurs eront 
d"accord de ne pas prolonger le 
spectacle de cheYilles tordues. am-
poules irritantes et jambes rentrées. 
Pourtant le soleil se montrait géné-
reux tout autant que le Yent : on 
aYait passé la pente de glace et la 
rimaie à la corde fixe. dégusté à pe-
tites gorgées la merYeilleuse de-cen-
te du col des )Iaisons Blanches. par-
mi dïnnomhrables et adorables cail-
loux primesautiers. bondi comme 
des chamois au tra,ers de moraines 
entassées et déYalé à perdre haleine 
et éqnilihre. plus de 1000 m. d"alpa-
:::-es odoran s. 
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LE COIN DE L'O, J. 
La semaine d'alpe à la cabane Forno a réuni 21 partici-

pants. Si elle n'a pas satisfait à tous les désirs, le temps 
très orageux y était certainement pour quelque chose : 
Pendant qu'il pleuvait à Forno, nous avions à digérer les 
nouvelles du beau temps au Jura ... :.\'lalgré cela, trois som-

mets ont reçu notre visite : Piz Casnile. :.\fonte Rosso et Cima di Rosso. 
La rentrée du Casnile lors de la deuxième tentative restera gravée dans 
la mémoire des participants . A la Cima di Rosso par contre, dans la voie 
glacière de Klucker, nous avons joui de conditions idéales. 

Courses : Grande Lui, course facile de haute montagne. particulière-
ment recommandée aux nouveaux membres. Départ samedi 2 septembre à 
13 heures devant le Palace pour la Fouly (Val Ferret), 3 heures de montée 
à la cabane de l'A Neuve du C.A.S. (2729 m.). Dimanche ascension de la 
Grande Lui (3509 m.) en 3 heures environ et redescente sur la Fouly. 
Retour à euchâtel autour des 22 heures. Inscriptions auprès du chef O.J., 
au plus tard la veille de la course, au colloque. 

Diamantstock, course de varappe assez difficile et réservée aux bons 
varappeurs. Départ samedi 16 septembre à 13 heures devant le Palace pour 
Raterichsboden (Grimsel), 2 heures de montée à la cabane Bachlital. 
Dimanche traversée du Diamantstock (3126 m.) par l'arête est et le ver-
sant sud-est. R. M. 

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

• 
NAGEL 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 • Neuchatel Téléphone 5 34 17 

CHAUFFAGE 
• VENTILATION 

• SAN ITA I RE 

N E U C H A T E L FAUBOURG DE L'HOPITAL 31 - TÉL. (038) 5 35 81 



le plus grand choix à Neuchâtel pour votre sport favori 

Restaurant du Petlt-Savagnler 
Pierre Schreyer - Bourquin Téléphone 713 22 
Spécialités : Lapin à la provençale, couscous, filets mignons, etc., 

sur demande. 
Membre du C. A. S. 

Zimmermann S. A. 
Epancheurs 3 EPICERIE FI NE Téléphone 5 26 51 

Ses spécialités depuis 1840 * Les vins fins et les cafés r6tis 
et les provisions de courses 

Renommée traditionnelle 
Demandez-nous conseil 

La bonne chaussure de montagne 
s'achète chez 

J. KURTH S.A. CHAUSSURES 
NEUCHATEL 

* Revision tank 
* Citernes 1000 1. 

- C O LO M B I E R * Poêles à mazout 

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

S4, Quai Jeanrenaud 
Téléphone (038) 8 44 61 

Asphaltages el Etanchéités multicouches 
Cuvelages 



Loterie romande Secrétariat cantonal 
Faubourg du Lac 2 
2000 1 EU CHA TEL 

Co p e de chèques pos a:ix _Q - . .:.1)02 T élép one (038) 5 48 20 

Se 

-~ .. -· .:> 

9-10 

16-1; 

30 
1er oc-t. 
•· 8 

- C ~-:::_ Haefl iger & Kaeser s .a. 
C O M B U S TI B LE S -

'o > ge~"e.S èe 
e' e -e o dge e 'a~es. 

AB A~E P ERR E~"O LD 

:uneillllllt: pour le mois de septembre: 

:'II:\I. -dler Ernest. Fahys ;Q_ :\" euC'hâtel. 
Bors.1~- harles. Sablons 3 . . · eu..-hâtel. 

~DI. S..-buler Walter. Yiem:- hàtel 17 . . ·euC'hàtel. 

a ·é 
a > ·a ré,-'s·o 

e. 

Portmann Jean-Pierre. Yy-d"Etra 3 . . ·euchàtel. 
:\DI. Jeanneret Gérald. Yalangines 4 . . ·euchâtel. 

Hasler Rico. rue E.-de-Yattel. ~eucbàtel. 
:\DI. B illod Pierre. Sablofü 6 .. · eucbàtel. 

:teiuer Charl :. me de la Gare 3. Corcelles. 
~BI. Perrt-t Charles .. ·ord ~O~. La Chaux-de-Fonds. 

Bühlmann Ern :t. ~onnlier. 
. .L .1 lafü Jean-Pierre. Roehefort. 

Fra55e Rog-t-r. \ïg-o : ~ï. H~uterin•. 

Le: def.· de la c:abane ne :ont remi,·e· qu"aux clubi.te. de notre 
:et·tion contre pré:enlation de la crzrte de membre. 

Hôtel de la Gare, Montmollin 
roo ·è·a·-e ' Jean PEllcE C,- 1-COTTET ~é éo o e 8' 

coq;s g 
oi.se:s - Fo 



Plw de aux de pieds ! le spécia lise contribue a à vo re b "en-ê re par des 

Supports ou Chaussures sur mesures 
aga.sin : os :noàèles d~excurs o da s es e ille u •es ma: q es 

G. DESPLAND - Bo ttier-or! opécfis1e - BEVAIX (NE) 

IH.STIUJMEHTS D' OP·TIOtJE 
OPrlOUE - LU- . ETTERJE 

TÉL S17l2 GRA "O" RUE -' 

COLOMB IE CO 

AU CEP D OR 

E 

Wi y Gasche eue âlel 
jo l= s --é . 53252 

_e snéc·a ·s·e e~ 
Yi et · ea:rs de o les aJqties 

0 

Pou:r de belles f eu:rf, 
arrangemenls., cou:ronnes:, 
,cr e co êg e s-e 

.. 
&~ 

00'' .\! E --=:! lll1J(!r,)a1"ttnu1:JiŒW 
-1lfvER -\~\l,. 

Spécia li é5 : Go 1ie d 'Or 
OeJ de Pe1d:ri:x p·noJ Gru 

, ,• 11 • 1• 1 

CHAMPAGNE 
& 

GRAN OS VINS MOUSSEUX 



J. A. 
BiblioJhèéfue de- 111 Ville de Neuch âte l 
2000 NFUCH A 1'EI. 

F. Spichiger 
LIQUEURS DE PREMIER CHOIX VINS FINS 

Neuchâtel, Neubourg 15, Tél, 5 15 12 

Au Vison Sauvage 
Co nservation - Réparations 

SALON DE FOURRURES Transformations - Modèles 
Hermann Busse exclusifs 

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

... l'authentique neuchâtelolse 

en vente chez le bon horloger .•. 

FRANÇO I S CO I FFEUR DE PARIS 

2, rue Saint- Maurice DAM ES - M ES S I E U R S 
Téléph o ne 5 18 73 
NEUCHATEL Spécialités de la « Co upe Hardy» 

JACOBSEN TONDEUSES A GAZON 
Le co iffeur de voire pelouse .. . 

TOSALLI Vente et servi ce d 'entre tien assurés par : 
MEUBLES DE JARDIN · COLOMBIER - Tél. 6 33 12 

DU BOIS JEANRENAUD S. A. 
NEUCHATEL 

Place d'armes 5 - Téléphone 5 63 63 

Charbons • Mazout 
N. II USElllER, IHUCHATH 



c:::, --:a: 

Distributeur exclusif 

CHEVROLET 
BUICK 
OPEL 

Station-service 
AGIP 

Tél. 311 44 

Garage du Roc 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 N euchâteloise 

BIÈRES M LLER 

NETTOYAGE 
A SEC 

PESEUX 

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



NEUCHATEL, octobre 1967 4ome année 

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

CONVOCATION 
ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 

du lundi 9 octobre 1967, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour: 1. Communications du Comité. 
2. Réception de nouveaux membres. 
3. Courses. 
4. Divers. 
5. Bienheureux l'homme qui a une marotte, causerie 

avec projection de M. Robert Eggimann . 

. _..., .... 
COMMUNICATIONS 

Quelques dates à retenir : 
19 octobre : 

4 novembre: 
17 novembre : 

Prochaine réunion du Comité. 
Banquet de la Section, au restaurant Beau-Rivage. 
Match au loto de la Section, au Cercle libéral. 

Cours de gymnastique de l'O. ]. - L'O. J. cherche un moniteur 
bénévole pour diriger le cours de gymnastique et de préparation au ski 
qui a lieu tous les vendredis dès 18 heures. S'adresser au chef O. J. Son nou-
veau domicile : Chavannes 12, Neuchâtel. 

PROGRAMME DES COURSES 1968 

A l'approche de la séance de la commission des courses, son président 
bat le tambour et invite tous les clubistes de notre Section à présenter leurs 
projets pour l'année prochaine. 

ous formulons le vœu : 
que chaque membre de la commission des courses envoie par ecnt 
jusqu'au 15 octobre le ou les projets de courses dont il assumera la 
responsabilité ; 

SPORTS 
Tél. 5 33 31 Neuchâtel Rue Saint-Honoré 8 

elexa ELECTR I CITe g [3 
Magasin : Seyon 10 
Téléphone 5 45 21 

NEUCHA T E L 1 r 

... Plies fraîches 
chaque semaine 



PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de !'Hôpital 
Téléphone 5 11 58 

Tout article de pharmacie 
et parapharmacie 

LIVRETS D'~PARGNE 
BONS DE CAISSE 

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle 

Eric Moser 
GYPSERIE - PEINTURE 
Maitrise fédérale 

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

Il TAPIS 
RIDEAUX 
LINOLÉUM 

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

Fondé en 1863 

sECURITE 
RAPIDITE 
DISCRETION 

24 correspondants dans le canton 

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

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



que les participants réguliers ou occasionnels à nos sorties en fassent 
de même; 
que les nouveaux membres nous communiquent par quel sommet ils 
désirent commencer leur activité clubistique ; 
que tous ceux qui aimeraient que telle course figure au programme 
l'année prochaine formulent leurs suggestions, par écrit également, et 
les envoient à M. Gérald Jeanneret, Valangines 4, 2000 Neuchâtel. 

PANORAMA DES ALPES 

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

Réduction fragmentaire. 
Ce panorama, dessiné par Emile Brodbeck, est reproduit en offset 

sur papier syntosil à l'échelle 1 : 2. La vue s'étend du Santis au Mont-Blanc. 
Il se présente sous la forme de dépliant mesurant 1 m. 80 de développement 
et mis sous enveloppe plastique au format 13/21 cm. 

Vous pouvez l'obtenir lors des assemblées mensuelles ou auprès du 
bibliothécaire (tél. 4 25 81) au prix de 3 fr. 50 pour les membres. 

COURS DE GYMNASTIQUE ET DE PREPARATION AU SKI 

Nous invitons tous nos membres, jeunes et moins jeunes, qui désirent 
conserver leur entraînement, à prendre part au cours de gymnastique et 

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 

Deeoppet & Cie 
MENUISERIE EVOLE 69 - TELEPHONE 5 12 87 

Neuchâtel 
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Tou pour vos pique-n iques 
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TABLEAU D'HONNEUR DES VETERANS 
qui seront fêtés cette année 

50 ans 

MM. Albert Brauen 
Maurice Courvoisier 
André Decoppet 
Robert Decoppet 
Jacques Erb 

Marcel Etienne 
Robert Hool 
Louis Marcacci 
Gustave Perregaux 

40 ans 

MM. Jean-Louis Borel 
Pierre Desaules 
Robert Eggimann 
Charles Huguenin 

Adolphe Ischer 
Jean Rieker 
Pierre Soguel 

25 ans 

MM. Rudolf Aeberhard 
André Baillod 
Emile Biedermann 
Alexandre de Chambrier 
Elie Gueissaz 
Blaise J unier 
Henri-François L'Hardy 

Jean-Pierre Meyrat 
Paul-Henri Porret 
Charles-Henri Schmid 
Alfred V essaz 
Denis Wavre 
Rudolf Zellweger 

Bietschhorn, 3934 m. 
12 -13 août 

Quel beau sommet, quelle magni-
fique pyramide! C'est presque une 
montagne modèle, à la forme idéale, 
aux lignes harmonieuses. Qui n'a 
jamais rêvé de gravir cette cime par 
l'une des voies classiques : l'arête 
ouest, en partant de la cabane du 
Bietschhorn ; l'arête nord tout en 
glace, l'arête sud-est et l'éperon est 
- deux itinéraires pour varappeurs 
- depuis la cabane Baltschieder. 

A Ausserberg, petit village situé 
sur la rampe du Lëitschberg, nous 
examinons deux projets. Les orga-

96 

nisateurs proposent l'éperon est, 
tandis que Heinz, l'homme dn 6me 
degré, vante les beautés de l' arête 
sud-est. En prévision de la réussite 
certaine, nous nous accordons un 
bon repas accompagné de Fendant. 
Il fait chaud et rien que l'idée des 
1800 m. de dénivellation jusqu'à la 
cabane nous donne soif. Rien d'éton-
nant que les verres se remplissent 
et se vident plusieurs fois. 

A 11 heures, nous partons ; la pe-
tite route nous conduit à travers 
une belle forêt de mélèzes dans la 



\ 
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vallée de Baltschieder. Elle longe 
sur plusieurs kilomètres un bisse, 
taillé dans cette paroi vertigineuse. 
Une eau limpide y coule ; nous nous 
laissons volontiers asperger et ad-
mirons la belle flore due à ce pré-
cieux liquide. Les chèvres connais-
sent également cette bande de ver-
dure et viennent chercher leur nour-
riture jusqu'ici. Sur le chemin étroit 
nous avons quelque peine à dépasser 
ces paisibles créatures peu dispo-
sées à nous céder la tête du cortège. 
C'est grâce à la ruse d'André - il 
retient ces pauvres bêtes, l'une après 
l'autre, par la queue - que nous ar-
rivons enfin à prendre le comman-
dement. 

Le chemin monte de plus en plus 
raide, le soleil tape, le Fendant se 
transforme en sueur qui coule en 
pet~ts ruisseaux le long de nos corps 
réchauffés. Enfin, quelques plaques 
de neige à traverser, et nous arri-
vons, après 6 heures d'efforts, au re-
fuge situé à 2783 m. 

Entretemps et sans que nous l'ayons 
remarqué, les sommets se sont ca-
chés dans les nuages. Un vilain vent 
amène la pluie, puis du grésil. Pour 
finir la tempête se déchaîne. Mais 
nous nous sentons en parfaite sécu-
rité dans cette cabane sympathique 
et y passons une soirée fort agréable. 

A 2 heures du matin, le ciel est 
partiellement dégagé mais le som-

met convoité est toujours dans les 
nuages. Les alentours de la cabane 
sont blancs, il a neigé. Nous son-
geons aux arêtes rocheuses, tapis-
sées de glace et saupoudrées de nei-
ge fraîche. Inutile d'essayer, elles 
seront impraticables ce jour-ci. Nous 
partons tout de même dans l'espoir 
de trouver un itinéraire de glace le 
long de l'arête nord. 

A la lumière des lampes, nous 
avançons prudemment sur un ter-
rain glissant. Des flocons blancs 
recommencent à tomber; le vent de-
vient toujours plus fort et la neige 
s'infiltre partout. Au lever du jour, 
la visibilité est presque nulle et il 
faut déjà sortir la boussole. Nov.'l ai-
mons la lutte, nous ne reculons pas 
devant l'effort, mais nous ne pou-
vons rien contre les éléments dé-
chaînés. Il faut renoncer. 

Nous faisons halte à la cabane, 
puis prenons le chemin de la vallée. 
Le temps s'est calmé, le brouillard 
se lève et voici que notre sommet 
apparaît, splendide, majestueux, 
presque irréel. 

Au premier arrêt, Ruedi se rend 
compte qu'il a oublié sa veste à la 
cabane. Il faut remonter. « C'est un 
coup clu sort », remarque-t-il laco-
niquement, « je ne redescendrai pas 
aujourd'hui ». André l'accompagne 
et ils réussiront le lendemain la tra-
versée du Bietschhorn. Seules les 
mauvaises langues diront que c'était 
un oubli voulu. 

. 
Service 
officiel 
SACHS RINO DEL FABBRO 

Représentation 
des marques : 

PRIO R 
PONY 

TIGRA 
WALCO 

MOBYLETTE 

Agence 
générale PUCH 

CYCLES ET MOTOS 
VENTE - RÉPARATIONS - DÉPANNAGE 

ATELIER SPÉCIALISÉ 

2000 NEUCHATEL 
ÉCLUSE 31 - TÉL 4 39 55 

et toute la 
gamme PUCH 



Tandis que nos deu~ camarades 
remontt>nt. 11011,- descendons tran-
quillt>mt'nt. lai--ant derrière nous 
la LOIH' démHlét'. ee momie parfoi..; 
ho--tile qu·t'--t la hautt' montagnt'. 

-1 méditer ... 

. ous traver,ons délicatement des 
torrents verglacés puis arrivons aux 
alpage,- fleuri,,.. Au bout du chemin 
IIOU'- attend le verre de ramitié. 

F. H. 

li (•,t clair qut> I(• Club _l/pi11 11·(•st pa, ·e11le111e11t une i11:tit11tion techni-
que 1111 ,en · oii 011 Fe11lt>11d dan, le domaine du sport. mais w, club el llne 
œurre. Il a la rocatio11 de gro1t[1er tous ceux qui sïntére"ent à la monta-
gne. quïl, soient alpini<te<. ,1.-ieur<. rando1111e11rs. scientifiqlle . et qlle le 
ciment e<sc11tiel de notre a, ·ociatio11. c·e:t l"amollr de la montagne. 
[ 11 amour qui doit 11011< amener. dan< llfl esprit de .olidarité. à un 
èpa11011i<.<eme11t et 1111 e11richi«e111e11t de la personnalité de chacun de 
1w11<. à 1111e <auregarde et à 1111e illu<tration de< raleur.< qui conditio11-
11e11t cet épa11011i<.<emp11t. 
( Tiré du rapport ,l"acti,·ité du C.A.F. ,ur f"pxercice 1966.) 

\ou,cau:r refuge du C.A.F. 

Rt'fuge de Le-cha1n:. - [ 11 r /u; préfabriqué off ra11t l:! à 15 place, el 
0111· rt 11 p rmanence a été implanté à qu lque rli=aine· de mètres de 
r mplac ment de fa11cie11 refu~e de L(' chaux. détruit par une ai·alan-
che n JQ5-I. à :24-0 m. daltitude. 
Refuge clu lac de Pres-et Beaufortin . - Il a été édi é ,ur un pro111011-
montoire au ud du co! du Grand Fond. à :2505 m. Il comporte une ,eule 
pi'œ pourant lo:cer 1:2 à 15 per,onne et e t ourert en permanence. 
-Jcc' par roue t depui. la rnllée de Reicol. ou par le ,ud depui:; la 
ra/l'e d"I 'r . 

auphin ·•Y 1::-amlemar . - ["ne 110111 elle con truc-
tion 11 ete , ur fan«-Ïen emplacement. dan le r·allon de Combe-
/roi.le. à f altitude de :. · - m. Capaci é: :!O place - : om·ert en perma-
n 'I 

, l J • nJ li- I I 
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Pour vos achats et réparations 

de machines de bureau 

une seule adresse : 

Cycles - Mo os - Spor.s 

RENÉ SCHENK 

...... .., 

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

YYE~OO 

SCDL 



LE c oi T D E L · o. J. 
Le 19 août nou étions eize à entreprendre la longue 

montée à la cabane Rossier. p leins d'enthousiasme en pré-
Yision de la grande course qui deYait couronner notre 
actiYité 196- . ~lais. au lieu de réussir la Dent Blanche. 
nou· y ayons passé une nuit blanche. car il y aYait plus de 

cent personne· dans cette cabane de 30 places . A l'heure de la diane. le 
temps ;;est ..-âté et nous deYons rebrous-er chemin aprè- une demi-heure 
de marche. Ainsi. no· Yarapp ur· ont l'occasion de déguster le- rocher du 
1er dené a ·ec une petite couche de neige fraîche. Après un bref rétablis-
sement à la cabane ressemblant toujours à une fourmilière. c'est la descente 
à F erpè le sous la neige et la pluie. 

Les dix-sept p rticipants de la course de.: :.. et 3 septembre à la rande 
Lui nt eu plus de chance. oirée très a 0 -réable à la cabane Dufour pres-
qu" entièrement à nom: après une nuit calme départ par une petite pluie: 
puis quelques ercices sur le gl cier. sui ·is de arappe mr l'arête: une 
heure de soleil au sommet. rentrée · la cabane sous la nei2:e et descente à 
la FoulJ par une bonne erse. telles sont les péripéties de cette course 
facile ru is instn1cti e qui s·est déroulée Jans une excellente ambiance. 

Yronn 

li ltt D OUY~ U 
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le plus grand choix à Neuchâtel pour votre sport favori 

Restaurant du Petit-Savagnier 
Pierre Schreyer - B.ou:rCfU:În Té'éohoste 713 22 

Spéciali és : Lapin à ,a provençale, cousco1.:.s, !ile s mignons, e c., 
sur demande. 
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Loterie romande Secrétariat cantonal 
Faubourg du Lac 2 
2000 NEUCHATEL 

Compte de chèques postaux 20 - 2002 Téléphone (038) 5 48 20 
--- - -----------' 

Seyon 6, NEUCHATEL Haefliger & Kaeser s.a. 

Téléphone S 24 26 

C O M B U ST I B L E S - Charbons et mazout de qualité 
pour tous genres de chauffages. Spécialisée dans la révision 

et le nettoyage de citernes. Outillage technique. 

-_ 8 

1-1-15 

CABANE PERRENOUD 

urYeillants pour le mois d·octobre: 

)DI. .:\'iklaus J eau-Pierre. Rochefort. 
Frasse Roger. Yignes 2-. Hanterin. 

)l;\I. Farny Jean-Pierre. )Ialadière 2. Xeuchâtel. 
Wen~eille )larcel. aint-Anbin. 

)DI. Herpich Fritz. Pain-Blanc 19. Xeuchâtel. 
Gammenthaler Paul-A .. EYole 51. Xeuchâtel. 

)I;\L Ballet Roger. Grise-Pierre 1. Xeuchâtel. 
DuYoisin René. Les GeneYeys-sur- offrane. 

o,embre 
- ;:l • L L hler Edmond. Pralaz 11 b. PesetL"I.:. 
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Vous serez bien conseillës par l'achat de vos 

* * Un grand c:hoix dans deux magasins 

G. DESPLAND - Tël. (038) 6 62 46 - BEVAi X (NE) 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Purry 7 
Téléphone 5 13 67 

TÉL. 51712 GR,\NQ "RUE , 

COLOMBIER · LA COUDRE 

AU CEP D'OR 
Willy Gasche NeuchàleJ 
•'Oi.... "S t f - -é 5 31 .:1 

-e s.oëc a - s·e e"" 
Vins el qaeun de lou1e.s uques 

Gr~-è c;..o -. e isky.. .Arti., Mow.-

Grand-Rue 6 
Parcs 113 
Battieux 1 

PHARMACIE 

.. 
~&""-!!:iiill 00\1-\l'iE 11ii;::! 

••111lr,1atùi,w,Oâti1I 
-<llfvER 1\t-?-

Spécia lités : Goutte d'Or 
oen de Perdra Pinot Gris 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE 
& 

GRAN OS VINS MOUSSEUX 

~tf- ,.~ 
seu:x. Ch pag e.s O E P U r S f 3 0 A N S 

• Benkert - Neuchâtel 
FLEU ISTE Télép o s ns 
M re Flea:rop. 
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Cordonnerie mécanique 

archandise de prem·ère quali é 
E U C H AT E L Potuux S ( u e age) 

A iso Sa vage 

en orloger ... 

FRANÇOIS COIFFEUR DE PA IS 

2, rue Saint-Maurice O AM E S - M E SS I E U R S 
Téléphone 5 18 73 

El 

NEUCHATEL Spécialités de la « Coupe Hardy » 

JACOBSE TONDEUSES A GAZON 
Le coiffeur de voire pelouse ... 

TOS.t.LLI 
Vente el service d'entretien asrnrés par: 
MEUBLES DE JARDIN COLOMBIER - Tél. 6 33 2 

- - ----

D BOi JEANRE UD S. 
NEUCHA EL 

Place armes S • Téléphone S 63 63 
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Dislribuleur exclusif 
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S·a on-service 
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~EUCHATEL. novembre 196ï -tome année 

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

C O ~ O CA TIO::\' 

A E:'IIBLEE GE~ERALE i\IE. "CELLE 

du lundi 6 noi-embre 196ï. a 20 h. l5 préci e,. rw .Uu ée d"ethnographie 
de ,Yeuchâtel 

Ordre du J0Ur : l. Comwunications du Comité . 
2. Problème du remplacement de la :.\Ienée. 
3. Coune;;. 
-1. DiYer;;. 
;:i. Yi;;ite commentée par le profe;;;;eur Gabu;; de r expo-

;;ition c Art nègre • . 

CO:.\L\l L "ICATIO. 

A . emblée de nor:embre : L" a-semblée du 6 noYembre aura lieu au 
Musée d. ethno...-raphie de :\ eucbâtel et prévoit une ,·i-ite commentée de 
l"exposition Art 11èzre . _ ·ou.s YOlli prio~ d"ëtre à l"beure afin que la 
soirée pui,;;e ;;e dérouler selon le programme preYu. Le;; épouEe: de- clu-
biste- et ro.J. y ,,ont cordialement illl--itée;;. Entrée 2 fr. par per-onne. 

Banque/ : _ -ouE eipérom que You.,, y participerez nomhr.,ux et ,·ou,, 
-ouhaiton, une ex ellente ,._oirét>. 

Cabane Perrenoud: Les 11-12 noYemhre. la cabane Perrenoud era 
réser-Yée pour r .J. 

our;; de ·mna tique : Il a lieu tou, le;; vendredE. de 18 h. -15 à 
:!O heure;;. à la salle de ~mna;;tique du collège du Yauseyon. En raEon 
du match an loto. il -era ;;upprimé le Yendredi 1; novembre. 

Té l. 5 33 31 

elexa 
NEUCHATEL ' 

SPO TS 
eucbâJeJ ue Sain -Ho oré 8 

iLECTilC T~ 
agasin : Seyo n 0 

Té lépho e 5 45 21 

Piles fraîches 
chaque semaine 



LIVRET S D'É PA R GN E 
BONS DE CAISS E 

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle 

Eric Moser 
GYPSERIE - PEINTURE 
Maîtrise fédérale 

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

TAPIS 
RIDEAUX 
LINOLÉUM 

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

Fondé en 1863 

SÉCURITÉ 
RAPIDITÉ 
DISCRÉTION 

24 correspondants dans le canton 

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

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



MATCH AU LOTO 

C'est la date du vendn,di 17 novembre qui fut retenue. Que tous 
les clubistes passent cette soirée au Cercle libéral ! Et ne laissez pas vos 
épouses seules chez ell es, la réunion est mixte. Pendant que vous vendre.11 
des cartes, distribuerez de la marchandise, placerez les gens, elles gagne-
ront <le magnifiques quines. Bonne chance ! 

GARDIENNAGE CABAl'Œ PERRE OUD 

La liste de gardiennage 1968-1969 présente encore de nombreux 
blancs. Elle sera mise en circulation une dernière fois à l'assemblée de 
novembre. Avis aux amateurs qui, nous le rappelons, peuvent également 
s'inscrire directement auprès de J.-P. Muhlemann, Corcelles, t él. 8 47 43. 
Merci d'avance à ceux qui voudront bien consacrer un week-end à notre 
cabane <lu Crêt-Teni. 

PROBLEME DU REMPLACEi\ŒNT DE LA MENEE 

Après de longs mois d'attente. le Conseil d'Etat a sanctionné le 
règlement d'aménagement de la zone de construction de chalets de week-
end au « Ponet-Carre » . Les projets initiaux ont subi de nombreux change-
ments. Les autorités communales des Hauts-Genevevs ont ramené de 20 
à 8 les parcelles à vendre. Nos membres qui s'éta(ent rendus sur place 
l'automne dernier se souviennent que la parcelle qui nous était réservée 
était séparée des autres par de larges zones boisées. Or, avec la réduction 
du nombre de parcelles, le Conseil communal a opéré un regroupement 
si bien que celle qui nous était dévolue se trouvait entre deux autres. 
Dans ces conditions, nous ne nous sommes pas senti le droit de prendre 
une décision sans consulter l'ensemble de nos membres. 

L'attribution des parcelles aux autres intéressés s'est faite entre 
temps sans que nous ayons pu y prendre part. Une seule parcelle pouvant 
convenir reste à disposition. Le Conseil communal a été d'accord de nous 
la réserver jusqu'à notre assemblée de ce mois. Elle se situe légèrement 
plus à l'est que la première et fait suit e immédiate à deux autres. Elle est 
bordée au nord par un chemin qui demeure ouvert à la circulation . La 
pente est assez forte et le sous-so l entièrement rocheux nous imposerait 
d'importants travaux d'excavation et de terrassement. D'une étude som-

Deeoppet & Cie 
MENUISERIE EVOLE 69 - TELEPHONE 5 12 87 

Neuchâtel 

PHARMACIE 

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

Téléphone 5 11 58 



maire nous pouvons dire que les frais de construction seraient les mêmes 
que ceux estimés précédemment soit 52.000 fr. auxquels il faudrait ajouter: 
le prix du terrain . 6000 fr., la clôture : 500 fr. et les frais d'acte et de 
bornage: 1000 fr., soit au total : 59.500 fr. Voilà la situation exposée 
brièvement. li appartiendra à notre assemblée de novembre de décider : 
soit l'achat du terrain en question et par conséquent la construction d" nn 
chalet dans les deux ans. soit la renonciation définitive à ce terrain. Il va 
sans dire que nous sommes à disposition de tous ceux qui désireraient 
crautres précisions. W. G. 

ASSEMBLEE GE IERALE IE S ELLE 
du 9 octobrC' 196, à 20 h. l5 

:.\la marotte. à moi. n · est pas d. Pcrire et je sui$ bien souvent gene a 
la pensée que ma prose doit paraître clans ce bulletin. Ce n· était pas non 
plus celle que notre conférencier non~ aYouait ce soir en :>econtle partie 
de l'ordre du jour. mais il doit la posséder aussi. celle-là. avec d'autres 
encore certainement. Sïl nous parla de la montagne et de la photo. ,,.es 
mar(m)ottes les plus vivantes, il ne cita pas. par modestie. celle qui. pro-
bablement par nécessité. naquit des deux premières : r économie. Quel 
art de saYoir faire beaucoup avec peu. et notre ami Eggimann le possède 
à un point tel qn ïl eût fait un excellent ministre des finances ! Mais. trêve 
de plaisanterie. disons tout le plaisir que nous avons en à admirer les 
magnifiques clias réalisés avec l'œil du maître ,-·t qui nous pré,entèrent 
sous leur plus bel aspect qnelqnes coins de chez nous et d'Italie. Cn 
grand merci à notre ami. 

Les peines et les joies sont de partout et tandis que nous sommes 
attristés par le décès de notre membre ancien M. Charles Faessler, à la 
famille duquel nous adressons toute notre sympathie. nous nous réjouis-
sons de la naissance d'un futur clubiste. Denis. chez notre ami et dévoué 
rédacteur du bulletin Hermann .'.\lilz. Que les fils - car c·est le second -
soient dignes du père et la montagne aura •·ncore longtemps des adeptes 
fervents et les statuts de notre section d 'ardents défenseurs ! Notre prési-
tlent apporte un bref commentaire du rapport d'activité du Comité central 
et relève notamment le redressement de la situation financière dont nous 
pouvons savoir gré au C.C. En ce qui concerne le projet de réorganisation 
du Comité central, nous soutiendrons une proposition de la section Bartel 
demandant un nouvel examen de cette question. 

Le problème du remplacement de notre ancienne cabane de la Menée 
revient régulièrement. Les pourparlers sont longs et souvent ardus et 
Willy Galland nous oriente à ce sujet. Il nous renseigne également sur 
d'importants travaux effectués à la Cabane Perrenoud et nous adressons 
notre gratitude à ceux qui se mettent bénévolement à disposition, notre 
président en tête. 

M. Enrico Bianchi qui avait été empêché de se joindre à nous lors 
de la précédente assemblée reçoit aujourd'hui son insigne et les vœux de 
la Section par la bouche de notre vice-président Alfred Imhof particu-
lièrement qualifié pour cette délicate mission. Un seul candidat nous est 
_présenté ce soir : il s'agit de \Verner Bolliger qui est reçu par 79 om, 

102 
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1 non et nne abstention. C'est ce qu'un certain pré5ident de République 
appellerait un oui massif ; peut-être envierait-il la cohésion de notre Sec-
tion. s'il la connaissait ! 

Les rapports de courEes deviennent plus rares, le programme d"au-
tomne n'apporte évidemment plus les possibilités de l'été. On pense à 
rhiver et c'est pourquoi les fervents du ski ont commencé leur entraîne-
ment de gymnastique le vendredi soir. Il y a encore de la place pour ceux 
qui jusquïci ne se ~eraient pas décidés. J. M. 

COURSE DU )f O I S 

12 novembre: Grenchenberg-Hasenmatt, 1444 m . 
Départ dimanche à 7 heures devant le Palace pour Court. Prome-
nade par le Challiet. Grenchenberg. Hasenmatt. le Challiet, environ 
6 heures. 
Coût approximatif : 5 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 10 novembre auprès des organisa-
teurs, ::\I1'I. Charles Borsay. tél. 5 34 17. Charles Perret (039) 3 38 84 
et Werner Schupbach. tél. 3 2-! 29. 

Aiguille du Chardonnnet, 3824 m. 
26 et 27 août 1967 

« Les cabanes du Club alpin suisse 
sont des constructions solides. bien 
ancrées dans le roc et comportant 
des dortoirs confortables, en géné-
ral, qui doivent permettre aux alpi-
nistes de se reposer et de reprenclre 
des forces en vue des efforts à sou-
tenir le lendemain » . Si vous êtes 
d'accord avec cette définition qui 
répond à la logique, allez donc la 
vérifier 1m samedi et dimanche d'été. 
à Trient. Vous constaterez qu'elle 
est tout à fait valable quant à sa 
première partie mais controuvée 
quant à sa deuxième. Nous en avons 
fait l'amère expérience lors de la 
course au Chardonnet. Le gardien 
de cette construction massive, genre 
hôtel de haute montagne, voulant 

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE R. MARGOT 

nous montrer sa sympathie, à nous 
Neuchâtelois, nous assigna un dor-
toir pour nous avantager alors qu'é-
tant donné notre heure d'arrivée, 
nous aurions dû nous installer dans 
la salle-réfectoire et de séjour. Or 
il se trouva que nous eûmes à par-
tager ledit dortoir avec plus de 30 
ojiens et ojiennes de l'Organisation 
de jeunesse de Sion, en Valais. Je 
vous laisse imaginer le silence qui 
1·égna tout au long de ces heures 
nocturnes et le repos de qualité que 
nous prîmes. Je pense que c'est 
peut-être la seule conséquence désa-
gréable des OJ mixtes. 

Mais reprenons le cours normal 
des choses. Bien que hissés en dou-
ceur à 2000 m par le télésiège de la 

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

NEUCHATEL, Seyon 5, fél. 5 14 56 / 5 66 21, Parcs 82, tél. 5 10 95 



Breya, le chemin est encore long 
jusqu'à Trient. 3170 m , surtout si 
l'on coltine, comme Werner, 11n sac 
mammouth qui contient tout ce qu'il 
faut et plus encore pour une se-
maine en haute montagne. A 20 h. 
nous y sommes. Le soleil avait dis-
paru mais le ciel était encore orange 
laissant apparaître à l'ouest. en sil-
houettes. les montagnes de France. 
Devant la cabane. sur l'esplanade. 
une impressionnante assemblée pre-
nait le frais et goûtait, en devisant. 
au calme du soir. Du moment que 
tout ce monde était dehors. il devait 
y avoir de la place dedans. Fich-
tre !. .. Tout était. selon l'expression 
consacrée, « chevillé ». C'est grâce 
aux amis Félix. J eau-Louis et Er-
nest arrivés en fin d'après-midi et 
qui nous cédèrent les petites places 
qu'ils occupaient. que nous pûmes 
nous asseoir. Un petit calcul s'im-
pose à l'esprit : capacité normale de 
la cabane: 110. moyennant serrage 
dans les dortoirs : 150. pins 50 cou-
cheurs dans tous les coins = 200. 
c'est bien, _ie pense, le nombre de 
personnes aue ce refuge hébergeait 
ce soir-là. Heureuse section qui pos-
sède une cabane aussi fréquentée 
mais pauvre gardien dans ces occa-
sions-là. L'invraisemblable, c'est que 
sur les 200 alninistes ou nsendo-al-
":11 ;stes qui logeaient là, 6 seule-
ment, nous en l'occurrence, avaient 
choisi le Chardonnet comme but. 
Les organisateurs prévoyant une par-
ticipation 3 fois plus importante. 

avaient décidé (l'engager un guide 
et c'est derrière lui. homme jeune. 
mince et très loquace qu'en ce di-
manche matin de très bonne heure 
nos pas rapides et énergiques mar-
telaient la neige gelée du plateau 
de Trient, sous un clair de lune 
éclatant. Aussi bien, sommes-nous 
au pied de la montagne avant le 
lever du jour et comme la pente se 
redresse subitement et sérieusement. 
nous chaussons les crampons. Ces 
précieux auxiliaires. vrais Ecken-
stein lourds mais solides. ou nou-
velle vague. en métal super-léger. ne 
quitteront plus nos pieds de toute 
la traversée. C'est dire que nous va-
rapperons avec cette ferraille et ça 
n'est pas des plus agréable. Cela 
peut même poser des problèmes ... 
comme à moi. par exemple, lors-
qu'un de ces engins se coinça si bien 
dans une infractuosité de rocher que 
je ne pouvais retirer mon pied de 
cette fente durant de longues mi-
nutes. Mais sur cette arête Forbes 
que nous allons gravir. les parties 
rocheuses et les passages de neige 
se succèdent continuellement si 
bien qu'il serait fastidieux et d'une 
grande perte de temps de s'en dé-
faire et de les remettre toutes les 
vingt minutes. 

Ponr l'heure. nous sommes à la 
selle qui relie !'Aiguille Forbes à 
l'arêtP du même nom. Dans un ciel 
vide de nuages et de c011leur. l'as-
tre du jour fait une entrée très 
remarquée an-dessus des pics va-

. 
Service 
officiel 
SACHS RINO DEL FABBRO 

Représentation 
des marques : 

PRIOR 
PONY 

TIGRA 
WALCO 

MOBYLETTE 

Agence 
générale PUCH 

CYCLES ET MOTOS 
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laisans. Dans la même direction 
mais plus bas. on devine l'empla-
cement de la cabane de Saleinaz. 
d ' où nous aurions dî, partir si le 
guide n 'en avait disposé autrement. 
Entretemps. d'autres cordées appa-
raissent ; ce sont des Français par-
tis du refuge Albert 1er. situé snr 
la rive droite dn glacier du Tour. 
Quant à nous. nous reprenons l'as-
cension par la gauche et après 
quelques longueurs de corde dans 
une pente de glace inclinée à 45° 
et recouverte d'une pellicule de 
neige fraîche. nons débouchons sur 
l'arête qui à cet endroit. et c'est 
caractéristique au Chardonnet, se 
casse et continue en pente modé-
rée jusqu'au sommet. Dans cette 
montagne mixte par excellence. les 
ressauts de granit et les tranches 
de neige se succèdent en très bon-
nes conditions et font que l'esca-
lade est belle et la joie de grimper. 
de progresser sur ces lames effi-
lées. grande. Vers 8 heures nou8 
touchons au but. Le temps est 
idéal; ciel entièrement dégagé. vne 
étendue. tout concourt à faire de 
cette halte sommitale nne heure 
agréable à vivre. Comme no11s som-
mes installés nous avons la Verte 
en face de nous. belle montagne 
harmonieuse et imposante, avec 
son couloir Couturier qui relie le 
glacier tl'Argentières an sommet 
d ' un seul jet tandis qn'à côté, snr 
la droite c'est un antre couloir. 
moins marqué mais tragique. celni-
là, où s'engonffrèrent et tlévalèrent 
11 011 12 guides et aspirants-guides 
en une glissade qui ne pardonna 
pas. Puis, à gauche, toute la ma-
gnifique muraille de la chaîne qni 

relie la Verte an Triolet, ensuite 
le Dolent et à une portée de voix, 
semble-t-il, l'Argentière avec sa 
face nord tout blanche, carapaçon-
née de ressauts de glace. Il y a 
aussi les Aiguilles du Tour. véri-
table pôle d 'attraction de la région 
avec ses caravanes de fourmis qui 
les grignotent et puis tous les au-
tres sommets que l'on identifie si 
on le veut. 

La descente débute par une zone 
rocheuse pour se continuer par une 
pente de glace très raide mais ru-
gueuse si bien que nous pouvons 
descendre sans devoir tailler. Les 
genoux et les chevilles en prennent 
un sérieux coup et certains ro-
chassiers devront encore perfe<'-
tionner leur technique dans pareil 
terrain. Couloir5. passages de ro-
cher et pentes raides se succèdent, 
pms. la nma1e étant méchante. 
nous deYons faire usage de la dou-
ble corde pour la franchir. Les dif-
ficultés sont derrière mais pas le 
danger. Il a nom crevasses on 
« pots » et le glacier du Tour en 
est prolifique. Alors. le guide. né-
gligeant d'anciennes traces qui par-
taient dans la direction du col dn 
Tour, nous conduit balader snr les 
traces des Français en di rection de 
la cahane Albert 1er. Nous perdons 
de l'altitude mais aussi le moral en 
voyant par là le chemin du retour 
s'allonger. An fnr et à mesnre que 
les demi-hf'ures passent, que le so-
leil se fait pins pesant et les sac~ 
plus lourds. les gens super-loquaces 
comme le guide déjà cité et l'ami 
Erwin (le Romand de Dresden !) 
deviennent pins laconiques. voire 
muets, nous ressemblant, en l'oc-

CHARLES BOR SAY 
Sablons 3 • Neuchâtel Téléphone 5 34 17 



currence, singulièrement. Au col. 
arrêt dans cette marche des der-
nières énergies, arrêt qui nous re-
met en selle pour entreprendre, en 
sens inverse du matin, la traversée 
du plateau du Trient. La neige 
n'est plus aussi portaute mais par 
bonheur nous n'enfonçons pas trop. 
Vers 15 heures, nous étions à la 
cabane où, déshydratés, nous fîmes 
1111 sort à quelques boîtes de bière. 
Puis nous quittions ces lieux deve-

1111s beaucoup plus calmes, pins hos-
pitaliers et deux heures plus Lard. 
nous nous balancions mollement, ù 
nouveau, sur les sièges du télé Lie 
la Breya qui. faee à un panorama 
de classe a, ec le Combin et le lac 
de Champex comme points d'at-
traction et par-dessus une végéta-
tion opulente et variée à souhait 
nous ramenaient du côté de nos 
foyers. 

P. H. 

NOUVEAUX LIVRES DISPONIBLES A LA BIBLIOTHEQUE. .. 

344. Louis Spiro, guide et pa~teur : riche Yie de cet homme mo,lestc et 
fervent alpiniste. 

345. Aiguille du Midi et Vallée blanche : un ouvrage pour personnes pré-
férant les illustrations aux longues pages de texte ... 

346. Geiger, pilote des glaciers : vie passionnante de cet aviateur-sauve-
teur et ami de la nature. 

347. La directissime de l'Eiger: souYenez-vo11s du siège de f'ette montagne 
au début de 1966 par des alpini~tes anglais et allemands et de la 
mort d'Harlin ? 

348. Guide pratique de la montag11e : 1111 nouYeau liYre technique à la 
disposition de nos membres. 

REGLES GE ERALES 
POUR LES COURSES DES SECTIO rs DU C.A.S. 

(éditées par le C.C.) 

L'organisation des courses et des cours alpins est une des tâches les 
plus importantes des sections. ous recommandons l'observation des prin-
cipes suii,ants : 

1. Chaque participant a le det'oir absolu de tout mettre en œuvre pour 
éviter les accidents. Les risques d'accidents croissent avec les dangers 
objectifs, les difficultés de la course et le nombre des participants. 
Ils sont fortement accrus par l'incompétence du chef oz, des partici-
pants. 

2. Il faut renoncer aux courses de section et au:i: cours qui présentent 
avec évidence de trop grands dangers objectifs. 

3. Il faut éviter les montagnes à la mode arec leur cohue. 
4. Les courses doiz·ent être adaptées à la capacité des participants. 
5. En cas de besoin. le nombre de participants sera limité. 
6. Les participants incapables. mal préparés. mal équipés. les imprudents 

notoire . le indi ciplinés doiz-ent être refusé . 
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Pour vos achats et réparations 

de machines de bureau 

une seule adresse : 

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

CLAIRVUE 
NEUCHATEL 

... < Portes-Rouges 163 + Bassin 8 

Cycles - Motos - Sports 1 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-15 Tél. 5 44 52 

NEUCHATEL 

Horticulteur - Fleuriste 

NEUCHATEL 

Rue de la Treille 3 

Téléphone 5 45 62 

c/;cl,ésRapicl $5@ 

YVERDON Case 86 024 / 2 62 44 

l'atelier de photogravure 

moderne 

Ferblanterie . Installations sanitaires 1 

SCDLER 
Maîtrise fédérale NEUCHATEL 

Atelier: Tertre 30 - Téléphone 5 63 93 

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



LE COIN DE L'O.J. 
La course au Diamantstock a été annulée. victime de 

la première attaque précoce de l'hiYer. Ce sera ponr 
l'année prochaine ! 

L'ascension du Gr:md-Muveran a dû être remplacée 
par un week-cllll dP varappe au Salève, également à cause 

de la neige. Les onze participants y ont trouvé un magnifique terrain 
d'exercice, inconnu de la plupart d'eux, et ont profité d'un temps splendide. 

Course : les 11 et 12 novPmhrc aura lieu notre soirée-fondue à la 
cabane Perrenoud. Une sortiP 1111i promet des surprises ... Départ samedi 
après-midi, renseignements vendretli à la gymnastique. 

A partir du 3 novembre. nous nous trouverons tons les vendredis à 
18 h. 15 à la salle de g)mnastique de l'Evole 31 a, pour préparer les 
courses et pour l'entraînement physique. 

Un rappel à chacun mais spécialement aux nouveaux membres : en 
plus des avantages offerts par rO.J. et bien connus de tout le monde. tels 
que cours et courses snbYentionnés. taxes réduites dans les cabanes du 
CAS et assurance-accident. exi,,tent encore bien (rautres possibilités. Voilà 
quelques e-'.emple" : pour les course,, pri\ ée;,. Yous pouvez non pas seule-
ment emprunter les cordes. carte,, et guides nécessaires. mais aussi 
obtenir des renseignements et des con ·eils. Pour élargir , os connaissances 
du monde alpin. profitez de la bibliothèque de la section. La renie Le-. 
Alpes . éditée par le CA ~. eontient également des articles fort intéres-
sants. et vous po1n ez vo11s y abonner au prix de membre. Pour toutes ces 
questions. adressez-vous au ehef O .J. R. JI. 

Panorama des Alpes. 
,--li-e::-z-oz1s déjà admiré le magnifique panorama des Alpes. vu depuis la 
cabane Perrenoud. que feu Emile Brodbeck a dessiné? ,Votre section 
1·ous en offre une édition très soignée au prix modeste de Fr. 3.50. 
1"ous pozu-e:; l" acquérir lors des assemblées mensuelles et che:; notre biblio-
thécaire. JI. Roger Ballet. Grise-Pierre 1. Seuchâtel, tél. 4 25 81. Pense:; 
également à ros amis et connaissances qui seraient heureux d"ai•oir ce 
panorama. 

AGEL 

• C H A U FFAGE 
• V EN T L AT ION 

• SANITAIRE 

EU CH A T E L FAUBOURG DE l"HOPITA 31 - TtL. (038) 5 35 81 

.. 



le plus grand choix a Neuchâtel pour votre sport favori 

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

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

Zimmermann S. A. 
Epancheurs 3 EPICERIE FINE Téléphone 5 26 51 

Ses spécialités depuis 1840 * Les vins fins el les cafés rôtis 

Renommée traditionnelle 
Demandez-nous conseil 

el les provisions de courses 

S.A. CHAUSSURES 
NEUCHATEL 

* Revision tank 
* Citernes 1000 1. 

• COLOMBIER * 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 e Elanchéïés muhicouches 
Cuvelages 



Loterie romande Secrétariat cantonal 
Faubourg du Lac 2 
2000 NEUCHATEL 

Compte de chèques postaux 20 - 2002 Téléphone (038) 5 48 20 
~-------------------------------~ 

Seyon 6, NEUCHATEL Haefliger & Kaeser s.a. 

Téléphone 5 24 26 

-1- 5 

11-12 
18-19 

25-26 

Décembre 

)Dl. 

)DI. 
)DI. 

~DI. 

C O M B U S TI B L E S - Charbons et mazout de qualité 
pour tous genres de chauffages. Spécialisée dans la révision 
et le nettoyage de citernes. Outillage technique. 

CABANE PERRE~OUD 

'un eillants pour le mois de noYcmbre : 

Islcr Eilmond. Pralaz 11 b. Peseux. 
Isler Gérald. Pralaz 11 b Peseux. 
Cabane ré,en-ée à la Commis,ion de rO.J. 
Calame Ch~-E .. Pl:ice-.:\eun 6. La Chaux-de-Fond , 
\\-oocltli Bernard. Grillon;;: 3 .. · euchâtel. 
Geike Erwin. Rincbe 1. Les GeneYeys-sur-Coffrane. 
)leillard André. Beau-Site 14. Bôle. 

2- 3 ~RI. Jaecklé Frédéric. Fontaine-André -12. 1 ·euchâte1. 
Pfamler \\ ilh. Charmettes 26 .• eucbâtel. 

Le: clefs de la c11ba11e 11e ~0111 remi·e q1L·aux clubi te de notre 
ser.tion contre pré ·entation de la cnrte de membre. 

Hôtel de la Gare, ontmollin 
Proprié a're : Jean PELLEGR.INI-COTTET Té1éphone 8 11 96 

r e 
Place d arché 

EU CHATEL 

Spêciali é : Ctoûles aux ori!Ies., Petits coqs garnis 
~ous le5 sarned s : Tripe.s neuc.bâteloises - Fondue 

0 

Té. 5 368 

Porcelaine 
cr· taux 

Céramique 
Argente.rie 



Vous serez bien conseillés par l'achat de vos 

* * Un grand choix dans deux magasins 

G. DESPLAND - Tél. (038) 66246 - BEVAIX (NE) 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE • LUNETTERIE 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Purry 7 
Téléphone S 13 67 

TÉL.51712 GRAND ' RUE 4 

COLOMBIER · LA COUDRE 

AU CEP D'OR 
Willy Gasc.hen, Neuchâtel 
Moulins t 1 - Tél . S 32 52 

Le spécialis e en 
V1ns et liqueurs de toutes marques 

Grand cho·x en Whisky, Asti, Mous-
seux, Cha pagnes 

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

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone S 30 SS 

_.. 

~&"" !!::iill D0\11\J\f Ilia::! 

••0l!to:iifüial1tfâ1'• 
"'ilfvER '\~?-

Spécialités : Goutte d'Or 
Oeil de Perdrix Pinot Gris 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

CHAMPAGNE 
& 

GRAN OS VINS MOUSSEUX 
- . 1;.· 

DEPUIS 130ANS 

~lhsilYlîr'ffsl®®~ <e@lnl~lr'sllY~ 
CHAUFFAC..E AU MAZOUT 

aison neuchâ•e·o se de g•ar,de e .. oé•e ce el d'al"lc enrie renommée 

1g ~D ~- 0 !'~~~l}=llfç_,."ïf1~b 



8 b io hèque de a 'il e dil eue à e l 
2000 EUC" H 

J. A. 

F. Spic ger 
LIQUEURS DE P EMIER CHOIX 

euchâtel, 

Au Vison Sa vage 

VI S FI S 
11.!~r,'bnttm 15. Te. 5 15 12 

FRAINÇO s CO l fFEU DE A I S 
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
PLACE A.-M.-PlAGET NEUCHATEL FBG DE L'HOPITAL 8 

TOUJOURS LA CHEMISERIE SOIGNÉE CHEZ 

NEUCHATEL 

La Cm;e 1eud1âteloi e 

BIÈRE 11fiLLER 

NETTOYAGE 
A SEC 

PESEUX 

6, rue de Neuchâ le l, 
Tél. (038) 8 45 l1 



.. -EUCHATEL. décembre 196î ÎQ 12 4ome année 

BI;LLETIX DE LA SECTIO~ .. -E CHATELOISE D - C.A. S. 

co_ - YOCATIO_ -
A E:.\IBLEE GE:\"ERALE A .. "\-:'\ -ELLE 

du lwuli -1 décembre 196;'. à 20 h. 15. au local. Cercle libéral, 1Yeuchâtel 
Ordre du jour : 1. Communications du Comité. 

2. Candidatures. 
3. Courses. 
-1. Programme des courses pour 1968. 
;,. Rapports du président. du caiEsier et des vérificateurs 

de comptes, budget 1968. 
6. Fixation de la cotisation 1968. 
7. _ -omination du pré-idenL de c3J.S-1er-, des antres 

membres du Comité et des vérificateurs de comptes. 
8. Di,ers. 
9 . Concours dïdenti.6.cation de photographie- présenté 

par M. Pierre Baillod. 

CAi -D IDA Tù""RE 
:.\I. Aeby Jacque . 1936. Frihourgeois. décolleteur. Pra1az 23a. Peseux 

présenté par ?\DL Lucien Clottu et Blaise Zar. 
11. Ballet Jean-Bernard. 193-. .. ·euchâtelois. horloger, rue du Grand-

Bureau 39. Carouge GE, présenté par 1nI. Roger Ballet et Ruedi l\Ieier. 

DECE 
)1. Char le F aes ler . • · euchâtel. 

Comité. - La prochaine réunion du Comité aura lieu le 12 décembre. 
Assemblée de jani·ier. -L"assemblée de janvier aura lieu le deuxième 

lundi du mois. oit le 8 jan,ier 1968. 

Tél. 5 33 31 

elexa 
NEUCHATEL 1 

SPORTS 
Neuchâtel 

1 
'-;;' 

1 

Rue Sa int-Honoré 8 

ELECTRICITE 
Magasin: Seyon 10 
Téléphone 5 45 21 

Piles fraîches 
chaque semaine 



LIVRETS D'EPARGNE 
BONS DE CAISSE 

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle 

Eric Moser 
GYPSERIE - PEINTURE 
Maîtrise fédérale 

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

TAPIS 
RIDEAUX 
LINOLÉUM 

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

Fondé en 1863 

SECURITE 

RAPIDITE 

DISCRETION 

24 correspondants dans le canton 

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

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



COURS DE SKI 

Faisant suite aux séances de gymnastique, le cours à ski sur neige 
aura lieu à Tête-de-Ran, les vendredis 5 - 12 - 19 - 26 janvier, 2 et 9 février, 
de 20 à 22 heures, sous la direction de MM. Edmond Quinche, Ali Monnet 
et Marcel Rütti, instructeurs suisses de ski. Rendez-vous au carrefour du 
Vauseyon à 19 h. 30. Le transport sera assuré par les participants automo-
bilistes. 

Nous invitons chaleureusement les clubistes qui désirent suivre ce 
cours à s'inscrire sans tarder, mais au 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 réservé exclusivement aux clubistes. Un cours identique 
est organisé pour les ojiens. 

CAMPS DE SKI POUR ENFANTS DE CLUBISTES 

Pour la xme fois, notre cabane Perrenoud accueillera cet hiver deux 
camps de ski pour enfants de clubistes : 

Camp I : du mercredi 27 au samedi 30 décembre 1967. 
Camp II : du mardi 2 au vendredi 5 janvier 1968 
Ces camps sont ouverts aux enfants de clubistes, âgés de 8 à 15 ans. 

La direction sera assumée par le soussigné assisté, comme de coutume, de 
clubistes dévoués, d'épouses de ceux-ci et de quelques aides. La finance, qui 
comprend les frais de cabane et la subsistance, est de Fr. 25.- par enfant. 

Les enfants ne seront pas assurés spécialement et les organisateurs 
déclinent toute responsabilité en cas d'accident. Ils s'engagent cependant 
à veiller à la sécurité des enfants qui leur sont confiés et feront tout leur 
possible pour que le séjour au Creux-du-Van leur soit agréable. 

Les inscriptions doivent être adressées à W. Galland, ch. des Pavés 19, 
2000 Neuchâtel, jusqu'au 15 décembre au plus tard. Elles mentionneront: 
le nom et le prénom de l'enfant, son sexe, la date de naissance (jour, mois, 
année), l'adresse précise, le numéro de téléphone et le camp souhaité. 
Il sera tenu compte de ce désir dans la mesure du possible. Les organisa-

Deeoppet & Cie 
MENUIS E R IE ÊV O LE 69 - TÊLÉPHONE 5 12 8 7 

Neuchâtel 

PHARMAC I E 

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

Téléphone 5 11 58 



teurs se réservent le droit d'équilibrer les deux camps, voir de supprimer 
l'un ou l'autre si les inscriptions ne sont pas suffisantes. 

Nous comptons sur les parents automobilistes pour assurer le trans-
port des enfants le plus haut possible aussi bien à l'aller qu'au retour. 
En s'inscrivant, prière d'indiquer le nombre de places disponibles. Merci 
d'avance. 

S'il y a lieu, nous nous permettrons de faire appel à la bonne volonté 
et aux épaules de clubistes pour le transport des vivres. 

Les participants recevront les instructions détaillées quelques jours 
avant le début des camps. 

Par raison d'équité, il ne sera pas tenu compte des inscriptions 
annoncées par téléphone. W. G. 

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE 
du 6 novembre 1967 

C'est au Musée d'ethnographie que nous nous retrouvons ce soir pour 
visiter l'exposition « Art nègre » créée à l'occasion de « 175 ans d'ethno-
graphie à Neuchâtel ». L'assemblée sera donc brève et se bornera à quel-
ques communications du président. Cest tout d'abord un bref rapport sur 
rassemblée des délégués qui s'est tenue à Berne. Les comptes et le budget 
du C. C. ont été adoptés sans opposition. Le projet de revision des statuts 
relatif à l'organisation du secrétariat a été renvoyé au prochain C. C. qui 
devra présenter un rapport pour l'assemblée de 1969. 

Apportant encore quelques compléments à l'article paru dans le bul-
letin concernant le terrain envisagé pour remplacer La Menée, Willy Gal-
land donne l'avis du comité qui est d'y renoncer, vu le coût élevé, la 
proximité d'autres chalets et d'un chemin utilisable par les voitures. Par 
son vote unanime. l'assemblée confirme cette décision. Notre président 
nous informe qu'un autre projet intéressant est à l'étude. 

Un nouveau membre est reçu en la personne de M. Werner Bolliger, 
un peu impressionné d'être pour quelques instants le point de mire de 
cette docte(!) assemblée - le lieu sensiblement plus sélect qu'à l'ordinaire 
où nous nous trouvons ce soir rehaussant automatiquement notre niveau 
intellectuel ! - et soumis non seulement aux flèches habituelles de notre 
vice-président mais aux regards scrutateurs de ces dames. 

Le plus grand mutisme répond à l ' invite ·du président de présenter 
les rapports de courses. On n'en entendit point. Dommage pour les épouses 
présentes auprès desquelles de vivants récits auraient été d'éloquents 
défenseurs des absences de leur mari. Il est vrai que les courses sont plus 
modestes à cette saison. 

Après cette courte partie administrative, M. le Professeur J. Gabus 
succède à notre président et nous présente avec toute la science et le talent 
d'orateur que nous lui connaissons, l'exposition que nous venons visiter. 
C'est réellement un grand privilège de pouvoir être orientés sur le sens 
de cette exposition et conduits par le conservateur du Musée lui-même au 
travers de ces salles si parfaitement aménagées, où les explications données 
nous permettent beaucoup mieux d'apprécier toute la valeur des objets 
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- souvent uniques - qui sont sous nos yeux. Nous n'avons pas la compé-
tence nécessaire pour présenter ici, même brièvement, cette magnifique 
exposition que nous nous bornerons à recommander vivement à tous ceux 
qui n'y sont pas encore allés. Nous voudrions également remercier encore 
très chaleureusement M. Gabus de nous l'avoir si aimablement commentée. 

G. M. 

Cotisations 1968 
Sons réserve de ratification par l'ao;semblée générale annuelle, 

la cotisation 1968 est de 

Fr. 43,50 pour les membres payant toutes les prestations ; 
Fr. 48,50 pour les membres habitant l'étranger ; 
Fr. 7.- pour les membres ayant 40 ans de sociétariat ; 
Fr. 34,50 pour les membres libérés de l'abonnement à la revue; 
Fr. 28.- pour les membres libérés de la cotisation de section; 
Fr. 15,50 pour les membres externes. 

La cotisation doit être payée au C.C.P. 20 - 3910 jusqu'au 
31 janvier 1968. PaEsé cette date, le montant sera pris en rem-
boursement. 

COURSES DU MOIS 

10 décembre: Wildstruhel, 3243_"'m., à ski 
Départ dimanche à 7 heures devant le Palace pour Engstligenalp. 
Coût approximatif: 15 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 8 décembre auprès des organisateurs : 
:\-IM. Aloïs Beer, tél. 5 75 83. Blaise Cart. tél. 5 47 29, et Willy Gal-
land. tél. 5 50 10. 

2 janvier 1968: Aération des skieurs au :Mont-Racine 
Départ au train de 08.19 ; pique-nique tiré des sacs. 
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Pierre Favre, tél. 5 94 57. 
Louis Marcacci. tél. 5 58 96. et Paul Robert-Grandpierre, tél. 5 25 09. 

CH AR LES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchatel Téléphone 5 34 17 



TOAST A LA PATRIE 
Parler de la Patrie. en 1967. c'est assurément courir tous les risques 

que présentent les difficultés de degrés 6 et 7 lors de l'ascension de l'un de 
nos 4000. surtout encore si le pied de l'apprenti-grimpeur est plutôt habitué 
à fouler les gazons jurassiens. 

En effet. qu'est-ce que la Patrie pour les contemporains de Gagarine 
ou de Bonatti ? Est-il encore vraiment nécessaire. ce soir, qu'un groupe-
ment aux préoccupations essentiellement masculines. société virile dont le 
fer de lance - j'allais dire la pointe de piolet - est symbolisé par son 
G.H.M .. ~e penche sur ct>tte vénérable douairière que la plupart des chro• 
niqueurs disent prise de malaise ? 

Chers amis. tout membre du C.A.S. a deux Patries : la montagne et 
son pays. Tant que les communications furent lentes et difficiles. la mon-
tagne était jurassienne. vandoise. bernoise ou valaisanne et se confondait 
avec le territoire helvétique. l\,fai~ aujourd'hui. le clubiste curieux. avide 
de nouveautés et d'horizons inconnus. ne saurait se contenter des récits 
d'Eugène Rambert ou de Gonzague de Reynold. 

Amateur d'efforts et d'émotions toujours renouvelés. il désire par-
courir le monde. des 1\fonta{!lle Bleues de l'Australie à la Cordillère des 
Andes. du Mont ~fcKinlev aux 8000 himalayens. escaladant au passage quel-
que grand volcan de l'Afrique émrntoriale ou orientale. C'est à croire qu'il 
a désormais fait sien le mot de Sénèque : « Je ne suis oas né pour me can-
tonner dans un coin de terre. l'univers entier est ma Patrie ». 

II est bien qu'il en soit ain~i. que le goût des hauteurs nous invite 
à rerlescendre dans les vastes plaines qui nous entourent. à suivre le cours 
des fleuves. à traverser les mers. désireux de découvrir d'autres montagnes. 
d'autres pa~·sa!!.'.es et surtout d'autrei- hommes. 

La monta§!.'ne nous a donné notre force. notre fierté. notre amour de 
l'inrlénendance et de la libt>rté. mais aussi notre étroitesse d'esprit. notre 
suffü,ance. notre manque de besoin de irrandenr. car chacun ne peut vaincre 
nos cimes ennei!!Pes et. au sommet. tournant le re,:i:ard vers l'horizon. exalté 
par la fièvre de l'altitude. voir loin. voir ii;rand. et voir large. 

Chers amis. la montame nom a réunis ce soir. II est bon que des 
hommes. issus de trois 11:Pnérations successives. pratiquant des lan~es. des 
religions. des métiers différents. se rassemblent et. dans la joie des amitiés 
et des souvenirs retrouvés. pensent ensemble. quelques instants. à leur 
Patrie. simplement. 

Les malaises que d'aucuns se plaisent à souligner au.iourd'hui, voire à 
cultiver et à entretenir. rnnt réels. importants, dangereux et concernent à 
la fois l'individu et la collectivité. Vous me permettrez de ne citer qu'une 
des causes de cette situation : la non-participation, le refus délibéré d'aider. 
de servir, de payer de sa personne, cause de l'isolement qui étreint tant 

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

Tout pour vos pique-niques 
NEUCHATEL, Seyon 5, tél. 5 14 56 / 5 66 21, Parcs 82, tél. 5 10 95 

'---------------------------•~, 



BANQUET 1967 
Un long fer à cheval de cent couverts. autant de sourires devant les 

assiettes et de fort beaux clédars derrière et vous aurez une idée de la 
mise en scène de ce coloquium amabile que fut le banquet de la section 
neuchâteloise à Beau Rivage. ce 4 nov1;mbre. En effet. tout fut sympathique 
et empreint de douceur. à commencer par les souhaits du président. la 
confiture aux airelles qui accompagnait le pâté. le Cortaillod rouge qui fai-
sait patte de velours. face au plat de résistance. succulent lui aussi. 

Devant 1m auditoire si bien disposé. M. Bernard Grandjean fit vibrer 
la fibre patriotique sur un accord à trois notes : le Pays. auquel on se doit. 
la ~1ontagne. qui élève et la largeur d'esprit qu'elle favorise. Fraternité et 
civisme doivent aller de pair avec une vue plus large des choses. M. Braun 
nous apporta le s_alut dn C. C. de Berne et porta à son tour. avec chaleur. 
un toast au président central que fut Pierre Sognel et à son équipe. Après 
ces mâles propos. Mlle Hurni. qui préside aux destinées de tout le C.S.F.A .. 
montra très gentiment comment nos deux clubs suivent le même courant. 
chacun sur sa rive. et combien sont appréciés les ponts jetés ici et là de 
part et d'autre. 

Il appartenait à M. Adrien Bourquin. de Saint-Imier. de parler au 
nom des ,ections voisines. II sut le faire avec beaucoup de verve et d'esprit. 
mêlant savamment l'ironie à l'amabilité. 

Le clou de la soirée fut l'éloge du président aux jubilaires et aux 
autres vétérans. Willy Galland. renouvelant le genre. mit tout son cœur et 
toute son adresse pour croquer sous une forme originale les vingt-deux 
clubistes fêtés. piquant non sans poésie le trait juste qui révèle leur carac-
tère. II y réussit pleinement et fut fort applaudi. Après tant de bonhomie. 
il fallait une pointe de vinaigre. Robert Eggimann s'en chargea. Fustigeant 
les pédagognants ,. il voulut nous convaincre. avec l'humour qu'on lui 
connaît. que le C.A.S. l'avait protégé de la déformation professionnelle: 
il aurait même contribué fortement à son éducation. Vive donc le C.A.S .. 
vivent les vétérans et merci en leur nom. dit-il. mais gageons qu'il veiliera 
à garder bien fermé son propre clédar de vie ! 

Un trio du « Courant d'air >: contribua enfin à agrémenter la soirée 
par ses chansons. ses fables et ses histoires drôles. Sans s'en rendre compte. 
on atteignit ainsi l'heure de fermeture. Pour beaucoup. ce fut aussi l'heure 
de rentrée. P. B. 
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de nos concitoyens et les empêche d'accomplii· pleinement et de faire s'épa-
nouir leur vie familiale. professionnelle. ciYique ou sociale. 

En 1917. en 1927 et en 1942. tous les membres-vétérans. honorés ce 
soir. en des temps plu;, difficiles que ceux que nous vivons actuellement. 
ont su faire front à l'adversité et assurer la cordée nationale. menacée. 
En cette fin d'automne 1967. où de nouveaux nuages montent des plaines 
de plus en plus urbanisées. aménagées et. disons-le. déshumanisées - ce que 
Maurice Le Lannon appelle le déménagement du territoire » - en cette 
fin d'automne où de nom·eaux nuages masquent déjà quelques-uns de nos 
plus beaux sommets. restons uni,- et conscients. joyeux et fraternels. prêts 
à participer. restons nous-mêmes. 

Alors tous nos enfants et no~ petits-enfants. originaires de Trogen on 
de Scanfs. de Biasca ou de Neuchâtel. pourront encore longtemps chanter 
d'un seul cœur la Patrie claire et belle que nou'- aimons et planter fièrement 
le drapeau à croix blanche dans le pays aux mille Yallées et sur tous les 
sommets du monde. et non point se complaire dans la passivité ou dans le 

sommeil du juste ». 
B. GRAXDJEAX. 

Hinterer Tierher2: .. 3443 m. 
L 

1.J • l;, octobre 196;' 

,[algré 1., .. pren;;ion-. peu ftn om-
bles pour une course de haute mon-
tagne. le- organi;;atenrs décident. 
an eolloque tin Yendredi soir. d<" 
partir. ~·est à .. j,,_ heures et quart 
(fil<' mon ami :\Iaurice me prend 
a, et· ,a , oit ure au ba,- de- Cha,·an-
ne- à Cortaillotl. J nie- et Jean -e 
-ont déjà embarqué,- t inq minnte-
plu- tot à Boudry. Par un temp-
e11t'ort· lé!!èrement couYert nou, 
roulon, en' direction ,le rOberlan•l 
hernoi~. A Hiinibad1. :::! km. aprè-
la ville de Thoune. la première con-
.;omniation ,e prend tian, le ;;ympa-
thique tea-room Chartreuse . ::-ur 
les ri,e, pittoresque~ du lac de 
Thoune. en face de la pyramide du 
Xiesen. une deuxième halte ;;;Ïm-
pose. afin cr admirer les massifs gi-
gantesques des Troi;;: Bernoises et 
de la Bliimlisalp. )laurice ne peut 
pas résister à tirer ;;a première pho-
to en couleur. Grâce à mes bonnes 
connai;;sances du pays bernois. nous 
loupons à Brienzwiler. hélas, la bi-
furcation en direction de Meirin-

114 

!!en '. Pa, le mal. nou-- faisons derui-
ln11r ·t ,omme;; dans la bonne direc-
tion uuelque-- minute;; plus tard. 
Plu- aou- nou" enfonçons dans la 
, all,;.e du F a,.li. plu;; le ciel se dé-
eom re. 'lai.a par comble de mal-
t·ha11t·e. au-de-"u;; de ,·e;.sental. nou-
raton" le ,\épart pour lt> Yallon du 
Trift '. En effet. à pro'\:Îmité du ha-
meau de Fuhren. certainement par 
--uite c1·une di,cussion intéressante. 
non-- nou, aperceYon'- c1· aYoir dé-
pa,--t' la bifurcation. Il nom faut 
done refairt>. à nou, eau. demi-tour. 

A.près aYoir complété nos pron-
-.ions. nou, quitton,: la Yoiture Yer, 
les 11 heures et montons par un 
bon sentier tout cl" abord à traYers 
une forêt <le beaux ,;:apins. pour 
trouver peu après. à flanc de coteau. 
r ombre des rochers jmqu "à r alpage 
de Trift. Quel nllon pittoresque 
et tranquille. où nou~ n "entendons 
Yraiment rien que le murmure de;: 
eaux écumantes ! Le sentier. qui de-
Yient toujours plus raide. nous con-
duit Yer..; la petite cabane "\\indegg. 



à 1887 m. <l'altitude. qui est la pro-
priété de la section Berne du C.A.S. 
Il est 13 h. 30 environ. et nous cas-
sons la croûte sur la petite terrasse 
deYant la cabane. clans un soleil au-
tomnal. ous avons la chance <le 
trouver les cieux préposés de la ca-
bane. occnpés à scier la grille du 
poêle: nous en profitons pour faire 
1111 bon café. 

.\ 15 h. 30. nous rechargeons nos 
,acs et empruntons le nouveau sen-
tier. proposé récemment clans Les 
.flpe ·. pour descendre sur le glacier 
du Trift. Le dernier bout d'enYiron 
30 m. ,e fait sur des échelle" de fer 
scellées dans le rocher. X ous tra-
' ersons ensuite le glacier infrrit>ur 
<lu Trift. pour remonter une demi-
hetue plus tard. dans la ·naie «cail-
la<.;:e . le Yallon raide de Zwischen-
Tierbergen. pour continuer par un 
a!!:réable sentier. De tPmps en temps 
nous jeton<- un coup d" œil en arrière 
,ur le !!:lacier. pour guetter si no-
cinq amis. qui a,aient lïntention 
cle partir de ~euchâtel à 9 heures. 
nous rattrapent: mais en vain. per-
sonne n · est en Yue. A la tombée de 
la nuit. nom attei!!:DOn" le but de la 
première étape : la cabane Trift. à 
~?i20 m. d'altitude. également pro-
priété de la section Berne du C.A. . 

:\Iai- quelle rnrprise! L"autre équi-
pe e'-t arri,ée une heure avant nous'. 
:\" os chefa de course. Philippe et 
Werner nous confessent aYoir pro-
fité du téléphérique reliant :\"essen-
tal aYec la station de pompage d e 
Trift des KWO. ainsi que du nou-
Yeau entier. qui passe en-dessous 
de la cabane Windegg. Leur avance 
'-Ur nous est alors expliquée. 

:\"otre chef de cuisine. Werner. 
nous prépare un copieux repa : en 
effet. nou'- sommes en appétit. Les 
délicieux crus rouges de France. 
pui~ le blanc du pays maintiennent 
rexcellente humeur de nous tous. 
Aprè, avoir pa-'sé une -oirée fort 

agréable. nous allons nous coucher. 
Vers minuit. le vent se met à souf-
fler et nons réveille de temps en 
temps. 

A cinq heures moins quart. diane. 
remue-ménage. ~fauvaise surprist>. 
le temps s'est ii;âté depuis hin. l'n 
rideau noir cache le côté oue,t dt1 
Yallon . Chacun de nous se no•f' la 
question : Est-ce que notre rour'iP 
peut se réafü:e r ? Pne fois lt> drieu-
ner terminé. Philippe est nlein rl"t>s-
poir et nous donne. à six heures et 
quart. le <-ie:nal de départ. '°'{ou, 
montons vers rarête. droit en haut. 
et traYer,ons tout d" abord de, Phou-
lis. Totre piste devient de nl11~ Pn 
plus raide. La chance est-elle a, P(' 

nou, ? Le ciel se découvre petit 
à petit. Lor,que nous arrivon- au 
:,oint 3000. rnr une belle arête ro-
rheuse. le soleil nou'- salue par rmel-
ques ravons léchant le sommet. Daï. 
Claude ·et Fritz sont fort contPnt~ 
que nous n·avons pa;; renoncé à no-
tre course. :\Iaurice et Jean tirent 
rmelques photo- en couleur. Pour 
l'attaque du !dacier. la mi--e de, 
crampon.; ,ïmpose. En troi- cor-
dée,. nou<- nou-- approchoIL de r arê-
te sommitale. Au pied de celle-ci. 
deux cordée- continuent de monter 
cl"abord sur le e-lacier dan- la direc-
tion sud-e-t. puis elles arrivent. Pn 
,uivant le flanc sud. à 10 h. 30 en-
,-iron au sommet du Hinterer Tier-
berg. Philippe. Jules et moi. nous pré-
férons escalader l'arête. :'.\fais pour 
y arriver. nou, devons e:ravi.r une 
paroi de glace: cet ob tacle nou,-
prend à peu près une heure de 
temps. L" escalade facile par l'arête 
oue.;t se fait dans une demi-heure. 
et nous nous serrons la droite tou, 
en;;emble à 11 h. 30. Le brouillard 
nous cache malheureusement la vue 
Yers le~ sommets voisin-.. le Gwach-
tenhorn et le u,tenhorn. tandi~ 
que la Yue ~ur les préalpes bernoi-
,es ne lais.;e pas à désirer. Y er, midi 
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no11~ entamons la descente. Le soleil 
brille et nous fait transpirer comme 
en plein été. Après nous être récon-
fortés aYec une honne ,onpe et une 
dernière goutte de rouge à la eaha-
ne. nous qnittou~ ce coin magnifi-
que mais peu connu de, alpiniste,. 
La nuit tombe et 11011, nou, appro-
chons à grands pas de la station de 
pompage de Trift. .\. la cantine. 
e·est une grande tablée d"heuren, 
as,oiffés qui. tians un décor garni 
tle bouteilles de bière. de tasses de 
café. etc .. passent ensemble les tler-
mer- in.:tants t1· une belle eou r-e 

Programme des cour~es 

bien réussie. La :c benne , de l"nsine 
des K"\\"O nous conduit en 1-1 minu-
tes jusqu"à :\"essental. où Dai et 
:'llaurice. qui sont descendu,- à pied. 
nous attendent. 

l · n quart d"heure plus tard. nous 
hm ons le Yerre de r amitié à Innert-
kirchen. l"ne dernière halte sïmpo-
se à :'lliinsingen. étant donné la soif 
habituelle après une telle course. 

:\"ous rentron, aprè.: minuit dan, 
nos pénates a, ec le meilleur ,otn e-
nir. t ·n grand merci aux organisa-
teurs et au, chauffeurs dé, oué, et 
à la prochaine '. /\__ Z. 

.-\nnée 1968 (projet) 

.\ . COl"RSES A SKI Or1rnnùateurs : 
). :2 jam ier \ ,; ration d ,.; skieu rs au \lont-Raeine P. Faut'. L. ::\Iareacci. 

1311-l jall\ i,·r 

:~. :21 jamin 

J. -l fénin 

.,. 11 fé, rier 
6. 18 fénif"r 

,. 26 fénier 
(lnndi) 

8. :!9 fénier -
-l tnars 

9. 17 mars 

10. 23 1:!4 mars 

l l. 30131 mar ~ 

l'.:!. :!01:21 a, ril 

13. :!71:!8 anil 

14. -!15 ruai 

15. 1111:! mai 

16. 18 119 mai 

17. 25/26 mai 

18. 1/3 jnin 
Pentecôte 

19. 29/30 juin 

:20. 15 décembre 
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P. Robert-Grandpierre 
Cour, ,le sau,eta~e hi, e rnal \ . Gri,rl 

à la cabant' Pe;rl'noud 
'-ki dl' piste au Lae 'Îoir 

Faulhorn-Wildger,t 
( course n1Î'\.te' 

Réunion dt>s skieurs rornands 
Roehers d,- 'ÎaYt' - \fonts-Ch,-, rt'uils 

Cours de réanimation en salle 

Rendez-,·ous des ski eurs répuhlieains 
à ::\Iorgins 

\lagessemhorn 

Sdrn almern 

Poiult" de \' ouasson 

Toumelon Blaue 

Grand-Sertz 
(aYec la section Diablerets) 

:\Ion te-Leone 

Aiguille d'Au;eutière 

Tête de Yalpelliue 
fcourse mixte a,ec le CAF) 

Grande- assière 'Tarentaise) 

Ofeuhorn. etc. 
depuis le Binntal 

Dôme des ::\liscbabels 

Reprise du ski dans les Alpes 

\ . Beer. B . Carl. 
W. Galland 

Cl. Gabus. B. Grospit'rrt'. 
J. Riem 

Section La Chau:\-d-Fonds 
B. Carl. G. Jea1111,-rt't 

J.-P. )Iiihlemann 
.\. Grise! 

Ch. Borsa). P. Fa>re. 
P. Robert-Grandpierre 

B. Carl. C. J eanneret 
R. Zellweger 

F. Herpicb. C. ::\lassere). 
W. Pfander 

.\ . Beer. W. Galland. 
R. Zellwe!!:er 

F. J aecklé. "\\. Schûpbach. 
R . Zellweger 

J.-L. Blanc ( sect. Diablerets) . 
D. Perret 

F. Flisch. F. )layerai. 
W. Pfander 

Ch. Borsay. F. Herpich. 
R. ::\leier 

R. Ballet. G. J eanneret 

B. Cart. Ph. Huther. 
F. kohli 

R. Hasler. F. J aecklé. 
R. Zellwe!!:er 

F. Herpich. H. ::\lilz. 
R. Zellweger 

. .\. Beer. B. Cart. W. Galland 



B. Cûl:RSES .-\. PIED 
1. 

3. 

-1. 

-~-
6. 

8. 

9. 
10. 
11. 
1~. 

13. 
1-1. 

};;_ 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 
21. 

23. 

2 !. 
~5. 

26. 

27. 

28. 
29. 
30. 

31. 

1er mars 

6 anil 
(samedi 
6 anil 
(samedi) 

20 21 anil 

mat 

26 mai 

8 9 juin 
16 juin 

22 23 juin 
23 juin 

6 7 juillet 
7/8 juillPt 
(dimanche 
et lundi) 

13 1-1 juillet 
20 21 juillet 

27/28 juillet 

31-1 août 

10111 août 

lï/18 août 

24/25 août 

Tine de Conflans - Romainmôtiers -
Les Clées 

Ballade du samedi après-midi 
(but à déterminer) 

Y arappe aux ommêtres 

Cours de sauvetage d"été 
dans les gorges du eyon 

Course des six section<.: 
au pays des Taillères 

Journée des familles à la cabane 
Perrenoud 

Cour· de 2lace à Trient 
Course des familles à la Tour 

de )Iayen et de Famelon 
Travaux à Bertol et aleina 
Course des fleurs au tühlenen 
Grande Fourche ou Aiguilles-Dorées 
,, anil de l"Ecri ( course des vétérans) 

Grand-Combin 
.-\.iguille de L-\.-:'i"euve (course mixte) 

Tranrsée Pi1we-d".-\.rolla - )Iont-
Blanc de Cheillon 

Doldenhorn par le Galletgrat 

Bietschorn (course mixte) 

Dents de Yeisivi 
( traversée avec camping) 

Schreckhorn ( arête sud-ouest) 

1er septembre ections jurassiennes 
ï/8 septembre Grand-Darrey 

1-1/16 septembre Course en Vanoise 
Jeûne fédéra 1 
22 septembre Torrée des familles 

29 septembre Sections romandes à Delémont 
28 129 septembre Trotzigplankenstock -

Wichelplankenstock 
-~'6 octobre Dents de )forcies 

13 octobre ,Iahrenhorn 

19120 octobre Commission des courses 
2ï octobre )laya de St-)Iartin 

9/10 novembre Journée du bois à la cabane 
Perrenoud 

Course dans le Jura 
(but à déterminer) 

Ch. Emer). J . de Rutté 

Ch. Emery . .-\.. chnegi: 

.-\.. Beer. )L Hode!. J . ~Iatthys 

.-\.. Grise! 

ection La Chau,c-de-Fonds 

Commission de récréations 

\.. Beer. V/. Galland . .-\.. Grise! 
Ch. Borsa,. )I. F orrer 

:\". GuilÏet 
Commi ·ion des cabanes 
\{.._-\.. '\icolet 
\.. E!!2:er. M. Hodel. J. ~l:itthi 
G. Dürst. \L Guye 

.-\.. Beer. F. Jaecklé. G. Ra~ 
)Ille L. Grandjean. 

Ph. Huther . .-\.. Reiser 
.-\.. Ei:i:er. P. Glardon. 

.-\.. )leillard 
F. Herpich. . J accard. 

R. Meier 
F. J aecklé. F. )layerai. 

.-\.. Reiser 
.-\.. Egi:er. W. Galland. 

G. J eanneret 
F. Herpich. H. Stahli. 

W. Schüphach 
Section La Chaux-de-Fonds 
G. Beri:er. F. Flisch. 

J.-L. Pnrro 
P. Baillod. Ph. Huther. G. Re} 

Ch. Borsav. ". Galland. 
.-\.. Imh~f 

-.-ction Delémont 
F. Herpich. H. )Iilz. H. tahli 

.\.. Beer . .-\.. Broggini. 
W. Galland 

"\'\"·. Pfander. ,1. trahm. 
J. ueur 

C. Gabus. E. Isler. J. ~lattbis 
le gérant 

E. Bühlmann. Ch. Perret. 
W. chüpbach 

Retrempez-vous dans le monde alpin en lisant un livre de norre 
bibliothèque. 
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REGLES GENERALES POUR LES COURSES 
DES SECTIONS DU C.A.S. 

( éditées par le C. C.) 
(Suite) 

7. Tontes les courses et cours alpins seront dirigés par des guides ou des 
chefs de course absolument sûrs et connaissant l'itinéraire. Il convient 
de choisir ces derniers avec le plus grand soin. selon leur caractère, 
leur expérience et leurs capacités. Ils doiYent posséder à fond la tech-
nique de l'alpinisme et rexpérience de la montagne. 

8. Il convient d'encourager la formation des chefs de course. Ceux-ci doi-
vent. si possible. aYoir suiYi aYec succès un cours pour chefs de course. 

Tâches des sections et de leurs organes 
9. L'assemblée de section établit le programme des courses et des cours 

et nomme le préposé aux courses. 
10. La section encourage ses membres à prendre part aux courses et aux 

cours. ceci en snbYentionnant les courses ayec guide. ainsi que les cours 
d'instruction pour chefs de course. et en acquérant le matériel néces-
saire. 

11. Grâce aux rapports qui doiYent lui être remis. le Comité contrôle les 
courses et cours alpins. 

12. La Commission de, course, dirige ce qui concerne les courses et les 
cours. C'est à elle quïncomhe la préparation du programme des cour-
ses. Ce faisant. elle doit tenir compte des dé,irs et de-: capacités du 
plus grand nombre pos,ible tle ,es membres. Aussi le programme doit-il 
contenir des courses difficiles. moyennes et faciles. expressément dési-
gnées comme telles. Les courses om erte, aux membre, de rO.J. doi-
vent également être indiquées. 

13. Pour les courses c1·une certaine difficulté. il faut toujour, s·as,urer le 
concours d·un !rnide. 

1--l. La commüsion des courses fixe. dans de- ca,- déterminés. le nombre de-
participants. Pour le, course- difficile-. en particulier pour les longue, 
escalades dam le rocher. le nombre de neuf. y compris le guide et le 
chef de course. constitue un maximum. 

15. ·est le chef de cour-e qui décide si une cour•P aura lieu. aprè- aYoir 
comulté le bulletin météorologique et celui Lle- avalanche;: et ,,être au 
besoin remeigné Hir les conditions locales. 

De,·oir~ du chef de cour·e 
16. Par son caractère et ses qualités d·alpiniste. le chef de course est 

Ilwmme de confiance de la ,ectiou et de ses compagnons de course. 
Expérience. prudence. circon-pectiou. courage. esprit de décision. 
conscience de ses responsabilités sont se, meilleurs auxiliaires. accom-
pagnés d"nnt> pointe d"humonr et de sens de la camaraderie. 

17. Le chef de course est responsable du bon déroulement cle la course. 
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Les participants ont le devoir de se conformer à ses décisions. S'il a 
été fait appel à un guide bre, eté. c"est ce dernier qui est responsable 
pendant la course. 
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LE COL- DE L·o.J. 
:X ous sommes parti~ Yingt-cinq ;,om un ciel gris. le sa-

medi 11 noYemhre. dans différentes directions. en train. 
tram et auto. maü tous aYec la mème destination : la 
cabane Perrenond. TraYers. Champ-du-~Ioulin, Boudry. 
les Prises de ~Iontalchez et la Cerniette étaient le;, points 

d'attaque. Chaque équipe a bien trou,é la cabane et réussi sa fondue: par 
contre. rencordement pour glacier - dans robscurité de,ant la cabane -
a proyoqué plu;; de 5oucis. La partie récréatiYe a duré jusque tard dam la 
nuit. Le dimanche. un soleil brillant a YU traîner un troupeau d"ojiennes 
et d'ojiem par les hauts pâturages. où la neige a déjà fait ;;on apparition. 
et les gorge;; de la Poëta-Rai;,;;e jusqu"à Môtiers. 

Cour e : Comme dernière manifestation de cette année. il , aura une 
cour;,e dam le Jura. les 9-10 décembre. selon les condition;;. à sk.ï° ou à pied. 

Le cours de .:;ki. de nou,eau sous la direction de notre ami~- Pfander. 
aura lieu aux Bugnenets les samedis après-midi dès qu"il y aura assez de 
neige. 

G~ mn ·tiqu : En l penonne de ~f. Graf. nous a,ons trou,é un 
t"ntraineur de grande dasse. Il nom- mettr en excellente forme pour le ski. 
mu;, la conditi n toutefois de participer ·une fac:on acti..-e aux exercices 
t"t je . tous lt"s , endredis · 18 h . 1 - précises. à n::..-ole 31a. 

ai e.ntm 1e telephone. oréna ant. ,ou;; pourrez demander des rensei-
ements et ,ous im rire pour les courses (jusqu .. jeli i soir au _ - 5 79 -o. 

Appele Je préféren e autour de heures . 
a.n,; le dernier bulletin. je ,om- a.i parlé des a,a.ntag:es que ,om offre 

L" .J. Aujourd'hui. je ,om rt'nds ttentifa à , os ohli~atiom. utre le paie-
ment Je,;; otisations dan;: les dé-lais. ch cun est tenu de participer à r acti-
..-ité de r . . . -ofü ne ,oulons pas ... e membres passifs. En course et en 
cabane. ch cun fera s part d"ohligation;:. n ne monte pa.;; a,ec de.;; 
,éhicule,5 · moteur jmqu· ux alentours immédiat.;; de l cabane Perrenoud. 

onÎ5,5<'Z pleinemt'nt de la Yie de ca.b:ine. mais n·oubliez pas que ,ou;; y êtes 
le.;; botes '. Et en.tin. en mont g:ne. ohseITez la plm grande discipline et une 
pruden <' trème. fin de réduire autant que possible les risques d"ac-
·idt'nt.5. 

Je ne ,oudra.H p , terminer ce dernit'r ._ coin sans ,ou;; souhaiter 
de honne,5 fète5 de llil d":innée. ue noru pui,üom réa.fuer le.; beaux projets 
du pro.,, am.me 19~ : R. M. 

E EPRISE DE BA Tl E TS E Tous GE RES 

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel) 
TRA VAUX PUBLICS Télép one (038) 6 6~ 61 
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li!eno 

le plus grand choix à Neuchâtel pour votre sport favori 

Restaurant du Petit-Savagnier 
Pien e Schreyer - Bourquin .,. é épho l'e 7 l3 22 

Soéôa1 -iés : Lap n à .a provençale , couscous, I' ,e s rn,gr>o<>s, e c., 
sur demande. 

embre du C. A. S. 

Zimmermann S. A. 
Eoa"c e ·rs 3 ~P I CER I E F I NE -é éo or:e 5 2b 5' 

Ses spéci é:s depuis !a.40 Les Yi ru fins et les ca:fés r6fü 
e l les p roYisioru de co.rrses 

La bonne aunrue de onfagne 
s·achè-le chez 

J. KURTH S.A. C AUSSURES 
NEUCHATEL 

De--ia-ôez-~01..s cor-se"I 

~e s or a., 
* G·err.es • 00) 1 

- CO L O M B I E li x Poé es à 'Th:!Zot:I 

Madliger & Challandes ing. S. A. Neuchâtel 
E TREPRISE DE TRA V AUX PUBLICS P" DU BA Tl MENT 

s,, Quai Juruen._ud 
Téléoho ne 1038; 8 4-: 61 

Asphal:ages e · Etancnéi'és multicouche s 
Cuve ages 



1 Loterie romande Secrétariat cantonal 
Faubourg du Lac 2 
2000 NEUCHATEL 

Compte de chèques postaux 20 - 2002 Téléphone (038) 5 48 20 
-----------------~ --- - ---------~ 

Seyon 6, NEUCHATEL Haefliger & Kaeser s.a. 

Téléphone 5 24 26 

2 - 3 MM. 

9 - 10 MM. 

16 -17 MM. 

23 - 24 
30 - 31 

Janvier 1968: 
6 - 7 MM. 

C O M B US T I B L E S - Charbons et mazout de qualité 

pour tous genres de chauffages, Spécialisée dans la révision 
et le nettoyage de citernes. Outillage technique. 

CABANE PERRENOUD 
Surveillants pour le mois de décembre : 

Jaecklé Frédéric. Fontaine-André 42, Neuchâtel, 
Pfander Willy. Charmettes 26, Neuchâtel. 
Grisel André, Case Gare 203, Lausanne, 
Devaud Gilbert. avenue T.-Borel 20, Cortaillod. 
Hodel Marcel. Suchiez 59, euchâtel, 
Ferrari Armand. rue de Neuchâtel 13b, Peseux. 
Pas de gardien. 
Pas de gardien. 

Kempf André, Gare 10, Corcelles, 
Nater Gaston, Brévards 3, Neuchâtel. 

Du mercredi 27 au samedi 30 décembre et du mardi 2 au vendredi 5 
janvier, la cabane est entièrement occupée par les participants aux camps 
de ski pour enfants de clubistes. 

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

Spécialité : Cro0tes aux morilles, Petits coqs garnis 
Tous les samedis : Tripes neuchâteloises - Fondue 

Sollberger & C0 Porcelaine 
Cristaux 

Place du Marché 

NEUCHATEL 
Tél. 5 13 68 Céramique 

Argenterie 



l 

Vous serez bien conseillés par l'achat de vos 

* * 
Un grand choix dans deux magasins 

G. DESPLAND - Tél. (038) 6 6246 - BEVAIX (NE) 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE . LUNETTERIE 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Purry 7 
Téléphone 5 13 67 

TÉL . 51712 GRAND ' RUE 4 

COLOMBIER • LA COUDRE 

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

Le spécialiste en 
Vins et liqueurs de toutes marques 

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

Grand-Rue 6 
Parcs 113 
Battieux 1 

PHARMACIE 

~g10 
I 

.. 
DOMAINE lliii.:! 

• 111'1tmou.,,'9"'" 
-<llfvERN\t-?-

Spécialités : Goutte d'Or 
Oeil de Perdrix Pinot Gris 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

DEPUIS 130ANS 

M. Benkert - Neuchâtel 
FLEURISTE Téléphone S 1l 80 

Membre Fleurop 
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l 
Biblioth•que de 111 Ville de Neuchâtel 

J. A. :2000 NÉUC:H.A TEi 

P. GUGGISBERG Cordonnerie mécanique 

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

Au Vison Sauvage 
Conservation - Réparations 

SALON ,DE F.O UR RU RES Transformations - Modèles Téléphone (03a) 4 16 3o 
Hermann Busse exclusifs Grand-Rue 1 NE u CH AT EL 

... l'authentique neuchâteloise 

en vente chez le bon horloger ... 

FRANÇOIS COIFFEUR DE PARIS 

2, rue Saint-Maurice 
Téléphone 5 18 73 
NEUCHATEL 

DAM ES MESSIEURS 

Spécialités de la « Coupe Hardy » 

COLOMBIER 
Téléphone 6 33 12 

RÉALISE VOS DÉSIRS SPECIAUX EN SKI ET EN CHAUSSURES 

DU BOIS JEANRENAUD S.A. 
NEUCHATEL 

Place d'armes S - Téléphone S 63 63 

Charbons - Mazout 


