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EUCHATEL, janvier 1970 43mo année 

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

CONVOCATION 

ASSEMBLEE :c\1:ENSUELLE 

du lundi S jmwier 1970, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour: 1. Communications <ln Comité. 
2. Réception de nouvPaux membres et candidatures. 
3. Courses. 
4. Divers. 
5. 400 heures au soleil, rec1t et film d'un voyage an 

Groenland. présenté par MM. Jean-Pierre Auberl 
et Bernard Grospierre. 

CA DIDATl'RES 

M. Claude-Alain Bernhard, 1941. Bernois. ingénieur-chimiste. rue 
L.-Favre 5, euchâtel. présenté par M:\1. Denis Berger et :Marcel Robert. 

L Charly Casino. 1946, Italien. peintre, Porcena 11, Peseux, pré-
senté par '1 1. :Marcel Cornu et Jean-Pierre Tinembart. 

M. Michel Ferrari, 1940, Tessinois, patron boulanger. Dîme 1, Neu-
châtel, présenté par M:\1. Armand Ferrari et Max Lavanchy. 

1\1. Jacques-Georges Robert, 1946. Neuchâtelois, employé de banque, 
Parcs 56, euchâtel, présenté par )DI. Aloïs Beer et Ernest Keller. 

M. Fredi Schor. 1937, Fribourgeois, employé de banque, Dîme 43, 
Neuchâtel, présenté par MM. Roger Frasse et Max Lavanchy. 

TRANSFERTS 

M. François Paratte, Neuchâtel, de la section Prévôtoise. 
M. Reto Kellenberger, Bâle, à la section <le Bâle. 
M. Hugo Weber, Evilard, à la section Prévôtoise. 

PHARMA CIE 

Blaise Carl Tout art icle de pharmac ie 
et parapharmacie 

· Rue de l'Hôpi l al 
Téléph one 5 11 58 

Tél. 5 33 31 
SPORTS 

Neuchâtel Rue Sa int-Honoré 8 



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

Mme LEIBUNDGUT-WYSSLING 

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

RESTAURANT 
DE LA TONNELLE 
MONTMOLLIN 

Son entrecôte « 1mm !!! » 
Ses petits coqs au four el. .. 
Sa côte de Boeuf au grill 

1:éléphone 816 85 Famille P. Galley 

SÉCURITÉ RAPIDITÉ DISCRÉTION 

au 

CRÉDIT FONCIER 
NEUCHATELOIS 

.24 correspondants dans le canton 

NEUCHATEL 
Rue du Môle 6 

Garage du Littoral 
J. L. SEGESSEMANN & FILS 

Pierre-à-Mazel 51 - 2000 Neuchâtel 
Tél. 5 99 91 

PEU<:;EOT 

Agences: 
LE LOCLE - Grande-Rue 16 
LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold-Robert 72 
FONTAINEMELON - Centre 4 



DEMISSIONS 

M. Jean-Pierre de Bosset, Neuchâtel. 
M. François Haller, Cortaillod. 
M. André M onnard, Marin. 

COMMUNICATIONS 

Cours <fp ski. ~ Comme annom·é dans le précédeut Bulletin, le cours 
de ski aura lieu tous les vendredis du 9 janvier au 13 février, de 20 à 22 h .. 
sous l'experte direction dt' quatrt' instructt'urs suisses de ski. Rendez-vous 
devant la Centrale laitière à 19 h . 30. Le transport sera assuré par les 
participants automobilistes. Début dn cours : 20 heures à Tête-de-Ran. 
Le cours est réserré exclusfrement aux clubistes. 

Comité. - La prochaine réunion dn Comité aura lieu le 15 Janvier. 

CABA ES PERREI\'O D ET LA MENEE 

Lors de sa dernière séance. la Commission des cabanes a revu les 
tarifs pratiqués dans nos cabanes du Jura. Dans le but de simplifier le 
décompte des gardiens. elle propose les mêmes prix en été qu'en hiver. 
En outre. elle recommandP une réduction pour les enfants jusqu'à 14 ans. 

Le Comité a donc décidé d'appliquer, dès le 1 "' janvier 1970, les 
tarifs suivants dans les deux cabanes de Perrenond et de La Menée : 

Membres de notre section 
Enfants (jusqu'à 14 ans) des memhres dt' notre section 
Autres visiteurs adultes . 
Enfants (jusqu'à 14 ans) des autres visiteurs . 

Taxe 
pas,çage 

Fr. 
1.-
-.50 
2.-
l.-

de 
nuit 
Fr. 
2.-
1.-
3.-
2.-

Les familles des membres de notre section, les membres de notre 
O.J., les membres dt's cinq sf>etions (La Chaux-de-Fonds, Chasserai, 
Chasseron, Sommartf'I t'l Yvcrdon) et leurs familles et les membres de la 
section de Neuchâtel du C.S.F.A. paient le tarif pour membres de notre 
section. 

Les enfants de moins de 14 ans des membres des cinq sections paient 
la taxe pour enfants de nos memhres. 

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

Tout pour vos pique-niques 
N E U CH A T E L, Seyon 5, téléphone 5 14 56 5 66 21 
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
du 1er décembre 1969 

Malgré les remarques faites par mon prédécesseur dans son compte-
rendu de l'assemblée annuelle 1968 et le rappel publié dans le dernier 
Bulletin, la participation à notre assemblée générale n'a pratiquement 
pas augmenté ce qui est très regrettable. Ce serait en effet l'occasion pour 
de nombreux membres (je ne dirai pas « passifs » puisque il n'en existe 
statutairement pas dans notre société) de prendre connaissance de tout 
le travail fait par le Comité et les diverses commissions durant toute 
l'année. 

Le président ouvre la séance en excusant nos collègues Georges 
Arrigo, retenu pour raisons professionnelles, Ruedi Meier au service de la 
mère-patrie, et Claude Gabus en voyage à l'étranger. 

Notre section a été représentée aux banquets de La Chaux-de-Fonds , 
Sommartel et Chasseron où partout une ambiance excellente a régné. 

Aloïs Beer, notre fidèle opérateur depuis de nombreuses années. 
demande à être remplacé. Nous le remercions de sa dévouée collaboration. 
Le président lance un appel en vue de trouver un membre qui voudra bien 
reprendre cette fonction, ainsi qu'un adjoint. Nous espérons que cette 
demande ne sera pas tombée dans le désert ! 

La dernière revue des Alpes nous apprend qu'une voie a été ouverte 
dans la paroi du Creux-du-Van. Willy Galland demande. aux jeunes en 
particulier, de ne pas se lancer dans une telle aventure sans une solide 
préparation et un matériel adéquat. 

Nous avons le plaisir de recevoir deux nouveaux membres, MM. 
H. Rohrer et H.-J. Strangulics. Hermann Milz leur souhaite la bienvenue 
parmi nous. 

Ce sont sept candidats qui se soumettent ce soir à nos suffrages et 
qui sont acceptés sans opposition. Il y en avait même un huitième mais 
aucun de ses parrains n'étant présent, sa candidature est remise à une 
date ultérieure. 

Vous aurez trouvé dans notre publication de décembre le projet 
des courses 1970. En ce qui concerne la course des fleurs, il n'y a pas 
encore d'organisateurs. MM. Marc-A. Nicolet et James de Rutté qui s'en 
sont occupés durant trente ans n'ont pas voulu renouveler leur bail. 
Avis aux amateurs. 

Le président nous donne connaissance de son rapport annuel qui 
est très complet et plaisant à suivre. Vous le trouverez d'ailleurs in extenso 
dans le présent numéro. Jean-Pierre Meyrat présente les comptes qui 
sont équilibrés. Au budget les postes O.J. et bulletin sont quelque peu 

Deeoppel & C1
e 

MENUISERIE ËVOLE 69 - TÉLÉPHONE 5 12 67 

Neuchâtel 
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augmentés. Pour l'O.J, notre modeste et dévoué Ruedi Meier n'a rien 
sollicité, mais la nécessité s'en faisait durement sentir, tandis que pour le 
bulletin notre collègue Messeiller fait déjà beaucoup plus que sa part. 

Ses occupations professionnelles l'accaparant de plus en plus, Geor-
ges Arrigo se voit obligé de quitter le comité après huit ans de collabora-
tion. Nous savons que la gérance des cabanes d'Alpes n'est pas une sinécure 
et au nom de tous les membres nous lui disons un grand merci. Jacques 
Hasler a bien voulu accepter de le remplacer et nous lui souhaitons la 
bienvenue au sein de notre équipe. 

Dans les divers, Pierre Favre, avec l'humour qu'on lui connaît, et 
Oswald Thiel remercient le président et son comité pour le travail accompli. 

Pour ne pas faillir à une tradition bien établie, Pierre Baillod nous 
présente son concours d'identification de photographies. Ces diverses vues 
soumises à notre perspicacité étaient prises tant dans notre Jura que dans 
les Alpes, et nous nous réjouissons de connaître les résultats. Un grand 
merci à Piot ! E. R. 

Cotisations 1970 
L'assemblée générale du pr décembre a maintenu le montant 

de la cotisation pour cette année à 

Fr. 43.50 
Comme vous l'avez probablement payée, cet avis ne vous 

vous concerne pas. Dans le cas contraire, ne tardez pas à le faire. 
Dès le 31 janvier, le caissier perd patience et vous envoie un rem-
boursement. Epargnez-lui cette peine et à vous des frais en vous 
acquittant prochainement de votre dû. Les membres habitant 
l'étranger paient 48 fr. 50, ceux qui comptent 40 ans de sociétariat 
7 francs. Compte de chèques postaux : 20 - 3910. 

COURSE DU MOIS 
25 janvier : Journée de piste au Jaunpass 

Départ dimanche à 7 heures devant le Palace. Prendre les peaux 
de phoque. 
Coût approximatif: 15 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 23 janvier auprès des organisateurs : 
MM. Aloïs Beer, tél. 5 75 83, Blaise Cart, tél. 5 47 29, et Willy Gal-
land, tél. 5 50 10. 

BIBLIOTHEQUE. - Pour compléter notre collection, le bibliothé-
caire cherche deux collections de la Revue des Alpes des trois der-
nières années. Merci. 
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Rapport présidentiel 
<:,, llt' so111 11a:.. le ,.; liµ,11,•3 i>/éganl, 1 ., du \\ ei., .... huru, 11i J,, 

/un~ tuit d'11rg<'11I du Ly.,lrn11w1. ,·e n'est p11s le front ultier du 
Cer1•i11, 11i /"éternel so111111et t/11 i\10111-Blanc IJLL<' cherche ta 
1wstalgie. Ce 11'est I"'" [,, sPul spectacle de la beauté extérieure 
,1ui 1',,11chai11e ""·' mo11tag11e,.;. c' est lu beauté <Jue fait fleuri, 
du /011d mi>m<' d,· 1011 Ptn' la rosée tfp~ heures vécue.,;. » 

Oskar-Erich Mt') l'r. 

\Jostalgi,· du lt'111ps q11i pa~se trop , ile. nostalgie des heures trop 
hn\, ps , r-c11rs sur IPs cimes. nostalgie <les trop rares veillées solitaires dans 
l,·, t'aharlt'~. 11ostalgi1• des camarades qu'11nt' se11le corde lie, nostalgie de la 
piPrr,· ehautle. Oil froidP. ronde Oil tranchantr. q11e la main caresEe 011 
agripp,·. 11ostalgi,• dP la flr11r t;rlata11te so11~ lPs rayons <lu soleil ou de la 
fl,·1:r dt• giYrt' q11e Ir ,·pnt hrutal arracht'. 11o~talgie d11 sentier étroit qui 
g,·i !'f ,, la pente Oil qui ,p prrd dan, la n11it... Tout ,:implrment. nostalgit' 
,1,. la mo11tagnt'. 

En 1·t'lt,• ~ai,011 où 10111 ,·,t d,•, 1·11u plus !'almt' après la grande agita-
tion d,· r,-t,·. t'l a,ant l't'ilP de rhiYt'r. il est bon de s"arrêter un moment. 
de re1rnrtl1·r Pli arrièrt' pour p11iser dans le~ souvenirs lumineux d"un passé 
l't: l't'II I la foi t'II r.l\ Pnir. Il' d[•;;j r el I' t'n, it' ,ra, enturt'S nouvellrs. 

RPl!ardt•r t'B arrière. <'
0

est pour notre srctiou eonstalt'r <111e l'aimée 
l 1!(19 fut 1mP bonnt' année mai~ qui. pareille à l"image du tt'mps. connut 
1 .. :11,·fui, t1'1elq11t',; moments moin, hr11rr11:-.. \' om, le constaterez en parco11-
1 ant ,1\ t·t· moi le, diffrrPnt, rapport,; dt', prrsidruts clP eo111rnis~ions et drs 
m,·111l1n·- du cu111it1• . 

'"' 111blees. A, et· l;erald J eanuerel. constatons une participation 
r,•~111; ·. , .. , •1,1 - :1 -1•1llhlt',1·, u1t•11-11t'lle,-. a, t't· 11111' moyt>mH· dt' 81 présC'nce, 
ma, i11111111 IJ l. 111ini11111111 ï:'i . '\ 011~ u ·a, 011, pa,; te1111 rompit' dans eette moyenne 
1:,. la < ·a111 t' d"aoi'it à PPrreno111I l'i de n·llt• de no, embre (mixte) au grand 
\ ,1d1toirt• du rnll.:.g1· ,1,·- 1 err,·a11,. Le pro)!ralllmt· de, as,;embléP~ re;;I,· 

-,·11,-ihlenlt'ul lt' mPmt' : eommunications du comité. C-e;:t ainsi que j'eus 
a , 011, faire part du décès de Jean-Pierre Farny. ancien président dt' 
-,·l'li,,11 ,·t ,iee-prt>sident d11 C:omité ee11tral de 1953-1955. de \Iax-André 
lfrr~• r. d,· Koht'rl E.ggimann. d"Edo11ard Gindrau:-.. d"Ernest de \Iontmol-
liu . 11' ..\rmaud .\'icati. d"Eugène Richème et d'Emile Yauthier: - récep-
ti1111 Pl ad111i-,io11 d,· uo11\ t'au:-. membrrs: cour-es. \lai.,. c·est évidemment 
L.1 -1·1111111,· partit· il,· ll<h a-,-t'mblée~ qui eo11naît. ù ju;.tt' titre. la fa,·eur des 
part icipau 1- . 

clichés . 
villars et c1e neuchatel 

1 
L 91,e ae a Côte -, Té éphone 038 5 16 57 

-- - --------- - - --- - - - --------------------' 
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/)écembre. LP traditionnel concours d'identification dP photogn,-
phies. organisé par notrp ancif'n présiilPnt. Pif'rrp Raillod. gagné à nou-
veau par Philippe Hutht>r. 

]a11, ,ier. Film dP qualité ,, Au royai1111P dP la nuit ». du cini•astt· 
loclois André Parattt'. 

Fé1•rier. Deux film, du Cervin 1·ommi-111oratio11 dP sa contp1élt· 
t't action 1lt' St'co11rs dans sa paroi nord. 

Mar.~. M. Laurent Delbrouck. pilotP. 11011s µré,PnlP sa 111a~11ifiq11,· 
collection dP vues afriennes des Alpes t'I du Jura. 

A1·ril. Récit dP l'ex pédition nP111'hâtPlois1• 1968 au (;roP11la11d par 
son chef. notrp collègue. André Grist>I. 

Mai. MM. Wir7, Pl Schmid rlP la ,Pc-tion .f ama11 11011s Pllllllt'neut a 
l'Elhro117,_ 

]ui11. - - M. Pierre NicolPt dt> la sectio11 Uiablert'ls. avee 1111 entho11 • 
siasme des plus communicatifs. nous narre ,Ps ,. HaladP~ Pn \'alai~ . 

]llitlet. ous suivons M. Jt>an -Louis Blanl' « Au par de,-. Inca,-; 
Son récit Pl se~ diapositivt'S ré\t>IPnt 1111 fin ohsPrvatP11r t'! 1111 Psprit n1n, ·1n . 

Août. c·f'st l"asst>mblée à la cahant' Pnrenou<l. anim,··,·. héla,' 
pour la dernière fois. par notre collègut' Robert Eggimann. 

Septembre. 
neur des P.T.T. 

La fahril'ation d,,~ timhrP~-po,tP . film tout a llwu-

Octobre. Cha,-st' interdilt' tourni· dan, la rPse n P du al dl' 
Bagnes. premier film et coup Of' maîtrP dt' \T. Gt>orii:P~ Pia{!:f'f. pré,Pnté 
à nos familles par ·on auteur . 

.\'orembre. ~ Bouquet de récit, de l'our~e~ par no~ n1l!t>g11e~ Pierr, · 
Baillod. Roger Ballet. César .\las,erp~-. Hermann \Iilz Pt Philippe Hutht>r . 

Bibliothè11ue. H.ogp1· Balll"l a1'n11•ill · 111, · dt·mi-f11·ur1· ;l\anl 11 ,, 
a,;:,;emblées les trop rares visilt'urs dt> notrt' hihliothèqu t>. Durant ('l't t':,,.t>r• 
cice. -o volumes ont quitté le- rayon:' de no• armoire--. Ct' nomhn· .,,, 
atteint grâce surtom ù la fidélité <l"un aîné qui airnt' ù lio11q11Îrlt'r . Et p1•!1r-
tant notre bibliothèqut> c-ompte hPa111·011p rl"o11\ ra!!P"' intrrf'••ant• . Yt>nt"/ 
plus: nombreux vous en conva1nc-rP. 

Bulletin. Pour ,a -12 '' annéP. 1,· ja11111· l11111inP11, .i,. la 1·ot1\f-'r-
ture de notre Bull etin a pe11t-êtrf' influencr \p-. eondition° atmo,phénquP-
de !"été. Il ,uffit ilf' lire IP- trè- noml1rf'11, rrc-it-- tl.- nn- n111r •P• pour 1, 
croire. 

A. BOTTEAO Port-Roulant 34 EUChATEL Téléohone 5 S4 50 
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Notre périodique a paru avec 36 pages de plus que l'année dernière, 
résultat réjouissant qui a pu être atteint grâce à l'apport de nouveaux 
collaborateurs et à 7 pages d'annonces supplémentaires. Comme par le 
passé, la partie officielle ( convocations, communications, courses du mois, 
coin de l'O.J., liste des surveillants de la cabane Perrenoud et, cette année, 
liste des donateurs en faveur de La Menée) occupe une place importante 
dans notre Bulletin et se révèle indispensable à l'information des membres 
qui ne peuvent régulièrement assister à nos assemblées. 

Pour la première fois, aucun récit ne fut coupé en deux et le rap-
port annuel parut en une seule fois dans le numéro de janvier. En pins 
des rapports du banquet et de la soirée des familles, le toast à la Patrie , 
les 75 ans de Saleina, deux articles nécrologiques et les articles rappelant 
la campagne financière en faveur de La Menée, ce sont, heureusement, 
les récits de courses qui prennent la plus grande place réservée à la partie 
rédactionnelle. « Il est toujours difficile », nous dit notre rédacteur, Her-
mann Milz, « de trouver des clubistes disposés à rédiger des récits de 
courses. La participation active de nos collègues de langues allemande et 
italienne y est certainement pour quelque chose. Néanmoins, c'est avec 
plaisir que j'ai enregistré l'apparition de six nouveaux « écrivains » dans 
l'équipe des collaborateurs ». 

Les réactions des sections auxquelles nous servons notre Bulletin. 
comme celles de nos membres, en confirment la valeur. C'est tout à 
l'honneur de notre rédacteur. Si certains - ils sont rares - contestent la 
nécessité de notre publication, la majorité estime qu'une section de notre 
importance a besoin d'un tel moyen d'expression, même si ses frais sont 
élevés. Rappelons que notre Bulletin représente pour le plus grand nom-
bre de nos membres le seul lien avec notre section. 

L'augmentation du tarif des annonces a eu une influence favorable 
sur le décompte final qui accuse un déficit ré-duit de moitié par rapport 
à celui de l'exercice précédent. L'augmentation constante des frais obli-
gera notre section à revoir, dès l'an prochain, le montant de sa partici-
pation. 

La commission du Bulletin. présidée par Charles Bosiger, s'est réunie 
le mois passé pour prendre connaissance d'un bref rapport du rédacteur 
et examiner, en plus de la question financière. les mesures propres à ren-
dre notre Bulletin toujours plus efficace et attrayant. Je ne vous en dia 
pas plus pour le moment. 

Courses. - Nous aimerions, comme l'a dit dans son rapport, le pré-
sident de la commission des courses, Aloïs Beer, revivre en toute simplicité 
le programme varié de l'année clubistique. Mais il est difficile de résumer 
cette partie importante de notre activité qui est la raison d'être de notre 
section. Toutes les courses mériteraient d'être rappelées car toutes. sur 
des plans souvent différents, ont fait le bonheur des privilégiés qui ont 
pu y participer. Je me bornerai à citer quelques chiffres : de la première 
course de l'exercice, la traditionnelle échappée des clubistes allergiques 
aux confettis de la Fête des Vendanges - de mauvais ::\"euchâtelois pour 
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d'aucuns - à la non moins traditionnelle « torrée des familles », 49 courses 
figuraient au programme et se répartissaient comme suit : 

courses à pied 
courses à ski 

19 
17 

courses des vétérans 4 
courses des familles 3 
réunions avec d'autres sections 5 
course-ouverture de saison 1 

Malgré un été qui commença tard et finit tôt, six courses seulement 
furent annulées. Dommage que nous n'ayons pas prévu un si bel automne! 
Nous aurions pu en profiter bien davantage. 

414 membres ont participé aux 36 courses en montagne - moyenne 
12 - , 163 personnes ont joui des journées réservées aux familles, 3 courses 
mixtes furent organisées avec le CSFA, 4 courses n'ont fait l'objet d'aucun 
rapport et laissent un point d'interrogation. 

C'est la course mixte au Wistatthorn qui tient le record de partici-
pation (25) avec la traditionnelle course à pied du 1er Mars (21) et la non 
moins traditionnelle course dite « des fleurs » (17); c'est la 3ome mais, 
hélas ! aussi, la dernière fois que nos collègues Marc-Aurèle Nicolet et 
James de Rutté organisent cette course. Nous leur disons tous nos regrets 
mais surtout notre profonde gratitude pour cette longue et fidèle colla-
boration. Nous souhaitons que d'autres parmi les participants habituelo 
reprennent le flambeau afin que cette course « des fleurs » continue à 
figurer à notre programme. Le seul 4000 (le Nadelhorn, 4327 m.) a reçu 
la visite de 17 collègues ; bravo ! et félicitations ! Mentionnons encore : 
le rendez-vous des skieurs républicains, mieux connu sous le sigle GHM 
(17 participants), l'habituelle sortie de ski à Pentecôte, cette année 
dans la vallée de Saas (10 participants) et celle du Jeûne, en Vanoise 
(5 participants), celle d'arrière-automne à la Maya de Saint-Martin (7 par-
ticipants), la course des familles à l'Ochsen (19 adultes, 16 enfants) et 
la course de « mise en jambes » des skieurs au Chasseron, dite aussi 
« course contre la montre » (18 participants). 

La commission des courses s' est réunie cette année au Fiottet pour 
préparer le programme de la saison prochaine. Vous avez pu vous rendre 
compte que le large éventail des courses qui vous sont offertes est tout 
aussi riche et varié que celui de l'an passé. ous souhaitons, avec les 
organisateurs, qu'il connaisse le même succès et d'avance, nous vous 
donnons rendez-vous sur les sommets qu'il propose. 

Cuirs et 
Peaux m j U I Z E'l .... eliiiiii .. R 

Rue de !"_Hôpital 3 - Neuchâtel 
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Organisation de jeunesse. - Extrayons du substantiel rapport du chef 
de l'O.J. les points les plus saillants. Les courses tout d'abord. Sur seize 
figurant au programme, 13 furent réalisées: à ski, an Lac Noir, à pied, 
à Orvin, dans les côtes du Doubs, à la Brême, au Simelistock, dans les 
Engelhomer, la traversée des Aiguilles <le la Lé, le Weissmies, le Balm-
hom, le Miroir d'Argentine (en deux fois, tant il y avait de participants), 
les Gais Alpins et pour terminer !'Arête Calame et le Dos d'Ane, connu-
rent toutes nn égal succès, avec une participation allant, de 7 minimum, 
à 26 maximum. La semaine de ski à la cabane Mé<lel - semaine de 
cabane plutôt tant le temps fut exécrable - réunit 17 participants; par \. 
contre les deux semaines d'été à la cabane CaYardiras et à celles de Berg-
see et Damma furent gratifiées d'un temp~ ,plendid<' qui pnmit aux 26 par- /. 
ticipants de réaliser de merveilleuses ascensions. voire même des esca-
lades difficiles en toute sécurité. Une seule ombre à ce tableau : l'accident 
dont fut victime le jeune François Vuillème. accident qui n'eut, heureu-
sement. pas de graves conséquences. puisque six semaines plus tard, la 
victime gravissait le Balmhorn. Nos ojiens ont participé nombreux aux 
cours organisés à leur intention : cours de ski (31 en trois séances). 
cours de varappe (102 en ï séances), cours de glace (28). 

Activité débordante donc, puisque 346 ojiens et 90 clubistes ont 
participé aux 29 cours et courses de l'année ; 24 ojiens ont fait 5 courses 
ou plus. Conune l'an passé on note une participation pins faible aux cour-
ses à ski. Enfin notre chef O..J. a organisé deux courses hors programme 
à l'intention d'un petit groupe d'ojiens particulièrement bien entraînés: 
la traversée du Mittelgruppe des Engelhomer et la face nord du Pigne 
d'Arolla. Trois soirées-conférence;; furent offertes à nos ojiens et à leurs 
parents. 

L'effectif de notre O.J. est stable: 66 membres. dont 19 jeunes filles. 
Deux ojiens ont passé à la section. Notons aussi que le matériel mis 

à la disposition de nos jeunes fut beaucoup utilisé. Cela aussi est une 
conséquence réjouissante du beau temps de l"été. '11, 

La commis ion de rO.J.. présidée par l\Iarcel Arnoux. fut forte- ./ 
ment mise à contribution et pourtant elle ne put suffire. Il fallut maintes 
fois s"assurer le concours cl"autre~ eluhistC'-. "'otre chef O.J. Ruedi ::\Ieier .... 
a dirigé toutes les courses et tons les cours à r exception de deux cours 
à ski. Il a Yécu --18 jours avec nos jeunes soit plus du 1 de r année. 
Y ous pouyez Yous faire ainsi une idée de la somme de temps. d" énergie 
et de déYouement que cela représente. Je ne puis assez dire à notre col-
lègue toute notre reconnaissance. i l"année 1969 a été une très bonne 
année pour notre O.J .. c"est ayant tout à son chef que nous en sommes 
redeYables. 

Cour de g_nn1111stic1ue et de sl,i. lJ'an11i·e 1·11 année. 110,; Jeu" 
cours connaissent une participation toujours plus forte. Le cours de gym-
nastique à la salle du Yauseyon. placé sous la direction d' Ali :\Ion net. 
a YU régulièrement plus de :.0 clubistes alors que le cours de ski de 
;anYier et féuier a réuni plm de ;)O skieurs enthou.ûastes. :\Ierei à nos 
in::tructeurs que nous nous réjCTuissons de reYoir prochainement : :\Ion-
mon Quinche. Ali :\Ionnet. ~Iarcel Riitti et Jean-Franci- :\Iathez. et 
aux collègues qui. occasionnellement. les ont remplacés. 
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Camps de ski pour enfants de clubistes. - Pour la 12 11
"' année 

consécutive, notre cabane Perrenoud a connu par deux fois l'exubérante 
animation de nos tout jeunes : 44 enfants encadrés par 8 adultes ont passé 
là-haut quatre jours merveilleux. La joie du dernier jour fut ternie par 
l'accident de la petite Béatrice Brunner qui s'est heureusement bien rétablie. 

Nos cabanes furent souvent à l'ordre du jour des séances de votre 
comité. 

Cabane Bertol. - L'ouverture de saison, les 14/15 juin, fut égale-
ment l'ouverture d'une profonde tranchée de neige dès le Plan Bertol. 
Le sentier fut aménagé dans sa partie inférieure par deux équipes de 
dévoués collègues alors qu'une troisième tentait de rassembler les innom-
brables boîtes de conserves et autres ordures abandonnées par les tou-
ristes de l'été précédent autour du refuge de Plan Bertol. A la cabane, 
de petites réparations furent effectuées. Les études pour l'amélioration 
des W.-C., l'évacuation des ordures et la réserve d'eau se sont poursuivies 
durant toute la saison. Deux membres de la commission centrale des caba-
nes sont montés à Bertol tout exprès pour examiner les lieux. Des discus-
sions qui ont suivi, il en est sorti un projet pour lequel nous avons demandé 
un devis à un entrepreneur d'Evolène. 

Un autre aspect de la question préoccupe notre commission des 
cabanes. Ecoutons son président, Willy Pfander, qui dit dans son rapport : 
« Le développement de l'alpinisme en général, et dans la région d'Arolla 
en particulier, la création du Centre d'alpinisme de cette station, font 
que notre nid d'aigle ne répond plus au besoin des touristes et de leur 
sécurité. Des agrandissements sont prévus aux Vignettes et aux Dix. otre 
devoir de propriétaire ne sera-t-il pas d'étudier une nouvelle construction 
à Bertol et ceci dans les années à venir ? De gros investissements sont donc 
à prévoir pour la section et pour le CC. La suppression des odeurs nau-
séabondes est une question urgente mais la solution adoptée devrait être 
provisoire. satisfaisante. mais aussi peu coûteuse que possible ». 

Le gardiennage de notre cabane a été assuré. cette année. par notre 
gardien Jean Favre. assisté de son jeune frère Eugène. La fréquentation 
a été réjouissante. 

Passages: 297 ( 251 en 1968) 
Nuitées : 2593 (22-18 en 1968) 

Le bois a été transporté. comme r année précédente. par les services 
de !"armée. 

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES 

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel) 
TRA VAUX PUBLICS Téléphone (038) 6 64 61 
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CabanP. de Saleina: L'ouverture de saison s•Pst faite à la même date 
qu'à Bertol. Une équipe a remis en état le sentier. marqué la déviation 
à la hauteur du chantier et réparé les chaînes mises à mal durant l'hiver, 
pendant qu' un"! autre équipe mettait la cabane en état de service. Quatre 
stères de bois, des couvertures, des matelas. des ustensiles ont été trans-
portés gratuitement par hélicoptères militaires. Les W.-C. ont été recrépis 
par nos dévoués gardiens qui. cette année encore, furent nos collègues : 
Roger Ballet, l\Iaurice Casanova, René Duvoisin. Armand Ferrari, Ber-
nard Grospierre et Roland Wettstein que nous ne pouvons a~sez remercier. 

La fréquentation a quelque peu diminué par rapport à l'an passé. 
Cela est dû à la saison relativement brève; not,e cabane ne bénéficie pas 
de la proximité d'une station de séjour. De plus. des groupements annon-
cés ne sont pas venus. Et n'oublions pas que Saleina n'est pas sur un 
itinéraire de ski. 

Passages: 
'uitées : 

186 (203 en 1968) 
755 (981 en 1968) 

Fort heureusement de grands travaux ne sont pas nécessaires à 
Saleina. Il faudra toutefois l'année prochaine revoir le système de fixation 
des chéneaux. 

Cabane Perrenoud. - Le pôle attractif que fut le chantier de La 
::\Ienée a peut-être privé notre cabane Perrenoud d'un certain nombre 
d·habitués ce qni expliquerait la diminution des nuitées. En chiffre cela 
donne: 

Passages: 
membres de la section 
non membres 
membres d'autres sections 
journée des familles 
assemblée d"août 

Suitées: 
membres de la section 
membres d" autres sections 
non membres 
camps de ski 
militaires 

173 
21 
68 
60 
40 

362 (319 en 1968) 

247 
39 

171 
153 

18 
628 (693 en 1968} 

Il n·y a donc pas lieu de s·alarmer. .'o tre cabane du Creux-du-Yan 
est toujours appréciée de beaucoup de nos membres et des groupes d" au-
tres sections aiment à y passer régulièrement. 

Il n"y a pas eu de chantier à Pentecôte. Cependant des améliorations 
au chauffage et à r éclairage ont été apportées par lïnstallation d" un poêle 
à mazout au dortoir. d"ime nou, elle citerne. d·un nonYel extincteur. de 
nouYelles lampes et d\me pharmacie. L. alimentation des deux poêles est 
maintenant automatique. ce qui simplifie sensiblement la tâche de nos 
gardiens. 
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Chalet « La Menée ». - ous en avons si souvent parlé lors de nos 
assemblées mensuelles que je puis me dispenser d'entrer dans tous les 
détails. ous aurons l'occasion d'y revenir au moment de l'inauguration 
qui aura lieu au printemps. 

La neige de l'hiver passé n'a pas permis le début des travaux de 
terrassement à Pâques comme nous l'espérions. lais l'acharnement de 
certains clubistes et la bonne volonté générale ont eu raison de tous les 
contretemps. Il n'a pas été possible. par contre. de rattraper le retard 
de la maison Winckler. Toutefois. notre chalet est sous toit depuis la fin 
du mois; il est fortement ancré. il a changé de teinte. il peut donc sup-
porter les rigueurs de l'hiver. Comme le dit Jean-Pierre Tinembart dans 
son rapport : « otre section peut s'enorgueillir à juste titre de cette 
magnifique réalisation. ul doute que les skieurs profiteront largement 
de ce refuge situé à proximité des pistes de Tête-de-Ran et sur le chemin 
des Crêtes ». 

D'ores et déjà. nous tenons à exprimer. à tous ceux qui ont travaillé 
à ce chantier, comme aux quelque 340 donateurs. notre profonde et vive 
gratitude. Votre comité et la petite commission qui a été chargée de la 
direction des travaux ont été particulièrement sensibles à cet élan de 
toute la section. Bien des membres qui ne jouiront _jamais de ce refuge 
ont tenu à y apporter leur contribution. Cela est bien dans l'esprit du CAS. 
Je ne remercierai personne particulièrement si ce n'est notre collègue 
Louis 1arcacci qui fut non seulement le directeur de travaux mais qui 
y consacra d'innombrables heures. De plus. il mit son chalet du Poët-Care 
à la disposition des travailleurs. Sans lui. notre nouvelle < :'\fenée » ne 
serait pas la réussite que chaque visiteur s'accorde à lui reconnaître. 
Merci. Louis. tu as bien mérité de la section. La neige qui a fait on appa-
rition ces jours a interrompu les travaux à !"extérieur: par contre. l'amé-
nagement intérieur du chalet e poursuit. Bientôt. nou l'espérons. il 
pourra être mis en service. 

entiers. - • otre petite commission des sentiers. composée actuel-
lement de quatre membres eulement. met en fait son entière activité au 
ervice de l'Association neuchâteloise du tourisme péde~tre. Elle balise 

les itinéraires des sentiers et des chemins de montagne des di tricts de 
Neuchâtel. Boudry. Y al-de-Ruz et Y al-de-Travers. soit du Chasserai au 

PUCH - MAXI 

VELUX30 RINO del FABBRO 
Ecluse 31 - Tél. 038/4 39 55 - Neuchâtel 
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Chasseron. Elle en assure le contrôle et la remise en état. C'est ainsi que 
notre commission a effectué cette année 28 sorties, dont 20 d'une journée 
entière et 8 d'une demi-journée. Elle a planté plusieurs poteaux et fixé 
une quarantaine d'indicateurs. N'y aurait-il pas parmi vous quelques clu-
bistes retraités ou sur le point de l'être qui viendraient renforcer notrt' 
commission ? Son président, Gustave Dürst, se fera 1111 plai8ir dt> les 
accueillir. Pour ces marches, Messieurs les commissaires, vous ne recevez 
point de médaille mais vous pouvez porter sur vos sentiers celle dn Club 
Alpin avec fierté. La section vous remercie de votre attachement à notre 
pays neuchâtelois. 

Colonne de secours de Neuchâtel. Extrayons du rapport très 
complet de son chef, notre collègue André Grisel, les quelques points 
suivants: L'effectif de la colonne est actuellement de 14 sauveteurs; il 
en faudrait une vingtaine. Deux cours de perfectionnement ont été orga-
nisés, le premier dans les gorges du Seyon, le second, de plus grande 
envergure, au Creux-du-Van, plus précisément dans la région de l' Arête 
Calame. La colonne est intervenue pour la première fois cette année lors 
de l'accident mortel dont fut victime le jennf' Jean-Daniel Calame à la 
Petite Ecœurne. Les recherches auxquelles une quarantaine de clubistes 
ont pris part se sont poursuivies durant cinq jours. sans succès. Le corps 
a été retrouvé deux jours plus tard par des camarades de la victime. 
Il faut relever le dévouement de ces sauveteurs bénévoles et leur disci-
pline exemplaire. Il faut relever également l'excellente coordination avec 
la gendarmerie neuchâteloise qui a mis à notre disposition clu personnel. 
des chiens et des appareils émetteurs-récepteurs. 

L'ouverture constante de nouveaux itinéraires d'escalade dans la 
région qui nous intéresse et dans la face même du Creux-du-Van vont 
contraindre notre colonne à reYoir ses moyens d'intervention si elle veut 
rester efficiente. 

Manifestations. - Rappelons maintenant. pour mémoire. les manifes-
tations que nous n'avons pas encore mentionnées. et tout d'abord celles 
organisées par notre commission des récréations : 

la soirée des familles dans les salons de Beau-Rivage qui fit la joi!:' 
de 49 participants. 

la Journée des familles à la cabane Perrenoud qui réunit 102 partici-
pants. 

et le banquet annuel de la section à l"Hôtel du Poisson à Auvernier 
qui fut particulièrement bien réussi cette année. ;\lerci à la commission 
dont la tâche est difficile et souvent ingrate. 

ros matchs de loto (1968 et 1969) ont en beaueoup de ~m·eè~ t'I le 
bénéfice qu'ils nous ont laissé (sans atteindre celui de 1967) permettra 
de poursuivre l'aménagement de nos cabanes jurassiennes. 

1'os relations avec le Comité Central et ses commissions se sont pour-
suiYies dans resprit le plus cordial. C"est ainsi que nous avons eu le pri-
vilège d"accueillir à notre banquet notre président central. Hektor :\Ieier. 
le rédacteur de,- Alpe . Pierre Vaney_ et à Bertol. le pré,:ident de la com-
mission centrale des cabanes. Jakob Eschenmoser et ,on coHègue Hans 
Bonetti. 
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Nous continuons d'entretenir avec les sections romandes et plus par-
ticulièrement les 5 sections avoisinantes des relations suivie~ et amicales ; 
nous avons été représentés aux banquets de La Chaux-de-Fonds, Som-
martel, Chasseron et Chasserai. Nous avons participé nombreux, malgré 
un temps épouvantable, à la course des 6 sections, nous avons dépêché 
des délégués à la réunion des skieurs romands ; par contre, nous avons 
renoncé aux sections jurassiennes. Nous avons tenu à participer à l'inau-
guration de l'agrandissement de la cabane Oberaletsch, propriété de nos 
amis de « Chasserai ». L'assemblée des présidents à Zurich fut l'occasion 
d'une rencontre préalable des délégués des six sections à La Chaux-de-Fonds. 

L'assemblée des délégués, la 109me, s'est déroulée les 27/28 septembre 
à Montana dans un cadre grandiose et par deux magnifiques journées 
<l'automne. Des décisions importantes y furent prises notamment par 
l'adoption de directives et d'un plan directeur pour la protection de la 
nature et li' 111ainti1·11 d11 systi>me actuel de " Vorort » pour le Comité 
central. 

Les préposés aux cabanes sises en Valais se sont retrouvés en juin 
au chalet du Mont d'Arnin ac1·11t>illi~ de la manière que vous pensez par nos 
amis ehaux-de-fonniers. 

Le Comité de Section. 
le rédacteur du ., Rulletin présentent 

aux membres de la section <>I à leur.~ famille .~. 
à 1essieurs les annonceurs. 
à f"lmpri111erie lesseiller. 
aux sections 11111ies du C.A .S .. 

leurs meilleurs vœux pour une 
Bonne et Heureuse année 1970 

Effectif. Selon notre caissier des cotisations. Henri Favre. notre 
effectif qui est de 61-1 au 31 octobre n·a augmenté que de 4 unités. C'est 
bien peu si ron songe à r augmentation continuelle de notre population. 

Yoici un aperçu des mutations : nous avons enregistré 21 nouveaux 
membres (2 de rO.J.). 4 membres venant d"une autre section. 2 membres 
externe~ : 3 membre, nous ont quittés pour une autre section. 1 membre 
fut radié. ~ous avons déploré 11 démissions et ï décès. 

La perception des cotisations cause. année après année. les mêmes 
tracas à notre caissier. C'est ainsi quïl dut envoyer 118 rappels (140 en 
1968) . puis encore nouveaux rappels: enfin 12 remboursements furent 
adressés aux récalcitrants : 3 membres furent radiés provisoirement et 
1 définitiYement. Que de temps perdu et <le frais inutiles. 
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Comité. - Votre comité accomplit régulièrement et sans trop d'his-
toires les tâches que vous lui avez confiées et essaye de faire face aux 
événements qui surviennent. Cela ne va pas sans parfois de longues discus-
sions où chaque membre défend ardemment son idée. La décision finale 
est alors prise sans arrière-pensée. Chaque membre, dans son domaine, 
liquide les affaires courantes qui sont beaucoup plus nombreuses que vous 
ne soupçonnez. Mais, comme il a déjà été dit, ce sont nos cabanes qui cette 
année furent à l'ordre du jour de toutes les séances passant souvent le cap 
de minuit. Je tiens à rendre hommage tout particulièrement à Georges 
Arrigo qui, pour des raisons avant tout professionnelles, décline une 
réélection. Entré au comité en 1962. Georges Arrigo a assuré seul, pendant 
quatre ans, puis dès 1967 avec Jean-Pierre Tinembart, l'administration 
de nos cabanes, tâche délicate entre toutes, se heurtant à maintes diffi-
cultés souvent imprévues, tâche à laquelle il a mis tout son cœur et son 
dévouement. Au moment où il rentre dans le rang je tiens à l'assurer de 
ma reconnaissance personnelle et de celle bien méritée de la section. 
Je le remercie de se tenir à disposition de son successeur afin d'assurer une 
continuité indispensable dans ce domaine. 

Il est temps de conclure. A la fin de ce troisième exercice dont j'ai 
la responsabilité, j'adresse des remerciements à tous ceux qui ont pris 
une part active à la vie de la section. Ils sont trop nombreux pour que 
je les nomme personnellement - le Club alpin ne connaît pas de membres 
passifs ... du moins selon ses statuts-. Mais qu'ils soient assurés que je 
m'adresse particulièrement à chacun. " Ta tâche principale » me disait la 
semaine dernière encore un ancien président, « consiste à remercier ! » 
Il exagérait un peu. Mais que voilà une tâche agréable dont je m'acquitte 
avec un réel plaisir ! 

J'exprime ma reconnaissance à ceux qui n'ont pas craint de prendre 
la parole au cours de nos assemblées. Leurs remarques, leurs critiques quand 
elles sont ouvertement exprimées contribuent à une meilleure compréhen-
sion des problèmes et permettent, à ceux qui sont chargés de les résoudre, 
de le faire en toute connaissance de cause et avec plus de justesse. Je sou-
haite que ces interventions soient encore plus nombreuses à l'avenir. 

Je dis ma reconnaissance, et celle de la section, à ceux qui se retirent 
et remercie par avance ceux qui leur succéderont. A mes collègues du 
comité qui ont eu parfois à supporter mes réactions un peu vives, 
j'exprime mes sentiments de gratitude. Vive le Club Alpin, vive la section 
neuchâteloise ! 

Neuchâtel, le 1er décembre 1969. Willy Galland. 

Panorama des Alpes. 
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Avez-vous déjà admiré le magnifique panorama des Alpes, vu depuis 
la cabane Perrenoud, que feu Emile Brodbeck a dessiné? Notre section 
vous en offre une édition très soignée au prix modeste de Fr. 3.50. 
Vous pouvez l'acquérir lors des assemblées mensuelles et chez notre 
bibliothécaire, M. Roger Ballet, Grise-Pierre 1, Neuchâtel, tél. 4 25 81. 
Pensez également à vos amis et connaissances qui seraient heureux 
d'avoir ce panorama. 
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Pour vos achats et réparations 

de machines de bureau Henri Drapel 
une seule adresse : 

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

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-15 Tél. 54452 

NEUCHATEL 

Fondée en 1870 

Horticulteur - Fleuriste 

NEUCHATEL 

Rue de la Treille 3 

Téléphone 5 45 62 

côcl,ésRapid J§J<œ 

YVERDON Case 86 024 / 2 62 44 

l'atelier de photogravure 
moderne 

l Ferblw1tPrie • lmtt1l!11tions .rn11it11ires 

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. 
1969 était une très bonne année pour les alpinistes 

en général et pour notre O.J. en particulier. 346 ojiens-
ojiennes et 90 clubistes ont participé à 29 cours et cour-
ses. En hiver, trois randonnées ont dû être supprimées ; 
en été, par contre, nous avons pu réaliser toutes les sorties 

prévues au programme. La bonne participation nous a encouragés à vous 
présenter à nouveau un programme bien garni. 

Courses. - Janvier est le mois des concours ! ous commençons les 
17-18 avec le concours de ski à St -Georges, organisé par la section des Dia-
blerets. Départ samedi au train de 13 h. o- pour Lausanne. puis en autocar 
à St-Georges. La course de fond a lieu l'après-midi. la descente et le slalom 
le dimanche. Souper et petit déjeuner tirés du sac. dîner en commun. 

Les 31 janvier et 1er février nous sommes invités par nos amis lau-
sannois à participer au concours de patrouilles dans la région du l\Iont 
Tendre. Cette course d ' orientation sur ski vous permettra de mettre en 
évidence vos capacités au point de vue lecture de la carte, emploi de la 
boussole, etc. Départ samedi à 13 h. 07 en train et autocar pour Bière. 
montée avec les peaux de phoques à la cabane de la Corentine en 2 heures. 
Tous les repas tirés du sac. 

Je vous recommande vivement ces deux concours qui se dérouleront 
comme de coutume dans la meilleure ambiance. Et préparez-vous sérieuse-
ment afin de ramener un ou plusieurs des beaux challenges que l'on n ' a 
plus vus depuis longtemps à euchâtel ! 

La soirée familiale aura lieu le vendredi 16 janvier à 20 heures au 
Cercle libéral. En plus de nombreux clichés reflétant notre activité de 
l'année passée. nous verrons le magnifique film du concours de ski 1969. 
N'oubliez pas d ' inYiter déjà maintenant vos parents et amis. La gymnas-
tique sera évidemment supprimée ce jour-là . 

La cotisation pour 1970. Fr. 10.- prime d 'as urance comprise. est 
payable jusqu'au 31 janvier au compte de l"O.J. 20 - 6942. 

Miitations. - Six camarades devenus « trop vieux » doivent nous 
quitter: Danièle Berger (l'artiste du drapeau de l"O.J .. ) . Françoise Hirt. 
Iarianne Perret. François Ramseyer Adrien Ruchti ( qui a été nommé à la 

commission O.J.) et Germain Schaffter. A tous ces « anciens » je souhaite 
plein succès dans la YÎe comme à la montagne ! R. JI. 

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



flftl 
Agence off icie lle FIAT 

GARAGE M. FACCHINETTI 
Portes-Rouges 1-3 2000 NEUCHATEL Téléphone 4 21 33 

Discount de la Côte Alimentation 
Vins 
Apéritifs 
Eaux-de-vie 
Liqueurs 

Philippe Berthoud & Cie Rue de la Gare 7 Corcelles NE 

Grand choix aux prix les plus justes Parc pour autos 

CONSTR U CTIONS M ET A LLIQUES 

MAX DONNE R & C 1
E S.A. 

Por '.es Rocges 30 - 2000 NEUCHATEL - (fi (038) 5 25 06 

Portes, devantures et fenêtres en aluminium. 

Spéciali té : portes industrielles coulissantes, accordéon, basculantes, etc. 

Ses spécialités : Poissons du lac 
Entrecôte poivre 
Entrecôte provençale 
Filets mignons Sauce crème 
Amourettes 

Mme J. DUBO IS-VOLERY • Vue su·r le lac et les Alpes • Téléphone (038) 8 21 01 

LPt boltlte c-h.Pt"ss,.o·e 

de l1\0lt f Ptljlte s'achète 
chez .KU-RTt-1~ 

.. ,.;Il.fr 

Chaussures 
Seyon 3 
Neuchâtel 
Tél. 517 64 

REVISIONS DE CITERNES 

;~:~:so: :A:;iTouT ••Ml )j 
.1. • 

PAQUETTE & Cie - Bôle-Co lombier 
Téléph one (038) 6 32 54 / 55 

PNEUS e BENZINE 
Huiles V E E D O L 

AUTO-CENTRE • 2034 Peseux 
Téléphone (038) 8 46 40 



3- 4 

10-11 

17-18 

24-25 

31-
Févr~ pr 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois de janvier 

Pas de gardien 

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

MM. Muhlemann Jean-Pierre, Petit-Chemin 2, Corcelles. 
Magnin Lucien, Pain-Banc 30, Neuchâtel. 

MM. Strahm Maurice, Le Theyeret, Boudry, 
Wettstein Roland, Sablons 4, Neuchâtel. 

MM. Egger André, Les Clos 3, Corcelles, 
Aeby Jacques, Tombet, Peseux. 

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

Place du Marché - Téléphone 5 13 68 

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

CHARLES 

Porcelaine 
Cristaux 
Cérami~ue 
Argenterie 

BORSAY., 
Sablons 3 • Neuchâtel - Téléphone 5 34 17 



Chaussures 2 spécialistes - 2 magasins Skis 
Ski-bob 
Patins 
Après-ski 

Sport 

Orthopédie 2022 Bevaix - (fi 038 6 62 46 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

Maîfre-opficien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 5 13 67 

TÉL . 51712 GRANO ' RUE 4 

COLOMBIER - LA COUDRE 

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

Le spécialiste en 
Vins et liqueurs de foutes marques 

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

Pour de belles fleurs, 
arrangements, couronnes, 

voire collègue clubiste 

Rue de l'Hôpital 2 - Téléphone 5 30 55 .. 
&~ 

DOMAJNE llio.! DD1tt,,a,$m•J$11''• 
-<llf\;ERN \ ~?-

Spécialités : Goutte d'Or 
Oeil de Perdrix Pinot Gris 

La grande marque suisse 

DEPUIS 130 ANS 

~Ilîlcallb!l'ff'ffël~@5 (e@li'i)~li"'êllb!IX 
Moulins 37 C H A U F F A G E A U M A Z O UT Tél. 5 17 19 

Maison neuchâteloise de grande expérience et d'ancienne renommée 

[p) ~@3 /ê\ INJ [Q) 0 a /ê\ a = INJ l!JJ ll9I /ê\ iÏ (L 



J. A. 
l lb llothèqué de le Ville de NeuchAlel 
:ZOOO NEUCHATEL 

. ,:- • 

le plus grand choix à Neuchâtel pour votre sport favori 

F. Spichiger 
LIQUEURS DE PREMIER CHOIX VINS FINS 

Neuchâtel eubourg 5, Tél. 5 15 2 

Au Vison Sauvage 
Co e a•·o n - a io s - Tra s,o , a ·o s - • o è es e-..c s· s 

e e or,e 
G- a:"'oe-- 1,..e • El 

FRA s 0 

- "'- ·' .:::_ - \1 -=:_ 
.. 

SKIS TOSALLI 
ES 

1 

• 





SOCIÉT.É DE BAN'QU.E su1s·se 
PLACE A.-M. PIAGET N E U C H A T E L FBG DE L'HOPITAL 8 
Face au Port 

Ï\eslm,nmt ~t ln 6rn~pe 
ia (ou~re 

flmr~nlel 

Téléphone 3 26 26 
L. MARINI 

Parc devant et derrière le restaurant 
Fermeture hebdomadaire le mercredi 

NETTOYAGE 

A SEC 

PESEUX 
6, rue de Neuchâtel, 
Tél. (038) 8 45 lJ 

TOUJOURS LA CHEMISERIE SOIGNÉE CHEZ 

NEUCHATEL 

(038) 5 62 01 



NEUCHATEL, février 1970 43me année 

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

CONVOCATION 

ASSEMBLEE MENSUELLE 

du lundi, 2 février 1970, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour : 1. Communications du Comité. 
2. Réception de nouveaux membres et candidatures. 
3. Courses. 
4. Divers. 
5. Destin d'une haute vallée du Jura : La Brévine, 

conférence avec projection par M. Charles Robert-
Grandpierre, professeur à l'Ecole normale. 

CANDIDATURES 
M. Claude-Alain Bernhard, 1941, Bernois, ingénieur-chimiste, rue 

L.-Favre 5, Neuchâtel, présenté par MM. Denis Berger et Marcel Robert. 
M. Claude Bréa, 1925, euchâtelois, menuisier, rue du Château 9, 

Colombier, présenté par MM. Armand Ferrari et Willy Pfander. 
M. Fritz Brügger, 1940, Soleurois. serrurier. rue Bosson-Bézard ] (., 

Corcelles, présenté par MM. Alphonse Bi:ihler et Philippe Huther. 
M. François Habersaat, 1930. Zurichois. fondé de pouvoir. rue Coulon 

10, euchâtel, présenté par 11\1. Edmond Rieker et Jean-Louis Segessmann. 
M. Claude Henff. 1934 . .Neuchâtelois. inspecteur d'assurance. Gibral-

tar 34. euchâtel. présenté par l\L\I. Ruedi Meier et Jean-Pierre Tinembart. 
i'.\I. Adrien Ruchti. 1947. î euchâtelois. mécanicfrn de précision. Aug-

wilerstrasse 218, Augwil-Kloten ; 
I. Germain Schaffter, 1947. Bernois. étudiant. chemin de Rosy 17. 

Colombier; 
tous deux sortant de l'O.J. et présentés par :\L"\'I. César Masserey 

et Ruedi Meier. 

PH AR M A _C I E 

Blaise Carl Tout article de pharmacie 
el parapharmacie 

Rue de !'Hôpital 
Téléphone 5 11 58 

rt o aErt ~r, ~r I sso ~r 
Tél. 5 33 31 

SPORTS 
Neuchâtel Rue Saint-Honoré 8 



invisible (dégâts de miles, accrocs, 
b rCilures, etc. ) sur étoffes de to ut genre 
(pullo vers, jersey, etc.) 

Mme LEIBUNDGUT-WYSSLING 

Saint-Maurice 2 (1er éta g e) Neuchâtel 
Tél. (038) 5 43 78 Envo is par la p os te 

RESTAURANT 
DE LA TONNELLE 
MONTMOLLIN 

Son entrecôte « 1mm !!! » 

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

Téléphone 816 8S Famille P. Galley 

SÉCURITÉ RAPIDITÉ DISCRÉTION 

au 

CRÉDIT FONCIER 
NEUCHATELOIS 

.24 correspondants dans le canton 

NEUCHATEL 
Rue du Môle 6 

Ga ra g e d u Litt o ra 1 
J. L. SEGESSEMANN & FILS 

Pierre-à-Mazel S1 - 2000 Neuchâtel 
Tél. S 99 91 

PEUGEOT 

Agences : 
LE LOCLE - Grande-Rue 16 
LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold-Robert 72 
FONTAINEMELON - Centre 4 



TRA SFERT 
M. Jean Bianchi, Cortaillod, <le la section Ticino. 

DECES 
M. Jean-Pierre Morel, Peseux. 
M. Claude Nagel , Neuchâtel. 

DEMISSI01 
M. Paul Walliser, Valangin. 

COMMU ICATIO S 
Cours de gymnastique. - Sur désir de quelques clubistes, nous 

avons fait réserver la salle de gymnastique du collège du Vauseyon, tous 
les vendredis du 20 février au 20 mars, de 18 h. 45 à 20 heures. La gym-
nastique reprendra donc après le cours de ski pour se terminer avant 
Pâques. Tous vous recommandons de profiter de cette occasion pour vous 
préparer aux courses de printemps et d'été. 

Comité. - La prochaine réunion du Comité aura lieu le 12 février. 

Quelques dates à retenir : 
23 mai : Conférence des présidents à Zurich ; 
31 mai : Inauguration de La Menée ; 
4 juillet : Assemblée extraordinaire des délégués concernant la révi-

sion des statuts à Horgen ZH ; 
3-4 octobre : Assemblée des délégués et Fête centrale à Zurich. 

Cours centraux. - Le programme des cours et excursions du C.A.S. 
pour 1970 a paru dans Les Alpes de décembre 1969. Nous vous en rappe-
lons brièvement les premiers : 

1. Cours d'hiver pour chefs de courses, du 26 avril au 3 mai, à la 
cabane Finsteraarhorn. 

2. Cours de varappe avec emploi de moyens artificiels, du 29 au 31 
mai, à l'alpinodrome de Bellinzone. 

3. Cours de perfectionnement régionaux (glace et neige) pour chefs 
de courses, pour la Suisse romande et le Valais, du 19 au 21 juin, 
à Anzeinde. 

4. Cours d'été pour chefs de courses, du 26 juillet au 2 août, à la 
cabane Oberaletsch. 

Des indications détaillées concernant ces cours paraîtront dans Les 
Alpes de janvier, février ou mars. Les intéressés voudront bien s'annoncer 
le plus tôt possible au Comité. 

cliches . villars et c1e neuchatel 
Rue de la Côte 71 Téléphone 038 5 16 57 
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Cotisations 1970 
Merci à ceux qui les ont payées. Gare aux retardataires ! Qu'ils 

se rendent immédiatement au prochain guichet postal pour verser 

Fr. 43.50 
au compte de chèques postaux 20 - 2910 ! 

CABANE PERRENOUD 
La serrure de la porte d'entrée était défectueuse et a dû être changée. 

Les nouvelles clefs sont déposées au Poste de police où elles peuvent être 
prises comme par le passé contre présentation de la carte de membre. 

LA MENEE 
Les travaux d ' aménagement intérieur étant assez avancés. 1:;ms avons 

le plaisir de vous aviser que le passage à notre nouvelle caban e sera possi-
ble dès février. Pour y passer la nuit il faut encore patienter. Comme elle 
ne sera pas gardée, il y aura lieu de verser les taxes au moyen des 
bulletins qui s'y trouvent. La clef est déposée au Poste de police à Neu-
châtel. 

Nous vous informons en outre que l'inauguration de la nouvelle 
Menée aura lieu le 31 mai prochain . En raison du programme de courses 
chargé, le Comité se voit dans l' obligation de supprimer la Journée des 
familles à la cabane Perrenoud. Que les fidèles participants à cette mani-
festation ne nous en veuillent pas et se rendrent nombreux cette année 
à La Menée ! Des précisions concernant le programme vous seront don-
nées dès que possible . 
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A. BOTTERON Port-Roulant 34 NEUCHATEL Téléphone 5 94 50 

• 
NAGEL 
NEUCHATEL 

CHAUFFAGE 
• VENTILATION 

• SANITAIRE 

FG DE L'HOPITAL 31 • TéL. (038) 5 35 81 



ASSEMBLEE MENSUELLE 

du 5 janvier 1970 

Le président ouvre cette prem1ere séance de l'année en souhaitant 
à chacun santé et bonheur pour 1970. Il espère voir nos assemblées 
mensuelles bien revêtues et <le nombreux participants aux courses. 

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès subit 
de Claude Nagel. Entré au C.A.S. en 1937. C. Nagel s'est beaucoup dévoué 
pour la section en s'occupant en particulier de nos cabanes, tout d'abord 
comme président de la commission et de 1953 à 1963 en qualité de repré-
sentant du Comité. Nous présentons à sa famille toute notre sympathie. 

Le cours de ski a rencontré un bon succès avec 40 personnes inscrites. 
Souhaitons des conditions météorologiques quelque peu favorables. 

La Société faîtière pour la protection du patrimoine neuchâtelois 
a tenu une assemblée le 5 décembre écoulé. ous et10ns représentés par 
Gérald Jeanneret. Il nous est proposé de participer à une action de 
nettoyage des sites en collaboration avec d'autres sociétés amies de la 
nature et des écoles du canton. Nous y partiperons volontiers. Il est tou-
tefois lamentable de voir dans quel état certains touristes quittent leur 
place de pique-nique. Une campagne d'éducation s'impose, et que chaque 
membre du C.A.S. montre l'exemple ! Le mur bordant le cirque du 
Creux-du-Van tombe en ruine et le Dr Béguin de La Chaux-de-Fonds nous 
demande notre aide pour sa reconstruction. Il serait en effet regrettable 
qu'il soit remplacé par une clôture métallique. 

Nous avons le plaisir de recevoir ce soir sept nouveaux membres. 
Les PTT sont largement représentés puisqu'ils forment la majorité. 
Claude Gabus les accueille avec gentillesse et une bonne dose d'humour. 

Willy Galland a une fois de plus organisé d'une façon parfaite le 
camp de ski pour enfants de clubistes qui s'est déroulé à la cabane 
Perrenoud du 27 au 30 décembre. Les conditions d'enneigement étaient 
excellentes et le soleil de la partie. Malheureusement il y a eu une jambe 
cassée et nous souhaitons à Claude-André Brunner un prompt rétablis-
sement. Un très grand merci à notre président et à ses collaborateurs 
de leur dévouement. 

Vingt clubistes ont participé le 2 janvier à l'aération des skieurs. 
Malgré l'absence de deux organisateurs, dont un était au fond de son lit 
et ne pouvait plus parler ... et l'autre en vacances, tout s'est passé à la 
satisfaction de chacun. Un chaleureux merci à L. Marcacci pour sa tou-
jours aimable hospitalité. 

Le concours d'identification de photos a pour la xme fois été rem-
porté par Ph. Huther. Comme cet éternel gagnant joue maintenant hors 
concours, le prix est revenu à Daniel Perret que nous félicitons. 

Par des films fort bien tournés et des commentaires très intPressants, 
P.-A. Aubert et B. Grospierre nous ont emmenés au Groenland. Bien que 
sauvage, la nature est belle et les teintes extraordinaires, tout spéciale-
ment lorsque le soleil est au ras de la mer. Tous nos remerciements 
à ces deux collègues. E. R. 
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COURSES DU MOIS 

8 février : Witenberghorn, 2350 m., à ski 
Départ dimanche à 6 h. 30 devant le Palace pour Grund ( entre Gstaad 
et Gsteig). Env. 4 .h. ½ jusqu'au sommet. 
Coût approximatif: 15 francs. · 
Inscriptions jusqu'au vendredi 6 février auprès des organisateurs : 
MM. Enrico Bianchi, tél. 3 37 58, Blaise Cart, tél. 5 47 29, et Gérald 
Jeanneret, tél. 5 96 14. 

21 et 22 février : Pic d' Artsinol, 2997 m., à ski 
Départ samedi à 14 heures devant le Palace pour Evolène où coucher. 
Env. 6 h. de montée au sommet ; descente par le même itinéraire. 
Coût approximatif: 25 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 20 février auprès des organisateurs : 
MM. Aloïs Beer, tél. 5 75 83 , Philippe Huther, tél. 5 31 95, et Roland 
Payot, tél. 8 40 42. 

27 février - 2 mars : Rendez-vous des skieurs républicains à Zweisimmen 
Départ en voitures vendredi à 7 h. 30 Place de la Poste. Quartier 
général: Sport - Hôtel Krone, Zweisimmen (tél. (030) 2 10 39 ou 
2 17 40). Ski de piste et de tourisme dans les régions de Zweisimmen, 
Saanenmoser, Schonried, Gstaad et La Lenk. 
Coût approximatif: 130 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 20 février auprès de M. Paul Robert-
Grandpierre, tél. 5 25 09. 
Autres organisateurs et animateurs : MM. Charles Borsay, tél. 5 34 17, 
et Pierre Favre, tél. 3 29 84. 

1er mars : Berne - Emmental - Soleure, à pied et en car 
Départ dimanche à 8 heures devant le Palace en autocar. Itinéraire 
prévu : Morat, 10 km. à pied rive nord Lac de Wohlen ( ou en car 
pour ceux qui craignent cette marche), Berne, Biglen où dîner, Ber-
thoud, Soleure, Büren, Hagneck, Neuchâtel. 
Coût approximatif : 25 francs. 
Inscriptions jusqu'au mardi 24 février auprès des organisteurs : MM. 
Charles Emery, tél. 5 36 70, et James de Rutté, tél. 5 24 23. 

7 et 8 mars : Réunion des skieurs romands aux Diablerets 
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Nous espérons pouvoir vous communiquer le programme de cette 
manifestation à l'assemblée de février et vous recommandons de 
vous y inscrire nombreux. 

Deeoppet & c•e 
MENUISERIE ÉVOLE 69 - TÉLÉPHONE 5 12 67 

Neuchâtel 

\ 
) 



t Jean-Pierre MOREL 

Ce n'est pas sans émotion que nous avons appris le décès tragique 
de Jean-Pierre Morel, à l'âge de 48 ans. 

C'est bien avant l'aube, dans la grisaille d'une nuit de janvier que 
Jean-Pierre, fidèle à son poste de chef de manœuvre à la gare de Neu-
châtel, trouvait la mort victime innocente de son devoir. 

Nous ne reviendrons pas sur les circonstances 
pénibles de ce drame. La presse en a suffisam-
ment parlé avec toujours les mêmes conclusions 
laconiques : l'enquête sur les circonstances de cet 
accident se poursuit ... 

Doté d'une condition physique peu commune, 
Jean-Pierre était un beau skieur et avait mis à 
son actif un grand nombre de sommets. 

Entré au Club Alpin relativement tard, il avait 
d'emblée pris une part active à la vie de la sec-
tion et fut membre de la commission des courses 
de 1963 à 1967. 

Aimable, toujours prêt à rendre service, c'était 
un compagnon de cordée au vrai sens du terme. 

Sensible aux événements de la nature, à la 
beauté du paysage, il n'avait jamais d'horizons 
assez grands pour lui. 

Ces dernières années, diverses circonstances 
particulières, aggravées par deux opérations successives du ménisque, 
l'avaient empêché de faire de gros efforts. 

Assoiffé d'espace et d'air, il passa une partie de sa convalescence 
sur notre lac en s'adonnant au plaisir de la pêche. 

Sa dernière présence à la section date du banquet annuel à Auver-
nier. Très confiant dans la guérison de ses genoux, il attendait impatiem-
ment le moment de reprendre à cent pour cent son emploi et formait 
déjà des projets de courses. 

Combien en a-t-il vu de ces levers de soleil, juché sur la plate-forme 
de ces wagons, combien d'autres sur ces sommets ou sur le lac, en ami 
de la nature et en sportif accompli ? Peu d'hommes vivent aussi intensé-
ment une vie, qui fut bien trop courte pour Jean-Pierre. R. B. 

BIBLIOTHEQUE. - Pour compléter notre collection, le bibliothé-
caire cherche deux collections de la Revue des Alpes des trois der-
nières années. Merci. 

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

Tout pour vos pique-niques 
NEUCH A TEL, Seyon 5, téléphone 51456/56621 
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LES ACCIDENTS DE SKI ET LEUR PREVE TIO r 

Les Cahiers suisses de la sécurité du travail ont consacré un numéro 
aux accidents de ski et leur prévention. Le sujet étant d'actualité, nous 
en tirons un résumé et vous recommandons les règles qui suivront. 

La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents reçoit 
chaque année environ 15 000 avis d'accidents de ski. Les frais provoqués 
par ces accidents atteignent pour la C A un montant supérieur à 20 mil-
lions de francs. Environ les ¼ des accidents de ski concernent les articula-
tions du pied et la jambe. Les accidents sont souvent provoqués par une 
mauvaise condition physique, la fatigue. le refroidissement des muscles, 
une mauvaise technique. un équipement insuffisant et des conditions 
météorologiques. de neige ou de terrain défavorables. Celui qui veut pré-
venir les accidents de ski doit donc fortifier ses muscles. apprendre à skier 
de façon correcte. utiliser une fixation de sécurité qui libère le pied en 
cas de sollicitation trop élevée. et s'adapter aux conditions existantes. 

ne des conditions préalables les plus importantes pour la sécurité 
du skieur est le maintien rl"une bonne condition physique. Ce but peut 
être atteint par un entraînement préliminaire régulier. 

Les fixations de sécurité ont fait leurs preuves : le risque d'accident 
est trois fois moins éleYé pour les skieurs qui les utilisent. Leur efficacité 
dépend en grande partie d" un réglage correct . 

Il y a surtout danger d'avalanche lorsque les quantités de neige sont 
faibles , en outre sur les pentes orientées vers le nord et r est. Les pentes 
sujettes aux avalanches doivent donc si possible être évitées ou traversées 
individuellement par le haut. 

Comment /aire du sl,i sans risques: 
Règle de sécurité 1 : Entraînez-vous régulièrement. Fortifiez vos mus-

cles. Commencez déjà en été. 
Règle de sécurité 2: N"effectuez jamais une descente à froid. Réchauf-

fez d"abord vos membres. Quelques exercices à main libre ou une 
petite montée suffisent. 

Règle de sécurité 3: Apprenez correctement à skier et à tomber. 
Règle de sécurité 4: tilisez une fixation de sécurité sans défaut. Faites-

la régler correctement et contrôler de temps en temps par un spécia-
liste. Habillez-vous de façon à être protégé du froid et de rhumidité. 

Règle de sécurité 5: Tenez compte des conditions météorologiques, d'en-
neigement et de terrain. Respectez les indications de signalisation et 
de danger. Avant de partir en excursion. écoutez le bulletin des ava-
lanches. 
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DEVINETTE 
Qui veut rendre son sourire au caissier ? 
Qui veut lui rendre sa tâche plus agréable ? 
Qui veut payer sa cotisation en janvier ? 
Qui ,eut être ce clubistes désirable ? 

REPO::\:SE: 



Pour vos achats et réparations 

de machines de bureau 

une seule adresse : 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-15 Tél. 54452 

NEUCHATEL 

Fondée en 1870 

Horticulteur - Fleuriste 

NEUCHATE L 

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 

cÛchésRapid Jg@ 

YVERDON Case 86 024 / 2 6244 

l'atelier de photogravure 
moderne 

1 F erblu11 leri e - lr, .,t alfo1io11.• .sanitaires 

SCDLER 
1 

Maîtrise fédérale 

Afelier: Tertre 30 - Téléphone 5 63 93 

NEUCHATEL 

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



LE COL- DE L " . J. 
Faute dïnscriptions. la course de décembre n·a pas 

eu lieu. Pour le cours de ;,ki é1rnlement. lïntérêt n"était 
que très faible. L,t-ce que les co:;;ditiom étaient trop bon-
nes en ce début de saison. la tentation du téléski trop 
grande. ou bien les ojiem sont-ils déjà tous champion;; 

de s ·i ? J e;,père fermement que la participation aux course;, à venir sera 
meilleure ! La pratique du ski de piste est trè5 bonne. mais la compléter 
p r de;, course.;, e.st encore meilleur: et puis quel pl isir de retrouyer 
l"amhiance de la h ute mont gne ! Or. pour jouir pleinement des cour5e5 
de printemps. il f ut ,-e famili ruer 55ez tôt avec la neige profonde et 
le;, montées par no.s propre.;, force5. 

Cour:e:. - Le.s 31 janvier-1er féYrier aura lieu le concoun; des 
p trouilles ' La Conmline sur Bière. Pour les dét ik Yoir le Bulletin de 
jam·ier. 

Par rnite de manque de neige. le concours de ski à t-Georges a été 
rem·oyé :nu - -8 fénier. Départ samedi à 13 heures à la gare. Imcriptiom 
jmqu"à Yendredi au cours de ~=astique. 

La cour;;e au Jlolard permettra d"utiliser les peaux de phoque et les 
téléskis. épart samedi :.1 féYrier à 1-! heures pour hâtel- t -Denis - Les 
Avants. petite montée à la cabane de la Planiaz. Dimanche montée en une 
heure au rnmmet du ~folard. descente et petite remontée à la Borbuintse. 
L"après-midi ili de piste dans la région des Paccot;;-Corbette. 

Dans quelques 5emaine5. nous reprendrons le;; exercices dans le 
rocher '. La gym._na;,tique étant très Yalable également comme entrainement 
pour 1 ,arappe. je ,ou, rè'commande ,frement notre cours du ,.-endredi soir. 

o ".sali 19-0. - Je remercie ceux qui ont payé lè'ur contrihution 
dans Je.:: dél:ù· et inYite les · utres ' ,....,.r;;er au plm ,ite le montant de 
Fr. 1 .- a compte de chèques :.0 -6942. R. .L 

Re ::-ro · dans le monde alpin en li:ant un lfrre de notre 
bibliothèque. 

G R 

Po celalne 
C . au:x 

BOR 
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Agence officielle FIAT 

GARAGE M. FACCHINETTI 
Por.es-:'!ouges • -3 2000 NEUCHATEL Té é::i o e t. 2• 33 

Discount de la Côf e Alimentation 
Vins 

P ilippe Berthoud & Cie Rue de a Gare - Corcelles E 

G•a'la c o a x: cri "'< es p s jc.,s es Pa•c pour au os 

Apéri ifs 
Eaux-de-vie 
Liqueurs 

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 

MAX DONNER & C'E S.A. 
?or.es qouges 30 - 2000 NEUCHATEL - µ '038) 5 25 06 

Portes, devantures et fenêt1es en aluminium. 

Spéciali é : portes induslrieUes couli.ssanfes, accordéon, basculantes, etc. 

, 
eYl eY 

KU-RTt-1 

t'lh,: 



- :; 

PUCH - MAXI 

VELUX RINO de) FABBRO 
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J. A. 
t.bllothàqu• de la Vil le d e Ne uch Ate l 
jOOO Nl!:UCHATEL 

DU BOIS JEANRENAUD SA 
!'~~ .\~ ~ 1!-•' ' N E U C H A T E L 

Place d' Armes S - Téléphone S 63 63 

fers et lttéttrnX - Arr~re,ls SAl\HAIYeS 
Ch~rbol\S - ()t{A30Mf 

Visitez notre exposition permanente d'ensembles de cuisines 

P. GUGGISBERG Cordonnerie mécanique 
Réparations de chaussures 
Maison fondée en 1881 

Marchandise de première qualilé 
NEUCHATEL Poteau_x 5 (ter étage) 

Au Vison Sauvage 
C ~se · - e r~ o s - ocè es e,c us· s 

- ra en ·que eu • elolse 

FRANÇOIS C If FE .D E 1 S 

SKIS TOSALLI co .. o S IE 

s 
} .. 

.E s 



OPE L 
CHE ROl.E 
BU C 

arage du Roc 
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SOCI ÉT_É DE BAN.OU-E SU ISSE 
PLACE A.-M. PIAGET N E U C H A T E L FBG DE L'HOPITAL 8 
Face au Pori 

l\esh,un:ml ~t la 6ro.ppe 
..fu Îou~re 

1lmchô!el 

Té èonone 3 26 26 
L MARINI 

Parc de a I e derrière e res auram 
Ferme ure hP.boo adaire e mercred 

NETTOYAGE 

A SEC 

PESEUX 
6, rue de Neuchâtel, 
Tél. (038) 8 45 27 

TOUJOURS LA CHEMISE RIE SOIGNÉE CHEZ 

EUCH TEL 

(038) 5 62 01 



NEUCHATEL, mars 1970 43me année 

BULLETIN OE LA SECTION NEUCHATELOISE OU CA. S. 

CONVOCATION 
ASSEMBLEE MENSUELLE 

du lundi, 2 mars 1970, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel 
Ordre du jour : 1. Communications du Comité. 

2. Réception de nouveaux membres et candidatures. 
3. Courses. 
4. Divers. 
5. La protection des eaux en Suisse, conférence avec 

projection de diapositives par M. Rodolphe Pedroli, 
Neuchâtel. 

CANDIDATURES 
M. Pierre-Alain Jaquet, 1934, Neuchâtelois, juriste, chemin Gabriel 2a. 

P eseux, présenté par MM. André Aellen et Georges Ray. 
M. Bernard Krebs, 1929, Bernois. employé de commerce. Faubourg 

du Lac 35. NeuchâteL présenté par MM. Francis Achermann et Alfred 
Imhof. 

CO:'.\I:\-nJ:\'ICATION 
La Menée. - " ous Yous rappelons la date du 31 mai. jour de l'inau-

guration de la nouvelle :'.\Ienée et vou ' prions de la réserver dès à présent. 
En outre nous yous informons quïl est préYu de consacrer la partie récréa-
tiYe de rassemblée de mai à La :\Ienée : les épouses des clubistes ). seront 
également inYitées. 

Quant aux traYau:x: d·aménagement. ils continuent. :'\ou:;; attendons 
la livraison des tables et du meuble pour la Yai -elle en mars. Yom trou-
Yerez donc bientôt un local de séjour accueillant et pratique. 

En plus de la clef déposée au Poste de police de .'.\euchâtel il y en 
aura une chez notre collègue M. Hélibert J eanrenaud. aux GeneYeys-sur-
Coffrane. Exceptionnellement. on peut en trouYer une à la gare des Hauts-
Geneveys. 

PHARMAC I E 

Blaise Carl Tout article de pharmacie 
el parapharrnac ie 

Rue de l'Hôpilal 
Téléphone 5 11 58 

ft OBEft ~r, ~r JSSO~f 
Tél. 5 33 31 

SPORTS 
Neuchâtel Rue Saint-Honoré 8 



invisible (dégâts de mi tes, accrocs, 
brûlures, etc.) sur éto ffes de fout genre 
(pullovers, jersey, etc.) 

Mme LEIBUNDGUT-WYSSLING 

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

RESTAURANT 
DE LA TONNELLE 
MONTMOLLIN 

Son entrecôte « 1mm !!! » 

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

1'.éléphone 816 85 Famille P. Galley 

SÉCURITÉ RAPIDITÉ DISCRÉTION 

au 

CRÉDIT FONCIER 
NEUCHATELOIS 

.24 correspondants dans le canton 

NEUCHATEL 
Rue du Môle 6 

Garage du Littoral 
J. L. SEGESSEMANN & FILS 

Pierre-à-Mazel 51 - 2000 Neuchâtel 
Tél. 5 99 91 

PEUGEOT 

Agences: 
LE LOCLE - Grande-Rue 16 
LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold-Robert 72 
FONTAINEMELON • Centre 4 



Cotisations 1970 
Ce dernier rappel s'adresse aux 100 retardataires pour qu' ils 

versent ces prochains jours la somme de 

Fr. 43.50 
au compte de chèques postaux 20 - 3910. 

Evitez au caissier le fastidieux travail des recouvrements et ne 
prenez pas le risque de figurer au Bulletin comme radié par suite 
de non-paiement des cotisations ! 

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

DECES 
M. Jean-Jacques Du Pasquier, Neuchâtel. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 

du 2 février 1970 

Willy Galland ouvre la séance en déplorant le décès de notre col-
lègue J.-P. Morel enlevé aux siens dans la fleur de l'âge. Vous avez dû 
lire dans notre précédent Bulletin tout ce que ce dévoué clubiste a été 
pour ses nombreux amis de courses. 

Nous recevons de bonnes nouvelles de John Pasche qui est main-
tenant rentré de l'hôpital. Daniel Perret a subi une opération et nous 
lui souhaitons un prompt et complet rétablissement. 

Le cours de ski se poursuit chaque vendredi soir avec une bonne 
participation. Les conditions météorologiques ne sont pas toujours par-
faites, mais chacun a ainsi l'occasion d'apprendre à skier dans diverses 
neiges. 

Notre bulletin Les Alpes paraît depuis le 1er janvier dans une nou-
velle présentation. Le président nous donne à ce sujet quelques explica-
tions très utiles. 

353. Les montagnes : un livre de la collection A V ANTI, bien illustré mais 
aux légendes trop succinctes. 

Place du Marché - Téléphone 5 13 60 

Porcelaine 
Cristaux 
Céramique 
Argenterie 

25 



Le service topographique fédéral nous a fait parvenir les cartes 
parues en 1969. Elles sont à la disposition des intéressés chez Georges 
Berger. 

A La Ienée les travaux avancent quelque peu au ralenti. Le beau 
temps dont nous avons été gratifiés certains week-ends n'est sûrement 
pas étranger à cet état de faits. Toutefois ainsi que le mentionnait le 
bulletin de février le passage à la cabane est maintenant possible. 

Selon une bien mauvaise tradition. rencaissement des cotisations 
est bien pénible. Le soir de notre assemblée. il restait 170 clubistes 
négligents. Pourtant un petit peu de bonne ,·olonté déchargerait notre 
caissier d'un travail volumineux et ingrat. Rappels et remboursements 
ne sont agréables ni à envoyer. ni à recevoir. :\lcrci d" avance aux retar-
dataires ! 

Claude Gabus a la sympathique mission de recevoir cinq nouveaux 
membres. Il leur souhaite la bienvenue et une grande activité dans la 
section. 

Quant aux candidats ils ne sont pas moins de sept, et tous sont 
acceptés à la quasi unanimité. 

Dans les divers, Blaise Cart s'étonne du contenu d'un article paru 
dans notre dernière édition, où il est dit qu'il y a surtout danger d'ava-
lanches lorsque les quantités de neige sont faibles, alors que de nom-
breuses expériences ont démontré que c'est en général le contraire qui 
se produit. Notre rédacteur qui n'a fait que reprendre ce texte dans 
les « cahiers suisses de la sécurité du travail » donne quelques explica-
tions, et laisse à chacun le soin de tirer ses conclusions. 

Pour la partie récréative, M. Charles Robert-Grandpierre a bien 
voulu venir nous parler de La Brévine. Par de nombreux clichés, il nous 
a fait découvrir un coin de pays que beaucoup croyaient parfaitement 
connaître. Nous lui disons un très grand merci pour les agréables 
moments passés en sa compagnie. E. R. 

26 

F. Spichiger 
LIQUEURS DE PREMIER CHOIX VINS FINS 

Neuchâtel Neubourg 15, Tél. 5 15 12 

204 
Segessemann & Fils 
GARAGE DU LITTORAL 
Téléphone 038 / 5 99 91 
Pierre-à-Mazel 51 Neuchâtel 



t Claude TAGEL 

Le 24 décembre 1969 les derniers devoirs ont été rendus à notre 
ami Claude Tage! qui s'en est allé paisiblement après quelques mois 
de maladie, alors que tous les signes annonçaient une guérison prochaine 
et un retour à la montagne qu'il aimait tant. 

Il était de la seconde vague de l'O.J. du grand 
chef Pierre Favre. Cette deuxième vague avait 
beaucoup de panache. de force et d'éclat. Il man-
quera donc un grand ténor à la réunion du souve-
nir des vieilles gloires de l' O.J .. à la cabane Per-
renoud. l'automne prochain. Nous en sommes 
tristes. 

Claude age! a été un artisan modèle. un maî-
tre d ' apprentissage très humain, sachant s'adapter 
avec un rare bonheur. Ce comportement généreux 
doublé d'une humeur égale, lui ont permis de se 
dépenser et de s'imposer à la commission des ca-
banes de 1947 à 1952 puis au Comité de 1953 à 
1963 et enfin à la commission de 1964 à 1966. 
Il s'agit en fait d'une période de dévouement de 
20 ans. C'est à souligner. Cette longue et fruc-

tueuse activ1te représente beaucoup d'amitiés tissées au cours des ans 
et nous pensons spécialement à celles de « ses » gardiens valaisans. 

Claude Nage! était rentré dans le rang, mission accomplie. Il avait 
élu domicile pour ses loisirs à La Chenille dont le panorama convenait 
spécialement à ce contemplatif. 

Nous disons à son épouse qui l'a accompagné tant de fois à Bertol, 
à Saleina et dans le Jura, à ses enfants, notre affectueuse sympathie. 

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

A. I. 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 5 34 17 

cliches . villars et c1e neuchatel 
Rue de la Côte 71 Téléphone 038 5 16 57 

1 
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CO R SES DU )I O I S 
i et 8 mars : Réunion des skieurs romands aux Diablerets 

Le programme de cette manifestation a été présenté lors de r assem-
blée de fénier: des bulletins sont encore à disposition chez le pré-
sident. tél. 5 50 10. 

14 et 15 mars : Grand Pic de la Lauzière (Sa,·oie), 2829 m., à ski 
Départ samedi à 13 heures dernnt le Palace par GenèYe - AlbertYille 
pour elliers où coucher. Dimanche montée au sommet en 5 à 6 h. 
Descente par le même itinéraire. 

oût approximatif: 30 franc . 
Inscriptions jusqu·au Yendredi 13 mars auprès des organisateurs : 
:'.\DL Blaise Cart. tél. 5 -17 ~9. Philippe Huther. tél. 5 3195. et Wer-
ner Loertscher. 

22 mars : Pointe de ::\Ioline. 3060 m., à ski 
Départ dimanche à 5 heures dCYant le Palace pour le ~upe,-~aint-
Bernard. -1 h. de montée en,iron par Plan du Jeu. glacier de Proz 
et ol d0 A.nnihal. 

oiit approximatif : 20 franc ~. 
Inscriptiom: jusqu'au ,endredi 2 mars auprès dei, orcranisateurs : 
:'\DL Blaise Cart. tél. 5 -17 ~Q. "Ïll:- alland. tél. 5 5 10. et Jean-
Pierre :'\Ieyrat. tél. 5 51 59. 

-1 et 5 avril : Elwerlaetseh. 320 m .. ::\Iajinghorn. 3053 m .. Roter Totz. 2840 m .. 
à ski 
Départ samedi à 5 heures deYant le Palace pour Kandersteg. en 
train à Goppemtei.n. puis en car postal à Kippel. a.~ec le télésiège 
à Haüpiel. 1860 m . -1 h. 1 - 5 h. de montée à l"Elwertatsch. Des-
cente par le même itinéraire. coucher à Kummenalp. 
Dimanche montée en 3 h. 1h an Majinghorn. descente sur Albinen 
par hermignon : en auto à Loèche-les-B aim:. en téléphérique à la 
Gemmi. en,. b. de montée au Roter Totz. descente par l""Ceschi-
nental HlT Kanderste2. 
Coût approximatif : 3 franc~. 
Inscriptions jusqu"au Yendredi 3 a..-ril auprès des organisateur- : 
_I}I. César :'.\lasserey. tél. 5 -18 82. Philiµpe Huther. tél. 5 31 95. et 
"'\\emer ~chupbach. tél. 3 :A 29. 

Téléphone 038 4 68 68 
11.'oulins 3 
:NEUCHATEL 



REGLES DE COND ITE D SKIEUR 
élaborées par la Fédération internationale de ski 

( Le ski est un sport. et comme tout sport il comporte certains risque.~ 
et certaine re ponsabilités ciriles et pénales .) 

1. Re pect d'autrui 
Tout skieur doit se comporter de telle mamere quïl ne puis e mettre 
autrui en danger ou lui porter préjudice. 

2. ]Iaîtrise de la i·ite e et du comportement 
Tout skieur doit adapter sa Yitesse et son comportement à ~es capacité.: 
personnelles ainsi qu·aux condition- générale- du terrain et du temps. 

3. Uaîtri e de la direction 
Le skieur amont. dont la po..;ition dominante permet le choix d'une 
trajectoire. doit pré·rnir une direction qui assure la sécurité du skieur 
ayaJ , 

.J. Dépa ement 
Le dépassement peut s·effectuer. par amont on par aYal par la droite 
ou par la e:auche. mais toujours de manière a.:sez large pour préYenir 
les éYolations du skieur dépassé. 

;:,. Obligation - du J:ieur et croi ement 
Tout skieur. qui pénètre sur une piste on traYerse un terrain d" exercice. 
doit s•assurer. par an examen de l'amont et de l"aval. quïl peut le faire 
sans dano-er pour lui et pour autrui . Il en est de même aprè- tout 
stationnement. 

6. tationnement 
Tout skieur doit enter de stationner sans nécessité sur les pistes et 
notamment dans les passaues étroit.: ou san- ,;sihilité. En cas de chute 
le skieur doit dégager la piste le plus YÎte possible. 

- Montée 
L e skieur qui monte n e peut utiliser que le bord de la piste. et même 
s·en écarter en cas de mauvaise -risibilité. Il en est de même du skieur 
qui descend à pied. 

8. Re pect de la ignali arion 
Tout skieur doit respecter la signalisation . 

9. En ca_ d'ace id en t 
En cas d "accident toute personne doit prêter secours. 

W. 1 dentification 
Toute personne témoin ou partie responsable ou non d "un accident est 
tenue de faire connaître son iden tité. 

Deeoppet & C1
e 

ME U I SER I E ËVOLE 69 - TËLËPHONE 5 1 2 67 

Neuchâtel 
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REGLES GE •ERALES 
POUR LES CO RSES DES SECTIONS D C.A.S. 

(éditées par le C.C.) 
(Suite) 

12. La Commission des courses dirige ce qui concerne les courses et les 
cours. C'est à elle qu'incombe la préparation du programme des cour-
ses. Ce faisant. elle doit tenir compte des désirs et des capacités du 
plus grand nombre possible de ses membres. Aussi le programme doit-il 
contenir des courses difficiles. moyennes et faciles. expressément dési-
<Tnées comme telles. Les courses ouYertes aux membres de l"O .J. doi-
Yent é<Talement être indiquées. 

13. Pour les course d 'une certain e difficulté. il faut toujours s' assurer le 
concours d"un guide. 

1-!. La commission des courses fixe. dans des cas déterminés. le nombre des 
participants. Pour les courses difficiles. en particulier pour les longues 
escalades dans le rocher. le nombre de neuf. y compris le guide et le 
chef de course, constitue un maximum. 

15. C"est le chef de course qui décide si une course aura lieu. après aYoir 
consulté le bulletin météorologique et cehù des aYalanches et s'être au 
besoin renseigné sur les conditions locales. 

L totu,e cl,«nss,u·e 
de U\oitftt{jne s'achète 

chez .KURTH 
Chaussures 
Se on 3 

euchâtel 

Tél. 51764 

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

Tout pour vos pique-niques 
N E U C H A T E L , Seyon 5, lé léphone 5 14 56 5 66 21 

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GE RES 

HE R GYGI - BEVAIX (Nte) 
T A X PUBLICS élép one (038) 6 64 61 
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Pour vos achats et réparations 

de machines de bureau 

une seu:e adresse : 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-15 Tél. 5 44 52 

NEUCHATEL 

Fondée en 1'870 

ATE 

e de a e1 e 3 

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

YV ER0ON Case 86 014 / l 6H4 

l'atelier de photogravure 
moderne 

1 Ferbla11IPriP - /,,,1,dlation. Q/litttires 

SCDLER 
a· ·se éaé a e EUCH. E 

•e ·e· : e•ve 30 - é ép o e 5 63 93 

pes '00, Les 11s 



LE COI DE L'O. J. 
Pour le concours de patrouilles. nous etions gratifiés 

d·un temps splendide. d'une belle neige poudreuse sur les 
hauteurs du .\font Tendre et de la glace .mr la route du 
)Iarchairuz. Les résultats : le souYenir d" une belle ran-
donnée pour le~ dix participants et une honorable 5me 

place pour !"équipe }iichèle • Zinzin - .\Iario '. 
Le beau temps n'était pas au rendez-Yous .à t-Georges (il neigeait 

sans interruption D; les rérnltat~ obtenus par notre équipe sont d"autant 
plus réjouisrnnts: trois challenges pour Xeuchâtel. :'\otre championne 
de ski. )fichèle ~chick. a remporté le slalom et le combiné tandis que 
)fore Renaud a gagné le fond. En plus, Dudu et Pierre Galland se sont 
distingués par une troisième et quatrième place au combiné. L°n grand 
brayo et à l'année prochaine pour défendre les challeno-es '. .\"'oublions 
pas de féliciter nos amis lausannois pour la parfaite organisation de ces 
deux manifestations et disons-leur toute notre gratitude et le plaisir de 
les retrouyer dans un an . 

ourse:. - Le dimanche 8 mars nous allom Yisiter les pistes de 
fo iïdemanette. Eggli et "asserncrat. Départ à oh. 30 pour Rougemont . 
. ourse recoilllllandée à tous les ,:kieurs. 

Les mars. nom marquerons le début du printemps ayec une 
toute belle ourse à ski. le II ildgersl. Départ samedi à 13 h. 3 pour 
.\Ieirin en - Rosenlaui. mont~e à la cabane Broch en 1 à :. h. suiYant J'état 
de la r ute. in:i:rnd1e :is eusion du "ildgerst ~8 , l m .. en -! à 5 b . 
et descente ,;ur Rosenlaui. 

Le s maine de sl-,i :iura lieu du - u 11 anil dans la region idéale 
de la cili:rne iirg enats h. près du ol du ulier dam les ruons. Cette 

ntrée offre de nombremes ourses pas trop longues. avec Jes montée;. 
de à -! heures et de belles de-,centes. Coùt - franc::. tout compris. 
lns riptions jfüqu·au ~O mars au plus tard. 

ours de t·arappe. - Dès que les condition5 le permettront. nous 
coilllllencerons les exercices de Yarappe. Dates préYues en mars : les same-
dis ï et 1-.1. Tin-rite tout spécialement nos nouyeaux membres à suiHe 
ce cours dès le début pour permettre un enseignement méthodique. 
commencant a,ec la hase et évoluant graduellement. 

La , dernière conférence de cet hi,er sera consacrée aux premiers 
secours. Le Docteur Aubert nous introduira dans cette matière si impor-
tante pour l"alpiniste. le i·endredi 13 mars. à 20 h .. dans la petite salle 
du Cercle libéral. Cette théorie sera complétée en aHil. par un exercice 
pratique dans le terrain. 

Admissions. - Nous avons le plaisir de rece,oir deux nouveaux 
camarades: 

Lisette Froidernux. 1 euchâtel. 
Pierre "enzinger. Colombier {transfert de rO.J. Pfannenstiel). 

Je leur souhaite de nombreuses et belles courses en notre compagnie. 

R. JI. 
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flftl 
Agence officielle FIAT 

GARAGE M. FACCHINETTI 
;:,o es-Rouges '-3 2000 NEUCHATEL - é éphone t. 21 33 

Discount de la Côte Alimentation 
Vins 
Apéritifs 
Ea ux-de-vie 
Liqueurs 

Phil ippe Berthoud & Cie Rue de la Gare 7 Corcelles NE 

Grand choix aux prix les plus justes Parc pour autos 

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 

MAX DONNER & C'E S.A. 
?ortes Rm;ges 30 - 2000 NEUCHATEL - ?, (038) 5 25 06 

Portes, devantures et fenêtres en aluminium. 

Spéciali é : portes industr ielles coulissantes, accordéon, basculantes, etc. 

Ses spécialités : 0 oissons du ac 
!en ecô e po· re 
En recô e oro ença e 
c·iets mignons Sauce crème 
Âmourettes 

Mme J. DU BOIS-VOLERY - Vue sur le lac el les Alpes - Té;éphone '038) 8 21 01 

Cu irs et 
Peaux m Ju I ZF1 E R 

Rue de 'Hôpital 3 - Neuchâtel 

REVIS IONS DE CITERNES 
CHARBON e MAZOUT 
POELES A MAZOUT 

PAOUETTE & Cie - Bâle-Colombier 
Téléphone (038) 6 32 54 / 55 • 

PNEUS e BENZINE 
Huiles V E E D O L 

AUTO-CENTRE - 2034 Peseux 
Téléphone {038) 8 46 40 



Février 28 -
Mars pr 

7 - 8 

14 -15 

21 - 22 

28 - 29 
Avril 4 - 5 

W.i3~-RN 
~ PARCS 82 -TEL. 510 95 

CABANE PERRENOUD 
Surveillants pour le mois de mars : 

MM. Perret Charles, Tple-Allemand 51, Chaux-de-Fds, 
Bühlmann Ernest, Sonvilier. 

MM. Berger Jules, Collège 4, Boudry, 
Gasser André, route de Grandson 4, Boudry. 

MM. Poyet Claude, Chemin Gabriel 2a, Peseux, 
Ferrari Armand, rue de Neuchâtel 13b, Peseux. 

MM. Junod Samuel, Gratte-Semelle 31. Neuchâtel. 
Frésard Charles, Recorne 6, Neuchâtel. 
Pas de gardien (Pâques). 

MM. Beljean François, rte de Neuchâtel 2, St-Blaise, 
Ratzé Gilbert, Portes-Rouges 5, Neuchâtel. 

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

A. BOTTERON Port-Roulant 34 NEUCHATEL Téléphone 5 94 50 

PUCH - MAXI 

VELUX30 RINO del FABBRO 
Ecluse 31 - Tél. 038/4 39 55 - Neuchâtel 



Chaussures 2 spécialistes - 2 magasins Skis 
Ski-bob 
Patins 
Après-ski 

Sport 

Orthopédie 2022 Bevaix - (/j 038 6 62 46 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 5 13 67 

TÉL 51712 GRAND' RUE 4 

COLOMBIER • LA COUDRE 

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

Le spécialiste en 
Vins et liqueurs de toutes marques 

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

Pour de belles fleurs, 
arrangements, couronnes, 

voire collègue clubiste 

Rt:e de l'Hôpital 2 - Téléphone 5 30 55 

D:AJNE ..,, IIIDJl11~oun1!Pu~w 
-<l.lf\;ERN \ r,?--

Spécialités : Goutte d'Or 
Oeil de Perdrix Pinot Gris 

La grande marque suisse 

DEPUIS 130 ANS 

~IMlsllldl'if'ifs)~@S «:@ln)~lr"csll\dl~ 
Moulins 37 CH AU F FA GE AU MAZ O UT Tél. 51719 

Maison neu_châteloise de grande expérience et d'ancienne renommée 

lFi> /ê\ !NI [Q) 0 a /ê\ a .. !NI lUJ '6 D=ll /ê\ ïi ~IL 



J. A. 
Bibliothèque d. J., Ville de Ne1tehâlel 
2000 NEUCHATR 

le plus grand choix à Neuchâtel pour votre sport favori 

P. GUGGISBERG Co,donneJie écani ue 

:sa e .:,m ère ..tè' "!ê 
Po S .,.. ë•~,,.a 

Au V ison Sauvage 
-1 - -

FRANÇOIS 15 

SKIS TOSALLI 
.E 
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SOCIÉT.É DE BAN'OU.E su1s·sE 
f>LACE A.-M. PIAGET N EU CH AT E L FBG DE L'HOPITAL 8 
Face au Port 

Î\eslnuront ~t ln 6rnppe 
.fu (ou~rf 

1lm1#1tel 

Téléphone 3 26 26 
L. MARINI 

Parc devant et derrière le restaurant 
Fermeture hebdomadaire le mercredi 

NETTOYAGE 

A SEC 

PESEUX 
6, rue de Neuchâtel , 
Tél. (038) 8 45 17 

TOUJOURS LA CHEMISERIE SOIGNÉE CHEZ 

NEUCHATEL 

(038) 5 62 01 



NEUCHATEL. avril 1970 0 4 43me année 

BUL LETIN OE LA SECTION NEUCHAT ELOTSE OU C A. S. 

CONVOCATION 
ASSEMBLEE ME SUELLE 

du lundi. 6 avril 1970, à 20 h. 75. au local . Cercle libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour : l. Communications du Comité. 
2. Réception de nonveanx membres et candidatures. 
3. Courses passées et à Yenir. 
-l:. Divers. 
5. .ltlission Aµollu 12. Conférence avec film par )f_ 

\Yalter Schuler. D' ès sciences. 

CANDIDAT RE 
:\I. Jean-Claude Blanc. 19-l:7. Fribourgeois. étudiant. Pommeret 9. 

Cernier. pré enté par }l'\I. André Egger et Jean-Pierre Portmann. 
".'IL Ra:·mond Ernrd. 1944. Xeuchâtelois. électricien. Pralaz 31. 

Peseux. présenté par ".\DI. miré Aellen et André Egger. 
\I. Ruedi Gie::;endanner. 1948. t-Gallois. employé <le commerce. 

rh. de la Baume 18. Cortaillo<l. présenté par :'.\DI. Karl Zihlmann et 
. amuel San<loz. 

".\1. Jean-Jacque~ Segessemann. 1935. Bernois. garagiste. rue .Matile] 6. 
euchâtel. présenté par :\HL André Kempf pt Joseph Rey. 

:\1. ,l1arc Segesseman11. 1931. Bernois. garagiste. rue des Parcs 2 . 
• euchâtel. présenté par .M~1. André Kempf et Joseph Rey. 

M. André Storrer, 1916. Neuchâtelois. employé C.F.F.. Orée 44. 
Neuchâtel. présenté par :\[l\f. Louis J eanmono<l et Marcel Robert. 

:\l. Rémy Vuisard, 1937. Bernois, économe, Mont-Riant 2. Ne11châtel. 
présPnté par :WM. Pierre Favre et Lo11is Marcarci. 

DECES 
VI . Henri-Gérard Engelberls . Bôle. 

P HARMA CI E 

Blaise Carl 
Ru e de !'Hôp ital 
Téléphone 5 11 58 

Tout art icle de pharmacie 
et parapharmacie 

Tél. 5 33 31 
SPORTS 

Neuchâtel Rue Sa int-Honoré 8 



RESTAURANT 
DE LA TONNELLE 

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

MONTMOLLIN 

Son enlrec61e « 1mm Ill » 

Mme LEIBUNDGUT-WYSSLING 

Saint-Maurice 2 (1er étage) Neuchltel 
Tél . (038) 5 43 78 Envo is par la poste 

Ses petits coqs au four et ... 
Sa c6te de Bœuf au grill 

FrR 

Téléphone 8 16 SS 

FrR 
une visite 
très intéressante 
Les FTR (Fabriques de Tabac Réunies 
S.A.) vous invitent à visiter leur centre 
de production de Neuchâtel-Serrières, 
au bord du lac, sur la route nationale 5. 
Nous nous réjouissons de vous ac-
cueillir(Tram 5,de la place Puryàl'arrêt 
• Brunette •). 

Fabriques de Tabac Réunies SA 

Garage du Littoral 
J. L. SEGESSEMANN & FILS 

Pierre-à-Mazel 51 - 2000 Neuchatel 
Tél. S 99 91 

PElJ<:;EOT 

Famille P. Galley 



COMMUNICATIONS 
Revision. des stall/ts du C.A.S. Le Comité central nous a soumis 

<lifférentes propositions concernant la revision des statuts. Elle touche en 
particulier la question de l'admission des femmes dans notre association. 
Votre Comité vous soumettra ce problème lors de l'assemblée d'avril ponr 
décision et vous invite d'ores et déjà à y participer activement. 

Assemblée du mois de mai. - Nous vons informons que l'assemblée 
du 4 mai 1970 aura lieu au grand auditoire du Collège des Terreaux-Sud 
avec la participation des épouses des clubistes. 

Comité. La prochaine réunion du Comité aura lieu le mardi 
14 avril. 

COURSE DES SIX SECTIONS 
L' organisation de la traditionnelle sortie printanière a été confiée 

cette année à notre section. Elle aura lieu le dimanche 3 mai 1970. 
Il s'agit d'une course surprise fort belle et intéressante qui conviendra 
à tous les âges et à tous les goûts. Nous espérons que vous serez nombreux 
à recevoir et à entourer nos hôtes des sections amies. Le programme figure 
sous « Courses dn mois » dn présent hnlletin. 

RECONSTRUCTION DE LA MENEE 
Liste des donateurs 

Total au 14 novembre 1969 Fr. ] 5.297.-
Etienne Bonhôte, Petit-Lancy 20.-
Fernand Rihs, Corcelles 20.-
Adolphe Ischer , Neuchâtel 20.-
Jean Sandoz, Neuchâtel 50.-
Félix Maître, Evolène 30.-
P. Habegger, Saint-Aubin 20.-
Camp de ski, cabane Perrenoud 50.-
Gaston Etienne, Bienne 10.-
Mme Jean-Claude Nagel, Neuchâtel 43,50 ____ ____:._ 

Total au 15 mars 1970 Fr. 15.560,50 
Comme annoncé dans le bulletin de décembre 1969, le compte de 

chèques postaux 20 - 1896 est resté ouvert aux dons en faveur de la nou-
velle Menée. Plusieurs collègues en ont profité et nous les remercions 
très chaleureusement de leur geste. 

Nous vous rappelons encore une fois que notre refuge sera inau-
guré le 31 mai prochain ; la journée des familles à la cabane Perrenoud 
sera par conséquent supprimée. Le programme de la manifestation paraî-
tra dans le bulletin de mai. 

LA boltl\e chAusswt-e 
de moltfA~l\e s'achète 

chez .KURTI-I~ 
Chaussures 
Seyon 3 
Neuchâtel 
Tél. 517 64 

33 



ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 2 mars 1970 

.Nous avous à uouveau à déplorer le décès J.' un de uo;; membres en 
la personne de M. Jean-Jacques Du Pasquier, qui a été pour la section 
un dévoué clubiste. Membre du comité de 1936 à 1944, il a présidé la 
Commission des cabanes de 19-1,6 à 1961. Lors de l'élaboration des plans 
de notre cabane de La Menée. il a bien voulu les examiner et nous donner 
de judicieux conseils. Nous présentons à sa famille nos sincères condo-
léances. 

Le président adresse également aux familles des nombreuses victi-
mes d'avalanches une pensée de sympathie. 

Le 4me projet de revision des statuts est actuellement à l'étude. Le 
Comité l'examinera lors de sa prochaine séance et les membres seront 
renseignés à l'assemblée d'avril. Chacun aura encore l'occasion de faire 
ses remarques on pourra demander des modifications. 

Claude Gabus. comme de contnme. se fait un plaisir de recevoir 
les nouveaux membres qui sont ce soir au nombre de quatre. Quant aux 
denx candidats. ils sont acceptés sans opposition. 

Les courses <ln mois de février ont toutes été annulées étant donné 
les mauvaises conditions météorologiques et les risques d'avalanches. 

On remarque dans l'auditoire de ce soir les premiers " rescapés » 
de la course des républicains. Tout semble s'être bien passé. Pierre Favre 
a décidé de passer la main pour l'organisation. Un triumvirat a été consti-
tué et l'avenir est assuré. On ne peut malheureusement pas en dire autant 
de la course des fleurs toujours à la recherche d'un organisateur. Il serait 
tout de même regrettable de devoir renoncer à cette course à laquelle 
participent chaque année un grand nombre de membres, faute d'une per-
sonne disposée à s'en occuper. D' avance un grand merci à qui voudra 
bien s'annoncer. 

Dans les divers, André Grisel. en se référant à l'intervention de 
Blaise Cart à rassemblée de féYrier. donne quelques renseignements au 
sujet de risques d'avalanches. ne couche de neige faible e t dangereuse 
par le fait que beaucoup de per onnes incompétentes s'aventurent nÏm• 
porte où et proyoquent des accidents. D'autre part les pentes les plus 
dangereuses n·ont pa forcément toujours une orientation identique. Les 
vents qui soufflent lors des chutes de neige sont déterminants. :Merci de 
ces très intéressante préci ion 
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Téléphone 038 4 68 68 
Moulins 3 
NEUCHATEL 



La partie récréative est assurée par M. Rodolphe Pedroli, qui nous 
parle de la protection des eaux en Suisse. La consommation par habitant 
dans les pays où règne la haute conjoncture est énorme, et augmentera 
certainement encore. Il ne faut toutefois pas croire que les possibilités 
d'approvisionnement sont illimitées. On constate avec satisfaction, en 
Suisse en particulier, que les autorités ont pris conscience du problème 
et une grande partie des eaux usées passent maintenant par une station 
d'épuration. Nous remercions sincèrement le conférencier d'avoir traité 
ce sujet d'une façon claire et compréhensible pour chacun. E. R. 

t Jean-Jacques DU PASQUIER 

La section neuchâteloise du C.A.S. a eu le grand chagrin de perdre 
l'un de ses vétérans, M. Jean-Jacques Du Pasquier, architecte à Neuchâtel. 
subitement décédé le 17 février 1970 d'une crise cardiaque, dans sa 
67me année. 

Avant de s'installer dans sa ville natale, M. 
Du Pasquier avait travaillé quelques années 
à Sierre où prit naissance son amour des mon-
tagnes valaisannes. amour auquel il resta 
fidèle jusqu'à sa mort. 

S'il n'eut pas l'occasion de conquérir les 
plus grands sommets. il aimait les contempler 
du seuil de l'une ou l'autre de ses chères caba-
nes. Il prenait aussi plaisir à de longues mar-
ches dans les Préalpes ou dans le Jura. 

Entré à la section ~fonte Rosa en 1933. il 
passa à la section neuchâteloise en 1935. pour 
faire partie de son comité de 1936 à 1944 
comme délée:ué aux cabanes. Il fnt rnPmbrP de 
la commission des cabanes ile 19415 " l 96l. 
Annelé au comité central de Neuchâtel de 
1 o,~ ;, l q::::_:;_ il c"orr•11na avec ur>e rema,:-qnable 

compétence et un grand dé•·ouement de l'entretien et de la con<;tr,1ntio11. 
de toutes nos cabane d'AlrP". méritant ain,i !a rero!l.::ia:.ssance rie to•1<: 
les membr 0 c du Club Alpin SuiÇ<:e. 

ré dans une ancienne famille ne•1àâtt-loi~e ,;!e•·é d~ns t1rc t,a, :_ 
tions de droiture et de probité. ~I. Du Pa<:quier se fit remarquer par son 
exceptionnelle conscience professionnelle. Lorcqu'il accPvtait une tâche 
on était sûr qu'il l'exécuterait jusqu'au bout et qu'il trouverait toujours Ulll 

solution de bon sens. même aux problèmes les plus délicats. 
:Xotre ami était de pln un homme de cœur. un compagnon ûr 

et fidèle. au sourire accueillant. toujour prêt à rendre service. sur lequel 
on pouvait compter en toute circonstance. 

Le Club lpin uisse _'a _ocie respectueusement au deuil de sa 
famille i cruellement éprom·ée. . f. Et. 
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PROTECTIO~ DE LA ~AT "RE 

c· est de Strasbourg que le Conseil de l'Europe a lancé un appel 
pour faire de 1970 rannée de la protection de la nature. 

rous avons bien que les membres du C.A.S. n· attendaient pas pré-
cisément cette occasion pour sïntéresser à tous ces problèmes de protec-
tion de la nature. 

, éanmoins. tous les appel~ lancé, au cour~ de !"année doivent nou~ 
faire réfléchir sur les multiple, aspects que revêtent les relation entre 
!"homme et son milieu naturel. 

Sur le plan cantonal. différentes manifestations marqueront cette 
« année européenne <le la nature . 

D"ores et déjà. nous vous inviton" à , isiter du 5 juin au 10 juillet 
une exposition préparée par )1. Archibald Quartier sur le thème < OS 
• TATCRE > et présentée dans les locaux du )!usée <l"histoire naturelle. 

A côté de panneau}.. traitant d"écologie se trouveront des vivariums 
avec des reptiles et des batraciens de la ré~ion et des aquarium avec la 
faune de notre lac. Quelque:, espèce~ animales du canton en voie de di,-
parition compléteront ce panorama. 

D" autre part. nous vous demandons de manifester votre attachement 
à la nature en réservant un ou deu'- ;.amedis de juin ou juillet pour vou" 
joindre aux montagnards qui remettront en état un mur de pierres ;.èches 
dans la région du Creux-dnYan. 

En apportant votre pierre à cette reconstruction. , ous laisserez un 
témoignage tangible de votre amour pour cette belle nature. R. B. 

CO RSES D :)I OIS 
4 et 5 auil : Elwertaetsch, 3208 m., l\lajinghorn, 3053 m .. Roter Totz. 2840 m. 

Course à ::-ki belle et variée mais assez longue. 
Pour tout renseignement. veuillez consulter le bulletin de mars. 

11 et 12 avril : Les B ec~ de Bosson. 3148 m .. course mixte à ski a,·ec le CSFA 
Départ samedi à 8 heures devant le Palace pour Grimentz où cou-
cher au chalet de, Ami~ de la _ -atnre. Dimanche au sommet en 5 h . 
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Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

CHARLES BOR SAY 
Sablons 3 - Neuchâtel - Télé phone 5 34 17 

cliches . villars et c1e neuchatel 
Rue de la Côte 71 Téléphone 038 516 57 



env. par l"Alpe de Jlaraix et la Combe de la Tsarva. Ev. télésiège 
Grimentz • )Iontagne de Marais. 
Coût approximatif: 30 francs. 
Inscriptions jusqu"au vendredi 10 avril auprès des organisateurs: 
::VIme Renée Brünisholz. tél. 9 14 22. :.\'L\1. Bernard Grospierre. tél. 
(024) 2 82 86. François :Mayerat. tél. 3 11 84. et Willy Pfander. 
tél. 8 28 70. 

18 et 19 avril : P etite Aiguille Verte, 3508 m., Col du Chardonnet, 3323 m., 
Aiguille du Tour, 3540 m., course à ski subventionnée 
Départ samedi à ï heures devant le Palace pour Argentière. Avec 
le télécabine de L\.iguille des Grands-Montets et à la Petite Aiguille 
Verte: coucher au refuge d"Argentière. Dimanche en 5-6 heure à 
!'Aiguille du Tour. 
Coût approximatif: 30 francs. 
Inscriptions jusqu·au vendredi lï a, ri! auprè de organi ateurs: 
)DL Pierre Baillod. tél. :5 16 76. ilh Galland. tél. 5 50 10. et Gérald 
J eanneret. tél. 5 96 1-1. · 

25 avril : Balade du samedi après-midi à la montagne de Boudry (Pas du 
Chamois) 850 m. 
Départ ~amedi au train de 13 h. 1U pour Champ-du-.'\loulin . .'\Iontée 
par Tre)mond au Pa, du Chamoi~. puis par Vaulroux à Bevaix où 
souper. 
Coût approximatif : 12 francs. 
Inscriptions ju•qu·au mardi 21 auil auprès <les organi ateur~: 
)DI. Charle Emery. tél. 5 36 70. et Alfred vchnegg. tél. 5 -19 07. 

25 et 26 avril : Iont Dolent, 3820 m., à ski 
amedi départ à 8 heures devant le Palace pour La Fouly. :\Iontée 

au Petit Col Ferret. 2490 m. Coucher au bivouac fixe du Dolent ou 
dans un igloo. Dimanche en 5 h. environ au ommet. Course à carac-
tère alpin pour skieurs alpinistres entraînés. 
Coût approximatif : 20 franc . 
Inscriptions jusqu· au vendredi 24 a, ril auprè,, des organisateurs : 
)DI. André Egger. tél. 8 .n 19. André \Ieillard. tél. 6 39 18. et Fran-
ci chreyer. tél. 6 31 10. 

Deeoppet & c•e 
MENUISERIE ÉVOLE 69 - TÉLÉPHONE 5 12 67 

Neuchâtel 

Place du Marché • Téléphone 5 13 60 

Porcelaine 
Cristaux 
Céramique 
Argenterie 
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25 et 26 avril : Pointe de Bricola, 3657 m., à ski 
Départ samedi à 6 heures devant le Palace pour Grimentz. Montée 
en 5-6 h. à la cabane Moiry où coucher. Dimanche en 4-5 h. au 
sommet. 
Coût approximatif : 30 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 24 avril auprès des organisateurs : 
MM. Henri Freymond, tél. 6 21 67, Fritz Herpich, tél. (021) 32 18 07, 
et César Masserey, tél. 5 48 82. 

2 mai : Varappe aux Sommêtres 
Départ samedi à 12 h. 30 <levant le Palace pour Le Noirmont. 
Coût approximatif : 5 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 1er mai auprès des organisateurs : 
MM. Aloïs Beer. tél. 5 75 83, Attilio Broggini, tél. 5 90 04, et Marcel 
Hodel, tél. 5 19 44. 

2 et 3 mai: Mont Vélan, 3784 m., à ski 
Départ samedi à 8 heures devant le Palace pour Bourg-St-Pierre. 
4 heures de montée à la cabane du Vélan où coucher. Dimanche en 
7 heures env. au sommet. 
Coût approximatif : 30 francs. 
Inscriptions jusqu ·au Yendredi 1er mai auprès de organisateurs : 
'..\Il\I. J eau-Bernard Ballet. tél. (022) -13 21 06. Werner Loertscher. 
et Heinz tahli. tél. -1 28 ] 5. 

3 mai : Course des six sections : Course surprise par monts e t sur l'eau ... 
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Rendez-Yom : à ï h. 45 à l"Hôpital des Cadolles. 
ubsistance : tirée des sacs. 

Repas de midi: potage et café servis par les organisateurs : 
boissons à disposition. 

oût : environ 5 francs. 
Tenue de marche. 
Inscription- jll5qu · an mardi 28 avril auprès de notre président. :\I. 
Wilh· Galland. PaYés 19. 2000 • · euchâtel. tél. 5 50 10. 

e Comité attend une participation nombreuse de- membres de notre 
section qui est chargée d" organiser cette sortie joyeuse dans une belle 
réo-ion en compagnie d" amis clubistes. 

• 
NAGEL 
NEUCHATEL 

CHAUFFAGE 
• VENTILATION 

• SANITAIRE 

FG DE L'HOPITAL 31 • TÉL (038) 5 35 81 



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 

Fondée en 1870 

Hort iculteur - Fleuriste 

NEUCHATEL 

Rue de la Tre ille 3 

î é lé pho ne 5 45 62 

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

c#chésRapid ~wa; 

YVER DO N Case 86 024 / 2 6H4 

l'atelier de photogravure 

moderne 

1 Ferbla11LPrip • fil t11/latio11 . . a11itaires 

SCDLER 
Maitr ise fédéra le NEUCHATEL 

Atel ier: Tertre 30 - Té léphone 5 63 93 

Domicile e l bureau : 
Av. des Alpes 100, Les Ifs 



LE COIN DE L' O. J. 
La course au Molard a été noyfr daus la pluie. Celle 

vrévue à la Videmanette a dû être remplacée par une 
journée de piste à la Robellaz. Nous n'avions rien à re-
gretter car ces nouvelles installations offrent en t'ffet des 
possibilités très variées: de la piste bleue empruntant <lans 

le bas la route forestière à la « super-noire » dans la tranchée du télésiège. 

Courses. - Les 25-26 avril aura lieu la course à ski au Monte Leone. 
Départ samedi à 14 h. 30 pour le Simplon, coucher à !'Hospice. Dimanche 
ascension du Monte Leone, 3553 m .. par le glacier de Hohmatten et l'arête 
ouest, en 5 heures environ. 

Du 6 au 10 mai, nous quitterons nos montagnes pour nous rendre 
à la Méditerranée : Les Calanques sont notre but. Départ mercredi à 
22 h. 20 en train pour Lausanne. ensuite en autocar à Marseillle. Trois jours 
de varappe dans ces rochers fantastiques surplombant la mer. baignades 
l'après-midi, coucher sous tente ! Rentrée dimanche soir. Prix de la course, 
tout compris : Fr. 45.- . Inscriptions jusqu'au 4 avril au plus tard avec 
payement de Fr. 20.- auprès du chef O.J. 

Le cours de rnrappe a bien débuté avec 24 participants à La Neuve-
ville. Il continuera les samedi -1. dimanche 12. samedi et dimanche 18 et 
19 avril. Il est encore possible de se joindre à l'équipe ! Renseignements 
auprès du chef O.J.. excepté du 5 au 11 avril (semaine cl e ski). 

otre entraînement de gymnastique étant terminé. nous nous trou-
verons tous les 1·endredis au colloque devant lïmmeuble St-Honoré 2. à 
partir de 18 h. 15. 

Admissions. - Trois nouveaux camarades viennent d'accomplir lem· 
course de candidature et ont été admis : 

Gabrielle Joseph. Chambrelien. 
Françoise Devaud. X euchâtel, 
Jean-Jacques Ha Ier. Colombier. 

Je leur ~ouhaite la bienvenue dans notre groupe et plein succès en 
montagne. R. J1. 

BOUCHERIE -
CHARCUTERIE 

A. BOTTERON Port-Roulant 34 EUCHATEL Téléphone 5 94 50 

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

NEU C HA T E L , Seyon 5 téléphone 51456 56621 



flftl 
Agence officielle FIAT 

GARAGE M. FACCHINETTI 
Portes-Rouges 1-3 2000 NEUCHATEL Téléphone 4 21 33 

Discount de la Côte Alimentation 
Vins 
Apéritifs 
Eaux-de-vie 
Liqueurs 

Philippe Berthoud & Cie Rue de la Gare 7 Corcelles NE 

Grand choix aux prix les plus justes Parc pour autos 

CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

MAX DONNER & C'E S.A. 
Portes Rouges 30 - 2000 NEUCHATEL - <j, (038) 5 25 06 

Portés, devantures el fenêtres en aluminium. 

Spécialité : portes industrielles coulissantes, accordéon, basculantes, etc. 

Ses spécialités : Poissons du lac 
Entrecôte poivre 
Entrecôte provençale 
Filets mignons Sauce crème 
Amourettes 

Mme J . DUBOIS-VOLERY - vue sur le lac et les Alpes - Téléphone (038) 8 21 01 

Cuirs et 
Peaux m Ju1ZE1ER 

Rue de Hôpital 3 - euchâtel 

REVISIONS DE CITER.NES 
CHARBON e MAZOUT 
POELES A MAZOUT 

PAOUETTE & Cie - Bole-Colombier 
Téléphone (038) 6 32 54 / 55 • 

PNEUS e BENZINE 
Huiles V E E D O L 

AUTO-CE TRE - 2034 Peieux 
Téléphone (038) 8 46 40 



4 - 5 

11 -12 

18 - 19 

25 - 26 

Mai 2 - 3 

111::fj~-IW 
~ ,__:._ PARCS 8 2 - TEL . 5 1 0 9 5 

CABANE PERRE ·oun 
' un eillanb poui· le moi~ d"avril : 

'VI~I. Beljean Françoib. route <le :\îeuchâLel 2. Saint-Blaise. 
Ratzé Gilbert. Portes-Rouges 5. euchâtel. 

1\1M. \\ enker René. Coffrane. 
Tinembart Jean-Pierre. Prée!, ] l. Cormondrèche. 

M'.\1. Bille René. Ru~sie 2. Le Landeron. 
Piccolis Luigi. Côteaux 9. Pe~enJ>.. 

M'.\I. Frasse Roger. chemin de~ Yignes 27. Hauterive. 
Lavanchy Max. Dîme 14. La Coudre. 

'.\1'.\1. Gerber Bernard. Porcena 11. Corcelles. 
Feissh Alfred. Petit-Berne 5. Corcelles. 

Les clefs de La caba11e Il<' .rn111 r<>mi.~es qu·aux clubisl<>s de 110/r,• 
section contre présentation de la carie de membre. 

Le coiff e"Y tle toute vofYe f ~m,Ue ... 
Coiffure "Roger,, Moulins - Neuchâtel 

PUCH - MAXI 

VELUX30 RINO del FABBRO 
Ecluse 31 - Tél. 038/4 39 55 - Neuchâtel 



Chaussures 2 spécialistes - 2 magasins Skis 
Ski-bob 
Patins 
Après-ski 

Sport 

Orthopédie 2022 Bevaix - </; 038 6 62 46 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE · LUNETTERIE 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 5 13 67 

TÉL . 5 17 12 GRANO ' RUE 4 

COLOMBIER LA COUDRE 

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

Le spécialiste en 
Vins et liqueurs de toutes marques 

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

PHARMACIE 

,··:. 

Grand-Rue 6 
Parcs 113 
Battieux 1 

e.g10 
/ 

La grande marque suisse 

CHAMPAGNE 
& • 

. GRANDS VINS MOUSSEUX 

DEPUIS 130 ANS 

~lh)a}{!J]'Îf'Îfsl~@S «:@li'i)~li"'sl {!J]~ 
Moulins 37 C H A U F F A G E A U M A Z O UT Tél. 517 19 

Maison neu_châteloise de grande expérience et d'ancienne renommée 

(p~~~.(ê\~[Q)O~~ ~a /ê\a .. ~~l\JJ~ll=IJ/ê\1i~IL · 
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J. A. 
81bllol~~ù• ·d• la Ville de Neuchâtel 

. . WOO· NEUCHAff L 

le plus grand choix à Neuchâtel pour votre sport favori 

P. GUGGISBERG Cordonnerie mécanique 
Réparations de chaussures 
Maison fondée en 1881 

Marchandise de première qualité 
NEUCHATEL Poteaux 5 (1er étage) 

Au V ison Sauvage 
Conservation - Réparations - Transformations - Modèles exclusif.s 

SALON DE FOURRURES 
Hermann Busse 

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

... r authentique neuchateloise 
en vente chez le bon horloger ... 

FRANÇOIS COIFFEUR DE PARIS 

2, rue Saint-Maurice D A M E S - M E S S I E U R S 
Téléphone 518 73 
N E U CH AT E L Spécialités de la « Coupe Hardy» 

SKIS TOSALLI COLOMBI-ER 
Téléphone 6 33 1 l 

REALISE VOS DUIRS SPECIAUX EN SKI ET EN CHAUSSURES 

1111,fltlil[fll[N ltlUtf!LLffl, IUUCNATfl 
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CRÉDIT SUISSE 
NEUCHATEL 

Place Pury ((, (038) 5 73 01 

Notre banque agrandie et rénovée, mume des 

derniers perfectionnements de la technique, tient 

à votre disposition une équipe de spécialistes qui 

se fera un plaisir de résoudre tous vos problèmes 

bancaires. 

1 
t 
• 
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Distributeur exclusif 

0 PEL 
CHEVROLET 
BUI CK 

Station service A G I P 

Garage du Roc 
2068 Hauterive - Neuchâtel 

Téléphone 3 11 44 



[ -1. 

OCIÉT_É DE BANQU.E SUIS-SE 
PLACE A .- • PIAGET NE U CH Ai El FBG DE t'HOPJTA 8 
=ace a o 

Téléphone 3 26 26 
L MARINI 

Parc devant et derrière le restaurant 
Fermeture hGbdomadaire le mercredi 

NETTOYAGE 

A SEC 

PESEUX 
6, rue de Neuchâtel, 
Tél. (038) 8 45 17 

TOUJOURS LA CHEMISERIE SOIGNÉE CHEZ 

NEUCHATEL 

(038) 5 610 
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Bl"LL 'TL DE L.\ SECTIO .. :\EL ,H.\TELOJ. ' E Dl C:. \. • .'. 

E:\IBLEE GL "ERALE :\IE .. L'ELLE 
du lundi. 4 mai 19-:0. à 20 h. 1.5. au arand auditoire du 

Collège des Terreaux-Sud 
en compagnie de 1·n, épou,e< 

rdre du jour : 1. ommunication- du onute. 
'> Tran;;formatiom cabane Bertol. 
3. Réception de nouYe·au-,; membre;; et candidature-. 
-1. our -e - pa,, · e- Pt à , enir. 
a. iYer,. 
6 La recon,truction de La UenéP . film réali-é par 

. I. Rico Ha;;ler et commenté par ~I. Pierre Baillod. 

A.: ·n IDA n TRE.::-
. I. Ruedi Gie=endanner. 19-18 . .::-aint- alloi,. employé de commerce. 

ch. de la Baume 18. Cortaillocl. pré-enté par ~IM. Karl Ziblmann et amuel 
~andoz. 

>L .llichel ~ohler. 1936. Bernoi;;. administrateur communal. rue Ba-
chelin -1. >larin. présenté par >DL Ernest Gfeller et Jean >liigerli. 

CO>DH,":\"ICA TIO::\ 
As emblée de mai. - Comme déjà annoncé clans les précéclent bul-

letin . !"assemblée de mai aura lieu au grand auditoire du Collège des 
Terreaux- ud. Les épou es des clubistes et les membre· de J"O.J. sont 
cordialement invités à assister à cette séance dont la partie récréative sera 
consacrée à la reconstruction de La >lenée. 

PHARMACIE 

Blaise Carl Tout art icle de pharmac ie 
et parapharmacie 

Rue de l'Hôpilal 
Téléphone 5 11 58 

Tél. 5 33 31 
SPORTS 

Neuchâtel Rue Saint-Honoré 8 



RESTAURANT 
DE LA TONNELLE 

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

MONTMOLLIN 

Son entrec6te « 1mm !!I » 

Mme LEIBUNDGUT-WYSSLING 

Saint-Maurice 2 (1er étage) Neuchâtel 
Tél. (038) 5 43 78 Envo is par la poste 

Ses petits coqs au four et ... 
Sa c6te de Boeuf au grill 

FTR 

l'.éléphone 8 16 as 

FrR 
une visite 
très intéressante 
Les FTR (Fabriques de Tabac Réunies 
S.A.) vous invitent à visiter leur centre 
de production de Neuchàtel-Serrières, 
au bord du lac, sur la route nationale 5. 
Nous nous réjouissons de vous ac-
cueillir(Tram 5, de la place Puryàl'arrêt 
" Brunette»). 
Jours et heures de v1s1te 
mardi , mercredi, 1eud1, premier samedi de chaque 
mois, a 9 h., 10 h. et 14 h. 

Fabriques de Tabac Réunies SA 

Garage du Littoral 
J. L. SEGESSEMANN & FILS 

Pierre-à-Mazel S1 . 2000 Neuchâtel 
Tél. S 99 91 

PEU~EOT 

Famille P. Galley 



Inauguration de La Menée. - La fête tant attendue par tous ceux 
qui ont sacrifié depuis une année une partie de leurs loisirs à la nouvelle 
Menée aura lieu le dimanche 31 mai. Le Comité compte sur une partici-
pation nombreuse des membres et de leurs épouses et enfants. Pour tout 
renseignement, vous voudrez bien consulter le programme sur la première 
page jaune. 

Comité. - La prochaine réunion du Comité aura lieu le mardi 12 mai. 

ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 6 avril 1970 

La réunion de ce soir est particulièrement bien revêtue puisque 
nous sommes plus de cent à y participer. La conférence de notre collègue 
W. Schuler y est certainement pour beaucoup, mais la révision des statuts, 
et particulièrement l'article prévoyant la possibilité d 'admettre des femmes 
au sein de notre club, y est également pour quelque chose. 

Willy Galland ouvre la séance en saluant les participants. Il excuse 
Claude Gabus, en vacances aux frais de la mère-patrie ( !) et Ruedi Meier 
qui passe une semaine de ski avec les ojiens. 

ne minute de silence est observée en mémoire de M. H.-G. Engel-
berts, décédé subitement lors d 'une course avec la section de Berne. 
Membre externe, il avait établi de très cordiaux contacts lors de courses. 

ous présentons à sa famille notre sincère sympathie. 
Le 3 mai nous avons le plaisir d'organiser la traditionnelle course 

des six sections. Il s'agit d'une sortie surprise avec un programme des 
plus agréable, et nous comptons sur une très nombreuse participation. 

Le gardiennage de la cabane Saleina est assuré par nos membres 
pour la période du 4 juillet au 30 août. Cette formule de surveillance 
est maintenant entrée dans les mœurs et paraît rencontrer l'approbation 
de tous. 

Le budget des transformations à la cabane Bertol (déplacement des 
toilettes et nouveau réservoir d'eau) est établi et s'élève à 25.000 francs 
environ. ous l'avons soumis au C.C. en demandant la plus importante 
subvention possible. Nous espérons que les travaux pourront débuter dans 
le courant du printemps pour se terminer cet automne. Tout retard équi-
vaudrait à une attente d' une année. 

Le président passe ensuite à la question de la révision des statuts. 
Tout en laissant de côté l'article 5, il donne quelques renseignements sur 
les diverses modifications proposées, qui sont toutes adoptées sans com-
mentaires. Par contre, la proposition d'admettre les femmes au C.A.S . 

.L,ç,. tolo,e chtutss u.-e 
Âe tt\Ol\fi:~ljl\e s'achète 

chez .KURTI-I~ 
Chaussures 
Seyon 3 
Neuchâtel 
Tél. 5 17 64 
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donne lieu à une belle empoignade oratoire des pro et des antiféministes. 
Il serait trop long et fastidieux d'énumérer chaque interpellation puisqu'ils 
sont une vigtaine à s'être exprimés. Tout s'est passé, malgré quelques 
moments d'énervement ponr certains, dans une ambiance très courtoise 
où l'humour n'a pas fait défaut. Au vote final, il est décidé, par 60 voix 
contre 40, de charger nos représentants à la prochaine assemblée des délé-
gués, de défendre le statu quo. Je ne voudrais pas manquer de vous dire, 
Mesdames, que les plus ardents défenseurs du GHM n'ont jamais oublié 
lors de leurs interpellations de relever votre charme, et la grande compré-
hension dont vous faites preuve envers vos maris lors de leurs nombreuses 
absences pendant les week-ends où le soleil brille. Si l'on en croit certains, 
il ne s'écoulera pas dix ans avant que vous ne soyez admises parmi nous. 

Hermann Milz se fait un plaisir de recevoir deux nouveaux membres. 
Quant aux six candidats, ils sont admis à la presque unanimité. 

Dans les divers, M. Smith signale le film Nous les fossoyeurs de la 
nature qui passera à Neuchâtel le 17 avril à l'occasion de l'année de la 
protection de la nature et invite chacun à aller le voir. 

Il se fait tard quand enfin la parole peut être donnée à M. Walter 
Schuler pour sa conférence avec film Mission Apollo 12. Chacun est vive-
ment intéressé par ses explications imagées avec des diapositives. Il a su 
le faire d'une façon claire et compréhensive à tous. Quant au film, il est 
vraiment extraordinaire et passionnant. Peut-être un jour verrons-nous 
le C.A.S organiser ses excursions sur la lune ! Merci infiniment M. Schuler 
et à une autre fois. E. R. 

COURSES DU MOIS 
2 mai: Varappe aux Sommêtres 

Cette sortie marque le début de la saison des varappeurs. 
Pour tout renseignement, veuillez consulter le bulletin d'avril. 

2 et 3 mai: Mont Vélan, 3784 m., à ski 
Belle course de printemps ... par bonnes conditions ! 
Pour tout renseignement, veuillez consulter le bulletin d'avril. 

3 mai : Course des six sections 
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Organisée par notre section, cette course-surprise par monts et sur 
l'eau vous est particulièrement recommandée. Inscriptions le plus tôt 
possible chez M. Jean-Pierre Tinembart, tél. 8 31 64. Renseignements 
complémentaires au bulletin d'avril. 

Téléphone 038 4 68 68 
Moulins 3 
NEUCHATEL 



6, év. 7 au 10 mai : Randonnées à ski dans le massif de l'Ortles-Cevedale 
(Italie) 
Départ mercredi à 5 heures pour Val Forno par le J ulier. En 2 h . 
au refuge Pizzini. Ascensions prévues : Gran Zebru. 3859 m., Ceve-
clale, 3776 m., passage au refuge Branca, Punta San Matteo, 3684 m .. 
Monte Vioz, 3644 m. Belles courses peu difficiles, des cabanes qui 
offrent la pension complète donc sacs moins lourds. 
Coat approximatif: 130 francs. 
Inscriptions jusqu'au lundi 4 mai auprès des organisateurs : MM. 
Philippe Huther, tél. 5 31 95, et Heinz Stahli, tél. 4 28 15. Réunion 
des participants si possible après l'assemblée de mai. 

9 et 10 mai : Mont-Blanc de Cheillon, 3869 m., à ski 
Départ samedi à 8 heures devant le Palace pour Arolla. Montée en 
4 heures à la cabane des Dix où coucher. Dimanche en 4-5 heures 
au sommet par le col de Cheillon. Descente par le même itinéraire. 
Coût approximatif: 30 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 8 mai auprès des organisateurs : 
MM. Félix Flisch, tél. 7 64 66, Werner Loertscher et Willy Pfander, 
tél. 8 28 70. 

16 au 18 mai (Pentecôte) : Pollux, 4091 m., Breithorn, 4160 m., course à ski 
subventionnée 
Départ samedi à 6 h. 30 devant le Palace pour St- icolas ; en train, 
téléphérique et téléski jusqu'au Théodule ; coucher au refuge italien 
Pr. di Piemonte. Ascensions selon les conditions météorologiques 
et d'enneigement. 
Coût approximatif: 60 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 15 mai auprès des organisateurs : 
MM. Frédéric J aecklé, tél. 5 72 43, Hermann Milz, tél. 5 23 88, et 
Ruedi Zellweger, tél. 3 28 04. 

23 et 24 mai : Mont-Blanc, 4807 m., course à ski subventionnée 
Départ samedi à 8 heures devant le Palace pour Chamonix. En télé-
phérique au Plan de !'Aiguille, puis env. 3 h. ½ jusqu'à la cabane 
des Grands Mulets. Dimanche an sommet en 6-8 heures. Eventuelle-
ment rentrée le lundi en faisant la descente <le la Vallée Blanche. 
Coat approximatif: 40 f runes. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 22 mai auprès des organisateurs : 
MM. Henri Freymond, tél. 6 21 67, et Jean-Pierre Mühlemann, tél. 
8 47 43. 

Place du Marché - Téléphone 5 13 60 

Porcelaine 
Cristaux 
Céramique 
Argenterie 
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30 mai: Varappe aux Sommêtres, avec le CSFA 
Départ samedi à 12 h. 30 devant le Palace pour Le Noirmont. 
Coût approximatif: 5 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 29 mai auprès des organisateurs : 
Mlle Marguerite Hurni, tél. 5 67 45, MM. Aloïs Beer, tél 5 75 83, et 
Frédéric Jaecklé, tél. 5 72 43. 

31 mai : Inauguration de la nouvelle Menée 
Veuillez consulter les indications complètes concernant cette mani-
festation dans la partie jaune de ce bulletin consacrée à La Menée. 
La .iournée des familles est supprimée, tout le monde se retrouve 
au Pouët Carre ! 

A skis sur la haute~route du Jura 
Dans l'excellente revue du Club 

alpin français La montagne et alpi-
nisme a paru une intéressante des-
cription d'un raid reliant la vallée 
du Rhône à celle du Doubs, en pas-
sant par les principaux sommets de 
la chaîne. 

« Sans présenter les dangers ob-
jectifs de certaines randonnées des 
Alpes», écrit Pierre Brunschwig, 
« la haute route du Jura reste en-
core une aventure où se mêlent in-
timement le goût de l'effort, les 
joies de la solitude, et la beauté du 
paysage hivernal. Il est souvent pos-
sible de faire une étape entière sans 
rencontrer d'autres traces que celles 
des renards, chevreuils, chamois, et 
autres hôtes à plume ou à poil de 
ces hautes terres. » L'itinéraire se 
déroule alternativement en Suisse 
et en France; il offre sur son par-
cours quelques belles descentes en 
neige vierge sur des pentes peu 
connues et, tout au long des crêtes, 
l'incomparable panorama de la chaî-

ne des Alpes qui ferme l'horizon 
à l'est. 

De la description très détaillée, 
nous avons tiré les renseignements 
ci-après. 

Première étape : 
de Bellegarde à Lélex. 

Cette prem1ere étape est fort 
longue et un départ matinal s'im-
pose. Le chemin part au-dessus du 
hameau de Vanchy (470 m.), un 
petit kilomètre au sud-est de Belle-
garde. Après les derniers champs 
des Pieuses et le chalet « Chez Gui-
di », la pente va se redresser et 
l'on s'élève en lacets dans des bois 
broussailleux pour déboucher dans 
les clairières de la crête non loin 
des chalets de Sorgia « d'en Bas » 
d'abord, puis «d'en Hant» (1413 m). 

En quelques heures, nous som-
mes à notre altitude de croisière. 
Le terrain est découvert et l'on tra-
verse sans encombre les deux points 

Deeoppet & c•e 
MENUISERIE ËVOLE 69 - TÉLÉPHONE 5 12 67 

Neuchâtel 
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BU,LLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A.8. 
No 5 .\lai 1970 

Inauguration de la Menée 

Chers amis clubistes, 

Entre Tête-de-Ran et le Mont-Racine, à l'extrémité ouest d'un grand 
pâturage, protégé du vent des crêtes et du regard de ceux qui les purcou-
rent par un rideau de sapins majestueux, notre nouvelle « Menée » vous 
attend à l'occasion de son 

inauguration 
qui aura lieu DIMANCHE 31 Mai 1970, dès 10 heures 

et par n'importe quel temps. 

Au programme : Bienvenue. 
Culte. 
Allocutions. 
Apéritif et dîner pique-nique. 
Jeux pour tous. 
Dislocation. 

Chacun voudra bien se munir de son pique-nique, de sa boisson, 
et, comme nous ne disposons pas de vaisselle en su/ fisance, de son couvert 
et de ses services. 

La soupe et le café seront offerts par la section. 
De l'Hôtel de Tête-de-Ran (où on laissera les voitures) on se rendra 

à La Menée en suivant l'itinéraire qui sera clairement indiqué. On peut 
aussi l'atteindre depuis les Hauts-Geneveys (parc à voitures des Collières) 
en passant par la Combette Vallier et La Serment (trois-quarts d'heure). 

La salle de séjour de notre « Menée », vaste et bien éclairée, les belles 
et solides tables en arolle, le « coin-cuisine » bien installé et le dortoir 
simple mais confortable sont prêts à accueillir nos membres et leur famille, 
et tous ceux qui recherchent le calme, la tranquillité et le bon air de 
notre Jura. 

Nous souhaitons que notre chalet soit le lieu de rencontre apprécié : 
en hiver, des skieurs qui fréquentent les pistes de Tête-de-Ran et de ceux 
qui longent les crêtes ; en été, de ceux qui aiment à parcourir nos rastes 
et paisibles pâturages. Nous espérons qu'il sera l'occasion de nouvelles 
amitiés et qu'il contribuera, comme nos autres cabanes, à re11f orcer les 
liens de franche camaraderie que nous apprécions tant au Club Alpin. 

Nous tenons à exprimer la reconnaissance de toute la section à ceux 
qui par leurs dons et leur travail ont été les artisans de ce nouveau chalet 
dont, à juste titre, nous sommes fiers. W. G. 



Des Pradières au Pouët-Carre ou 
d'un refuge à l'autre 

« Il ne dépend pas de nous, <le provoquer l'événement. mais il dépend 
de nous d·y faire face. » 

Ainsi b ·exprimait Charles Péguy ! 
Ainsi la Section neuchâtelois du C.A.S. a-t-elle procédé ! 
l\Iais il faut brosser le tableau. 
Peu après la fin de la guerre. le comité du groupe des skieurs de 

la section se mit à la recherche d'tm lieu et d'un r efuge plus accessibles 
que la cabane Perrenoud pour les clubistes âgés et leurs enfants. Son choix 
se porta sur un ancien baraquement militaü·e sis aux Pradières, dans une 
situation privilégiée, loin des chemins, jouissant <l' une vue étendue, abrité 
par des sapins. Evidemment. tout n 'était pas parfait. si le prix d'achat 

était modeste, il y avait beau• 
coup à faire pour lui donner un 
minimmn de confort. Grâce au 
dévouement et à l'entrain des 
clubistes, il fut doublé, peint et 
doté de couchettes. Et puis, les 
années passèrent. Le groupe de 
ski fut dissout, il n'avait plus sa 
raison d 'être, tous les clubistes 
faisant du ski. « La Menée » fut 
offerte à la section en cadeau 
ainsi qu'un reliquat bancaire. Les 
membres du club avaient plaisir 
à s'y retrouver, simplement, ami-
calement. On participait en nom-
bre et dans l'enthousiasme à ce 
que l'on appelait : la journée du 
bois. En même temps, on s'aper-

cevait que les bases du baraquement devenaient vétustes, notre souci 
était grand, fallait-il procéder à des réparations ou reconstruire ? Ce fut 
alors qu'une bombe éclata, on apprenait que le terrain venait d'être acheté 
par l'armée, nous n'étions que locataires. 

On discuta avec les officiers responsables, on prolongea ainsi l'agonie 
de « La Menée » tout en cherchant activement un lieu pour y emménager 
ou y construire. Des Cucheroux à la Métairie de l'Ile tout fut inspecté, 
fouillé. On discuta fort et ferme sur un projet de lotissement dû à la 
commune des Hauts-Geneveys dans la région du Pouët Carre, préci-
sément près du lieu dit « La Serment ». On tenait à se fixer dans cette 
admirable région jurassienne. Mais, la parcelle offerte, sur une pente 
rapide, au bord d'un chemin accessible aux autos, ne rallia pas les 
suffrages cle la commission nommée à cet effet. On en était à se perdre 
en suppositions lorsque notre collègue Claude Gabus nous offrit gratui-
tement un terrain à l'angle norcl-onest du Pouët-Carre. ous étions sauvés. 
Et nous profitons de ces lignes pour exprimer encore une fois au donateur 
notre gratitude pour son geste généreux. 



Ce terrain ne pouvait être mieux situé. il fut accepté avec un enthou-
siasme qui augmente à chaque , isite. A..ussitôt un plan financier fut établi. 
Entre temps et contre quelques millier, de francs notre ancienne :'.\Ienée >; 
avait été revendue à rarmée. De, pourparler, s·engagèrent de différents 
côtés pour la future conqruction qui. dan" lïclée de tous devait conserver 
un caractère de refuge. c·e,t-à-dire de ..,implicité. 

On discuta en commission spéciale. en a-.semblée, ordinaire . on 
retourna la question ous toute, se face~. On prit la cléci ... ion d"acheter 
un chalet à la maison "\\ inckler à Fribourg. "pécialiste de ce genre de 
constructions. :i\ous n "eûmes par la ,uite. qu"à 11011, féliciter de ce choix. 
compréhension et relations amicales ne ce~. èrent d"exister. 

Plusieurs prélè, ements clan, clifférenb fonds de la section nous 
permirent de réunir à 12.000 francs près la ,omme néce ,aire à la cons• 
truction. Ln appel lancé aux cluhi tes réussit au-delà de toute attente 
puisque la somme recueillie atteignit 15.000 francs. Cc fut un bel encou• 
ragement pour les promoteurs et en même temps de la part de nos nom• 
breux collègues donateurs une solide preuve d'attachement à leur club. 
Dès lors. il n ·y avait plus qu "à 
aller de l'avant et c"est ainsi que 
l'on vit œ1n rer sur ce qui était 
désormais notre propriété. une 
cohorte de clubistes fidèles et dé-
voués. ous ne pouvons el ne 
voulons pas citer de noms mais 
seulement exprimer notre recon-
naissance à un président en fonc• 
tion qui. llès avril 1969. consacra 
tous ses week-ends ù La "\1enée 
et a un entrepreneur retraité 
(c"en au pied du mur que l'on 
connût le maçon) qui mit éga-
lement une notable partie de ses 
loisirs ù diriger, ù construire. ù 
fignolcl" tel ou tel détail pour 
que l'œuvre entreprise fût près 
de la perfection. Il y avait de 
l'agré·nent à surgir inopinéme•1t 
lors des travaux. on n'y enten• 
dait que le choc des outils. c'était 
une vfritable cristallisation de 
tontes les bonnes volontés. l'ex-
emple était si contagieux que 
l'on ne pouvait rester inactif. Dans une almosphère amicale, au cours de 
nombreuses _journées, par tous les temps. les clubistes ont ainsi prouvé 
leur fidélité an C.A.S .. qu'ils en soient sincèrement remerciés. 

Un refuge. Un terrain. A nous. 
Dédions-leur pour terminer les vers du bon poète romand : 

Si le rocher qui borne tes campagnes 
A réduit ta part du lot wzii·ersel 
Tu peux encore, ô terre des montagnes 
Grandir, mais du côté du ciel. P. F. 



La reconstruction de la Menée 

Les responsables de notre section n 'ont pas attendu qu'une issue 
heureuse au problème du terrain soit trouvée pour penser à la reconstruc-
tion. Depuis que le destin de l'ancien refuge était connu, des idées nais-
saient dans leurs esprits, idées qui prenaient petit à petit forme de projet. 
C'était tout d'abord quelques croquis, transformés ensuite en dessins encon 
un peu vagues. Mais ce n'était pas l'affaire de quelques privilégiés, toute 
la section s'est sentie touchée par cette question de reconstruction. On en 
parlait pendant les courses, le problème était débattu lorsque des clubistes 
se retrouvaient ici ou là. C'est ainsi qne chacun pouvait s'exprimer libre-
ment et donner son avis. 

Une étude préliminaire avait été demandée à la maison Winckler S.A. 
à Fribourg : bâtisse fort modeste à l'image de la défunte «Menée », démon-
table, genre baraquement militaire. Mais le Comité, sensible aux remar-
ques et suggestions des membres, s'est rendu compte que la section atten-
dait autre chose. Et puis le nouvean terrain mis à notre disposition 
méritait mieux. 

Malgré notre souci de conserver à La Menée un caractère de refuge, 
nous présentons finalement à la section un projet plus étoffé. Nous voyons 
une bâtisse genre chalet avec un toit à deux pans; un seul étage compre-
nant d'une part la salle de séjour f't la cmsme et, d'antre part. un dortoir 
avec une quinzaine de couchettes est prévu. Les deux parties seraient 
séparées par une cloison de bois. 

Sur la base de cette idée. nous demandons des projets devisés à une 
entreprise du Val-de-Ruz et à la maison Winckler. Un clubiste, entrepre-
neur charpentier, a renoncé à soumissionner. 

Après un examen approfondi cles différents points et en tenant 
compte des délais et des garanties offertes, nous portons notre choix sur 
l'offre Winckler. Depuis, les entrevues avec les responsables de cette entre-
prise furent nombreuses et des plus cordiales. Nous tenons ici à remercier 
tout particulièrement M. Alex Winckler pour son allant et sa patience. 
Il est montagnard comme nous et le plaisir de se retrouver fut évident 
de part et d'autre. 

Le projet qui avait rencontré l'approbation des responsables présen-
tait une variante consistant à surélever un peu le toit pour permettre 
de loger ainsi les couchettes au 1er étage et d'agrandir la salle de séjour 
en conséquence. La dépense supplémentaire était devisée à 2000 francs. 
Fallait-il renoncer ù cette proposition intéressante ? Bien sûr que non, 
déridèrent les responsables. 

Une chose amenant l'autre, le souci aussi de construire un immeuble 
capable de braver les rigueurs du Jura et d'offrir à nos membres un refuge 
agréable et durable dont la section pourra être fière. font que La Menée 
est passée d'un simple refuge à un chalet modeste mais solide. 

C'est finalement le 17 février 1969, soit 11n an après la reconnais-
sance du terrain. que la commande fut passée à la maison Winckler. 

Le piquetage et les profils du terrain ont été faits en automne 1968. 
Les plans définitifs et une maquette au 1: 50 ont été exposés dans notre 
local au cours d'une assemblée mensuelle. 



Le 10 avril 1969, à la demande de notre Président, 11n clubiste est 
monté sur l'emplacement de La Menée pour enlever la couche de neige 
qui a encore 40 à 50 cm. d'épaisseur, et mettre en vue les piquets indi-
quant les angles du futur bâtiment. 

Le 27 avril, une dizaine du clubistes 
les premiers coups de pioche, mettent à 

sont sur place. Ils donnent 
part la terre végétale et 

commencent à dégager le rocher. 
Sur un sol très mouillé. une jeep 
a transporté de l'outillage et du 
matériel. Le lendemain on se re-
met à l'œuvre, mais la pluie tom-
Le sans interruption tout l'après-
midi et arrête les travaux. 

Depuis lors, tous les samedis et 
dimanches, une équipe de 8 à 12 
clubistes est sur place et travaille 
avec entrain et bonne humeur. 

Le rocher est plus haut qu'on 
ne l'avait prévu lors des sonda-
ges. Son extraction est faite au 
moyen de leviers, de coins, de 
masses et <le crics. Les gros blocs 
sont désagrégés à coups de mines. 
Pour les amateurs, ce sont des 
travaux pénibles qui blessent les 
mains et provoquent des cloques. 
l\Iais qu'importe, l'ardeur an tra-
vail ne manque pas, et ce sont 
les manches d'outils qui en sont 
les victimes. 

Les fondations en béton sont commencées le 8 juin. Elles reposent 
partout sur le rocher. Les murs du sous-sol, en plots de ciment pleins 
de 18 cm. d'épaisseur, sont montés au fur et à mesure de l'avancement 
des fondations. 

L'été particulièrement pluvieux 
n'a pas facilité les transports à 
travers les pâturages saturés d'eau. 
Le puissant camion à 4 roues 
motrices a eu souvent du mal à 
atteindre le chantier et creusait 
de profondes ornières dans les-
quelles l'eau séjournait. 

Plusieurs fois, il a fallu déchar-
ger les matériaux en cours de 
route et les amener sur place 
avec nue jeep. Par contre l'eau 
tombée sur le toit du baraque-
ment et récoltée dans des ton-
neaux a permis d'exécuter tous 
les travaux de maçonnerie. Nous 
avons ainsi réalisé une bonne 
économie sur le camionnage. 



C" est l"entreprise Bernasconi. tles Geneveys-sur-Coffrane. qui nons 
a loué le baraquement de chantier. de r outillage. du matériel et qui a 
transporté sur place gravier. sable. plots de béton. ciment. etc. Cest 
ell e éga lement qm a construit. en béton armé. la citerne et la fosse. 

toutes deux d·une contenance de 
10.000 litres. 

Le 20 août. date convenue avec 
la mai~on "\'\ïnekler. les murs du 
sous-sol ;;ont terminés et prêts à 
recevoir la charpente en bois. 
Far suite du manque de person-
nel et des , acanct'S de cette en-
treprise. le matériel est liné les 
6 C't 13 septembre et le montage 
a débuté aveC' un retard de 3 se-
maines sur le programme fixé. 

='ions avons profité de cette 
pause imprévue pour isoler le 
dessus de la citene contre le gel. 
cimenter le sol de la cave. exécu-
ter divers petits travaux et amé-
nager le terrain autour du bâti-
ment. 

Le 18 octobre. le gros œm re du bâtiment est terminé. la ferblan-
terie et les tuiles sont posée-. le;: fenêtres vitrée-. Immédiatement après. 
nos membres appliquent la peinture ;:ur les façades. ~i bien que tout lïm-
meuble a été protégé contre la pluie et les brouillards avant la mauvaise 
saison. 

L"êdairag:e et ait pre, u au Butagaz. Au début de rautomne. un câble 
dectrique a été pose thm, ln règion par rE~ SA qui a proposè à notre 
section de :,:·~ raceonler. Pour e, iter une t 1epenH' :-:upplèmentaire impor-
t . nte - ,sept à huit miU~· franc.;; en,iron - lt' onute .;;e proposait de 
m in t euir le But g,1 comme n la cabane P ,·rrenotlll. Il a soumis cette 



proposition à une assemblée mensuelle. qui s'est prononcée en faveur de 
l'installation électrique. malgré le coût considérable et inattendu qu'elle 
occasionne. 

La corvée de bois a été faite comme prévue le 7 décembre dans des 
conditions assez rudes : transport sur une neige profonde par une tem-
pérature de moins 16 °. 

En fénier 1970. La :\Ienée peut receYOir le- clubiste- <le pas·aue 
et dès le mois de mar- il a été possible J" y passer la nuit. 

De nombreu,;: membres de notre ,ection ont -écu leurs samedis et 
dimanches à La ~Ienée pour aider à sa construction dans un très bel esprit 
de collaboration et de camaraderie. a,ec déYouement et enthousiasme. 
Il en est rémlté une économie sensible mr le coût du chalet. 

_Ientionnom amü une aide inattendue et fort appréciée. Cest celle 
des dames. épomes de nos duhi-te,. qui , enaient mr le chantier désaltérer 
l"équipe au trnail. s·affairaient à préparer les repas de midi et aidaient 
même à transporter de la menuiserie s•1r le- épaules quand le camion 
de._-ait être .:chargé en route. le mau ai- état du terrain !"empêchant d·ar-
ri,-er sur le chantier. 

L. M. et W. P. 

De ·cription du chalet · urface 6.00 X 8.50 plus annexe au nord-
ouest. de 1.5 3.:?0 abritant le porche d"entrée et les toilettes. La salle 
de séjour est éclairée par -; fenêtres et peut receYoir -4 à 5 tables de 
8 places. Pota2er. plone:e et armoires de cuisine sont aménagés contre la 
façade nord-est. Escalie~r d"accès pour monter au dortoir quiv est spacieux 
et muni de~ fenêtres. rn petit réJ.uit se trouve au-de,sus Je l"annexe nor<l-
ouest. - 2ou--sol: une moitié est occupée par la fosse et la citerne. l"autre 
moitié est une caye hien édairée et aérée. ayec porte d"accès au ,nd-est. 



MAÇONNERIE 
BÉTON ARMÉ 
carrelage 

Lu GENEVEYS s/ COFFRANE 

ERNASCONI 

Nous construisons dans toute la 
Suisse : 

chalets 
villas « Novelty » 

bungalows 
maisons « Multiplan » 

Demandez sans frais notre do-
cumentation illustrée. 



hauts des plateaux mollement on-
dulés du Grand Crêt d'Eau : le Crêt 
du Milieu (1603 m.) et le Crêt de la 
Goutte (1621 m.). Après le ehalet 
du Sac, on entre en forêt, le ter-
rain n'est pas raide et l'on pe11t 
louvoyer au mieux des ondulations 
en restant au plus près de la ligne 
de crête. 

A partir du chalet dn Gralet. on 
retrouve les crêtes dénudées. 011 
µasse par la Pierre de la Lune 
(1505 m.) pour arriver ensuite an 
sommet du Reculet (1720 111.). Si 
l'on est en retard sur l'horaire. h 
magnifique pente sud-ouest offre une 
belle desente jusqu'au village de La 
Rivière. 

Du Reculet, nous suivons la nête 
qui devient plus aérienne jusq11'a11 
Crêt de la Neige, point culminant 
du Jura à 1723 m. En descen,lanl 
à Montoisey, on distingue à ses 
pieds Genève. ne descente rapidP 
mène le long de pistes balisé<'~ 
jusqu'à la station intermédiaire d11 
télébenne au chalet - skieur C.A.F. 
du Ratou. 

Deuxième étape : 
de Lélex aux Rousses. 

ous profitons des téléski~ pour 
rejoindre l'itinéraire au ,rontoisn 
croù nous descendons jusq11"a11 col 
de Crozet 1480 m.). Il faut remettn· 
les peaux pour monter an sommet 
du Colomby de Gex (1689 m.). Par 
nne série de descentes et q11°lq:1t· 
ondulations. on atteint d"abord ) .. 
°\font Rond (1596 m.). puis on ~" 

dirige en direction du pylône de 
télévision qui coiffe le Petit Mont 
Ronel pour descendre ensuite au col 
de La Faucille. 

Nous remontons dans la forêt dt> 
Turêt. traversons la combe Bochard 
et rejoignons la maison forestièrt> 
de la Croix de P11thod. Contin11a11l 
au nord t>t vers le ehalet du Petit 
~onailley. on pénètre en Suisse. 
l\lonlét> sans problème au sommet 
de La Dôle (1677 m.). A l'extrémité 
nord de la crête arrivent les remon-
tées mécaniqnt>s. Les descentes mè-
nent à l'un des points d'étape tic 
votre choix : Chalets C.A.F. des 
Tuffcs. des Dappes 011 de La Pile-
Dessus. ou chalets-auberges de La 
Combe Gelée et de La Trélasse snr 
lt> versant suisse. 

Troisième étape : 
des Rousses mi N oirmont. 

Etape relaxe qui nous fait visitn 
le plus important complexe juras-
sien franco-suisse de ski. ous nous 
faisons donc tran porter à La Dôle 
et reprenonR la crête et descendons 
dès que poRsible "ers l'est par 1ne 
eomhe en forte pente. Continut>r 
jusqu'aux télésièges cle St-Cerg11e. 
Puis il faut rejoindre le secteur ile 
La Gi" rine. Au-delà de la petite 
voie ferrée qui rejoint lt> poste 
douanier de La Cure. un itinéraire 
marqué conduit à la cabane du Car-
roz du C.A.S. '\ou, y lai, ons le sae 
et monton au sommet du :\"oirmont 
(l.:i6ï m.). Le de cendeurs se lai~-
seront sé1luire par la pi,te du ver-
sant françai . assuré~ de revenir ra-
pidement au sommet par un télé-,ki. 

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles f 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 • Neuchâtel - Télé phone 5 34 17 
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Quatrième étape : 
du N oirmont au Mont Tendre. 
Aujourd'hui ambiance « ski nor-

dique ». En passant par les cha-
lets du Vermeilly, de la Grande 
Enne et des Pralets, on atteint la 
combe <les Amburnex, vallon qu'on 
suit pendant 14 km. On peut égale-
ment l'atteindre par un itinéraire 
plus « alpin ,, en traversant le Mont 
Pelé (1532 m.) et le Mont Sâla 
(1510 m.). 

Il faut traverser la route qni des-
cend du col du Marchairuz et re-
monter en passant à la cabane dn 
Pré de Denens et, contournant le 
Grand Cunay par son versant ouest. 
on gagne la cabane Cnnay du C.A.S. 

Cinquième étape : 
du Mont Tendre au Mont d'Or. 
Départ matinal pour monter an 

Mont Tendre (1683 m.). En suivant 
la crête nous arrivons au Risel. 
Une succession de descentes et de 
plats nous mènent à la petite sta-
tion estivale du Pont. an nonl du 
lac de Joux. Puis nous prenons le 
chemin du Iont d'Or en passant 
par les Charbonnières et les chalets 
du Chalottet et des Plans. Au Plan 
de la Citerne. on revient en France 
non loin du chalet de la Petite 
Echelle. 

Une montée douce au nord-est 
mène sur le plateau de la falaise 
du Mont d'Or dont on suit le re-
bord jusqu'au point culminant. Peu 
après·. on découvre les premiers té-
léskis de la station de Métabief. et 
le chalet C.A.F. du Gros Morond 
est là tout près. 

Sixième étape : 
du Mont d'Or au Chasseron 

L'itinéraire passe par les Tavins 
au piell de la falaise du Mont d'Or. 
La descente part du sommet du Mo-
rond, le long du télébenne d'abord, 
puis oblique vers le chalet du Cer-
nois, se poursuit vers l'est le long 
d'un ruisseau dans une forêt touf-
fue et rejoint les Tavins par un 
chemin forestier le long du Vaubil-
lon. 

Après le hameau du Moulin, on 
traverse la Jougnena en amont et 
remonte à Entre-les-Fourgs par un 
sentier. Un téléski nous conduit à 
deux pas du chalet-skieur de La 
Piagrette. Puis montée douce au 
Bel Coster où nous repassons la 
frontière. Petite descente, remon-
tée, traversée de l'antécime et nous 
voici au Mont Suchet à 1591 m. 
Descente le long de la crête d'abord, 
puis traversée en sous-bois et enfin 
la belle pente jusqu'aux rives de la 
J ongnena. Il faut traverser le col 
de l' Aiguillon, passer par la petite 
crête du font des Cerfs et se diri-
ger sur le col des Etroits. Par les 
Praises et le Cochet on rejoint la 
gare supérieure du télésiège des 
Avattes au pied même des dernières 
pentes du Chasseron (1607 m.) dont 
on atteint le sommet sans difficulté. 
Deux descentes nous sont propo-
sées. l'une par le Crêt des Lisières 
au bourg de Fleurier. l'autre. préfé-
rable. en direction du vallon de 

oirveanx par le chalet de la 
Merla et les prairies de Dénéria. 

H. M. 

Bijouterie H F A V R E 1 Montres 
ZENITH 
ROAMER 
EN I CAR Place du Marché 2000 Neuchâtel 
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DU BOIS JEANRENAUD SA 
NEUCHATEL 

Place d' Armes S - Téléphone S 63 63 

fel"s et lttétt:ï'4X - Appt:ïl"eils s,u,itAil"es 
ChAl"tol\S - "11A3ouf 

Visitez notre exposition permanente d'ensembles de cuisines 

Pour vos achats et réparations 

de machines de bureau 

une seule ad resse : 

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

Fondée en 1870 1 Ferbla11terie · I,, ., 111l/111io11., srmitaire, 

Horticulteur - Fleuriste 

NEUCHATEL 

Rue de la Treille 3 

Téléphone 5 45 62 

SCDLER 
Maitrise fédérale NEUCHATEL 

Atelier: Tertre 30 - Téléphone 5 63 93 

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



LE COIN DE L'O. J. 
Par suite du grand danger d"avalanches, nous avom, 

renoncé à la course au "\'Çildgerst. La semaine de ski à 
Jiirg J enastch. par contre. fut une belle réussite. Par un 
temps variable. mais toujours dans la neige poudreuse. 
nous avons graYi les Tschima da Fli..x, Piz Traunter 

Ovas. Piz Calderas et Piz d"Err. Les 16 participants garderont un beau 
souvenir de cette semaine en Haute Engadine . 

Course. - Ponr le camp aux Calanques. les dernières instructions 
seront données an colloque du l ·r mai. 

ous terminerons la saison de ski les 23-:2--1 mai avec r ascension du 
Doldenhorn: course résen·ée aux bons skieurs alpins. Départ samedi à 
13 h. 30 pour Kandersteg. montée en 2 h. 1 2 à la cabane Doldenhorn. 
Dimanche ascension du Dolclenhorn (36-13 m.) en 5 heures sur des pentes 
très raides. 

Le cours de i-arappe se terminera samedi 2 mai , probablement au 
Schilt. Le dimanche 3 mai aura lieu notre exercice de premiers secours 
et de transport, faisant suite à la conférence de l\I. Aubert. Sous son 
experte direction et celle de 1\1. Grise!, cet exercice pratique se déroulera 
dans la région du Dos-d'Ane. Détails au colloque du l er mai. 

Le vendredi 22 mai, à 20 heures, vous êtes convoqués à une assem-
blée extraordinaire de l'O.J., à la petite salle du Cercle Libéral. M. Archi-
bald Quartier nous parlera <le l'année européenne de la protection de la 
nature ; nous vous présenterons ensuite des films à ce sujet et déciderons 
de notre participation à ce mouvement international. 

En outre, la section nons invite à l'assemblée mensuelle du lundi 
4 mai, à 20 h. 15, au collège iles Terreaux-Sud, qui sera consacrée à notre 
nouvelle cabane « La Menée ». De même vous êtes les bienvenus à l'inau-
guration du 31 mai. Pour les détails voir la première page jaune du pré-
sent bulletin. 

~ '" ~~~--::-~,~~,;:~ws:~~-: a ,;·""t~e-'V - --~· . ~.- -~--
Henri Du voisin (mieux connu sous le nom de Duclu), vient de passer 

avec succès son cours d'hiver pour moniteurs O.J. Toutes nos fé licitations! 

R. M. 

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES 

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel) 
TRA V A UX PUBLICS Téléphone (038) 6 64 61 
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Agence officielle FIAT 

flftl GARAGE M. FACCHINETTI 
Portes-Rouges 1-3 2000 NEUCHATEL Téléphone 4 21 33 

Discount de la Côte Alimentation 
Vins 
Apéritifs 
Eaux-de-vie 
Liqueurs 

Phil ippe Berthoud & Cie Rue de la Gare 7 Corcelles NE 

Grand choix aux prix les plus justes Parc pour autos 

CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

MAX DONNER & C1
E S.A. 

Portes Rouges 30 - 2000 NEUCHATEL - 7' (038) 5 25 06 

Portés, devantures et fenêtres en aluminium. 

Spécialité : portes industrielles coulissantes, accordéon, basculantes, etc. 

Ses spécialités : Poissons du lac 
Entrecôte poivre 
Entrecôte provençale 
Filets mignons Sauce crème 
Amourettes 

Mme J. DUBOIS-VOLERY • Vue su"r le lac et les Alpes - Téléphone (038) 8 21 01 

cliches . villars et c1e neuchatel 
Rue de la Côte 71 Téléphone 038 516 57 

REVISIONS DE CITERNES 
CHARBON e MAZOUT 
POELES A MAZOUT 

PAOUETTE & Cie - Bôle-Colombier 
Téléphone (038) 6 32 54 55 • 

PNEUS e BENZINE 
Huiles V E E D O L 

AUTO-CENTRE - 2034 Peseux 
Téléphone (038) 8 46 40 



Cl AU 
Le spécialisle en Vins et liqueurs de toutes marques 
Grand choix en Whisky, Asti, Mousseux, Champagnes 

Willy GASCHEN S. A., Neuchâlel, Moulins 11 Téléphone S 32 Sl 

2 - 3 

9 -10 

16 -17 

23 - 24 

30 - 31 

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE 

1ti.f3~-RAJ 
~ PARCS 82 -TEL. 5 10 95 

CABANE PERRENOUD 
Surveillants pour le mois de mai : 

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

MM. Jacot André, La Rochette, Auvernier, 
Tinembart Jean-Pierre, Préels 11, Cormondrèche. 

MM. Hasler Jacques, Péreuses 8, Colombier, 
Kneubühler Jean, Marie-de-Nemours 5, Neuchâtel. 

MM. Sigg Oscar, Péreuses 8 a, Colombier, 
Feurer Frédy, chemin du Rosy 4, Colombier. 
Pas de gardien. 

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

N EU C. H A TE L, Seyon 5, téléphone 5 14 56 / 5 66 21 

PUCH - MAXI 

VELUX30 RINO del FABBRO 
Ecluse 31 - Tél. 038/4 39 55 - Neuchâtel 



Chaussures 2 spécialistes - 2 magasins Skis 
Ski-bob 
Patins 
Après-ski 

Sport 

Orthopédie 2022 Bevalx - 038 6 62 46 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 5 13 67 

TÈL . 51712 GRAND " RUE c 

COLOMBIER· LA COUDRE 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-15 Tél. 5 44 52 

Pour de belles fleurs, 
arrangements, couronnes, 

voire collègue clubiste 

Rue de l'Hôpital 2 - Téléphone 5 30 55 .. 
&~ ---.._,ïi'r.il~!!JlHIIIIII 
-<llfVERN\~~ 

Spécialités : Goutte d'Or 
Oeil de Perdix Pinot Gris 

La grande marque suisse 

CHAMPAGNE 
& 

GRANDS VINS MOUSSEUX 

/;b 
NEUCHATEL DE pu I s 1 3 o AN s 

~lnlaltY11f1fcsi~®S ~@ln)~li"csl tYIX 
Moulins 37 C HA U F FA G E AU MAZ O UT Tél. 51719 

Maison neuchâleloise de grande expérience et d'ancienne renommée 

IP~~~/A\INI DO~~ ~a ~a a IN)~(UJ(Cl}=!J~ii"'~IL 



J. A. 

le plus grand choix à Neuchâtel pour votre sport favori 

P. GUGGISBERG Cordonnerie mécanique 
Réparat ions de chaussures 
Maison fondée en 1881 

Marchand ise de première qualité 
NEUCHATEL Poteaux S (1er étage) 

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

SALON DE FOURRURES 
Hermann Busse 

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

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

FRANÇOIS COIFFEUR DE PARIS 

2, rue Saint-Maurice 
Téléphone 5 18 73 
NEUCHATEL 

SKIS TOSALLI 

DAMES - MESSIEURS 

Spécial ités de la « Coupe Hardy» 

COLOMBIER 
Téléphone 6 33 1l 

REALISE VOS DESIRS SPECIAUX EN SKI ET EN CHAUSSURES 

IIIPIIUUIUf Il IUU(lllllil, UICltAIH 



sugus 
le véritable caramel 
aux fruits 

est le compagnon 
idéal pour vos 
courses. 

Du s>~ ... c'est si bon! 

LA(i@ 
SUISSE 

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE 
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS 

LAUSANNE 

Vie -Accidents - Maladie - Responsabilité civile -Véhicules 

EDOUARD PREBANDIER 
agent général pour le canton de Neuchâtel 

Saint-Honoré 1 - Neuchâtel 



Comment fait-on de 
la 204 une voiture sportive? 

Simplement en la conduisant sportivement. 

La 204 a beaucoup de tempérament. 
Pourquoi? 

1. Son moteur - Révolutionnaire, avec 
blocmotop.!!)pulseurcoulé d'une seule pièce 
en alliage d'aluminium. Solution chère, 
certes, mais perfection de 
l'usinage. Puis, arbre à 
cames en tête ( comme 
sur des moteurs de 
course), vilebre-
quin à 5 paliers 
(comme sur la 
404). 

2. Sa trac-
tion avant -
Les roues avant 
tirent la voi-
ture. Bien. 
Mais quel en 
est le résultat 
pratique, voilà la 
question. On peut en dire que c'est 
une voiture passe-partout mais flegmatique 

qui franchit imperturbablement et brillamment les 
côtes et qui avale littéralement les virages. Tou-
jours sans fatigue. 

Conclusion: Dans la 204 on est donc extra-
ordinairement à l'aise. 

dès Fr. 7875.-

Livrable aussi sous 
la forme d'un joli BREAK. 

Vous devez l'essayer la 20.::J PEUCiEOT 
Concessionnaires pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz 

el Val-de-Travers 

SEGESSEMANN Frères et Co Garage du Littoral 
Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 51 - Téléphone 5 99 91 

Agents à Fleurier el à Dombresson 
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Distributeur exclusif 

0 PEL 
CHEVROLET 
BUICK 

Station service A G I P 

Garage du Roc 
2068 Hauterive - Neuchâtel 

Téléphone 3 11 44 



SOCIÉT_É DE BAN'OU-E su1s·sE 
PLACE A.-M. PIAGET N E U C H AT E L FBG DE L'HOPITAL 8 
Face au Pori 

Î\esburcm~ ~e ln ~rappe 
JG..i l[ou~re 

ll.mr~i:llel 

Téléphone 3 26 26 
L. MARINI 

Parc devant et derrière le restaurant 
Fermeture hn,bdomadaire le mercredi 

Pour votre repas de midi, rendez-vous 

, 
AU LIBERAL 

Tél. 038 5 11 30 Pierre Graber 

TOUJOURS LA CHEMISERIE SOIGNÉE CHEZ 

NEUCHATEL 

<p (038) 5 62 01 



NEUCHATEL, juin 1970 N° 6 41me annee 

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOTSE DU CA. S. 

CONVOCATION 
ASSEMBLEE MENSUELLE 

du lundi, 1er juin 1970, à 20 h. 15, au local, r:ercle libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour: 1. Communications <lu Comité. 
2. Réception de nouveaux membres. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. L'O.]. en route entre les Grisons et la Méditerrannée, 

films, diapositives et récits présentés par notre O.J. 

DECES 
M. René Droz, Colombier. 

RADIATION 
(pour cause de non-paiement des cotisations, conformément à l'art. 9, 

lettre b, des statuts). 

M. François Châble, Bevaix. 

COMMUNICATIONS 
Inauguration de La Menée. - Toute la section est invitée à se rendre 

dimanche, 31 mai, à la nouvelle Menée pour rendre hommage à ceux qui 
ont participé d'une façon ou d'une autre à cette belle réalisation qu'est 
notre chalet du Pouët-Carre. Quant au programme, nous vous prions de 
consulter le bulletin de mai, consacré tout particulièrement à cette mani-
festation. Nous insistons pour que les voitures soient laissées à Tête-de-
Ran et souhaitons d'ores et déjà à chacun une journée ensoleillée ! 

PHARMACIE 

Blaise Carl Tout article de pharmacie 
et parapharmacie 

Rue de l'Hôpital 
Téléphone 5 11 58 

Tél. 5 33 31 
SPORTS 

Neuchâtel Rue Saint-Honoré 8 



RESTAURANT 
DE LA TONNELLE 

invisible (dégàts de miles, accrocs, 
brûlures, etc.) sur éto ffes de foui genre 
(pullovers, jersey, etc.) 

MONTMOLLIN 

Son entrecôte « 1mm li! » 

Mme LEIBUNDGUT-WYSSLING 

Saint-Maurice 2 (1 e r étage) Neuchâtel 
Té l. (038) 5 43 78 Envo is pa r la poste 

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

arage 

PE 

FrR 

1'.éléphone 8 16 85 

FrR 
une visite 
très intéressante 
Les FTR (Fabriques de Tabac Réunies 
S.A.) vous invitent à visiter leur centre 
de production de Neuchâtel-Serrières, 
au bord du lac, sur la route nationale 5. 
Nous nous rëjouissons de vous ac-
cueillir (Tram 5, de la place Pury à l'arrêt 
• Brunette»). 
Jours et heures de V1s1te 
mardi. meraedt, ,eod,. prenuer samedi de chaQue 
mots,â9h 10h.et14h_ 

Fabriques de Tabac Réunies SA 

u ·uo 

GEOT 

Fa mille P. Galle y 



Journée· de trarnil à Bertol et ::aleina: 13 et 1-l juin. - elle année 
encore. il y aura lieu de mettre en état nos deux cabane, <l. alpe• et de 
revoir le' chemins qui y mènent. Les clnbi,te, <li-po-é, à ,acrifier un 
week-end pour leur ,ection seront réparti;;; •n cleull. équipe,. l"une ,·occu-
pant de Bertol. rantre de ~aleina. Le départ e-t prén1 le Hnclrecli ,,oir 
à 19 heure . Les frai ' de déplacement et de logement seront supporté 
par la ection en contrepartie du tra,ail fourni. ln,criptions ju,,qu·au 
mardi 9 juin chez :'.\1. Jacques Hasler. tél. 6 30 ïl. en préci,ant la préfé-
rence pour l'une ou rautre de cabane,. Le' organisateur' en tiendront 
compte dans la mesure du po sible. 

Balade du samedi après-mdi. - Comme la neige ne semble pas 
pressée de fondre (à la Montagne de Boudry comme ailleurs ... ). le orga-
nisateurs de la « Balade » traditionnelle ont décidé de renvoyer cette 
joyeuse ortie en automne. 

Comité. 
17 juin. 

La prochaine réunion du Comité aura lieu le mercredi 

ASSEMBLEE ME SUELLE 
du 4 mai 1970 

C'est à l'aula du Collège de~ Terreaux et devant une salle comble, 
que Willy Galland a le plai ir d'ouvrir la éance. Il ouhaite une cordiale 
bienvenue à no invitées de ce soir. aux ojiennes et ojien . ain i qu'à 
M. Winckler. constructeur de notre cabane de La :'.\1enée. :'.\1. Charles 
Perret. gérant. et son collègue M. Bühlmann. 

Le pré idents des six section ont tenu récemment une éance au 
Fiottet. Il ont fait part de la position de leur ection re~pective en ce 
qui concerne l'admis ion de femmes au sein du C.A .. Partout le statu quo 
a prévalu. Il n\ a plus qu"à attendre la décision qui sera pri e à la pro-
chaine assemblée de' délégués. 

Le comité a été autori;;é. à l"unanimité. à préleYer au fonds des 
cabanes le montant néce55aire au financement des transformation;; de la 
cabane Bertol. Le <levis s"élè,e à Fr. 25.0 0.- et nou, espérons rece,01r 
une ;;ub ention substantielle <lu C. 

. ous rece ~ons ce soir s nou, eau membres l ude G u;; leur 
rnuh ·1 Je trou,er b ucoup d s tisf t'tion u s in de no re club. uant 

de candid "· ili sont t"ceptés s m oppo,î ion. 

\' +,. 
Co· re oge 0 s- e C"'â·e 

9 



Les courses du mois écoulé ont toutes été perturbées par les condi-
tions atmosphériques déplorables. Après un long déplacement en voiture 
et une pénible grimpée en cabane. il fallait renoncer le dimanche matin 
à entreprendre l'ascension. Nous ne pouvons que souhaiter que les courses 
d'été puissent se faire dans lie meilleures conditions. Paul Robert-Grand-
pierre nous passe un film sur la sortie des républicains. Certaines scènes 
laissent supposer que les participants n'ont pas engendré mélancolie 
durant ces quelques journées. 

C'est avec une impatience bien légitime que chacun attendait la 
projection dn film retraçant la construction de la cabane de La Menée. 
et personne n'a été <léçn. En effet les prises de vues sont parfaites, et l'on 
ressent très bien l'excellente ambiance et la bonne volonté qui régnaient 
pendant ces journées de travail. Merci à ces nombreux acteurs grâce 
à qni notre nouvelle cabane a pu être bâtie sans mettre en péril nos 
finances. Toutes nos félicitations an cinéaste Rico Hasler, ainsi qu 'à Pierre 
Baillod ponr ses commentaire, très hien faits et pleins d'humour. 

E. R. 

COURSES DU MOIS 
30 mai: Varappe aux Sommêtres, avec le CSFA 

Pour tout renseignement. veuillez consulter le bulletin de ma1. 

31 mai : Inauguration de la nouvelle Menée 
Toutes les indications concernant cette manifestation se trouvent 
dans la partie jaune du bulletin de mai. 

6 et 7 juin : Réunion des sections romandes au lac Noir 
Le délai d'inscription est échu depuis le 20 mai 1970 : renseigne-
ments complémentaires chez M. Hermann '.Wilz. tél. 5 23 88. 

6 et 7 juin : Mont-Blanc, 4807 m., course à ski subventionnée 
Cette sortie. prévue les 23 et 24 mai. a été renvoyée et aura donc 
lieu à la date indiquée ei-rlevant. Pour le reste. veuillez von~ rHérer 
au bulletin de mai. 

13 et 14 juin : Travaux à Bertol et Saleina 
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Vous trouvez le programme détaillé sous Communications. 
Renseignements et inscriptions auprès de MM. Jacques Hasler, 
tél. 6 30 71. Willy Pfander. tél. 8 28 70. et J.-P. Tinembart. tél. 8 31 64. 

RESTAURANT 
AU 
PREMIER ÉTAGE 



20 et 21 juin : Fründenhorn, 3368 m ., à pied 
Départ ~amedi à 13 h. devant le Palace pour Kandersteg. Montée 
à la cabane en 4 h. environ. Dimanche en 3 h. au sommet. 
Coat approximatif : 20 fra,1c.~. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 19 juin auprès des organisateurs: 
MM. Aloïs Beer. tél. 5 75 83. John :\1atthys. tél. 5 99 50. et Jean-
Picrrl' Meyrat. tél. 5 51 59. 

21 juin: Le Grammont, 2171 m., course des familles 
Départ dimanche à 6 h. devant le Palace pour Flon par Vouvry. 
l\1onlée an sommet par Tana). 
Coat approximatif: 7 f rallcs. 
Inscriptions j11sq11'a11 vendredi l9 juin auprès des organisateurs: 
MM. Charles Borsay. tél. 5 31 17. ~oël Guillet. tél. 5 37 74, et Max 
Forrer. tél. 1 18 53. 

27 et 28 juin : Glacier du Trient, cours de glace, avec camping 
Départ samedi à 8 h. devant le Palace pour la Forcla (évent aussi 
dimanche à 5 h.). Coucher sous tente. 
Coût approximatif: 20 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 26 juin auprès de l'organisateur: 
M. André Grise!. tél. 8 21 67 011 (021) 26 09 19. 

28 juin : Morgenberghorn, ?24!\ m., course des fleurs 
Départ dimanche à 5 h. devant le Palace pour Spiez jusqu'à Suld. 
\Ionti'·e au bOmmet par le Rengglipass. descente par Brunni. Greberegg. 
Coût approximatif: 10 francs. 
Inscription, ju,,qu'a11 vendredi 26 juin a11prè~ tles organisateurs : 
:\1\1. Fréd) Feurer. tél. 6 3-187. el Sepp Korher. tél. 5 69 35. 

4 et 5 juillet: Blümlisalphorn, 3671 m., course mixte avec le CSFA 
Déparb ,,arnedi à 8 et à 13 h. de,ant le Palace pour Kandersteg. 
En 4 h. 1 

2 em iron ù la cabane Blümlisalp où coucher. Dimanche en 
4 h. 1 

2 an ,ommct pui,, retour à la cahane. 
Coût approximatif : 25 francs. 
lm,cription, ju~qu'au , endredi 3 juillet auprè, de~ organibateur 
\Ille Friedel Briibch. tél. 5 86 6 L \I\I. Frédéric Jaecklé. tél. 5 72 43. 
et "\\ ill) Pfander. tél. 8 28 70. 

Forêt d' Aletsch et Eggishorn, course des vétérans 
La eour,e de, ,étéran,, est renVO)Ce au dimanche 27 et lundi 28 sep-
tembre. 

CLGBISTES. 
fa, orisez lei, mai,,ons <p11 insèrent dan, notre bulletin. 

F. Splchlger 
LIQUEU R S DE PREM I E R CHOIX VINS FINS 

Neuchâtel Neu bourg 15, Té l. 515 12 
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Course du Premier Mars 
Traditionnelle - mais toujours 

nouvelle - la balade qu'organisent 
avec une si louable continuité nos 
collègues, MM. James de Rutté et 
Charles Emery, réunit chaque an-
née un public fidèle : chacun est 
sûr par avance d'y rencontrer tel 
ou tel coéquipier. On est du pre-
mier mars, et on le restera, Dieu 
voulant, jusqu'à sa blanche vieilles-
se ! Même si, comme cette année, 
la fête tombe malencontreusement 
sur un dimanche, nous privant pour 
une fois de la petite satisfaction 
maligne d'aller voir, dans l'insou-
ciance d'un jour de loisir, travailler 
les autres ! 

Le but est aujourd'hui le lac de 
W ohlen. Dissimulé dans un ravin 
de !'Aar, il est peu connu des Neu-
châ telois, en dépit de sa relative 
proximité. On y accédera en sui-
vant le chemin des écoliers : Anet, 
Morat, Gempenach, Gümmenen, 
Buttenried, d'où une pente rapide 
amène le car aux abords de l'usine. 
Celle-ci est tassée en contre-bas du 
barrage, offusquant aussi peu que 
possible les yeux des amis de la na-
ture. L'usine atomique qui va s'édi-
fier à quelques pas de là sera-t-elle 
aussi discrète ? Quittant la voiture 
qu'ils doivent rejoindre à quelque 
six kilomètres en amont, les mar-
cheurs gagnent la crête du barrage 
pour passer sur sa rive droite par 
une route fluette où les autos cir-
culent en dépit de l'impossibilité de 
croiser. Bientôt le groupe se scinde, 
et le gros se sépare de ses chefs et 
de son vaillant doyen, M. Chervet, 
lesquels prennent par le nord un 
chemin plus aisé, mais plus long, 
devant leur permettre de parvenir 
au but sans fatigue. Un itinéraire 
imprévu et charmant, montant, des-
cendant, s'approchant du lac pour 
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le quitter l'instant d'après, nous 
conduit en deux heures et demie au 
pont de Kappelen, où le car nous 
attend patiemment. Le ciel, encore 
brumeux et froid, les méandres du 
lac couverts, çà et là d'une mince 
pellicule de glace, nous rappellent 
que l'hiver dure toujours. Pourtant 
le cheminement dans cette campa-
gne paisible et préservée encore -
mais pour combien de temps ? 
de toute atteinte irrémédiable est 
d'un charme auquel personne ne 
reste insensible. Un arrêt au restau-
rant du pont, juste le temps de lais-
ser nos aînés nous rejoindre, et 
c'est le départ vers des horizons 
nouveaux : Berne, W orb et les col-
lines qui séparent les vallées de 
l'Aar et de l'Emme. De vastes pen-
tes blanches brillent maintenant au 
soleil de midi : au sommet d'une 
côte, voici Biglen et son accueil-
lante auberge. Nous y mangerons 
fort bien... comme le veut l'hon-
nête tradition de nos sorties ! La 
table levée, une visite à l'église 
toute proche, un arrêt devant un 
bloc erratique de taille respectable 
servent de préface au voyage de 
retour. Il sera long : filant d'abord 
vers le nord, nous passons à Ber-
thoud, puis à Soleure dont nous 
traversons les vieux quartiers. Voici 
ensuite le Bucheggberg, où réappa-
raissent avec la neige les fermes 
opulentes à la bernoise, bien que 
nous soyons toujours en pays soleu-
rois. A Büren, arrêt - café-crème 
dans une salle sombre, mais sympa-
thique : remerciements aux organi-
sateurs et évocation de quelques 
vieux souvenirs neuchâtelois. Le re-
tour dans la pénombre du soir s'ac-
compagnera de la confortable som-
nolence d'une fin de journée bien 
réussie ! A. S. 



Réunion des skieurs romands aux Diablerets 
les 7 et 8 mars 1970 

Malgré un programme des plus 
attrayant. seuls deux membres du 
Comité vont représenter notre sec-
tion à cette réunion parfaitement 
organisée par nos amis lausannois. 

Arrivés à midi dans cette magni-
fique station vandoise avec un beau 
soleil, nous retrouvons déjà ile 
nombreux clubistes d'autres sec-
tions s'adonnant aux joies du ski 
dans une belle poudreuse. peut-être 
un peu trop abondante. 

Le temps ne tarde malheureuse-
ment pas à se gâter sérieusemeTJt et 
chacun est heureux de se retrouver à 
17 h. au Grand Hôtel pour la par-
tie administrative. 

M. Samuel Massy. président des 
rkieurs romands se fait un plaisir 
de souhaiter la bienvenue aux nom-
breux participants. Il salue en par-
ticulier ~M. Hector Meier. prési-
dent central. et J nies Schoch. pré-
posé aux assurances. Après consti-
tution du bureau, le procès-verbal 
de la dernière assemblée à Charmey 
est lu et approuvé. 

Le président propose d'augmen-
ter la cotisation annuelle de Fr. 
10.- à Fr. 15.-, ce qui est accepté 
sans opposition. Les futures sec-

tions organisatrices disposeront ain-
si d'une somme de Fr. 300.- ce 
rp1i reste malgré tout modeste vu 
l'importance d'une telle manifesta-
tion. Comme décidé l'an dernier. la 
section Gruyère organisera la réu-
nion de 1971. Quant à celle de 
1972, la section Val de Joux a l'obli-
geance de se mettre à disposition. 
ce qui est naturellement accepté 
avec remerciements. 

Dans les communications, le pré-
sident nous informe que contraire-
ment à ce qui est prévu. il ne sera 
pas possible <le monter le dimanche 
au sommet des Diablerets. étant 
donné la grande quantité de neige 
à cette altitude et le gros risque 
d'avalanches. ce que chacun re-
grette vi vt>ment. 

•ous avons ensuite le plaisir d'en-
tendre un exposé très intéressant 
de M. Robert Virchaux sur « La 
nature et le tourisme ». Deux films 

Le ski mus toutes les latitudes ,, 
et Acrobaties à ski » mettent un 
point final à cette première partie. 

-\. l'apéritif. et pour rester dans 
l'ambiance du pays. un « Diable-
ret » nous est offert. Le banquet 
officiel e t excellemment servi dans 

Quoi de neuf à LA BIBLIOTHEQUE? 
Peu de choses, mais vous y trouverez, malgré tout, plus de 400 titres 
qui attendent d'être lus. 

LA bol\l\e chPtussure 
Je 11\0ltf AlJlte s'achète 

chez .KURTI-I~ 
Chaussures 
Seyon 3 
Neuchâtel 
Tél. 517 64 
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une salle bien décorée. A l'heure du 
café le syndic de la commune d'Or-
mond-Dessus nous souhaite de bel-
les heures dans sa commune. C'est 
ensuite au tour de M. Hector Meier. 
toujours apprécié des Romands, de 
nous parler de quelques problèmes 
dn Comité central, et en particulier 
de celui de l'admission des femmes 
an sein de notre grand club. Bien 
que cette tendance paraisse irréver-
sible à plus ou moins longue échéan-
ce. elle fera encore grincer pas mal 
de dents et couler beaucoup d'encre. 

. I. Schoch qui dit ne pas avoir 
!couvent l'occasion de se trouver au 
milieu de clubistes en profite pour 
nous rappeler quelques articles im-

portants de l'assurance du C.A. S. 
La partie oratoire se termine par 
quelques mots de M. Cevey. notre 
futur président central. 

Un orchestre agrémente la soirée 
qui se poursuivra fort tard pour 
certains. 

Dimanche matin le temps est exé-
crable. La neige tombe drue et la 
visibilité est pratiquement nulle. 
Aucune course officielle n'a lieu et 
nous nous contentons de faire quel-
ques descentes dans une neige pro-
fonde dans la région d'lsenau . 

Xous rentrons à euchâtel an dé-
bnt de l'après-midi. heureux de la 
belle ambiance trouvée an sein des 
skieurs romands. E. R. 

Course des six section s 
(par monts et sur l'eau) 

Le dimanche 3 mai. à 7 h. --15. 
quatre-vingts participants se trou-
vent rassemblés devant l'hôpital 
des Cadolles. chaleureusement ac-
cueillis par le président. Willy Gal-
land. et les organisateurs. Il n'est 
pas possible de prévoir l'évolution 
du temps à ce moment-là. n brouil-
lard assez dense flotte dans l'air. 
Retombera-t-il en pluie. ou va-t-il 
se dissiper ? Du reste. personne ne 
s"en préoccupe: chacun est au plai-
sir des retrouvailles. le moral est. 
lui. au beau fixe. 

A 8 heures. la course surprise 
commence. La joyeuse cohorte prend 
le départ et suit docilement le guide 
qui semble se diriger du côté de 
Chaumont. :Xous nïrons. cependant. 

que jusqu'à la Roche de !"Ermitage 
où la vue n'est pas très nette. 
Axouons même qu'il n"y a pas de 
vue du tout et que la tendance est 
plutôt à la pluie. ~lais. après la sor-
tie aquatique de l'année précédente 
au Saut-du-Doubs cette mini-pluie 
n'incommode personne et la bonne 
humeur persiste. 

Par le sentier sinueux. nous re-
joignons la rue Matile, descendons 
Fontaine-André, traversons la pas-
serelle et entrons dans la gare. pour 
prendre un train. sans doute! Non, 
nous en sortons aussitôt par le pas-
sage sous-voie. côté ouest (surpri-
se ... !). Ensuite. par la ruelle au-
cher. nous arrivons au Jardin An-
glais. puis au lac que nous longeons 

73~ H. FAVRE 1 Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENICAR Place du Marché 2000 Neuchâtel 
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jusqu'au port. sans oublier d'admi-
rer en passant ses iennes rives. 

Le bateau est à notre disposition 
bien avant l'heure du départ et pour 
nons faire patienter, nn café-crois-
sants nous est servi par les organi-
sateurs. Certains. plus affamés, se 
mettent carrément à casser la croûte. 

Le lac est parfaitement calme. 
huileux. et le brouillard plane par-
tout. Chacun circule librement sur 
le pont et essaie de deviner la des-
tination. Lorsque nous sommes enga-
gés dans le canal de la Broye. une 
partie de l'énii>:me est éclaircie. De 
même. le paysage se découvre peu 
à peu. Le Mont Vully nous apparaît 
dans son costume de printemps et 
la campagne environnante nous of-
fre ses plus beaux atours. Soudain. 
la vie s'anime à bord. !"accordéon 
se fait entendre et les chanteurs 
prennent bientôt le ton. Le soleil 
aussi semble vouloir nous sourire. 

C'est à J\1ôtier que nous débar-
quons et de là. nous grimpons sur 
le J\Iont. endroit charmant. choisi 
pour le pique-nique de midi. Le re-
pas qui avait été prévu en plein air 
a finalement lieu dans une grange 
mise aimablement à notre disposi-
tion par son propriétaire. Des tables 
ont été amenées et mises en place 
le matin même par des camarades 
dévoués. 'oublions pas la verrée 
offerte par la section neuchâ teloise 
et qui arrivait à point. après cette 
montée exténuante ... ! Le repas ter-

miné. la majonte emet le désir de 
prendre le café dehors. car le soleil 
s'est mis à briller entre temps. La 
terrasse du restaurant est envahie 
en moins de deux et l'on se prélasse 
en contemplant le panorama qui se 
présente à nos yeux. 

Le lac de Morat. d'abord flou, se 
détache plus nettement. Le plateau, 
puis les préalpes se découvrent à 
leur tour. On voudrait s'attarder un 
brin. mais le temps passe vite et il 
est déjà l'heure de partir. La course 
se poursuit par le sommet du Mont 
Vully d'où le coup d'œil sur les trois 
lacs et les crêtes enneigées du Jura 
restera gravé dans les mémoires. 
Nos gens du haut. brimés par un 
hiver sans fin. manifestent leur joie 
en s "ébattant sur le gazon. ous 
allons ensuite voir le bloc Agassiz 
et descendons la falaise, en direc-
tion de J oressant. pour continuer 
notre chemin vers la Sauge. La ren-
trée se passe dans une ambiance 
quelque peu survoltée. due vraisem-
blablement au printemps tardif ou au 
soleil qui a par trop stimulé la soif. 
:\lais. même si quelques-uns d'entre 
nous devaient avoir mal à la tête 
le lendemain, les participants sont 
unanimes à reconnaître que la cour-
se des six sections s'est déroulée 
dans d" excellentes conditions. 

Un chaleureux merci aux organi-
sateurs et à tous les collègues qui 
ont œuvré à la réussite de cette 
,ortie. L. C. 

Téléphone 038 4 68 68 
Moulins 3 
NEUCHATEL 
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Jean-Claude Fontanet : LA MONT AGNE. Roman de 256 pages. Edition 
de la Table Ronde. Paris. 14 fr. 75. 

L'alpiniste a l'habitude de lire des récits de courses et des ouvrages 
relatant des expé·ditions dans les massifs lointains ; il apprend à connaître 
la nature qu'il parcourt en se documentant sur la faune et la flore. Pour 
les questions de cheminements, il se réfère aux différents guides à sa dis-
position. Or, pourquoi ne pas enrichir sa bibliothèque d'un roman ? Le 
montagnard que nous sommes connaît son état d 'âme lorsqu' il doit 
rebrou sser chemin avant d'avoir atteint le sommet. La certitude de pou-
voir repartir à l'as aut du but convoité lui permet d ' accepter le mauvais 
sort. Mais quels sont les sentiments dont est animé un handicapé physique 
qui rêve de gravir le Weisshorn ou le :\font-Blanc ? C'est ce que raconte 
le romancier suisse Jean-Claude Fontanet dans La Montagne, une histoire 
de montagne pas comme les autres. « Les défaites sont là pour préparer 
les victoires », cette phrase de Romain Rolland figure en épigraphe de ce 
livre. Et pourtant, les défaites sont parfois des victoires. une victoire peut 
se transformer en drame. En fin de compte, pour Crémone. le héros du 
roman. tout comme pour l'alpiniste d'ailleurs, la question n'est pas là. 
Ce qui compte pour tout homme, c'est de lutter, c'est la volonté de se 
dépasser et de ne jamais abandonner. C'est cela, la leçon que nous donne 
Jean-Claude Fontanet dans La Montagne. 

AH! NON - PAS ÇA! 
C'est le slogan qui figure sur les affiches en faveur du maintien 

de la propreté dans la nature. 
l\Jontrons l'exemple! Dans nos sacs il y aura toujours de la place 

pour les emballages vides et autres dt5chets. La nature n'est pas une 
poubelle, pensons-y ! 

• 
NAGEL 
NEUCHATEL 

CHAUFFAGE 
• VENTILAT ION 

• SANITAIRE 

FG DE L'HÔPITAL 31 - T~L. (038) 5 35 81 

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

Tout pour vos pique-niques 
N E U C H A T E L , Seyon 5, téléph o ne 5 14 56 / 5 66 21 
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Quelques dates à marquer dans votre agenda 

Les banquets des six sections auront lieu 
vendredi 30 octobre 1970 
samedi 7 novembre 1970 
vendredi 13 novembre 1970 
samedi 21 novembre 1970 
samedi 13 février 1971 
samedi 20 février 1971 

comme suit: 
Sommartel 
Neuchâteloise 
La Chaux-de-Fonds 
Chasseron 
Yverdon 
Chassera! 

La prochaine réunion des six sections aura lieu le dimanche, 2 mai 
1971. Elle sera organisée par nos collègues de Chasseron. 

Du côté de la bibliothèque ... 
Vous y trouverez deux nouveaux ouvrages : 

Au vent des 4 000, de Walter Schmid. 
C'est une deuxième édition refondue qui nous fait revivre par l'image 
et le texte quelque 36 courses sur nos sommets alpins. 

Le Nahanni, de Frison-Roche. 
L'auteur nous entraîne à sa suite dans une expédition, au fil de 
l'eau cette fois, dans le nord du Canada. 

Panorama des Alpes. 

Avez-vous déjà admiré le magnifique panorama des Alpes, vu depuis 
la cabane Perrenoud, qu.e feu Emile Brodbeck a dessiné? Notre section 
vous en offre une édition très soignée au prix modeste de Fr. 3.50. 
Vous pouvez l'acquérir lors des assemblées mensuelles et chez notre 
bibliothécaire, M. Roger Ballet, Grise-Pierre 1, Neuchâtel, tél. 4 25 81. 
Pensez également à vos amis et connaissances qui seraient heureux 
d'avoir ce panorama. 

A. BOTTERON Port-Roulant 34 NEUCHATEL Téléphone 5 94 50 

Deeoppet & c•e 
MENUI S E R IE !: VO LE 69 - T É L ÉPHONE 5 1 2 67 

Neuchâtel 
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LE COIN DE L'O.J. 
La course an Monte Leone s'est terminée dans des rafa -

les de neige au Simplon avant même d'avoir commencé ... 
An retour. de la tôle froissée. et. histoire de consoler les 
16 participants. visite du lac souterrain à St-Léonard. 

:\Ialheureusement. le temps exécrable a retem1 plu-
sieurs participanb à rexercice de premiers secours et de transport et a 
obligé les autres à travailler toute la matinée dans la sa ll e de gymnastique 
de Planeyse. Néanmoins. le soleil revenu nous a permis de terminer par 
un exei"cice très instructif dans les gorges de l' Areuse. Merci encore à nos 
instructeurs. MM. André Grise} et Jean-Pierre Aubert. ainsi qn'à M. Geor-
ges Porret pour la salle. 

l1ne grande animation régnait la veille de J"Ascension. à 22 h. à la 
gare : 2-1 ojiens et accompagnants partent pour la Méditerranée. Après une 
nuit eourlt' pas~ée au local de l'O.J. de Lausanne, nous poursuivons le 
,·oyage en compagnie de 30 -Vaudois, eu deux autocars. Chamhéry-Valence-
Avignon-Marseille. et nous voici il Cassis où nous dressons nos tentes. 
Vendredi. après un petit trajet en car, nous traversons le Plateau de Cal-
deiron. <p1i rappelle le désert. pour nous trouver subitement an sommet 
d"une falaise dominant de plu~ de cent mètres la mer: la Calanque d'En 
Vau. C'est dans ce coin enchanteur que nous jouissons du so leil de la Côte 
d'Azur. tout en , arappant à eœur joie. Le retour à pied par les Calanques 
de Port-Pin et de Port-Miou est très romantique. Samedi. nous profitons 
du temps plu, ieux pour visiter Marseille et faisons un tour de bateau an 
Château d'if. Retour à Cassis: c'est la baignade dans l'anse de la Grande 
\1er. Merveilleuses. ces grandes vagues. mais rien trop chaudes! Nons ren-
trons dimanche, avec arrt'I à Orange et Vienne. Ce voyage nous laisse un 
sou,enir_ lumineux .! 

·Le cours de 1•arappe a souffert du mauvais temps et sera prolongé 
1~ ,;;.1111e<li 30 mai , avec l'ascension du Schilt. 

Pour l'inauguration de La Menée, le 31 mai. vmr les détails dans le 
dernin l111llt>tin. 

Courses. Les 6 et 7 juiu au ra lieu la double cou ne à la Dent de 
Ru1h. , arappe facile par l'arête est et le Capucin. recommandée aux débu -
tants. et rescalade très difficile par l'éperon sud. réservée aux meilleurs 
Yarappeurs. Départ samedi à 1-1 heures pour .Taun -Ahlantschen et petite 
montée à la ealrnut' Gr11nt'nlit·rg. 

Place du Marché - Téléphone 5 13 68 
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Porcelaine 
Cristaux 
Céramique 
Argenterie 



_\011s part1nperon, aux traraux <fotu·erture à la nilmn<> H<'rtol. 
les 13 et 14 juin. Départ rendrPdi w>ir pour \rolla [n,criptio1i- _j u,qu·au 
7 Jllm a11fHPs du C'hd 0 . .1. 

Le Cours de gla,-,, ,,. dt'•roulrra au 81r,i11r(i,,1sl'l1e1 prt•- du col du 
S11,ten. Di-part ,ame<li à 1-l heures pour Berne. \leiringen. Steinglet-dwr: 
coucher au dortoir de l"hôtel. Dimanche t'xercice, dt' 111archt• a, 1·1· t'I ,an, 
crampons. emploi du piolet t't des , i, à 1!;la1·1• ri a ... ,11ra11;<' dan, la {l;la1·1· 
t' I la nei11;1·. 

La se11111i11e d"alpe.~ aura lieu du 12 au 18 juilll'I à la caha11t· 0/wr-
aletsch. au-dessus de Brigue. Lïnstruction et le, ascen,ion, ,1• feront par 
deux groupes: ainsi <li-butants et a,anci-s profitt'ront au 11w,i11111111 des 
multip les possibilités de C'etle région. Le nombre des pla1·1•, Plant limit{, 
à 30. il est conseilli- de s'inscrirt• au plus tôt en pa)ant la finan<'I' dP 
75 francs au CCP 20-6912. mais au plu, tard 11· 26 juin . 

Nous présenterons à f11sse111l,/(,<' d<> la S<'I tio11 du lundi 11·1· juin 
quelques courses de l'anni-e passée. la semaine .liirg .lenat;;ch l'I la sortir 
a ux Ca lanques. Vous êtes invit1~s a assister à 1·1'lte ass1•111hlr-r qni 1·01111111·r11•p 
a 20 h . ] 5 au Cercle li hi-rai. 

Le Comit{- de la ,eetio11 a 110111111[• adjoint, du chef() . .1 . r11i- deu 
amis dé,oni-s Adrien Rnchti et He11ri D1noisin. tout e11 le, rt·111ercia11I 
de leur volonté craider le chef 0 . .1. Cest à la foi, 1111P belle distinl'lion 
t' t un en gagement! 

Admis1ûons. J'ai le plaisir de vous présenter quatre 11011,eaux 
camarades et leur souhaite la hien,enne : 

A lain Tro)Oll. Colombier 
Olivier Barhezat. Cormondrèche 

\ \OS A \I'\O:\TCEl RS 

Kenoît \icoulin. \euehâtel 
Patirick Rohinson. Loncin•, . 

. N. l-1. 

Il nous plaît de rendre un hommage <le gratitude au:x eommerçant... 
et industrieb qui ont renouvelé leur contrat 1fannonces. Grâce à lëïir 
généretLx appui. il nom e,t pos~ible de sortir 1111 bulletin relatant la \ie 
de la section et servant de trait d'union entre no, membres di~,i-miné,. 

Pour vos rideaux 

et pour recouvri r 

vos meubles ! 

CHARLES BOR SAY 
Sablons 3 . Neuchâtel - Télephone 5 34 17 



DU BOIS JEANRENAUD SA 
NEUCHATEL 

Place d' Armes 5 - Téléphone 5 63 63 

f eYs ef ttiéf ,u4x - .ftppAYei{s SAttif Ai,-es 
l:hAY,bottS - ()t{AJOUf 

Visitez notre expos ition permanente d'ensemb1es de cuisines 

Pour vos act,ats et réparations 

de machines de bureau 

un.e seule adresse : 

Fondée en 1870 

1haU6h-
1k44 

Hori jcu lleur - Fleuri ste 

NEUCHATEL 

Rue de la Treille 3 

Téléphone 5 45 62 

Henri Drapel 
2000 NEUCHATEL 
Rue de l.'Hôpita l 2 
(1mm. Pharmacie Armand) 
Téléphone (038) 5 70 90 

Ferblru1lerie • fo taliation . anitaire 

SCDLER 
Maîtrise fédérale NEUCHATEL 

Atel ier: Terire 30 - Téléphone 5 63 93 

Dom icile el bureau : 
Av. des Alpes 100, Les Ifs 



Agence off icielle FIAT 

flftl GARAGE M. FACCHI ETTI 
Portes-Rouges 1-3 2000 NEUCHATEL Téléphone 42133 

Discount d'e la Côte Alimentation 
Vins 
Apéritifs 
Eaux-de-vie 
Liqueurs 

Phil ippe Berthoud & Cie Rue de la Gare 7 Corcelles NE 

Grand choix aux prix les plus justes Parc pour autos 

CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

MAX DO N:ER & C'E S.A. 
Portes Rouges 30 • 2000 NEUCHATEi.. - p (038) 5 25 06 

Portés, devantures ef fenêtres en aluminium. 

Spécialité : portes industrielles coulissantes , accordéon, basculantes, ek. 

Ses spécialités : Poissons du lac 
Entrecôte poivre 
Entrecôte provençale 
Filets mignons Sauce crème 
Amourettes 

Mme J. DUBOIS-VOLERY - Vue su·r le lac et les Alpes - Téléphone (038) 8 21 01 

cliches villars et cie 
Rue de la Côte 71 

neuchate 
Téléphone 038 51857 

REVISIONS DE CITERNES 
CHARBON e MAZOUT 
POELES A MAZOUT 

PAOUETTE & Cie - Bôle-Colombier 
Téléphone {038) 6 32 54 / 55 • 

PNEUS e BENZINE 
Huiles V E E D O L 

AUTO-CE TRE - 2034 Peseux 
Téléphone {038) 8 46 40 



PUCH - MAXI 

VELUX30 RINO del FABBRO 
Ecl se 3 - Tél. 038 4 3S 55 - e C, à el 

6 - • 

l". ]-1 

~l - ~l 

.. - ~"f) -· - -

uille·t -1 - ; 

PERRE:\° 
Sun eilhnts pour le moi, de juin 

\[\L \"Ci~ec :m- ierrt'. ~;h~ ,!"' r ue.,t 3. _ ·eueb 'tel. 
eneux e:m-·, iecu. ité- de r Ut:'-, 3. _ · euch 'tel. 

_:\J, . .\.pothèlo A] in. Yy-d· tr ~8- _ ·<:'ud1:itd. 

_:\DL Tinemb.1r1 J ea.n-Pierre. Pré-d,- 11. ormondrèebe. 
Ecahert .:\:3, ie-r. Bré-Y:Ulh Li. _ · em·hàtd. 

_:\DL H;m,ec '\'i lter. Parc-:;. il. Seucb'td . 
ürr Roland. Troi:--Portes ~"- _ ·euebàtd. 

_ DL Pé-qui::-nol il]:~. r:tllll-Rue Q, Pe5eux. 
obier .-Ufom. l'ttins - • Pe.,e 

L .< d _-_. J , 1 Ntb«me ne :onl r mi.<e.< qu'aux clubi.·te,- de :Y TRE 
$ l'tion l'on r prèseFJI lion de la rie de membre. 

= = 

es 31 n 

V.:6~-RN 
=:::---- PARCS 82 -TEL 5 10 95 



Chaussures 2 spé-cialisles - 2 magasins Skis 
Ski-bob 
Patins 
Après-ski 

Sport 

Orthopédie 202:2 Bevai.x - <l, 038 6 62 46 

INSTRUMENTS O' OPTIOUE 
OPTIOUE • LUNETTERIE 

,a·,on fo àée e 

1EUCHATEL 
Pace P 1 

: ë éo o e 5 '. 3 6ï 

852 

5 7 '2 6 'Yn.;E • 

COLOMBE A COUD E 

C c es - .'o;os - Soo ·s 

RE É SC E K 

Grand-Rue 6 
Parcs f13 
Baffieu:x 1 

PHARMACIE 

00 '~Œ * DD!?ann!meC,ïl1.w 
,..:t ER"-\'i:,\l-

Spéciali'és : Goutte d' Or 
Oeil de Perdi:x Pinot Gru 

- . - . - '' - . -

CHAMPAGNE 
s 

GRAN os vrns MOUSSEUX 

~;;«<& . 



J.A. 

P. GUGGlSBERG Co cio e 

Au Vison Sauvage 

FR ÇOIS ,.. 0 1 

':: - '!: 1: -5 

SKIS TOSALLI 
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SOCIÉTÉ DE BAN'OU.E su 1s·sE 
PLACE A.-M. PIAGET N EUCHA T EL FBG DE L'HOPITAL 8 
Face au Port 

Ï\e,,h,unmt ~e ln 6rnppe 
in lCou.~ri 

ll.mrqillrl 

Téléphone 3 26 26 
L. MARINI 

Parc devant et derrière le restaurant 
Fermeture h<:lbdomadaire le mercredi 

Pour voire repas d • midi, rendez-vous 

, 
AU LIBERAL 

Tél. 038 5 1 \ 3'.l Pierre Graber 

TOUJOURS LA CHEMISERIE SOIGNÉE CHEZ 

NEUCHATEL 

(p (038) 5 62 01 



NEUCHATEL, juillet 1970 " 7 41 mc année 

BULLETIN UE LA SECTIO I NE CHATELOISE DU C.A. S. 

CO NVOCATIO N 
ASSEMBLEE MENSUELLE 

du lundi, 6 juillet 1970, à 20 h. 15. au local. Cercle libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour : 1. Communications du Comité. 
2. Candidatures. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Les Ballons, conférence avec film présentés par 

.\'l. Kuenzi, Porrentruy. 

CA TDIDATURES 
M. Georges Annen, 1927. Bernois. mécanicien-décolleteur, Place <le 

la Gare 8-10, euchâtel, présenté par MM. Philippe Hnther et Claude Poyet. 
M Bernard Humair, 1918, Bernois. chef <l" atelier. Orée 38, euchâtel. 

présenté par MM. Philippe Huther et Claude Poyet. 
M. François Ramseyer, 1947. euchâtelois. étudiant. ch. Valerie 17. 

Chambésy (GE), présenté par la comm1ss10n de l'O.J. 

DECES 
M. Paul Kramer, reuchâtel. 
M. John-Alfred Perret. Les Ponts-de-Martel. 

CO IM ICATIO rs 
Succès de la dernière course à ski. - Les amateurs de randonnées 

à ski n·ont pas été gâtés le printemps passé. Que de courses renvoyées 
par suite de danger d"avalanchrs ou de mauvais temps ! La dernière sortie 
toutefois fut un succès puisque trois skieurs ont atteint le 7 juin le sommet 
du Mont-Blanc. Félicitations ! 

P H ARMA CIE 

Blaise Carl Tout article de pharmacie 
et parapharmacie 

Rue de !'Hôpital 
Téléphone 5 11 58 

Tél. 5 33 31 
SPORTS 

Neuchâtel Rue Saint-Honoré 8 



RESTAURANT 
DE LA TONNELLE 

invisible (dégâts de miles, accro cs, 
brùlures, etc.) sur étoffes de tout genre 
(pullovers, jersey, etc.) 

MONTMOLLIN 

Son entrecôte « 1mm Ill » 

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

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

Téléphone 8 16 es 

FTR 

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

Fabriques de Tabac Réunies SA 

Ga ra g e d u Li tt o ra 1 
J. L SEGESSEMANN & FILS 

Pierre-à-Mazel St - 2000 Neuchâtel 
Tél. S 99 91 

1 
encore ~ 

plus accueillant 
et confortable 

PElJ<;EOT 

Fami lle P. Galley 



Chalet Marcel Kunz à vendre. - Nous vous informons que le chalet 
de feu Marcel Kunz, sis à Praz-de-Fort dans le Val Ferret, à 1250 m, est 
à vendre. Les intéressés voudront bien s'annoncer à notre membre, M. Mar-
cel Etienne, Neuchâtel, tél. 5 13 50, qui est à même de donner tous les ren-
seignements désirés au sujet de la construction et des conditions de vente. 

Festival international du film alpin, Les Diablerets. - Du 1er au 
5 juillet aura lieu aux Diablerets le Festival international dn film alpin 
qui se terminera le dimanche par la fête des guides vaudois et la proclama-
tion des résultats. La veille, le samedi 5, un colloque animé par M. Frison-
Roche, guide, écrivain et cinéaste français, réunira de nombreux guides 
de montagne suisses et étrangers et les cinéastes concurrents Ùn festival. 

Cabane Perrenoud. - Du 12 an 18 juillet, la cabane Perrenoud sera 
occupée par un camp de l'Union cadette de Corcelles. Il y aura toutefois 
quelques places disponibles an dortoir. En outre, 20 jeunes gens y passe-
ront la nuit du 4 au 5 juillet. 

Comité. - La prochaine réunion ùu Comité aura lieu le jeudi 9 juillet. 

Assemblée d'août. - Nous vous informons d'ores et déjà que l'as-
semblée d'aoüt aura lien comme de coutume à la cabane Perrenoud. 

Exposition SOS NATURE. - Cette exposition itinérante se trouve 
encore à Neuchâtel jusqu'au 5 juillet. Son but est d'instruire le public et 
la jeunesse de la réelle gravité de la situation actuelle, et de provoquer 
chez tous une prise de conscience. En particulier, les pollutions doivent 
de toute urgence être enrayées. 

4. 7. au 
18/19. 7. an 

25/26. 7. au 
1. 8. au 

15/16. 8. au 
22 '23. 8. au 

GARDIE S A LA CABANE SALEINA EN 1970 
19. 7. 
26. 7. 

2. 8. 
16. 8. 
23. 8. 
30. 8. 

Duvoisin René, Les Geneveys-sur-Coffrane. 
Laubscher Jean-Pierre. Crêt {lu Chêne 1. La Coudre-
Neuchâtel. 
Ferrari Armand. 13 b rue de Neuchâtel. Peseux. 
Ballet Roger. Grise-Pierre 1. r euchâtel. 
Taiana Jean-Pierre. "'\font-Riant 9. Bussigny. 
Casano,a :'.\-Iaurice. Fbg de !"Hôpital 39 h. euchâtel. 

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

Tout pour vos pique-niques 
N E U C H A T E L , Seyon 5, téléphone 5 14 56 / 5 66 21 

F. Splchlger 
LIQUEURS DE PREMIER CHOIX VINS FINS 

Neuchâtel Neubo urg 15, Té l. 5 15 12 
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ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 1er juin 1970 

C'est avec plaisir que le président salue les ojiennes et les ojiens, 
nos hôtes et conférenciers de ce soir. 

Nous déplorons le décès de deux membres vétérans, M. René Droz 
et le Dr Pettavel. Entré en 1921 au C.AS. , M. Droz a eu une activité impor-
tante, spécialement à la commission des sentiers. Quant au Dr Pettavel, 
sa profession absorbante ne lui a pas toujours permis de parcourir la mon-
tagne autant qu' il l' aurait désiré. Le Jura lui était particulièrement cher. 
Nous présentons aux cieux familles endeuillées nos sincères condoléances. 

Nous recevons du CC une lettre nous demandant de participer à lu 
campagne de protection de l'nni vers lies petits animaux. N'oublions pas que 
ces bêtes contribuent à la vie et à l'embellissement de la nature, et faisons 
un effort pour les protéger et les conserver. 

Ensuite de notre demande <le subvention pour les transformations 
à la cabane Bertol, le comité central nous informe qu'il prendra à sa 
charge le 50 0/o des frais, maximum Fr. 12.500.- . Nous sommes très satis-
faits de cette décision et nous adressons nos vifs remerciements à notre 
organe central. Les travaux devraient s'effectuer entre le 15 et le 30 juin. 
Toutefois le problème des transports n'est pas encore résolu , mais nous 
avons bon espoir de pouvoir tenir les délais. 

Willy Galland a participé le 23 mai à l'assemblée des présidents. 
24 °/o des sections se sont prononcées pour l'admission des femmes au 
C.A.S. Par contre, la majorité est favorable à la remise de l'insigne or à 
50 ans de sociétariat seulement, alors que nous l'aurions remis de préfé-
rance après 40 ans déjà. 

Nous nous faisons un plaisir de saluer en qualité d'adjoints au chef 
O.J. Henri Duvoisin et Adrien Ruchti. Nous félicitons ces jeunes collègues 
et les assurons de notre entière confiance. 

Il incombe à Hermann Milz de recevoir deux nouveaux membres 
auxquels nous souhaitons de trouver beaucoup de plaisir parmi nous. 

Une fois de plus, les courses du mois écoulé ont été perturbées par 
des conditions atmosphériques défavorables. Espérons qu'avec l'été qui est 
à la porte, les fins de semaines voudront bien se montrer un peu plus 
ensoleillées. 
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Dans les divers, André Grise} demande au présitlent de renseigner 
l'assemblée sur la décision du comité de ne pas acquérir, du moins pour 
le moment, un matériel de câbles et treuil pour le sauvetage dans des parois 
verticales. Willy Galland explique que le manque de personnes qualifiées 
pour ce genre de travail au sein de la colonne de secours, et spécialement 
en cas d'absence de son chef, rendrait les possibilités d'intervention très 
problématiques. D'autre part, clans nos régions, les accidents nécessitant 
un tel matériel sont hypothétiques. Le côté financier n'a en aucun cas été 
déterminant. André Grisel ne se déclare pas satisfait et demande de conti-
nuer l'étude, ce qui sera fait. 

Charles Borsay aimerait qu'en cas de forte participation à une assem-
blée, nous puissions disposer également du restaurant, comme il avait été 
convenu avec l'ancien tenancier à l'époque où le café était fermé au public 
le lundi soir. Actuellement cette solution est pratiquement irréalisable, 
étant donné que nous ne connaissons pas par avance la participation, et 
que, d'autre part, le restaurateur ne serait guère enclin à refuser sa clien-
tèle traditionnelle. 

Les ojiennes et ojiens nous emmènent par l'image et la parole des 
Grisons à la Méditerranée. Nous constatons avec satisfaction la vitalité 
de ce groupe et son chef a droit à toutes nos félicitations. Nous avons 
apprécié les commentaires qui étaient en général bien faits, marquant ainsi 
une nette amélioration par rapport à ce que nous avions entendu précé-
demment. Merci à tous et à la prochaine fois. E. R. 

COURSES DU MOIS 
4 et 5 juillet : Blümlisalphorn, 3671 m., course mixte avec le CSF A 

Pour tout renseignement, veuillez consulter le bulletin de mai. 
Organisateurs : Mlle Friedel Brütsch, tél. 5 86 64, MM. Frédéric 
Jaecklé, tél. 5 72 43, et Willy Pfander, tél. 8 28 70. 

Forêt d' Aletsch et Eggishorn, course des vétérans 
La course des vétérans est renvoyée au 

dimanche 27 et lundi 28 septembre. 

Coiffure "Roger,, Moulins - Neuchâtel 

Deeoppet & c•e 
MENUISERIE ÊVOLE 69 - TÉLÉPHONE 5 12 67 

Neuchâtel 
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11 et 12 juillet : Les Ecandies, 2873 m. 
Départ samedi à 13 heures devant le Palace ponr le Val d'Arpette 
où coucher sous tente. Dimanche montée par le col des Ecandies, 
descente par la Brèche, éventuellement traversée intégrale. 
Coat approximatif : 25 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 10 juillet auprès des organisateurs : 
MM. André Egger, tél. 8 4119, Henri Freymond, tél. 6 21 67, et 
Philippe Huther, tél. 5 31 95. 

18 et 20 juillet : Aletschhorn, 4195 m., course subventionnée 
Départ samedi à 7 h. 30 devant le Palace pour Kandersteg ; en train 
jusqu'à Brigue, en car postal à Blatten, en télécabine à Belalp 
où arrivée vers 13 h. 30, à 2130 m. Montée en 3 h. à la cabane Oher-
aletsch, 2640 m. Dimanche ascension de l'Aletschhorn et retour à la 
cabane, env. 10 à 12 heurs. Lundi, montée au Beichpass, 3127 m. , 
en 3 h., et descente sur Fafleralp, 1788 m. Retour par Goppenstein. 
Coût approximatif : 50 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 17 juillet auprès des organisateurs : 
MM. Pierre Baillod, tél. 5 16 76, Aloïs Beer, tél. 5 75 83, et Robert 
Grimm, tél. 5 03 13. 

25 et 26 juillet : Aiguille de Bionnassay, 4051 m. 
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Départ samedi à 5 heures devant le Palace pour La Chapelle. 7 à 8 h. 
de montée au refuge Dnrier où coucher. Dimanche en 4 h. environ 
au sommet. 
Coût approximatif: 30 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 24 juillet auprès des organisateurs : 
MM. J eau-Bernard Ballet, tél. l 022) 43 21 06, Fritz Herpich, tél. 
(021) 32 18 07, et César Masserey, tél. 5 48 82. 

VELUX30 

RESTAURANT 
AU 
PREMIER ÉTAGE 

PUCH - MAXI 

RINO del FABBRO 
Ecluse 31 - Tél. 038/4 39 55 - Neuchâtel 



Inauguration de la Menée 
Dimanche matin, 30 mai 1970 ... 
Contre toute attente, au dernier 

moment, l'invité d'honneur s'est dé-
cidé à participer à la Fête ... le soleil 
est là, éclatant. 

Les jonquilles se sont donné le 
mot pour rattraper le printemps 
perdu par cet interminable hiver. 
Elles fleurissent, innombrables, do-
rées, et plus belles de s'être fait at-
tendre. 

De partout arrivent des groupes 
joyeux qui se dirigent vers le pré 
de la Serment, pour l'inauguration 
de la nouvelle Menée. 

Depuis le bas de la pâture le coup 
d'œil est admirable ; le chalet est 
beau, bien placé dans les sapins; ses 
lignes sobres et sa couleur chaude 
s'intègrent harmonieusement au pay-
sage. Les tables et les bancs sont 
déjà occupés; le drapeau suisse flot-
te dans le vent frais et changeant et 
la tribune aux chevrons est entourée 
d'une foule rieuse, haute en cou-
leurs. Y a-t-il 200 personnes, 250 ou 
plus encore ? 

J'ai dénombré 85 enfants, mais 
autant vouloir compter un boisseau 
de puces. même multicolore, tant 
cela court vite et partout. Deux 
pourtant ont pu être recensés de 
façon certaine. N'allez pas en dé-
duire qu'il s'agit de deux enfants 
calmes et sages; avec les grands-
pères que nous leur connaissons 
c'est même fort peu probable, ... 
mais c'est qu'ils n 'ont que sept mois 
entre les deux. 

Place du Marché - Téléphone 5 13 68 

La section est donc là au com-
plet ! Il y a les « hommes mâles » , 
leurs épouses heureuses de les ac-
compagner, et tous leurs descen-
dants. La famille est si nombreuse 
que tout le monde doit être là. Et 
c'est alors d'une façon d'autant plus 
aiguë que nous manquent ceux avec 
lesquels nous aimerions partager 
notre joie. On voudrait tellement 
qu'ils soient encore là, même rien 
qu'un moment, comme toujours ... 
avant. Mais ils n'ont pas disparu 
tout à fait, ceux que nous aimions, 
tant que nous avons encore des amis 
qui chérissent leur souvenir. 

Le temps d'échanger quelques 
so lides poignées de mains avec les 
gars du bâtiment, qu'on ne con-
naissait plus qu'en bleus de travail 
depuis un an et qui, bien bronzés, 
sont aujourd'hui d'élégants clubis-
tes, mais qui travaillent quand mê-
me, question d'habitude. 

Au président Willy Galland re-
vient de droit l'honneur d'ouvrir la 
cérémonie d'inauguration d'une ca-
bane qui a été construite depuis qu'il 
est à la tête de la section neuchâte-
loise. C'est donc avec joie que nous 
écoutons le discours de notre ami 
Willy qui. du haut de la tribune, 
remet le chalet aux clubistes et re-
mercie tous ceux qui ont permis sa 
construction par leurs dons , leur 
travail... et leurs conseils. Point n'est 
besoin de les nommer, nous les 
connaissons. 

Porcelaine 
Cristaux 
Céramique 
Argenterie 
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Puis le pasteur Gerber célèbre un 
émouvant culte œcuménique. Ce 
montagnard dont la foi est joyeuse 
et communicative évoque le souve-
nir de sa cordée désemparée, per-
due soudain clans le brouillard im-
prévisible. et qui retrouve son che-
min grâce à la voix dn gardien de 
la cabane, qui chante pour indiquer 
leur route à ceux qu'il sait en diffi-
culté. Il rappelle ensuite la pensée 
<l'nn sage du Moyen-Age pour le-
quel deux livres suffisent à l'hom-
me: le livre de la Nature, que 
nous avons le bonheur de posséder 
et Le Livre dont le pasteur fait ca-
deau au chalet. Comme Robert Eg-
gimann eût été heureux. lui qui nous 
apprenait qu'en Angleterre, dans 
chaque chambre destinée à recevoir 
un hôte, on met une bible; et notre 
ami voyait dans ce livre l'expres-
sion de la plus belle poésie qui soit. 

Monte ensuite à la tribune Mme 
Bovet, qui nous transmet les félici-
tations amicales de la section neu-
châteloise des femmes alpinistes et 
nous fait cadeau de treize belles 
taies d'oreillers, pour porter bon-
heur. Le président des Amis de la 
Nature présente les vœux de sa 
section, dont le chalet est notre voi-
sin, et nous offre un baromètre, 
aves ses souhaits de beau fixe. M. 
Ischer fait entendre la voix du Club 

jurassien, notamment. On nous lit 
les messsages amicaux de ceux qui 
n'ont pu se joindre à nous, puis nous 
dégustons les paroles de M. Emery, 
délégué des cinq sections, réservées 
bien entendu pour le dessert. 

Les bras chargés de cadeaux, le 
président nous prie alors de nous 
déplacer devant le chalet où se dé-
voile à nos yeux un magnifique em-
blème du Club alpin, gravé sur bois 
par M. Feissli. Après la prière pa-
triotique chantée par tonte l'assem-
blée pour clore la cérémonie, le 
peuple est convié au repas. 

Se je ne le connaissais pas aussi 
bien, je m'imaginerais que Willy Gal-
land doit éprouver maintenant les 
sentiments de fierté d'un père qui 
vient de baptiser son enfant, beau, 
bien bâti, et promis au plus bel ave-
nir. .. mais je connais Willy ... , ça ne 
l'effleure même pas ; il n'en aurait 
du reste pas le temps. 

* * * 

A l'intérieur du chalet le repas 
offert aux invités d'honneur est re-
marquable, toutefois j'aurais vergo-
gne d'en parler par égard pour ceux 
qui étaient dehors. Ici il faut décer-
ner une mention spéciale aux res-
ponsables du ravitaillement, soit à 

A. BOTTERON Port-Roulant 34 NEUCHATEL Téléphone 5 94 50 

73~ H. FAVRE 
Place du Marché 2000 Néuchâtel 
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M. Titi Nembart et ses acolytes. Ils se 
trouvaient Je samedi avec des mon-
ceaux de victuailles qui allaient leur 
rester pour compte. Des sacs de ca-
rottes, des choux, des pommes de ter-
re, sans parler du ' jambon. Il faisait 
froid, la pluie tombait serrée, comme 
si elle ne devait plus s'arrêter, et le 
brouillard était partout. Il n'y aurait 
presque personne; quant aux coura-
geux qui viendraient quand même, 
où les mettrait-on ? Des caractères 
moins fermes auraient été tentés de 
chercher dans l'alcool l'oubli de leur 
désespoir ... Mais c'est à quatre heu-
res du matin, lorsqu'une voix insis-
tante au timbre pas très cristallin 
tira chacun d'un sommeil brouil-
lardeux pour annoncer qu'il faisait 
beau, que la fête commença pour 
ceux de la cuisine ! 

A voir le repas parfaitement sen·i 
à l'heure prévue, les plats aussi 
beaux à admirer qu'à déguster, et 
le service impeccable et souriant, on 
peut applaudir et dire merci. 

Après une telle agape le moment 
du café invite les aînés à évoquer 
avec plaisir les souvenirs com-
muns. Mais les jeunes, qui en ont 
assez d'être à table, commencent 
à s'ennuyer et à chahuter. C'est alors 
qu'intervient Rico Hasler qui, tel 
le joueur de flûte des contes d'An-
dersen, entraîne la jeunesse à sa 
suite, irrésistiblement, vers le ter-
rain où il a préparé les jeux. Et le 
spectacle est ravissant: de la culbute 
collective des équipes tirant la cor-
de, au ballon qu'on se passe de l'un 

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles r 

à l'autre, par dessus la tête ou entre 
les jambes, avec force encourage-
ments et astucieuses manœuvres des 
joueurs, à la course de brouettes qui 
est toujours source de grands rires, 
pour les concurrents comme pour 
les spectateurs. Quant à la course 
anx sacs elle eut un tel succès que 
bien des adultes s'inscrivirent com-
me têtes de Turcs pour gagner une 
tête de nègre. Les jeux eurent le 
plus franc succès; les enfants se sont 
royalement amusés, et nous aussi. 
M~is le temps a passé trop vite, la 
journée tire à sa fin. 

Discrètement les organisateurs 
ont remis tout en ordre et le com-
mando des Ojiens a soigneusement 
nettoyé la pâture. Les vaches n'au-
ront pas le moindre papier de Su-
gus à se mettre sous la dent. 

Les amis commencent à prendre 
congé, emportant ustensiles et bancs 
jusqu'à l'endroit où les véhicules 
viendront les charger. On ramène 
en plaine des enfants sales et heu-
reux, des bouquets de jonquilles, et 
le souvenir d'une fête spécialement 
réussie. 

Qu'elle fut belle, l'inauguration 
de notre nouveau refuge et que ceux 
à qui nous en sommes redevables 
acceptent notre reconnaissance. 

Demain, et pour longtemps, dans 
le calme de la montagne, la Menée 
restera le symbole admirable de ce 
que peut bâtir l'amitié. 

Claudine Cabus-Steiner. 

CHARLES BORSAY 
Sablon_s 3 • Neuchâtel - Téléphone 5 3417 
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Réunion des sections romandes au Lac Noir 
Le samedi 6 juin 1970 une cen-

taine de clubistes se sont retrouvés 
en pays fribourgeois pour la réu-
nion d'été des sections romandes du 
C.A.S. Des baraques vétustes, un 
camp militaire transformé en chan-
tier et un air plutôt cru et humide, 
c'est la première impression d'un 
délégué dont l'enthousiasme pour ce 
genre de manifestation n'est pas dé-
bordant, mais qui estime que les re-
lations humaines doivent être culti-
vées et les traditions respectées. 

C'est donc dans une salle du camp 
militaire que M. Gilbert Rappo, vi-
ce-président de la section Moléson 
souhaite la bienvenue à tous les 
participants et salue en particulier 
M. Hektor Meier, président central, 
et trois de ses proches collabora-
teurs. Quatre sections ne sont pas 
représentées dont une seule s'est 
excusée ... 

Le procès-verbal de la dernière 
réunion à Rionda est accepté sans 
discussion. 

La désignation des sections orga-
nisatrices pour 1971 et 1972 se heur-
te à de grandes difficultés. En effet, 
aucune candidature n'a été présen-
tée; en outre, il avait été impossible 
d'obtenir de la section genevoise le 
cahier contenant les anciens procès-
verbaux permettant de fixer une ro-
tation parmi toutes les sections. Des 
noms sont lancé-s dans l' air mais il 
est bien évident que les délégués 
non mandatés par leur comité ne 
peuvent prendre d'engagement. C'est 
la confusion ... Enfin, un participant 

fidèle aux réunions des sections ro-
mandes propose de remettre aux or-
ganisateurs de la présente assem-
blée sa liste des lieux de réunions 
tenue à jour depuis quelques décen-
nies. Nous sommes sauvés et avec 
nous la réunion des sections roman-
des ! Les sections devant prendre la 
relève seront désignées par circu-
laire. 

Le délégué de la section Val-de-
.l oux nous informe qu' il est prévu 
d 'ouvrir la chasse aux Chamois dans 
le Jura vaudois et neuchâtelois pen-
dant un jour. Il invite les sections 
touchées à intervenir auprès des 
autorités pour éviter une hécatombe 
meurtrière. Il propose, entre autre. 
que les voitures des chasseurs soient 
laissées dans la dernière localité où 
se trouve un bureau de poste pour 
empêcher de véritables battues mo-
torisées. 

La deuxième partie est consacrée 
comme il se doit en cette année, à 
la protection de la nature. M. Ma-
cherel, président de la Ligue fri-
fourgeoise pour la protection de la 
nature, fait quelques réflexions con-
cernant la nature en péril, la pollu-
tion de l'air et de l'eau et la souil-
lure du sol. La terre, l'eau et l'air 
sont trois éléments de base indis-
pensables à notre vie. Il faut con-
server le sol naturel; saccager le pay-
sage, assécher les marécages, déboi-
ser les forêts , tout cela a des effets 
néfastes sur le climat. 

Pour un territoire surpeuplé com-
me le nôtre, la pollution de l'air et 

Lt:t. bolrne chmtss«re 
Je l\\Oltf t:t.~lte s'achète 

chez .KURTt-1~ 
Chaussures , 
Seyon 3 
Neuchâtel 
Tél. 517 64 
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de l'eau présente le danger le plus 
grave. Les eaux usées, la pollution 
industrielle et les produits chimi-
ques utilisés dans les ménages ont 
pour suite l'interdiction des bains 
dans nos lacs. Même des sources 
sont aujourd'hui polluées sans par-
ler du lait maternel... 

Quant à la montagne, M. Mache-
rel prêche la conservation de la na-
ture et l'aménagement du milien par 
l'éducation de la population et des 
enfants en particulier. Nous devons 
prendre conscience qu'il ne faut rien 
jeter. Les dépôts d'ordures au bord 
des ruisseaux sont à signaler anx au-
torités qui auront comme tâche de 
les faire supprimer. 

L'orateur préconise le maintien 
de la nature dans son état original 
et dénonce les inconvénients des dif-
férents parcs nationaux de Suisse, 
des Abruzzes et de la France. 

Puis M. Codourey nous montre, 
par l'image, le patrimoine naturel 
fribourgeois. Des blocs erratiques 
aux sites naturels protégés ou en-
core à protéger, en passant par la 
faune et la flore, nous constatons la 
richesse et la diversité de notre can-
ton voisin dans ce domaine. Trans-
mettre le tout intact aux générations 
à venir doit être notre souci cons-
tant si nous voulons éviter que no-
tre planète devienne inhabitable. 

Après avoir dégusté un apéritif 
en plein air, nous passons à une au-
tre salle où les organisateurs, assis-
tés des membres du C.S.F.A. et de 
l'O.J., nous servent un excellent re-
pas préparé également par des clu-
bistes. L'ambiance devient alors plus 
chaude, plus gaie. Au cours de la 
so1ree, égayée par des mélodies 
folkloriques, le président de la sec-
tion Moléson rappelle à ses hôtes 
le rare privilège d'être réunis au 
bord d'un lac non pollué. Hektor 

Meier, notre dynamique président 
central, nous apporte pour la der-
nière fois le salut de son Comité et 
parle de quelques-unes de ses préoc-
cupations. Les demandes de subven-
tions pour la construction ou l'a-
grandissement de cabanes ont aug-
menté dans une telle mesure que la 
caisse centrale ne peut plus y faire 
face. Autre problème, celui de l'ad-
mission des femmes au C.A.S. Re-
prenant les raisons de son opposi-
tion exposées dans Les Alpes, de 
mai 1970, le président central ajoute 
que les promoteurs ne se rendent cer-
tainement pas suffisamment compte 
des changements profonds que cette 
modification entraînerait pour le 
cluh. 

Le but de la course de dimanche 
est le chalet du Hohberg qui peut 
être atteint par différents itinérai-
res. Malgré le temps peu sûr, la ma-
jorité des clubistes se met en route 
vers 8 heures du matin pour l'ascen-
sion du Kaiseregg. Le chemin nous 
mène à travers des champs de cro-
cus et de soldanelles. Les couloirs 
de neige sont passés prudemment ; 
pendant ce temps le brouillard se 
dissipe, les nuages se déchirent et 
c'est par un beau soleil que nous 
gagnons le sommet du Kaiseregg qui 
domine le Lac Noir. Il fait si bon 
qu'on s'y installe pour jouir de ce 
soleil tant attendu cette année. 

Puis nous descendons au col de 
Salzmatt pour traverser ensuite au 
chalet du Hohberg. Tout le monde 
se retrouve au lieu de rendez-vous 
où l'ambiance est des plus chaleu-
reuse. Le soleil brille, le vin pétille 
et l'on ne voit que des visages 
contents. Merci, chers amis de Mo-
léson, d'avoir réussi ce tour de for-
ce, merci de votre dévouement et 
de votre amabilité ! H. M. 
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SOS Nature* 
Il a fallu 600.000 ans pour que les hommes atteignent leur effectif 

actuel de 3 milliards et demi. Mais en 30 ans seulement, ce nombre aura 
doublé. Les enfants de nos enfants ont bon espoir de grandir parmi 
14 milliards d'êtres humains ... 

Si tous veulent manger et respirer, vivre en un mot, la nature doit 
être saine et riche. 

Comme tous les êtres vivants nous dépendons de notre espace vital, 
la planète Terre. Nous respirons son air, nous buvons son eau, et de son 
sol nous tirons en définitive toute notre nourriture. Ce sont assez de 
raisons pour que nous fassions notre possible afin de conserver la nature. 

Pourtant, l'homme s'obstine à la dégrader. Partout dans le monde, 
il refoule la nature, il extermine les animaux et les plantes, il transforme 
des espaces fertiles en déserts, et les équilibres naturels sont bouleversés. 
Les constructions envahissent les lieux où nous cherchons le repos, quand 
ce ne sont pas des monceaux d'ordures. Des poisons chimiques se répandent, 
l'air et les eaux sont pollués. 

Depuis des millénaires, l'homme n'a pris aucun soin de la nature, 
il n'a fait que piller. Les conséquences de ce mauvais usage commencent 
à se faire sentir pour nous tous. 

Il est grand temps de protéger la nature ! 

Notre planète devient-elle inhabitable? 
L'homme croit encore volontiers à la richesse inépuisable de la terre, 

ce qui l 'a incité à la destruction des animaux et des végétaux sauvages. 
Pourtant, le point critique où les dévastations deviennent irréversibles est 
proche, non seulement pour la préservation des derniers vestiges du monde 
sauvage mais aussi pour le maintien des ressources indispensables à la 
survie de l'humanité : 

La destruction des habitats est très grave car elle empêche toute res-
tauration des effectifs et compromet d'une manière irrémédiable les 
ressources dont l'humanité tire profit ; 
L'homme a également un impact très profond en déversant dans la 
biosphère des quantités croissantes de substances toxiques. 

Conserver la nature pour demain, pour les hommes de demain, c'est 
une tâche où la responsabilité de chacun est engagée. C'est aujourd'hui 
qu'il faut agir, dans notre propre pays et dans le monde entier, avant 
qu'il ne soit trop tard. 

Sauver la nature, c'est sauver l'homme ! 
* Titres et textes tirés de brochures publiées à l'occasion de l'année européenne 

de la conservation de la nature. 
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Pour vos achats et réparations 

de machines de bureau 

une seule adresse : 

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

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES 

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel) 
TRA VAUX PUBLICS Téléphone (038) 6 64 61 

) Ferbfo11tPrie • l11 ., 1111/111i,m ., s1111it11irc•., 

Horticulteur - Fleuriste 

Rue de la Tre ill e 3 

Téléphone 5 45 62 

~DLER 
Maîtrise fédérale NEUCHATEL 

Atelier : Tertre 30 - Téléphone 5 63 93 

Domicile et bureau : 
Av. des Alpes 100, Les Ifs 
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LE COIN DE L'O. J. 
La dernière course à ski au Doldenhorn fut brillam-

ment réussie les 23-24 mai par une petite équipe. A la sur-
prise générale. le temps s'était remis au beau le samedi 
matin. La neige fraîche rendait cette ascension encore 
plus pénible. Mais les efforts étaient largement récompen-

sés par un succès magnifique. 
Le cours de varappe s'est terminé le 30 mai aux Dalles d'Orvin, 

la région du Schilt étant gratifiée d'une pluie abondante. Six séances 
ont réuni 102 participants : un beau résultat en tenant compte des condi-
tions défavorables de ce printemps. Deux accidents dus aux chutes de 
pierres, heureusement pas trop graves, ont de nouveau démontré l'utilité 
des casques. C'est l'occasion de rappeler que casque et baudrier sont obli-
gatoires pour les courses difficiles. 

La double course à la Dent de Ruth. les 6 et 7 mai. a connu un 
succès extraordinaire. Au nombre de 32, nous sommes montés à la cabane 
Grubenberg, encore entourée d'une épaisse couche de neige. Onze « cracks » 
ont réalisé la belle et difficile varappe de l'éperon sud; les autres, répartis 
en deux groupes, ont eu beaucoup de plaisir à escalader l'arête est du 
même sommet et le Capucin. Le temps un peu orageux mais sans pluie 
était très agréable. Mais à peine étions-nous de retour dans les voitures 
que l'orage éclata en force! 

Courses. - Les vacances sont déjà à la porte ! Du 12 au 18 juillet 
nous serons à la cabane Oberaletsch. Les participants à la semaine d'alpes 
seront instruits par circulaire; dernier colloque vendredi 10. 

Les 1er et 2 août aura lien la double course à la Blümlisalp et à la 
W eisse Frau. Départ samedi à 11 h. pour Kandersteg, montée en 5 heures 
à la cabane Blümlisalp. Dimanche ascension du sommet de la Blümlisalp 
(3664 m.) par l'arête nord-ouest en 4 heures ; belle course de hante mon-
tagne sans difficultés notables. Les ojiens-ojiennes expérimentés dans la 
glace et bien entraînés feront la face nord-est de la W eisse Frau (3652 m.), 
et, suivant les conditions, la descente par l'arête nord on la traversée à la 
Blümlisalp. 

Année européenne de la protection de la nature. - A son assem-
blée extraordiniare à ce sujet, le 22 mai, l'O.J. a décidé à l'unanimité 
d'y participer en nettoyant les sommets visités et de ramener les boîtes 
vides, papiers et autres déchets dans la vallée. Un grand bravo pour 
cette démonstration de bonne volonté ! 

Admissions. - Notre grande famille s'agrandit de façon réjouis-
sante ! Je salue les nouveaux camarades 

Catherine Renaud, Saint-Blaise 
Charles Lambert, euchâtel 
Patrice Muffang, Serrières 
Claire-Lise Kempf, Corcelles 

Maurice Vaucher, Serrières 
Silvio Nadig, Peseux 
Daniel Rübeli, Neuchâtel 

et leur souhaite beaucoup de plaisir parmi nous. R. M. 
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Agence officielle FIAT 

flftl GARAGE M. FACCHINETTI 
Portes-Rouges 1-3 2000 NEUCHATEL Téléphone 4 21 33 

Discounts Ph. Berthoud & Cie 
Alimentation 

Vins -Apéritifs 

Eaux-de-vie 

Liqueurs 

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

Grand choix aux prix les plus justes - Parcs pour autos 

CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

MAX DONNER & C'E S.A. 
Portes Rouges 30 - 2000 NEUCHATEL - (lJ (038) 5 25 06 

Portés, devantures et fenêtres en alumlnlum. 

Spécialité : portes industrielle, coulissantes, accordéon, basculantes, · etc. 

Ses spécialités : Poissons du lac 
Entrecôte poivre 
Entrecôte provençale 
Ff lets mignons Sauce crème 
Amourettes 

Mme J. DUBOIS-VOLERY - Vue sur le lac et les Alpes - Téléphone (038) 8 21 01 

cliches . villars et c1e neuchatel 
Rue de la Côte 71 Téléphone 038 5 16 57 

REVISIONS DE CITERNES 
CHARBON e MAZOUT 
POELES A MAZOUT 

PAOUETTE & Cie - Bô le-Co lombier 
Téléphone (038) 6 32 54 / 55 • 

PNEUS e BENZINE 
Hulles V E E D O L 

AUTO-CENTRE - 2034 Peseux 
Téléphone (038) 8 46 40 



4- 5 

11 -12 

CABA E PERRE OUD 

Surveillants pour le mois de juillet 

MM. Péquignot Willy, Grand-Rue 9. Peseux, 
Bohler Alfons , Uttins 5. Peseux. 

MM. J eanneret Gérald, Valangines 4, euchâtel, 
Fasel Edouard, Dîme 109. Neuchâtel. 

18 -19 MM. Tinemhart Jean-Pierre, Préels 11 , Cormondrèche, 
Cornu Marcel, Beauregard 52, Cormondrèche. 

25 - 26 

Août 1er - 2 

MM. Pernet Roger. Grillons 17, Neuchâtel, 
Evan! Henri, P.-Dnbied 10, Convet. 

MM. Mangold René, Uttins 13, Peseux, 
Oguey Henri, chemin Gabriel 2 a, Peseux. 

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

Cl AU 
Le spécialiste en Vins et liqueurs de toutes marques 
Grand choix en Whisky, Asti, Mousseux, Champagnes 

Willy GASCHEN S. A., Neuchâtel, Moulins 11 Téléphone S 32 S2 

Cuirs et 
Peaux m Ju IZF1 E R. 

Rue de l'Hôpilal 3 - Neuchâtel 



(/'J 038 6 62 46 2022 BE V AI X 

Deux spécialistes et orthopédistes à votre disposition 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE • LUNETTERIE 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone S 13 67 

TÉL . 51712 GRAN O' RU E 4 

COLOMBIER • LA COUDRE 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavanne s 7-1 S Tél. S 44 52 

NEUCHATEL 

Pour de belles fleurs, 
arrangements, couronnes, 

voire collègue club iste 

Rue de !'Hôpital 2 • Télép ho ne S 30 SS 

--& 
DOMAINE liiiS! DD1itt,,~o~m•ll'11~• 

--<llfVER N \ 
Spécial ités : Goutte d'Or 

Oeil de Perdix Pinot Gris 

La grande marque suisse 

DEPUIS 130 ANS 

~D=ilall\.!l'ir'irsl~@S (ç:@li'il~li"sll\.!I~ 
Moulins 37 C H A U F F A G E A U M A Z O UT Tél. 5 17 19 

Maison neuchâlelo ise de g rande expérie nce e l d 'ancie nne re nommée 

~a ~a "" fNJ ~ lUJ «:[}={l~'ïr~[b 



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

••• 

le plus grand choix à Neuchâtel pour votre sport favori 

P. 'GUGGISBERG Cordonnerie mécanique 

Marchandise de première qual ité Réparat ions de chàussures 
Maison fondée en 1881 NEUCHATEL Poteaux S {1 er étage) 

Au Vison Sauvage 
Conservati on - Répa rations - Transformations - Modè les exclusif_s 

SALON DE FOURRURES 
Hermann lusse 

_ r aulhenJique ne-uchltelolu 
en vente c.he.z le bon horloger_ 

Téléph one (038) 4 16 30 
Grande-Rue 1 NEUCHATEL 

FRANÇOIS COIFFEUR DE PARIS 

2, r e Sa in t-Maurice D A M E S - M E S S I E U R S 
Téléphone 5 18 73 

E U CH AT E L Spécialilé~ de la « Coupe Hardy » 

, SKIS TOSALLI CO L OMB IE R 
3311 

IIEA 15 l:S S 1 i 1 !• ;. 1 1 ; i 1 C H .AUSS IE:S 
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Disirbuteur exclusif 

0 PEL 
CH EV ROLET 
BU I C K 

S a ,on se, ce A G I P 

Garage du c 
2068 Hau erive - euchâ!el 

e eo · ·e J ' 



@'<!>~ 
, <( - .? 

SOCIÉTÉ DE BAN'OU.E su1s·se 
' PLACE A .-M. PIAGET NEUCHATEL FBG DE L'HOPITAL 8 

Face au Port 

i r,;h1un:m! ~e ln 6rnppe 
let IC01..\~r~ 

füm~ii.lrl 

Téléphone 3 26 26 
L. MARINI 

Parc devant et derrière le restaurant 
Fermeture h0bdomadaire le mercredi 

Pour voire repas d,e midi, rendez-vous 

r 

AU LIBE RA L 
Tél. 038 5 11 30 Pierre Graber 

TOUJOURS LA CHEMISERIE SOIGNÉE CHEZ 

NEUCH A TEL 

(038) 5 62 01 



NEUCHATEL. août 1970 43me année 

IHlLLETI!\ l>E L \ SECTION ~EUCHATELOlSE D U C.A. S. 

CONVOCATION 
ASSEMBLEE MENSUELLE 
du lundi 3 août 1970. à la cabane P errenoud 

Ordre du jour : 1. Communications du Comité. 
2. Courses à venir. 
3. Divers. 
4. Soirée amicale. 

DECES 
M. Paul Kramer, Nenchâtel. 
M. John Perret, Les Ponts-de-Martel. 

COMMUNI CATIONS 
Assemblée d'août à la cabane Perrenoud. - R endez-vous des clu-

bistes à l a cabane. Assemblée dès 19 h eures. Veuillez emporter le pique-
nique ; le café sera offert par la section. D es boissons seront à disposition 
comme d'habitude. 

Cabane La Menée. - Nous vous rappelons que des clefs sont dépo-
sées aux endroits suivants : 

Neuchâtel: Poste de police. 
Les Hants-Geneveys : Gare CFF. 
Les Geneveys-sur-Coffrane : M. Hélibert Jeanrenaud. 
Chacun est prié de rapporter la clef immédiatement après son retour. 

En outre, le Comité vous demandP de reprendre les verres ; il n'est en effet 
pour le moment pas prévu lle faire un dépôt. Enfin, vous voudrez bien vous 
abstenir de faire du fen. un foyer sera aménagé ultérieurement. 

PHARMACIE 

Blaise Carl Tout article de pharmacie 
el parapharmacie 

Rue de l'Hôpital 
Téléph one 5 11 58 

Tél. 5 33 31 
SPORTS 

Neuchâtel Rue Saint-Honoré 8 



RESTAURANT 
DE LA TONNELLE 

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

MONTMOLLIN 

Son entrecôte « 1mm ! !! » 

Mme LEIBUNDGUT- WYSSLING 

Saint-Maurice 2 (1er étage) Neuchâtel 
Tél. (038) 5 43 78 Envois par la p oste 

Ses petits coqs au fou r el ... 
Sa côte de Bœuf au grill 

FTR 

Téléphone 816 SS 

FTR 
une visite 
très intéressante 
Les FTR (Fabnques de Tabac Reunies 
S.A.1 vous invitent à visiter leur centre 
de production de Neuchâtel-Serrières. 
au bord du lac. sur la route nationae 5. 
Nous nous reJoU1ssons de vous ac-
cue,lhr(Tram 5.de la placePuryal'arrêt 
-Brunette•). 
Joues et hel,•es oe v,s,~e 
f'wl:d, MetCred ,e,.,d. prel""',et samedi de chaque 
'"l0<sa9h 1Qt, ~•l4h 

Fabriques de Tabac Réunies SA 

Garage du Litto ral 
J. L SE6ESSE A. & FILS 

i~ 
encore ti\i 

plus accueillant 
et confortable 

Pierre-à- Mazel S1 • 2000 Neuchâtel 
Tél. S 99 91 

PE lJG EOT 

Famille P. Galley 



Concours Jp photos. Le Comité envisage de remplacer. lors de 
l'assemhl<;e <le dt>re111hre. le traditionnel concours d'identification de pho-
to~ par 1111 roneo11r, de pholo;;. De, prt>ci,,ions ~eront données dès que 
possible. Avis anx amateurs! 

Erratulll. Chacun aura compris que c'est le chalet Marcel Kurz 
qui est à Hndre (\oir Bulletin de juillet). Vous voudrez bien nous 
Pxrii,,pr de l'erreur qui ,'est produite. 

ASSE ~I BLE E ME SUELLE 
du 6 juillPt 1970 

Est-ce une farce ou a-t-elle disparu ? Dans tons les cas. le président 
doit se passer de la cloche traditionnelle pour ouvrir cette séance. Il 
remercie les participant:,, cr avoir bien , oui u venir malgré le temps mer-
veilleux et la chaleur estivale. 

i\'ons avons à enregistrer le décès cle deux membres. Monsieur John 
Perret a,ait ran dernier fêté se, 25 ans d·activité au CAS. Bien que très 
attaché à notre société. il ne pouvait pa~ toujours y consacrer beaucoup 
de temp:,,. étant très pris par ses nombreuses activités dans sa commune. 
:.Ionsieur Paul Kramer était vétéran de 50 ans. Il avait eu dans ses jeunes 
années une grande acti,ité au sein de la section. Nous présentons aux 
familles endeuillées notre vive ,,ympathie. 

\"otre président. accompagné de son adjoint. ont participé à Horgen 
à ra~semblée généralP extraordinaire de:,,tinée à la révi:,,ion des statuts. Le 
point principal était évidemment r article prévoyant r admission cles fem-
mes au CAS. Patronnt> c1·une façon très active par la section genevoise. cet 
article n·a pa~ rencontré beaucoup d"écho. puisquïl a été finalement 
repoussé par 110 \Oix contre 43. Soyon, toutefois certain, que cette 
question re, iendra sur le tapi,, dans les prochaines années. Les autres 
modification,, n· ont pas ,oulevé de discn,.;ions particulière,. Relevon~ ,,im-
plement que les membre,- recevront nn diplôme après -10 an,, <le sociétariat. 
et lïmigne or aprè- .'JO an~. 

:,l. Daniel Calame nou, remet en ~ouvenir de son fil,, J eau-Daniel un 
recueil de poème, de ce regretté jeune homme. _ - 011, remercion~ le dona-
teur. Le fa,,cicule est à dispo,ition à notre bibliothèque. 

H. FAVRE 
Place du Aarché 2000 euchâtel 1 Montres 

ZENITH 
ROAMER 
ENfCAR 

RESTAURANT 
AU 
PREMIER ÉTAGE 
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A la \lt>nt't'. lïfütallation dt> rélt>ctricitt> t'St t'U cour,. Il rt'stera pour 
L111tonu1t> ù t·on;;truirt' un mur t>ntourant notrt' terrain. t't d·ort>;: et déjà 
non, ,h,,ons 111.-rei au:-.. dubistt>, ,111.i , ,H1tlront bit>n Y eontribu.-r. 

-\. la eabant> Bt>rtûl. 1.-, tr,naff\. d.- réfeetio1~ ,ont mainku.1nt ter-
mint>s . "\ou, apprePon, qu.- notre r.-fuge eünnait un début de ;;,1i,on trè;; 
:Ulllllt' . 

Le,,. t·our,e, du moi;; t>coulé ont dans rt>n:-emhle henéficié d'un temps 
fa, orablt> et ont pu :-t> faire dan;. de honnes conditions. 

Dam lt>;a di, ers. An tiré Grise] dt>nHmtle au Comité d" expliquer sa 
position de rt>fu:;: ,racheter un matériel de treuil et câbles pour la colonne 
dt> ;aecour;.. La rt"ponse ne lui donnt> pas sati;;faction. Comme il se fait tard. 
et pour ne point allonger cettt> séance. il est décidé de mettre ce point à 
rordre du jour tlt> ras:;:emblée dt> septembre. 

hacun est impatient t!"ententlre :\Ionsit>tir Kuenzi. de Porrentruy. 
nons présenter le film " Les Ballons ,,. Le conférencier est le seul aérosti;r 
dt> S11is:-t> romande. II nous emmène par riniage à traYers les Alpes dans 
la nacelle d"11n aérostat. Les prises de , ne sont splendides. Il existe paraît-
il. auprès des clubs. nue liste dïnscription pour cen:-.. qui espèrent un jour 
tenter une telle a, enture. Selon :\1. Knenzi. raYiation rendra dïci peu 
d" années quasi impossible nn YO) age eu ballon. Cn grand merci à notre 
conférencier. E. R. 

CO RSES D MOIS 
8 et 9 août : Le Chardonnet, 3824 m., course subventionnée. 

Départ samedi à 8 heures pour Praz-de-Fort. :\Iontée à la cabane 
aleina (-! - 5 h.) où coucher. Dimanche en 6 - ï h. au sommet par 

rarê te est. 
Coût approximatif: 25 franc$. 
Inscriptions jusqu·an Yentlrnli ï août auprès des organisateurs 
}DL Louis Jeanmonod. tél. 5 09 :21. "Ïll) Péqnignot. tél. 8 -!5 65, et 
Willy Pfander. tél. 8 28 ïü. 

15 et 16 août: Petite Dent de Veisivi, 3183 m., course mixte avec le CSFA. 
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Dépa1·t samedi à 1-! heures. Coucher à La Gouille on Arolla . .Montée 
en 6 h. enY. par le Col de Tsarmine et rarête nord-est. Retour à La 
Gouille par l'arête ouest en 3 heures. l ·n groupe peu entraîné pour-
rait fait·e la Grande Dent à la plac-e de la Petite. 
Coût approximatif : :?5 francs. 
Inscriptions jusqu· au Yendredi 1--! ao1ît auprès des organisateurs : 
:\Ime Renée Briinisholz. tél. 91-! :2:2. }Ille Lucie Grandjean. tél. 9 5120. 
:\DL "Viïlly Galland. tél. 5 50 10. et Philippe Huther. tél. 5 3195. 

cliches . villars et c1e neuchatel 
Rue oe a Cote ï, è ép one 038 5 16 5:-



22 et 23 aotît : Eiger. 39i3 m. 
Di part ~amedi à 8 heure, de, ant le Palace pour Grindelwald. :\Ion-
tée à la cabane :\Iittellegi (3353 m. depuis la .;;tation Ei,meer. 
Dimanche montée par l"arête e-t et descente ,ur Eigergletscher. 

mit appMximatif: .JO jranc,'. 
Inscriptions jusqu"au Yendredi 21 ao1ît auprès des oro-anisateurs: 
:\DL André Egger. tél. 8 -H 19. Frédéric Jaecklé. tél. 5 ï2 43. et 
André }Ieillard. tél. 6 39 18. 

29 et 30 août : :\liroir d'Argentine, 2323 m. 
Départ ,amedi à 1-1 heures (ou dimanche à 5 heures) pour olalex où 
coucher. }Joutée an sommet par le Yersant nord. fissure en Y. en 
6 h. enY. 
Cozît approximatif: 12 francs (-1- couche et repas énnt.). 
Inscriptions jusqu·au Yendredi ~8 août auprès des organi ateurs : 
}Dl. Henri Freymond. tél. 6 21 6-. Heinz tahli. tél. 4 28 15. et 
Blaise Zar. tél. 8 30 3--1. Pour la couche. inscriptions jusqu'au début 
août pour la réserYation des places. 

5 et 6 septembre : Les Douves Blanches, 3641 m. 

1\\l '' 

Départ samedi à 10 heures pour Arolla. Montée à la cabane Bertol 
où coucher. Event. bivouac à Plan Bertol. Dimanche traversée en 
8 heures env. 
Coût approximatif : 20 francs. 
Inscriptions jusqu "au vendredi -1 septembre auprès des organisateurs : 
.'\Dl. Jacques Aeby. tél. 8 -13 13. André Egger. tél. 8 --1119. et André 
.'\Ieillard. tél. 6 39 18. 

6 septembre : Réunion des sections jurasiennes. 
Organisateur : Section Pierre-Pertuis. Le programme ne nous est pas 
encore parYenn : nous ,·ous en donnerons connaissance. si possible. 
à l'assemblée d'août. 

Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

Place du . arcl'lè - Te èp one 5 13 68 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 5 34 17 

Porcelaine 
Cristaux 
Céramique 
Argenterie 
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La protection de la nature en pays neuchâtelois 
Dr Adolphe ISCHER. Neuchâtel 

C'est après avoir perdu l'être qui lui était cher que la famille avive 
ses regrets par des pensées lancinantes, ll'antant plus douloureuses qu'elle, 
impliquent sa responsabilité : « Notre disparu, l'avons-nous suffisamment 
aimé, entonré? Ne l'avons-nous pas négligé, oublié? ». 

Ainsi en est-il <le « notre bonne mère la nature» pour reprendre l'ex-
pression du Poverello qui lui a consacré un des pins sublimes chants de la 
littérature : « Et louée soit-elle, la belle. la douce et bienfaisante nature ... » 

Longtemps elle n'a été, pour l'homme. qu'une mine d'approvisionne-
ment. mine qui paraissait inépuisable. Aussi. toute tentative d'en réglemen-
ter l'exploitation était considérée comme une mesure liberticide. 

La nature était d'ailleurs le plus souvent ignorée des hommes : les 
écrits de grands classiques n'en font point mention. Si elle apparaît dans 
les œuvres des romantiques. c'est comme toile de fond, prétexte à de~ 
rêveries 011 à l'étalage des sentiments intimes. Dans notre pays quelques 
auteurs seulement, un Haller. un de Saussure. un Toeppfer l'ont vraiment 
comprise. 

Ce n'est qu'an moment où le milieu naturel (le milieu forestier sur-
tout) est menacé pat· le déYeloppement industriel et par l'aménagement des 
voies de communication que se réveille. il y a une centaine d'années. lr 
sentiment du danger qui menace nos bois. nos cours d"ean et nos rives. 

L'inscription. lors de la revision <le la Constitution fédérale. en 187.t. 
d"un article permettant !"élaboration <l'une loi forestière. représente le 
point de clépart d'une nouYelle attitude des autorités et du public. 

Dans notre canton. le Club Jurassien montre !"exemple en créant. en 
18-0. une première ré -erYe au fond du cirque du Creux-du-Yan. étendnt: 
plu- tard à la face sud du Dos-d'Ane. 

Il y a une cinquantaine d'année,,. effrayé::, par l'e:-..ploitation inten-
sin de la tourbe pendant la guerre de 191-1 à 1918. Jean Hatthey et Henri 
~·pinner amorcent un mouYement d"opinion qui aboutit à la protection du 
Bois-des-Lattes. la plm belle tourbière du Jura central. 

Depuis. d"autres résen·es Yoient le jour: la tourbière du Ba--du-Cer-
neux. complétée par eelle des Basbelins: la région du Chasserai neuchâte-
lois. Combe-Biosse et j\fétairie de l"Ile : la marnière d"Hauterive : la pro-

A. BOTTERON Port-Roulant 34 NEUCHATEL Téléphone 5 94 50 

Deeoppel & C1
e 

MENUISERIE ÉVOLE 69 - TÉLÉPHONE 5 12 67 

Neuchâtel 
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tection (qui est plutôt un aménagement) de toute la rive droite de l'Areuse, 
du Creux-du-Van et de la Montagne de Boudry; celle de quelques périmè-
tres aquatiques au fond des haies de notre lac ; enfin la protection d'objets 
isolés : blocs erratiques, arbres et grottes. 

Elles sont dues, ces réserves, à des initiatives personnelles ou à celles 
de groupements tels que le Club J nrassien on la Commission neuchâteloise 
ponr la protection de la natnre. De généreux subsides de la Ligue suisse 
ont permis certaines réalisations. 

Il y a une dizaine d'années, vn l'industrialisation du canton et la mul-
tiplication des maisonnettes de week-end, de nonvelles mesures de protec-
tion apparaissent nécessaires; et, snr l'initiative d'Emile Brodbeck, la Ligue 
el le Heimatschutz lancent une pétition qui réco l te l'adhésion de p l us de 
trente sociétés groupant plus de dix mille membres. Cette pétition demande 
aux autorités d'étudier la protection d'un certain nombre de sites, dont 
le Mont-Racine. 

C'est alors que s'ouvre vraiment le dialogue avec les pouvoirs publics. 
jnsqn'alors très réticents au sujet des mesures qui limitaient évidemment 
le droit de propriété. C'est alors qu'il nous est permis de discuter avec les 
organes de l'Etat chargés. avec une optique un peu différente, des mêmes 
problèmes, notamment avec les « Monuments et sites ». 

Depuis. les faits concernant la protection de la nature se sont suc-
cédés à un rythme rapide. 

Sur le plan suisse. l'inscription. en 1962. d'un article dans la Consti-
tution fédérale. permet aux cantons de légiférer. Sur le plan suisse aussi. 
une Commission neutre d'experts. la KLX. distingue. dans tous les cantons. 
des Monuments naturels d'importance nationale ,> (7 pour le canton de 
'\euchâtel) et en con~eille la sauyegarde. Dans notre canton on note la 
fondation d'une section de la Ligue suisse pour la protection de la iature 
et. surtout. la création d'une Ligue faîtière qui. peu à peu. va g ouper. 
en un faisceau dont il faudra tenir compte. les ~ociété d" étude et de pro-
tection de la nature. 

La « Faîtière . en 1964. lance une initiative. qui récolte plu de 
ùngt-quatre mille -ignatures. pour la protection des crête~ du Jura. En 
réponse. le Conseil d"Etat prépare un « Décret concernant la protection de~ 
~ites naturels du canton ». Décret que le Grand Conseil adopte à l"unanimité 
en 1966 et que le peuple neuchâtelois. quelques mois plus tard. ratifie à 
une grande majorité ! Légi lation audacieuse qui place notre canton à 
!"avant-garde de~ Etat~ ,rnis~es. mai~ législation dont rapplication. hélas. 
se réYèle difficile ... 

Plus récemment s·est posée. en application de rarticle 21 de la loi 
fédérale sur la protection de la nature et du paysage et à la ~tiite de l'inci-
dent dn comblement du méandre de rArense appelé le Fer à Cheval , . . la 
question de la protection des mare, et des garrigues. Et actuellement. celle 

AU 
Le spécialiste en Vins et liqueurs de toutes marques 
Grand choix en Whisky, Ast i, Mousseux, Champagnes 

Willy GASCHEN S. A., Neuchâtel, Moulins 11 Téléphone 5 32 52 
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de l'interdiction de la circulation motorisée dans les chemins de dévestiture 
des forêts et des pâturages. ludépendamment des réserves actnelles et de 
celles qui pourraient être obtenues. plus du tiers du canton. en surface. 
est protégé par le décret de 1966. 

Les idéalistes rétorquent qu'il s' agit d'un aménagement plutôt que 
d'une protection complète. A quoi nous répondrons qne la protection de 
la nature a pris. ces dernières années, clans le monde entier. un autre. visage. 
nn nouveau visage. 

Ce n'est plus. selon le joli mol de François Manuel, la protection de 
« papa », la mise en conserve d'échantillons de milieux naturels. Non ! 
L'écologie, cette science moderne de synthèse qui étudie les rapports entre 
le sol, l'air, les plantes. les animaux et l'homme nous apprend qu'à la pro-
tection unilatérale d'un lieu géographique. protection qui souvent détruit 
l'équilibre du biotope. il faut préférer l'aménagement. un aménagement 
le plus naturel possible. Remarquez que l' « Union internationale pour 
la protection de la nature », a. ces dernières années, modifié son titre en 
«Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources ». 

Il est heureux que nous ayons des tourbières. refuge des plantes-
reliques artico-alpines. des éboulis froids et de hauts pâturages où crois-
sent des espèces alpines, des forêts profondes où se cachent les plantes 
nordiques. des falaises ensoleillées et des ébo,ilis chauds où prospèrent les 
végétaux méditerranéo-montagnards. des garrigues enfin où vivent les 
espèces boréales, orientales el méditerranéennes. 

Il est heureux que nous ayons acquis ces objectifs et que nons cher-
chions encore à en acquérir d'autres. 

Il est heureux qne nous ayons. parallèlement. une législation proté-
geant les plantes rares (législation due. autrefois. aux efforts des membres 
du Club Jurassien, plusieurs fois remise sur le métier et qui. sons sa forme 
actuelle. date de 1965). 

Mais notre problème. et qui est celui de la population ton t entière. 
est d'ordre écologiqtw et va bien au-delà d'une protection plus ou moins 
entachée de romantisme. Il s'a~it. tout simplement. de la survie de l'huma-
nité ! Chacun devrait avoir lu le, véritables cris d'alarme que constituent 
les livres de Jean Dorst. Ai·mzt que 1wl1trP meure. de Günther Schwab. 
La danse ai•ec le diable. et de Rachel Carson. Le printem1JS silencieux. 

La menace est particulièrement grave dan~ les pan industrialisés et 
dans les régions agricoles à vocation monocnlturale. Que rair. symbole de 
pureté. que l'eau ( fraîche et pure dit la chanson) soient maintenant 
,·ieiés. c'est infiniment grave ! 

L'année 1970 sera celle de la ., Prott>ction de la nature . "\fais elle 
ouvrira des horizon,-. , u nos connai,~ances écologique,;. ,ers les questions 
plus générales de la consen ation de,,- ressource, naturelles et de r aména-
gement des territoire,,. C-est à cette condition ~eulement que nous légue-
rom, à nos clescenclants 1m écosystème équilibré. une planète où il sera 
encore pos,ible de viYre. 

F. Splchlger 
LIQUEURS DE P REMIER CHOIX VINS FINS 

Neuchâtel Neubourg 15, Tél. 51512 
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Pour vos achats et réparations 

de machines de bureau Henri Drapel 
une seule adresse : 

• 
NAGEL 
NEUCHATE L 

Fondée en 1870 

2000 NEUCHATEL 
Rue de !'Hôpital 2 
(Imm. Pharmacie A rmand) 
Téléphone (038) 5 70 90 

C HAUFFAGE 
• VENTILATION 

• SANITAIRE 

FG DE L'HÔPITAL 31 - TÉL. (038) 5 35 81 

1 Ferûlu 11 t erie - l,, s1allu1io11., sa11itaireç 

Hort icu lteu r - Fleuriste SCDLER 
NEUCHATEL Ma ît rise fédérale NEUCHATEL 

A teli er : Tertre 30 - Télép hone 5 63 93 

Domici le et bureau : 
Av. des A lpes 100, Les Ifs 
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LE COIN DE L'O.J. 
Le Steingletsch er étant encore trop couvert tle 

neige, nous avons organisé le conrs de glace ù Grindel-
wald. An nombre lie 26, nous avons trouvé sur le « Gla-
cier supérieur » de très bonnes eonditions, et le temps 
sp lendide nous a permis de passer une magnifique journée 

hien remplie d'un travail intense. Nons nous réjouissons de mettre en pra-
tique dans les courses ù venir les connaissances acquises ! 

Courses. Les 1er et 2 août aura lieu la double course à la Blümlisalp 
et à la W eisse Frau. Pour tout renseignement, veuillez consulter le « Bulle-
tin » de juillet. 

La double course au Nadellwrn se fera, contrairement aux indica-
tions du programme annuel. en deux jours seulement. Départ samedi 
22 août à 9 h. pour Lausanne - Viège - Saas-Fee. ~fontée en 4 heures à la 
cabane ~lischabel. Dimanche nous escaladerons le Nadelhorn (4327 m.) par 
le Windjoch et rarête nord-est ; il s ·agit d'une grande course demandant 
un entraînement solide. mais elle est techniquement peu difficile. La tra-
versée Len::.spit;:;e (4294 m.) - ,Yadelhorn est réservée atL--.: bon~ varappeurs 
po.ssédant r endurance nécessaire pour une telle entreprise. Ensemble. nous 
descenderons sur aas-Fee le même jour. Etant donné la longueur de la 
course et du voyage. la rentrée à :\euchâtel era tardive. 

Les 5 et 6 septembre aura lieu la course de varappe aux Gelmer-
horn er. Pour les détails. voir le <1 Bulletin · de septembre . 

.--1 i·endre à des prix intéressants: 1 paire de souliers :\Iont Blanc 
:\o -!O. très peu usés. 1 pullover à manches longues grandeur moyenne, 
neuf. ·adresser au chef OJ. R. JI. 

Coiffure "Roger,, Moulins - Neuchâtel 

PUCH - MAXI 

VELUX30 RINO del FABBRO 
Ecluse 31 - Tél. 038 4 39 55 - euchâtel 
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flftl 
Agence officielle FIAT 

GARAGE M. FACCHINETTI 
Portes-Rouges 1-3 2000 NEUCHATEL Téléphone 4 21 33 

Discounts'Ph. Berthoud & Cie 
Alimentation 

Vins - Apéritifs 

Eaux-de-vie~ 

Liqueurs 

_., 

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

Grand choix aux prix les plus justes - Parcs pour autos 

DU BOIS JEANRENAUD SA 
NEUCHATEL 

Place d ' Armes 5 - Téléphone 5 63 63 

fers et "tttét~ux - Appt:treds sm,itAiYes 

Ch.t:trbol1.S - ()t{ç.3out 
Visitez notre exposition permanenie d ensembl~s de ct:is,~es 

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

Ses spécialités : Poissons du lac 
Entrecôte poivre 
Entrecôte provençale 
Filets mignons Sauce crème 
Amourettes 

Mme J. DUBOIS-VOLERY - Vue sur le lac et les Alpes - Té éphone (038) 8 21 01 

REVIS(ONS CE CITERNES 
CHARBON e MAZOUT 
POELES A MAZOUT 

PAOUETTE & Cie - Bôle-Colombier 
Téléphone (038) 6 32 54 55 • 

PNEUS e BENZINt E 
Huiles V E E 0- 0 l 

AUTO-CENTRE - 2034 Peseux 
Téléphone (038) 8 46 40 



1er - 2 

8- 9 

15 -16 

:.2 - 23 

29 - 30 

ept. 5 .. 6 

BOUCHERIE -
CHARCUTERIE 

MM. 

MM. 

)DL 

1D1. 

1DI. 

1D1. 

CABANE PERRENOUD 
Surveillants pour le mois d'août 

Mangold René. Uttins 13. Peseux. 
Oguey Henri. chemin Gabriel 2 a. Peseux. 
Cornu ~Iarcel. av. Beauregard 52. Cormondrèche, 
Tinernbart Jean-Pierre. Préels 11. Cormondrèche. 
Châble François. Ph. nchard 16. Boudry. 
Kneubiihler J eau. )Iarie-de-1\"ernours 5. X euchâtel. 
Irnhof Jean. av. Beauregard 2--!. Corrnondrèche, 
Yoegeli Robert. chemin des RaYines 1. Pe eux. 
Cochand Georges. Châtelard 13. Pe eux. 
Enrd Henri. P. Dubied 10. Couvet. 
Kehrer "'\'i"illy. aars 4. ~ euchâtel. 
Otter "'\'iïlly. aars --L ~euchâtel. 

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

N E U C H A T E L , Seyon 5, téléphone 5 14 56 / 5 66 21 

Lllt bolrne chllt«ss«re 
de tt,ottf lltlJ'he s'achète 

chez .KURTI-I~ 
Chaussures 
Seyon 3 
Neuchâtel 
Tél. 517 64 

Téléphone 038 4 68 68 
Moulins 3 
NEUCHATEL 



r 01s " 62 46 2Cll Il E' V AI X 

Deux spécialisles et or thopédistes à votre disposi tion 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléph o ne 5 13 67 

TÉL . 5 1712 GRAND ' RUE , 

C O L OMBIER - LA C OUDRE 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-15 Tél.54452 

NEUCHATEL 

PHARMACIE 

Grand-Rue 6 
Porcs 113 
Batfieux 1 

Diîh DOMAJ 7'E ..t"lljl, .. _: ... =•ii.u)~n~mu_OJI' 
-1 UV ER N \ \:-?-

Spécialités : Goutte d'Or 
Oeil de Perdix Pinot Gris 

La grande marque suisse 

CHAMPAGNE 
& 

·· GRANDS VINS MOUSSEUX 
•;•i., 

DEPUIS 1 30 ANS 

!Ml <Sl lYI 'ff'ff câl ® S ~® lnl 'Ît li''<g) IYl 
Moulins 37 C H A U F F A G E A U M A Z O U T Tél. 517 19 

Ma ison neuchâleloise de grande expérien ce el d 'ancienne renommée 

[p~~~~ INl[Q)O~~ ~a ~a .. INl~lUJ~IHl~'ïr~IL 



J. A. 
Bibliothèque de la \ïlle de Neuchâtel 
20 0 XE CHA TEL 

... 

le plus grand choix à Neuchâtel pour votre sport favo ri 

P. GUGGISBERG Cordonnerie mécanique 

e a r-a• ons oe c aYSSu""es 
aisori foriaêe en 

'a,cnand se ce p•e è:e qua e 
N EU CH AT EL Poteaux 5 (le· e'age) 

Au Vison Sauvage 
Conservatio n - Réparatio ns - Tra nsformations - Modèles e xclusï.s 

SALON DE FOURRURES 
Herma nn Buss e 

Téléphone (038) 4 16 30 
Grande-Rue 1 EUCHA TEL 

-- r authenlique neuc.hâte.loise 

en vente chez le bon horlog er .•. 

FRANÇOIS COIFFEUR DE PAR I S 

DA · ES - ESSIEU S 

SKIS TOSALLI C I E 



Sa o- se• . ce AC. I P 



l -i 1 -.2 

SOCIÉT_É DE BAN'OU-E su1s·sE 
PLACE A.-M. PIAGET N EU C HATE L FBG DE L'HOPITAL 8 
Face au Pori 

Tee one 3 Zo 2ô 
L MARI ,1 

Parc ce ant et derr"ère le res aurant 
Fermeture ~boa adaire ,e mercred 

Pour votre repas de midi, rendez-vous 

, 
AU LIBERAL 

Tél. 038 5 11 30 Pierre Graber 

TOUJOURS LA CHEMISERIE SOIGNÉE CHEZ 

NEUCHATEL 

(038) S 62 01 



_ EL"CHATEL. -eptembre 19i0 43m,· année 

BLLLETI-" OE L \ :EC 10 .... l' 'HATELOI. E D . C.A. 

A E ~1 BLE E 
du lundi. ;- eptembre 19-0. à 20 h. 15. au local. Cercle libPral. ~•euchâtel 

Ordre du jour: 1. Communications du Comité. . ., Réception de nouveaux membre, . 
3. Achat de câbles pour la colonne de ,ecours. 
--l. Cour,,es pa"ées et à venir. 
;:,. Di, ers. 
6. Lobi Té (c.était hier) . film et commentaire, concer-

nant le Parc Albert (Congo) par :\I. Georges Gnagi. 

Appel de la oc,ete faîtière pour la protection du patrimoine neu-
châtelois. - Lors de l'a-semblée de jam ier. nous -..-ou, a Yon_ donné con-
naissance du programme élaboré par la ociété faîtière à r occasion de 
!'Année d la natur . 

Pour continuer la réfeetion de- mur- du reu\.-du-Yan. nou, -ouhai-
ton: que des membre, du .A.~. se joignent à tous le, amis de la montagne. 
le samedi 5 -eptembre. dè,, 8 h. 30. dan - la réo-ion du oliat. 

Il faut encort> beaucoup de bonne , olonté ponr mener à chef ce 
traYail qui . Ïn,crit dan, le cadre de r année de la nature. 

D'autre part. il sera mi, en place un ~erYice Yolontaire du 5 au 
1- octobre. aYec po,sibilité dt> logt>mt>nt au oliat. pour ache, n cette 
réfection. 

Les clubi ·tes qui di,,po:,ent de quelques jour,, cet automne peuvent 
ùnscrirt> auprè, du or ,ra--.. Béguin. La Chan\.-de-Fond,. 

PHARMACIE 

Blaise Carl Tout article de pharmacie 
el parapharmacie 

Rue de !'Hôpital 
Téléphone 5 11 58 

Tél. 5 33 31 
SPORTS 

Neuchâtel Rue Saint-Honoré 8 



RESTAURANT 
DE LA TONNELLE 

inv isible (dégâts de miles, acc rocs, 
brûlures, etc.) sur étoffes de to ut genre 
{p ullo vers, jersey, etc.) 

MONTMOLLIN 

Son entrecôte « 1mm !!! » 

Mme LEIBUNDGUT-WYSSLING 

Saint-Maurice l (1er étage) Neuchâtel 
Tél. (038) 5 43 78 Envo is par la poste 

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

FrR 

Téléphone 8 16 85 

FTR 
une visite 
très intéressante 
Les FTR (Fabriques de Tabac Réunies 
SA.) vous mvttent à vtsrter leur centre 
da production de Neuchâtel-Serrières, 
au bord du lac, sur la route nationale 5. 
Nous nous rejouissons de vous ac-
cueillir(Tram 5,de la placePuryal·arrêt 
• Brunette•). 
Jours et heures de ,. is.:e 
maro1.IT'efUed ,eud·.crerr.~sa.-ned1dechaQue 
r.-,o;s,à9h iOh et'.4h. 

Fabriques de Tabac Réunies SA 

AU CEP D'OR 
Wllly Gaschen SA, Neuchâtel 

oulim - Tél. 5 32 52 

Le spécialis e en 
Yiru et liqueurs de Joul es marque.s 

G ra a c! o e Whis y, A.sti. Mo us-
seu C a. pagnes 

Famille P. Galley 



Cabane Perrenoud. - Des travanx d'aménagement seront exécutés 
du 19 au 21 septembre. 

Programme des courses 197' 1. - La comm1ss1on des courses vous 
invite à envoyer vos projets. propositions et idées de courses à son secré-
taire, M. Werner Schupbach. ::\1aigroge 19. '.2072 Saint-Blaise. tél. 3 24 29, 
jusqu· au 15 octobre. 

Le Comité pense que le ski de fond devrait figurer au programme 
de r année prochaine. Ceux qui sïntéressent à une activité dans ce domaine 
sont priés de se réunir après ra semblée de eptembre afin <l"en discuter 
les possibilités. :'.\ otre région et la cabane de La ::\Ienée facilitent en effet 
grandement la pratique de ce sport. 

ixième rencontre quinquennale de anciens ojiens. - Les vieilles 
gloires de rO.J. e retrouveront. autour de leur vénérable et inoubliable 
conducteur spirituel Pierre Fane. dit Pas-Fort . directeur de la chorale 
de garçons de balançoires. les 10 et 11 octobre 1970. au lieu dit Crêt Teni. 

ne circulaire era envoyée inces amrnent et un nouveau commu-
niqué. plus détaillé. paraîtra dans le bulletin d. octobre. 

Les inscriptions seront reçues avec grand plaisir par le muezzin des 
ablons 011 rex-secrétaire perpétuel de ro.J. 

Gardiennage à la cabane Perrenoud pour 1971. - La liste dïnscrip-
tion va circuler lors des prochaines as emblées. On peut également s'an-
noncer par téléphone auprès de ::\I. J.-P. ::\Iühlemann. Petit-Chemin 2. 
2035 Corcelles. tél. 8 r -13. 

Comité. - La prochaine réunion aura lieu le mardi 15 septembre. 

:::: .. :"\.~~ .. -.... ', 

.-lu moment de mettre ou pre e. de · recherche ont en cours pour 
retroui·er notre collèuue et ami Pierre BAILLOD. porté di paru au Gro • 
horn depui quelque jour . .\ou e péron qu'elle aboutiront et omme 
tau en pensée az·ec .Hadame Baillod et a famille . 

.... 
Place du arc hé - Téléphone 5 13 6ll 

73~ H. FAVRE 
::> ace o '.'arc é 2000 ,e c 2:e 

Porcelaine 
Cristaux 
Céramique 
Argenterie 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENICAR 
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LLE 
d11 3 IIOIII JO;"(, 

• ou;; ne :,;ommes qu·uue trentaine à la cabane Perrenoml pour assis• 
ter ù notre traditionnelle assernblée générale du mois tt·aoùt. par une 
soiree splendide et nu temps trt", doU", . 

• .\.près le repa:,; tire tle,- ,acs. hit'n arro,-é. et dos par un café offert 
p,1r la 5t'l'tÎon. notrt' , Ît't'•prt>sident Hermann . Iilz om re 1 5éance à :.0 h. l:!. 
Il r.Ippelle la lllt"lllOÎre dt> Robert Eg;!imaun. fitlèle ·1nimateur de cette 
,155emhlét" eu ruonta;ne. et dont f·1bsern~e est douloureusement sentie ce 
.:01r. ··1sst"rnblée obst>r e une minute tle si t"nee pour 11, norer. 

Lecture nofü e;;l faite ruu m.-;; - .1;e e uolre pn;.siJent. ill) ~ ai-
l and. 01 ,. dÎou rt", oh is n us communique qu·eue or" nise un cour-
d.- ;;au, t'la;;t" .-n llll uta;nt". lt', l el 11 o tobrt•. t't n u- r • -t'r, e cleu~ pl· -

e;;. ·u me.mbrt' ,1.- l I • •l'lion. "'éu ·rt'u t'I an n_ •ne. a offt'rl à la ,· bane 
errenotll un urngn fi,Jttt' I ola,:-er que nous , us in uguré et' ,;o~r. et qui 

bis_;;e pren ir d.- bell.-s 5 irées. tanl p r I ch leur quïl 'é;;a_e dans l 
cm,IDe 1ue p r es peltl5 .it, quïl mitonnera pour nous. Il mérite h.•• 
remerc-iements el .a r 1m1.1i.-, in,·,· t!e tonie l:i -r ti n. La rubriqut" le, 
t·1u .:es •• • I rondement mené.- .ar ... il u·~ a p , ,le rècil (!.,-.. eour-:e - pa--ée-. 
et J 5 t·m our;:e, • ,enir. un ;:enl or;;a t•· leur e •t prt0 :'ent: 

tel t 

répon,e. 
r tion,. 

3 1 jour;: 
ppr 

de i pour 
t> li" mule. 
et dé .ar 

ieds on 

os ea 

os es . 

la ,ille d 

Thiel 00ll5 lit le récit crunt' our,;e au Balm-

S o l • 

s 
· -·c-e 5 



A '.n heure;:. Hermann ..\lilz clôt la partie officielle et le 3me acte 
commence. animé par la Yerye ioépui;:able de Charly Bor,ay et se;: propo-
sition:, au;:;:i inattendue;: que ;:augrennes. en pa--ant par la "\\f déposée au 
,olllillet du ..\font Rose et le;: câbles barbelés pour notre équipe de ;:auvetage. 
La soirée se termine par un feu <l"artifice tiré cleYant la cabane. prolonge-
ment du 1er août. dont la qualité est aus~i fantaisiste que no;: moyens 
d"allumage. et qui proYoque autant de rire;: que de brûlure-. C. G. 

_:\chat de câbles d 'acier 
pour la colonne de secours de Neuchâtel 

Conformément à la prome~ -e faite par le omité lors de ra-semblée 
du 6 juillet 197 . la proposition d"André Gri-el d"équiper notre colonne 
de ;:ecoa~ <l"un matériel .le câble;: el Ire-ni) .. . , mi-e à l"ordre du jour de 
1s réunion de septembre. 

:\ou;: puhliom ci-aprè;: le;: con -idératiom du chef de notre colonne 
de secours en fa,eur de racqnisition du matériel en qne~tion. Pais. nom 
exposom le;: raüom qui ont amené le Comité à répondre négati,emen 
à cette propo;:ition. 

Pourquoi un équipement de câble· a acier pour la colonne de . ecour. 
de .V,.u châtel ? 

En 196:-. la publication de- deux guide- d"e;:calade;: du Jura. décri-
Yant de nombreu•1e• nou,elle;: ,·oie - dan- le,, district, de Bond~-- du \"al-
de-Tra'"er- t de . ·euchât.-1 nou - obforeait à re,·oir notre ~,.--0tème de ~t'-

cours. Pour mieux répondre à une d;mand,. d"aicle. le po•te fat déplacé 
de la Ferm .. Robert à . ·,.ucbâtel ,lan- une -ituation plu- centrale. La 
totalité de, itinéraire;: décrit, ne dépa--ait guère la bauteur de 80 m .. -i 
bien que no, mode,te;: moyen- ( dit · impron-é-') itaient -ufrcant- pour 
inte-nenir en ca" d" accident. 

En automne 1969. une noun·lle ,·oie e-l ou,·,erte dan- la paroi mê-me 
du Creux-du- ·an. Elle eo-t bap i.-ée '"oie du f"alconnaire et . e caraden~e 
par •.a ,·ertic-ali i et ,,urtout par a bauleur qui al eint l, m. en fai-an 
a.in~i la "\"OÎe , ·ertic-.aJe la plu.;: lon~e du Jura. ~an- entrer dan. ,de dé ail-
t~hniqne.:-. rappelon: ici quïl ·ai:·1 d·one ,·oie de "\"arappe .artifirieUe. 
a,~ dan;: -a partie - périeure un _ Ion .. eur de cord enriron d·e-,-C'"alade 
libre. A no re connai•"llnOf" cet itinéraire a ét · parcouru ju-qnÏ«:"Î .au moin-
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six fois. ce qui est beaucoup. en si peu de temps. YU ses difficultés techni-
ques et l"entraînernent physique nécessaire. Il serait présomptueux d"éya-
luer d"emblée le nombre d"accidents possibles dans cette Yoie: mais il est 
par contre aisé. sans grande probabilité cl" erreur. dïmaginer le genre de 
drame qui pourrait s·y passer. Primo : une chute de pierres Yenant frapper 
la cordée : secundo. la chute d. un Yarappeur. très certainement arrêtée 
par la corde d"assurance sur un piton et tertio l"épuisement atteignant 
une ' quipe trop peu entraînée. Il est bien improbable qu· une chute se 
termine au pied de la paroi. auquel cas. il n·y aurait aucune difficulté à 
faire une leYée de corps. Ces considérations nous sont dictées par !"étude 
d\m o-rand nombre d"accidents qui se sont produits ,ur de - voie - sembla-
ble . Et il ne faut pa- craindre ici. techniquement parlant. cl" as,imiler cette 
Yoie jurassienne à certains itinéraire classiques des .Alpes tels que le Clo-
cher du Portalet. la face du Grand-Capucin. etc .. pour ne citer que les plu-
connus. et où chaque interYention de secours doit être entreprise depuis 
le haut. pour récupérer un blessé pendant à bout de corde ou un varap-
peur épuisé. Dès lors. il est possible de prévoir ce que serait ou sera une 
action de secours dans cette face. 

Les moyens improvisé avec cordes. nous autorisent une hauteur 
d'action » de 3 longueurs de corde au maximum. compte tenu de l'élasti-
cité du matériel et surtout des nœuds de raccordement. De plus. il faut 
travailler avec deux cordes. celle du sauveteur et celle dn blessé. Un sim-
ple calcul pour un sauvetage dans une face de 170 m. montre qu'il faudrait 
utiliser dix cordes de 40 m .. ce qui ne représente par moins de huit nœuds 
doubles de raccordement sur tout le système. Il est aisé de se représenter 
les possibilités de coincement de ces nœuds dans les failles de la face. 
Un secours organisé depuis le bas de la paroi est impensable. car il faut 
agir rapidement et l'escalade de la paroi par les sauveteurs. chargés de 
tout le matériel demanderait trop de temps et serait trop périlleux. De 
plus. une action menée depuis le pied d'une paroi demande le double de 
corde ou de câble qu'une action conduite depuis le sommet. 

Techniquement. la seule solution valable. parce que rapide et satis-
faisante du point de vue de la sécurité du personnel de secours et des 
victimes est une action conduite depuis le sommet de la paroi. Mais une 
telle action n'est possible qu'avec no équipement de câbles d'acier. dont 
nous nous abstenons ici. faute de place, de donner les caractéristiques. 
Mentionnons cependant que pour un sauvetage clans nue face de 170 m .. 
2 câbles sont nécessaires. mis bout à bout par une olive de raccord. le tout 
actionné depuis le sommet avec un treuil ( deux câbles au lieu de dix 
cordes. un raccordement au lieu de huit). Il est nécessaire de préciser qne 
l'utilisation d'un équipement de câble est infiniment plus simole que les 
moyens improvisés et que le personnel nécessaire est plus réduit. Dans 
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les conditions les morns favorable . une action avec câbles pourrait être 
menée avec une équipe de cinq hommes. Pour mémoire. signalons que 
quatre de nos sauveteur sont déjà in truit à rutili ation des câbles. 
Pour le re te. il ·agit d·une que tion de formation et <l"entraînement. 

Le coût c1·un tel équipement ·élèYe à 3500 franc environ. A priori, 
cela peut paraître élevé. mai bien bon marché. i nous avion~ à sauver 
une YÎe humaine qui pourrait être un ami. un fils. un membre de notre 
section. Et concluon comme le ferait le lampi te : ::\lieux , ,aut une colonne 
de ecour~ bien équ1pee san accident. qu· un accident san colonne de 
secours. Dans ce cas-là. 1 opinion era san pardon. 

André GRI EL. 

Le point de 1:ue du Comité 

La propos1t10n d'André Grise! de doter la colonne de secours de 
Neuchâtel d'un équipement de câbles d'acier a préoccupé le Comité pen-
dant plusieurs séances. Afin de se faire une idée aussi juste que possible 
et de décider en connaissance de cause, il a invité A. Grise! à une de ses 
réunions donnant ainsi à ce dernier la possibilité de motiver sa proposition. 

Après avoir examiné les différents aspects du problème, le Comité 
a décidé de renoncer, du moins pour le moment. à l'achat d'un équipe-
ment de câbles d'acier pour les motifs suivants : 

Les interventions de notre colonne de secours sont, heureusement, 
très rares. Puis, dans la plupart des cas de sauvetage, déjà très limités, 
l'utilisation de câbles n'est pas nécessaire du fait que les victimes ne 
restent que rarement dans la face. 

Il faut en outre admettre que notre colonne ne sera pas mise à 
contribution chaque fois. En effet. lors des quelques accidents qui se sont 
produits la police est, en général, intervenue elle-même, au moins au début. 

Comme A . Grise! le relève, l'utilisation des câbles s'avèrerait néces-
saire essentiellement en cas d'intervention dans la nouvelle voie dite « voie 
du Falconnaire » . Or, elle vient d'être ouverte, n'est certainement que peu 
connue des alpinistes et très peu courue pour le moment, du fait même 
de ses difficultés. 

PUCH - MAXI 
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La comparaison faite à une assemblée mensuelle entre la colonne de 
secours des Raimeux et celle de 1euchâtel n 'e t, selon l' avis du Comité, 
guère valable. En effet, les terrains d'exercice sont très différents, de 
même que le nombre d'alpinistes parcourant l' une et l'autre des deu 
région . 

Quant à une intervention éventuelle avec le nouveau matériel, le 
Comité ne doute pas que. grâce à la compétence d' ndré Grise!, notre 
colonne soit à même de mener à chef une opération de sauvetage. A son 
avis. il serait toutefois indispen able qu'un. voire deux membres de la 
colonne soient capables de diriger une telle action. L'achat de câbles 
d'acier néce siterait clone un engagement et une disponibilité plu grands 
de la part des participants de la colonne de secour . 

Enfin. le Comité tient à préciser qu'en cas d'accident nécessitant 
l'emploi de câble d'acier. nous aurion la possibilité de faire appel à une 
équipe de auveteurs d'une ection voisine dispo,ant du matériel adéquat. 
Tenant compte du temps néces aire pour la mise sur pied d'une colonne 
de secours. le déplacement d'une ville à l'autre ne compte plus guère. 

insi. une intervention efficace , erait possible clans tou les cas. 
Considérant ce qui précède. le Comité est d'avis qu'il est préma-

turé d'engager aujourd.hui une somme d'au moins 3500 francs pour 
un équipement de câble;, d'acier. Il lui semble en effet que. pour le mo-
ment. les occasions d'utiliser ce matériel sont trop aléatoires : par consé-
quent. la dépense n· est pas justifiée. Il est toutefoi disposé à revoir cette 
question si les conditions actuelles devaient changer. 

Pour terminer. le Comité tient à remercier la colonne de secour 
de son dévouement. Il ne doute pa qu'avec les moyens qui ont à sa 
dispo ition et grâce à un entraînement régulier. elle sera à même de 
remplir la tâche qui lui est confiée. Le Comité. 

COURSES DU MOIS 
5 et 6 septembre : Les Douves Blanches, 3641 m. 

Pour tout ren eignement. veuillez consulter le bulletin d'août. 

6 septembre : Réunion des sections jurassiennes à la cabane « Montoz » 
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A 9 heures départ de la Place de la Gare à Tarannes pour Montoz 
par l'itinéraire « Des Roches » . La randonnée pédestre sera con-
duite par des membres de la section organisatrice. Dès 11 h .. apéritif 
à la cabane Montoz, offert par la section Pierre-Pertuis, puis dîner. 
Assemblée des délégués à 14 heures. 
Organisateur : Section Pierre-Pertuis, Tavannes. 
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12 et 13 septembre : Les Jorasses, 4208 m. 
Départ samedi à 7 heures devant le Palace pour Plompincieux. 
Montée en 4 heures au refuge des Grandes Jorasses. Dimanche en 
6 h. environ au sommet. 
Coût approximatif: 40 francs. 
Inscriptions jusqu'au 11 septembre auprès des organisateurs: MM. 
Georges Berger. tél. 7 05 26. et Fritz Herpich. tél. (021) 32 18 07. 

19 au 21 septembre (Jeûne fédéral): Bergseeschyn, 2815 m., Schynstock, 3161 m. 
Départ samedi à 13 heures devant le Palace pour Gi:ischenenalp. 
1 h. ½ de montée à la cabane Bergsee où coucher. Dimanche et 
lundi ascensions en 4-5 h .. resp. 6-'ï h. par les arêtes sud ; descente 
par la voie normale. L'n départ matinal permettrait de faire une 
course supplémentaire le samedi déjà. 
Coût approximatif : 40 francs. 
Inscriptions jusqu· au vendredi 18 septembre auprès des organisa-
teurs : 11\1. Hansrnedi Luchsinger. Heinz Stahli. tél. 4 28 15, et 
Jean Strangulies. tél. 4 48 53. 

27 et 28 septembre : Forêt d'Aletsch et Eggishom, 2926 m., 
course des vétérans 
Départ dimanche à 7 h. 05 à la gare de :Xeuchâtel. Itinéraire : le di-
manche Riederalp-Forêt d'Aletsch-Greicheralp. env. 4 h .. où coucher 
au chalet des Amis de la ::X ature : le lundi Riederalp-Eggishorn, envi-
ron 6 heures. Descente de Kuhbodenalp sur Fiesch par téléphérique. 
Coût approximatif: 65 francs (45 francs environ avec abonnement 
à demi-tarif). 
Inscriptions jusqu'au jeudi 24 septembre auprès des organisateurs : 
MM. Gustave Diirst. tél. 5 18 44. et :'.\larcel Guye. tél. 3 29 28. 

et 4 octobre : Les Diablerets, 3209 m. 
Départ samedi à 10 heures devant le Palace. 3 h. de montée par 
Creux-de-Champs à la cabane Pierredar où coucher. Dimanche en 
4 h. environ an sommet. Descente par Pillon. 
Coût approximatif : 20 Jrancs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 2 octobre auprès <les organisateurs : 
MM. Aloïs Beer. tél. 5 75 83. Attilio Broggini, tél. 5 90 04, et Henri 
Freymond, tél. 6 21 67. 

DU COTE DE LA BIBLIOTHEQUE 
Vous trouverez un magnifique ouvrage édité par le Reader's Digest 

sur LES ALPES. Ce livre est le don d'un clubiste qui désire rester anonyme. 

F. Splchlger 
LIQUEURS DE PREMIER CHOIX V I NS FINS 

Neuchâtel Neubourg 15, Tél. 5 15 12 
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Course des familles au Gramont 
21 juin 1970 

e dimanche-là. le temps nou 
joue un bon tour : au lieu d rhabi-
tuelle pluie de fin de semaine. il 
fait beau. beau à ne pas y croire. :si 
bien qu· n ne s"ét nne même pa· 
des han s de br uillard presque au-
t mnal tra.ersés dam la ,-allée de 
b Bro,e. e rassemblement d 
toute 1; tribu d"un douzain de 
f:uuilles sert du reste de prét te 
bien,enu pour jouir du ,wleil :sur la 
terras-,e de l"aubere de Youuy. 
dans r air encore frais et bien asns 
à un tahle. e qui n ,a pas du-
rer. :u après la m ntée en ,oi-
ture !) p r . liex jmqu"an FI n. l 
, jouissanee du s leil se p ur5uit 
m i;; d"une f on plm intense. a ec 
les sa s faruili. nx qui ch uffent le 
d s. sur le petit chemin bien pentu 

ui ruisselle presque d la s:ueur de 
n s fr nts. ·est typiquement un 

sentier , 1 ·san de F -b s de l' -
ne se l "5se _ram qu" u 
eil et q1 · se rebiffe dès 
de matinêe. 
heur . t"

0 est rentrée 
Y lée 

sui p<"ti t J sa-
p im et les ch lets. d nt ertain5 
ont le _ and m "rite d"ètre des ca-
fés. e/ di, heure;; p ssent d -
s s dans }..,., _ siers. et 1 montée 
re rend sur utre sentier. moins 
en pente et plm mbr zé u 
rn in, d ;; le h ;; • ec des p que-
t ee;; r éduits. 

.-\.u ch Jet des ross s quelques 
ames. renonç t ,ec peine mais 

de plein _ré d' tteindre le sommet. 
se déY u nt pour e rder quelques 
petit;; enfant;; qui en ont ,:,-ez. Le 
reste continue ju,que sou: les u-
melles. où c·est alor: le.:; grands en-

8 

fants qui font valoir leur droit au 
repos dominical. :\fais ne croyez 
pas que cette s 'paration des âges 
par r altitude soit ab~olue : il y a 
de nombremes exceptions et quel-
ques petits atteüment fièrement le 
sommet ayec leurs parents. en com-
pamie am;si de;; doyen;; de la cour-
se • . 1. Hagi t ;;on épouse. duement 
félicités cl leur ascension. La .-ue 
récompense chacun de son effort : 
l"à-pic rnr le Bou.eret et l « bleu 
Léman t ujours le mêm . le pa-
n ram depuis Laniux ju qu·anx 

ents de . forcle;;. le plateau dn 
r s-de-Y aud et du pays fribou.r-

geoi;; : Yec un peu moins de bru-
me. n errait peut-être mème le 

Panesp ;;i he u . Du càt' des 
.\lpe;;. de;; p quet;; de petits nu ges 
turbulents m •quent héla.;; les som-
met;;. seules les chain , le;; plus 
prod1e-;; s n partiellement tlsibI •. 

L descente est f cilü 'e et ceé-
es .,liss e;; 5.u.r des ta-

t .nlée;;. et r arri,ée 
s· rr ;; un Fendant 

inouhli le ef ussi d"une petite 
Yerse in ffensiYe. Elle n·empeche 

du reste p - r m ge par le~ and;, 
de I terr ,;;e du café. pendant que 
le;; petit;;. en Il turwt :: intére.s-
;; · ,:. ;; ·occ-upent d - nombreuses e-
n iùlle;, du I c. rnrprües dans leur 
p nte. YiYe l"année de 1 nature . 
En fin d. près-midi. le chemin .;;i 
r é ticent du m tin e;;t dé --alé en , j . 
tes:se et · rombre et le retour en 
,oiture :se fait sans hi,,--toire. r~1e 
le ;;ouYenir d"une très belle course. 
bien rémsie et bénéfique à tons. 
dont les onranisateurs méritent fé-
licitation;; et reconnais:sance. 

. J. 



Connaissance de la flore neuchâteloise 
et sa sauvegarde 

Le Club Jurassien a créé dans son sein une Commis ion cantonale de 
botanique qui groupe. à côté de quelque;; professeurs de sciences. des 
botanistes amateurs sïntéressant à la connaissance et à la vie des plantes. 

Cette commission mène de front deux actions : 
19 Elle procède à une enquête :-tir la flore du canton par le moyen 

d" obser,atiom personnelle:- consignées sur fiches. 
2° Elle organise à traYers le canton des excursions collecti,es aux-

quelles participent les clubiste- et leurs amis. Ces excursions ont pour but 
rétude de la flore d" une ré!!ion déterminée. 

Dans la mernre de s~s moyem. la Commission de botanique déûre 
apporter sa contribution à l"étude de la géographie botanique du canton de 
~euchâtel. Depuis 1965, elle se liue à un traYail sur la situation et la 
répartition de certaines plantes. Il _- agit en particulier de noter les fluc -
tuatiom sunenues depuis 1918. Liate de la parution de l"om-rage du pro-
fesseur Henri ~pinner intitulé « Distribution , erticale et horizontale des 
Yégétaltx vasculaires dans le ura neuchâtelois. 

ertain:; de nos membres attelrs à cette enquête sont en relation aYec 
rimtitut de botanique de lTniYersité cle ="" euchâtel qui leur a confié la 
prospection de certain:; secteurs en n,e tin recen:;ement de la flore suisse. 

Les recherches de la Commi-sion cle botanique du Club uras.Üen ont 
porté. pour commencer. sur des plantes protégées. pui- sur celles qni 
p05ent certains problèmes cl"ordre phytogéograpbique : 

a :Espèces en voie de disparition ou simplement en régression et quïl 
est important de protéger. par exemple la tulipe rnuYage. le lis flamhoyanL 
ranémone pnhatille. les diYerses espèces e daphnées. etc. 

h Espèces moins rares. mais qui demandent à être protégées en 
raison de;; cueillette;; inconsidérées dont elles sont J"objet. par exemple 
le cyclamen. lïris faux acore. la niYéole. la gentiane acaule. !"anémone 
alpine. 

c ) Espèces adYentices. introduitesc accidentellement au cour;; des cin-
quante dernière;; année-- et dont nou;; cherchons à détenniner l"expanûon. 
:Exemples : le g:aliosog:a. l"a;;pérule glauque. 

Actuellement. nous somme;; en • o-se~sion de 350 fiche;, concernant 
surtout de;; plante_;; plu-- ou moin- rare;;. Ce~t peu si l"on songe que notre 
canton possède près de l 0 espèces. Cependant. ce;; résultats sont snJfi. 
1-am.ment encourageant~ pour nou;; enaager à poursUÎYre l"enquête qui 
_;;"échelonnera sur plu;.Ïenr;. années. 

Le_;; récion;; du canton de _ ·euchâtel dont l"altitude ,,arie entre 430 
et 1600 m. ,.~ont de;; plm variée;.. De_;; bord_;; du lac aux crête: dn Jura. la 

Lç,. -bol\l\e f,,utssi.o·e 
t(e 11\0l,Jti.ljne sac ele 
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flore offre une grande diversité. Bornons-nous à décrire quelques aspects 
typiques de végétation. 

La région littorale - le « Vignoble » - est la plus riches en espèces. 
Il s'agit d'une bande de territoire comprise entre le lac et la première 
chaîne du Jura. Grâce à la chaleur et à la lumière réverbérées par le lac, 
le climat y est doux et relativement sec ; aussi cette région donne-t-elle 
asile à un grand nombre d'espèces venues de la région méditerranéenne 
par la vallée du Rhône. 

Par place, là où la couche de terre est très mince, existent des plantes 
adaptées à la sécheresse et aux hautes températures diurnes de l'été. C'est 
la garrigue. A part les nombreuses espèces arbustives où dominent le chêne 
pubescent et l'érable à fenilles d'obier, tons de petites tailles, citons parmi 
les plantes caractéristiques, la gesse noircissante, la laitue vivace, le trèfle 
purpurin, le géraninm sanguin, la fnmana, le linosyris. l' ail joli. Ici et là, 
des pelouses sèches, non fumées, sont le terrain de prédilection des orchi-
dées, divers ophrys, l'orchis brûlé, l'acéras homme pendu, le loroglosse 
bouc. 

Les hautes vallées, spécialement celles des Ponts-de-Martel et de la 
Brévine, sont caractérisées par la présence de tourbières d ' origine gla-
ciaire. Ce sont là des reliques que l'on s'efforce de conserver en partie. 
L'action efficace de la Ligue pour la protection de la nature. appuyée par 
les pouvoirs publics, a sauvé de l'exploitation industrielle le « Bois-des-
Lattes » et une partie du marais du Cachot. 

C'est le domaine de éricacées : myrtillier. airelle. canneberge. andro-
mède, bruyère. qui croissent sous le couvert des pins de montagne et des 
bouleaux. Le pied du visiteur s'enfonce dans un tapis spongieux de sphai-
gnes piquées çà et là de droséras. plantes carnivores. 

C'e t aussi le royaume de certaines cypéracées : linaigrettes, trico-
phores, carex. Le botaniste découvrira encore d'autres plantes : une grande 
variété de mousses et de lichens qui donnent au marais l'aspect d'un tapis 
bigarré du plus heureux effet. Des canaux recouverts de lentilles d'eau 
'élancent les haute tiges des massettes et des cirpes. 

Le montagnes du Jura neuchâtelois ne présentent pas toutes le mê-
me intérêt botanique. La région du Creux-du-Yan e"t sans contredit la 
région la plu intéressante. ur le haut des rochers en forme de cirque 
fleuris ent la pul a tille alpine. r anémone à fleur de narcisse. la dryade. 
r androsace lactée. le tabouret des montagnes. raster des Alpes. 

Le fond du cirque réserve bien des surprises au botaniste : il y trou-
Yera. au pied des parois de rochers. le cynoglosse germanique. la scrophu-
laire de Roppe. la centranthe à feuilles étroites. la potentille caulescente. 

Plus bas. dam la forêt établie sur réboulü. il décou-nira la camarine 
noire. le lycopode et la délicate listère à feuilles cordées. c· est encore 
dans cette région que croissent le sabot de -énus et la grassette alpine. 

n· autres régions de notre canton offrent au botaniste de- associa-
tions ,éO'étales intéressantes. par exemple la omhe Biosse. les D'orges de 
r euse. la rnllée du Doubs. 

En cherchant à faire connaitre les richesses de notre flore. nous 
espéron_ donner à nos clubi:tes le désir le concourir à sa sau,eO'arde. 

W. ]eanneret. 
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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 

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES 

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel) 
TRA V AUX PUBLICS Téléphone (038) 6 64 61 

CLAIRVUE 

Portes- Rouges 163 + Bassin 8 

•• - - . : 1 

Horl,cu leur - Fleuris e 

Rue de la Tre ille 3 

î éléphone 5 45 62 

1 

SCDLER 
Mailrise 'édéra le NEU CHATEL 

Alelier: Terlre 30 - Téléphone 5 63 93 

Dom'ci le e t bureau: 
Av. des Alpes 100, Les Ifs 
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LE L D L. . J. 
La :-emainr t1· alpe5 a réuni :25 participant:- à la cabane 

hrralet:-d1. Beau temp:- au début. puis dt>ux jour:- ,le 
pluir t>t tlr nrigt> :-ui, i:- truur fin t>n-olrillér. La course an 
:rand fu:-:-horn ,-·e:-t trrminét> :-on;: un , iolent ora!!t>. 
Par eontrr. non:- a, on, rêu:-:-i par un lt"mp;: ;:plendidt> 

raH·rn:-ion tin Torlwrg t"l tir L\I t:-ehhorn. on~ eanlrron- tir eette ;:~.n-
pathiqm• ,·ahane a, ee :-on e:1rdien t"l :-a fami1Je un trè:- bon 50uYenir. 

e r reueil · la cabane Bli.imli:- Jp on ne peut. hél ;:. pas dire autant. 
· .. eet.·i mi:- à part. la t.' ur;:r fui une réussite e:1: r orJin ire: :2--1 ojienne;: 

et 1jiem et duhi:-lt";: onl ail la tr Yt" :êe Bliimli;: lp • Wei;::-e Fran dam 
un ;:en::- ou dan:- Lmtre: tfentre eu:1.. ;: nt préalablement IllOntés p:1r la 
i ( e ·E , e la et::-::-t" Fr n. o p · r . at.·e . de la Blülllli;:alp et 1 par 
f rète du mème ::-ommet '. l'n temps ma~1que. de trè., bonne::- rondi-
1ion:;; de nei::-e et t or equipe 1::-ci_ ·nét> et bien entrainée ont permis e 
be u ::-ut· ~-

- En ::-eptemhre. il . · ur· t.ien'I: l'on :e;:. rune diffirilt" et 
utre ou erlt' · ton::- lt".:- mrmbre:-. Le, · e :;;eptembre. l'e sera la <'OUr:oe 

li"\: - lmPrho n . re,en-ee ll', bon, \·ar ppen : . Depart ,. medi 
· r~ heure-, pour . Ieirin;en - unzen annlu1 : :uonlt"t> en 3 b. à la rabane 

lmer. Dim n he tra,·e . ée t.lu - etit et du Grant! Gelmerhorn ~t> .'i et 
m .• êY. t.ie, Gelmr :pitzt>n YII. YI et Y a, et· un -ecoml eroupe. 
Le;: }Q et :. ,eptemhre -e dëroulera la ,ortie fa ·ile Jan, la même 

rê;ion : le T rifhorn. epui::- rimpre.5sion du proeramme. non-- a,·on;: toute-
foi;: n;:t té que le ;:ommet proposé el t1ui ,e trou,·e au-tle;;::-u-- de la cabane 
Trift. ;.· ppelle Hi11tpr Tierber.c '. épart ~amet.li à 1~ b. 3 pour }feiringen-
. ·e;:::-ental: montée en --1 heure;; à l:i cabane Trift. imanche a;;cen;;ion du 
Hinter Tierhere 3--1-1 m . ~our;:e 5an, difficulté;; dan::- une belle région 
peu connue. 

:llat 'ri l . - _ fin de faciliter le contrôle annuel et la m15e en 
ét t du matériel t n:- e5 objet;; emprunté, doi,·ent ètre r ;;titué;; jmqu·au 
-1 5eptemhre .. .\..prè:;; cette te. i. e,t le nmn eau à 1-po;:1 100 hez le 
t"hef 

i l plai!'ir d ;: uhai er 

~ain•-Bl . 

m mm r ,,. U'\ .::n a 
m 

bi Il~ Illlè' à 

:ap m dall.5 rora.. d 
Il I.-

-= ='- ----= ,_,__\._ =--'.: :=--



Agence otficielle FI AT 

flHl GARAGE M. FACCHINETTI 
?or:es-rouges '-3 2000 NEUCHAT EL Té'ép'1ore 2i 33 

Discounts Ph. Berthoud & Cie 
Al imentation 

ins -Apérttifs 

Eau.x-<le-vie 
Liqueurs 

CORCELLES · Rue de îa Gare 7 
LA CHAUX-DE-FONDS - R.ue du Progrès 113 a 

R.EVl5l 0N5 Of CJTU .ES 
C A B O e A ZO T 
P OE E S A A Z O UT 

"~Q ~E & C e - 3ô e-Ca or:.:l e· 
-e ep one (033 6 32 5- 55 • 

P E 5 e SE Z I E 
H iles E E O O t 

.:..UîO-C.:: -:,= - 2!)3-! Pese~.r 

1 -e éorone (038) 8<!6~ 

Ses speciali es : :::o ;;s_ ;; a,: 

204 304 404 504 

e · - -- . SEGESSE 5- C l E 

GARAGE u LITTORAL 



5- 6 

12 -13 

19 - 20 

26 - 27 

ctobre 3 - -1 

A. BOTTERON Port-Roulant 34 NEUCHATEL Téléphone 5 94 50 

CABA E PERRE_ OUD 
urveillant pour le mois de septembre : 
,nr. 1'.ehrer Willy, aars 1. • enchâtel. 

Otter Wilh. a ars L . euchâ tel. 
Ml\1. Bor:,ay Ch~rles. ahlons 3. :Xeuchâtel, 

Kelle; Ernest. Falws ï9 . . -euchâtel. 
~1'1. Laubscher J.-Pierr~. Crêt-du-Chêne 1. La Coudre. 

Geiser • -uma. Portes-Rouœe• 1-15 . • -euchâtel. 
i\F\I. Jacot Andrt . La Rochette. _\.m ernier. 

Tinembart J.-Pierre. Préel· 11. ormondrèche. 
M 1. Fra,--e Roger. chemin des Yi!!."De-. 27. Hauterive. 

ïklan,- Jean-Pierre. Rochefort. 

Les cle f.· de lu taba11 e ne ,ont remi~e · qu'aux clubi,te ~ de 11otre 
section contre pré~e11tatio11 de la carte de membre. 

BOUCHERIE -
CHARCUTERIE R. ARGOT 

Téléphone 038 4 68 68 
ouhns 3 

NEUCHATEL 

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

N E U C H A T E L , Seyon S, e ephone S 14 Sé> 5 66 21 
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(f-; 038 / 6 62 46 2022 BE VA IX 

Deux spécialistes el orthopédistes à voire disposition 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE • LUNETTERIE 

Maître-opticien Maison /ondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 5 13 67 

TÉL 51712 GRAND " RUE • 

COLOMBIER· LA COUDRE 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-15 Tél. 5 44 52 

NEUCHATEL 

Pour de belles fleurs, 
arrangements, couronnes, 

voire collègue clubiste 

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 5 30 55 

1lllt &~ 
D0\1.\JSE llii.! 111u11;noa•~rê1161a•~• 

-<llfvER \t-\1-
Spéc ialités : Goutte d'Or 

Oeil de Perdix Pinot Gris 

La grande marque suisse 

DEPUIS 130 ANS 

Moulins 37 CHAUFFAGE AU MAZOUT Tél.51719 
Maison neuchâleloise de grande expérience e l d 'ancienne renommée 

~a ~a = (N~(U}(6[l={l~"ü"~[L 



Dibliothèque de la Vill e de Neuchâtel *** 
J. A. 2000 NEUCHATEL 

le plus grand choix à Neuchâtel pour votre sport favori 

P. G UGGISBERG Cordonnerie mécanique 
Marchandise de première qualité Réparations de chaussures 

Maison fondée en 1881 NEUCHATEL Poteaux S (1er étage) 

Au Vison Sauvage 
Conservaf'on - Réparations - Transforma 'ons - odè es exc tus,fs 

SALO DE FOURRURES Téléphone (038) 4 16 30 
Hermann Busse Grande-Rue I EUCHATEL 

... l'authentique neuchâteloise 

en vente che.z le bon horloger ... 

FRA COIS CO I FFEUR DE PAR I S 

e 

SKIS TOSALLI 

J !:S - ESS I EU S 

Spec a ·es oe a • Co oe a o • 

COLOMB I ER 
Télép ho ne 6 33 12 

REAL I SE VOS DES I RS S P EC I A UX EN SK I ET EN CHAUSSURES 
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Dislribu eur exclusif 

0 PEL 
CHEVR.OLET 
BU I C K 

S a ion se ice A û I P 

Garage du Roc 
1068 Hauterive - Neuchâtel 

Téléphone 3 11 44 



SOCIÉTÉ DE BAN'OU-E su1s·sE 
PLACE A.-M. PIAGET N EU CH AT E L FBG DE L'HOPITAL 8 
Face au Pori 

~esll\un:m! ~e ln 6rnppe 
fa Cou~re 

llmc!iiltel 

Téléphone 3 26 26 
L. MARINI 

Parc devant et derrière le restaurant 
Fermeture hebdomadaire le mercredi 

Pour voire repas d" midi, rendez-vous 

r 

AU LIBERAL 
Tél. 038 5 11 30 Pierre Graber 

TOUJOURS LA CHEMISERIE SOIGNÉE CHEZ 

NEUCHATEL 

<j'J (038) 5 62 01 



EUCHATEL. octobre 1970 0 10 43me année c,, ... _________________________________ c., 
ï=.. 

BULLETIN DE LA SECTIO 
c,, 

NEUCHATELOTSE OU C. A. S. ..: 
c,, ....: ai 
.S .SE 

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
,.,,, ... 

c,, ..c: C: = Uti.Q) 
0 = > 
c,:, cc "m . :z: 

du lundi. 5 octobre 1970, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel .., a:; 
"'Cl c., 

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

Communications dn Comité. 
Candidature. 
Courses passées et à venir. 
Divers. 
Les avalanches, conférence avec film 
J accard, Dr ès sciences. à Cortaillod. 

C: c,, ... 
CQ) Cl.) CC 
... c., = u.. C: g 
= e C'CI 
-c E 
~§c,, 
·- t.;) .,,, 

par M. Claude ii: c,, :: 
a., ... :z: _, "'Cl 

a., É 
_§ t5 Ê = CO Q) 

1'1. Jean-Claude Chautems. 1947. :;\°euchâtelois. mécanicien de préci- :;: E 
sion. Treyvaux 14. Bôle. présenté par ::\DL André Egger et André Meillard. i.ri 

CA:.\DIDATURE 

DISP ARITJOX 
M. Pierre Baillod. Neuchâtel. 

DECES 
:'.\I. Félix Tripet. Xenchâtel. 

... - ... u . ï: 
C: ..c: .,,, 
E o c., 
_..,N c,:i 

ë -0 , .,,, ... 
c., a) "'Cl 

.E = o._ 
~ai 

E 0 ê: 
... .;::r ... 
C: - c,, C: .... 
.§ =ci 

Programme des course~ 19ï 1. - ::\"ous Yous rappelons le communi- c,, E ._ 
qué paru dans le dernier bulletin et vous invitons à remettre vos propo• 1i ;:;; 
sitions. idées et désirs au secrétaire de la Commission des courses. M. W er- E 1 
ner Schupbach. ::\Iaigroge 19. 207~ Saint-Blaise. -= .S ...; 

:E g L!: 
Gardiennage à la cabane Perrenoud pour 19ï 1. - De nombreux g, .., 

week-ends sont encore disponibles. On peut sïnscrire sur la liste circulant E ::l; -: 
à rassemblée ou directement auprès de :'.\1. J.-P. ;\1ühlemann, Petit-Chemin 2. ;g E :ê 
Corcelles. tél. 8 47 43. ·~ g §; 

"'Cl 

PHARMACIE 
~ ------~~~ 

Blaise Carl Tout art icle de pharmacie 
el parapharmac ie 

C: 
0 -~ Rue de !'Hôpital 

Téléphone 5 11 58 
.,,, 
E c,, ... '------------------------------- ---'c 

~--------------------------------..... 

Tél. 5 33 31 
SPORTS 

Neuchâtel Rue Sa int-Honoré 8 

C: ... 
cc ... 
c., 
C: ... ... .... 
ë 
0 ________________________________ __, (.;) 



inv isible (dégâts d e miles, accrocs , 
brûl ure s, etc.) sur éto ffes de tout genre 
{pullovers, jersey, etc.) 

RESTAURANT 
DE LA TONNELLE 
MONTMOLLIN 

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

Saint-Maurice 2 (1er é tage) Neuchâtel 
Tél. (038) 5 43 78 Envo is p ar la poste 

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

FTR 

1'.éléphone 8 16 as 

FTR 
une visite 
très intéressante 
Les FTR (Fabriques de Tabac Réunies 
S.A.) vous invitent à visiter leur centre 
de production de Neuchâtel-Serrières, 
au bord du lac, sur la route nationale 5. 
Nous nous réjouissons de vous ac-
cueillir (Tram 5, de la place Pury à l'arrêt 
«Brunette .. ). 
Jours el heures de v1s1te 
mardi, mercredi. jeudi. premier samedi de chaque 
mois. à 9h .. 10het 14h. 

Fabriques de Tabac Réunies SA 

AU CEP D'OR 
Willy Gaschen SA, Neuchâtel 
Mo uli ns 11 - Té l. 5 32 52 

Le sp écia lis te en 
Vins et liqueurs de toutes marques 

G rand ch o ix en Whisky, Asti , Mous-
seux, Champagnes 

Famille P. Galley 



Quelques dates à retenir : 
13 octobre : prochaine réunion du Comité. 
24/25 octobre : Réunion de la Commission des courses. 
7 novembre : Banquet de notre Section à l'Hôtel du Pois on à Auvernier. 

Quant au match au loto, il est imminent mais la date n'est pas encore 
confirmée ni par la police locale. ni par le Comité du Cercle. Chacun 
recevra une invitation personnelle à laquelle vous voudrez bien donner 
une suite favorable. 

Conférence Tristan Davernis. - Le mercredi 21 octobre à 20 h. 30. 
Tristan Davernis donnera à l'Aula de r-Cni, ersité une conférence concer-
nant le Lotschental. agrémentée de diapositives. Un prix de faveur est 
accordé aux membres de notre section (2 francs au lieu <le 4 franc ) . 

Cabane La Menée. - Nous vou~ rappelons qu'en plus de la clef 
déposée au Poste <le Police de :\1'euchâtet il y en a une chez notre collègue 
M. Hélibert J eanrenaud. aux Geneveys-sur-Coffrane. Cas échéant. on en 
trouve une chez notre membre. ~l. Georges Berger. bâtiment <le la Gare 
(et non à la Gare), Les Hauts-Geneveys. 

Concours de photos. - Comme annoncé brièvement à la dernière 
assemblée, le Comité a l'intention lie remplacer, lors de l'a semblée de 
décembre, le concours d'identification de photos par un concours de pho-
tos de montagne. Des indications précises seront données dans le prochain 
Bulletin. Toutefois, afin de donner aux intéressés la possibilité de s'orga-
niser, nous vous informons que chaque participant pourra envoyer cinq 
diapositives, numérotées dans l'ordre d'importance. Ainsi, en cas de forte 
participation - ce que le Comité souhaite - il sera possible de réduire 
le nombre de clichés. C'est l'assemblée qui choisira la plus belle photo ! 

Cours de gymnastique et de ski. - Comme les années précédentes, 
nous vous invitons à prendre part au cours de gymnastique et de prépa-
ration au ski qui aura lieu du 9 octobre jusqu'au 18 décembre, tous les 
vendredis, de 18 h. 45 à 19 h. 45, à la salle de gymnastique du collège du 
Vauseyon. 

Il sera placé sous l'experte direction de M. Miserez, maître de gym-
nastique à l'école secondaire régionale de Neuchâtel, et sera suivi, en jan-
vier et février, de six soirées sur la neige. 

Pour faciliter l'organisation du cours et retenir assez tôt les instruc-
teurs de ski. nous prions les intéressés de s'inscrire sans tarder en versant 
au compte <le chèques postaux de la section 20-1896 la finance de 18 francs 
(pour la gymnastique seule 6 francs, pour les séances ur neige 12 francs). 

ous vous invitons à participer nombreux à ces cours organisés à 
votre intention. 

RESTAURANT 
AU 
PREMIER ETAGE 
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SIXIEME RENCONTRE QUINQUENNALE DES VIEILLES GLOIRES 
DE L'O.J. A LA CABANE PERRENOUD - 10 - 11 octobre 1970 

Programme off ici el (gratuit) 

Souper-choucroute servi samedi soir, dès 19 h., avec tourbe, café 
et autres accompagnements, pour un prix défiant toute concurrence 
( tarif Denner !) . 

La subsistance du dimanche sera tirée des sacs, comme d'habitude 
(la cabane est approvisionnée en liquides) . 

Présidence d'honneur 
et direction chorale : 

Présidence officielle : 
Direction gastronomique : 
Direction a1·tistique 

et joies annexes : 

Pierre Favre « L'Armailli des alpettes ». 
Alfred Imhof « Silvikrine ». 
Ch. Barbey et E. Keller « Charly et Kebou ». 

Charles Borsay « le muezzin ». 

Départ collectif motorisé : samedi 15 heures, gare CFF, Neuchâtel. 
S'inscrire auprès de Charles Borsay, Sablons 3, 2000 Neuchâtel, jus-

qu'au 5 octobre an plus tard. 

En cette fin d'été notre section se sent douloureusement atteinte par 
la perte de deux anciens présidents. Après Pierre Baillod disparu tragique-
ment en montagne, c'est maintenant notre doyen Félix Tripet, membre 
vétéran, qui s'est éteint paisiblement dans sa propriété de Chaumont le 
15 septembre. Un article à sa mémoire paraîtra dans le prochain bulletin. 
Nous prions d'ores et déjà Madame Tripet, ses enfants et sa famille 
d'accepter nos très sincères condoléances. 
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Pour vos rideaux 

et pour recouvrir 

vos meubles ! 

CHARLES BORSAY 
Sablons 3 • Neuchâtel - Té léphone 5 34 17 

Téléphone 038 4 68 68 
Moulins 3 
NEUCHATEL 



ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 7 septembre 1970 

L'assemblée de ce soir est particulièrement bien revêtue puisque 
c'est à 108 participants que le président souhaite la bienvenue. 

Malheureusement une note de tristesse plâne sur chacun à la suite 
de la tragique disparition en montagne de notre collègue et ami Pierre 
Baillod. Un instant de silence est observé en sa mémoire. Vous trouverez 
dans le présent bulletin un article retraçant sa vie de clubiste si bien remplie. 

Willy Galland, qui a participé à fin août au sauvetage dans la paroi 
du Creux-du-Van du jeune alpiniste Gérard Thomet, donne quelques ren-
seignements. Tout s'est heureusement bien terminé et la victime est actuel-
lement en bonne voie de guérison. 

Les travaux entrepris sous l'égide du Dr Béguin, de La Chaux-de-
Fonds, pour la reconstruction <lu mur bordant le cirque du Creux-du-Van 
avancent normalement. Il s'agit toutefois d'un gros travail exigeant beau-
coup de main-d'œuvre. Une semaine de travail est organisée en octobre 
et d'avance nous remercions les membres qui voudront bien y participer. 

Les feuilles des arbres commencent à peine à jaunir que déjà l'on 
parle ski. En effet, le ski de fond réunit de plus en plus d'adeptes. Afin 
de pouvoir pratiquer ce beau sport avec des camarades du club, un 
groupe a été constitué au sein de la section. ous leur souhaitons de belles 
heures dans notre Jura. 

MM. Humair et Ramseyer sont reçus ce soir par Claude Gabus et 
nous espérons qu'ils trouveront beaucoup de p laisir parmi nous. 

Nous passons ensuite à un point important de l'ordre du jour, soit 
la proposition d'achat de câbles pour la colonne de secours. Les points 
de vue du comité et du promoteur ont été exposés dans le dernier bulletin. 
Après avoir résumé la situation, le président demande de ne pas éterniser 
la discussion. A. Grisel donne encore quelques détails et nous passons au 
vote au bulletin secret. La décision de procéder à l'achat est prise par 
74 voix contre 28 et 6 bulletins blancs. 

A part une ou deux exceptions les courses de juillet et août ont pu 
se dérouler dans de bonnes conditions. C'est avec enthousiasme que les 
rapporteurs nous narrent leurs exploits, ce qui prolonge quelque peu 
la partie administrative. Tu ne nous en voudras pas, Charly ! 

Dans les divers, M. J.-P. Borel remercie au nom de la famille Baillod 
toutes les personnes qui ont participé aux recherches ou qui ont pris part 
à leur si dure épreuve. 

« Lobi Té » tel est le titre du film que nous présente M . Georges 
Gnagi. Nous avons suivi avec plaisir la vie des animaux an Congo, et 
particulièrement au Parc Albert. Nous félicitons le cinéaste pour ses belles 
prises de vues et le conférencier pour ses commentaires intéressants. De 
tout cœur un grand merci M. Gnagi. E. R. 

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

Tout pour vos pique-niques 
NEUCHATEL , Seyon 5, téléphone 51456 / 56621 

95 



t PIERRE BAILLOD 

Le temple des Valangines était trop petit, le 4 septembre, pour 
contenir tous les amis de Pierre Baillod venus lui rendre un dernier hom-
mage. Parmi eux, on remarquait une très forte majorité de clubistes de 
notre section et des représentants des sections voisines au sein desquelles 
le disparu s'était fait beaucoup d'amis. 

Maintenant encore, nous avons de la peine à croire à cette dispari-
tion : cela ne pouvait, ne de-
vait pas arriver à Pierre. Et 
pourtant nous devons nous in-
cliner devant cette dure réa-
lité. 

Pierre était parti, en ce di-
manche 15 août, de la cabane 
Schmadri, aux premières heu-
res du jour dans l'espoir de 
gravir le Groshorn par son 
arête nord. Il était accompa-
gné cette fois d'un seul cama-
rade. Le ciel était en partie 
couvert, le vent soufflait assez 
fort mais ce n'était pas le 
mauvais temps. En fin de ma-
tinée, la cordée était aperçue 
pour la dernière fois à quel-
que cent cinquante mètres du 
sommet... et depuis, plus rien ! 
Pas un indice, pas une trace 
permettant d'affirmer que le 
sommet ait été atteint, que la 
descente se soit faite d'un côté 
ou de l'autre de la montagne. 
Les recherches entreprises du-
rant trois jours, interrompues 
par le mauvais temps, reprises 
une semaine plus tard, n'ont 
donné aucun résultat. Retrou-
verons-nous nos amis un jour ? 
Nous le souhaitons avant tout 
pour les familles si durement 

éprouvées. Quant à Pierre, nous savons qu'il souhaitait mourir en mon-
tagne mais pas si tôt, alors qu'il se sentait en pleine forme et que l'appro-
che de sa retraite lui permettait d'espérer jouir encore de belles années. 

Entré au Club Alpin en 1930, Pierre Baillod a passé, au gré de ses 
déplacements professionnels, de la sous-section Chasseron à la section des 
Diablerets puis à la neuchâteloise. Partout, il se fit des amis qui lui sont 
demeurés fidèles. Mais c'est dans notre section qu'il a déployé la plus 
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grande part de son activité clubistique. Membre de la comm1ss10n des 
courses depuis 1949, de la commission d'alpinisme hivernal pendant trois 
ans, du groupe de chant jusqu'à sa dissolution et de la commission du bul-
letin dont il fut durant deux ans le rédacteur, il présida, de 1956 à 1959, 
avec un rare bonheur, aux destinées de notre section. 

Mais cette activité administrative, si astreignante quelle fût, n'empê-
cha jamais Pierre de déployer une intense activité montagnarde et de 
prendre part aux travaux de réfection et d'entretien de nos cabanes. 
L'année dernière, il passa de nombreuses fins de semaine sur le chantier 
de la nouvelle « Menée » . 

A côté de sa profession qu'il remplit avec la conscience que nous lui 
connaissions, il sut toujours trouver le temps de s'évader, seul ou en com-
pagnie de sa famille ou de ses amis. Que de courses de section, que de 
courses privées n'a-t-il pas organisées ! Pour lui, cette évasion de fin de 
semaine fut de tout temps un besoin, une nécessité auxquels il ne pouvait 
renoncer facilement. Il faut rendre hommage à sa compagne qui a su com-
prendre ce besoin et accepter joyeusement le sacrifice qu'il impose. De ce 
besoin intense de vie, de cette dépense de force physique qu'il n'avait pas 
l'occasion de déployer dans sa profession, tous ceux qui ont eu le privilège 
de participer à des courses en sa compagnie en ont largement bénéficié. 
Pierre était pour tous un ami, un entraîneur, une force sur laquelle on 
pouvait compter sans arrière-pensée. Que ce soit dans le Jura ou dans les 
Alpes, à ski sur une pente abrupte on sans fin, à pied sur une arête déchi-
quetée, par un temps radieux ou au contraire sous la tempête, toujours 
nous le trouvions en tête, calme, sûr, d'humeur égale, souriant. Devant les 
difficultés d'une ascension qu'il ne mésestimait jamais, il savait être tenace, 
audacieux s'il le fallait, mais jamais téméraire. Sa modestie n'avait d'égale 
que sa compétence. La conduite de sa cordée était un exemple pour cha-
cun. Il savait communiquer à ceux qui avaient la chance d'en faire partie, 
débutants ou alpinistes accomplis, une tranquille assurance qui leur per-
mettait de jouir pleinement et sans arrière-pensée de la course réalisée. 
C'est ainsi que je garde de notre traversée de la Dent d'Hérens, du Grand 
Cornier sous l'orage et du Weisshorn entre autres, un souvenir inoubliable 
et combien reconnaissant. 

Pierre était heureux en montagne ; il ne le disait pas mais tout son 
rtre l'exprimait, son sourire, son regard surtout! Il savait jouir simplement 
du mom<-'lt présent, intensément, sans se préoccuper de ce qui viendrait 
t>nsuit,.. , .sans appréhension, que ce soit avant la course, dans la chaude 
atmosphère d'une cabane, ou le lendemain, au sommet. Il savait aussi dans 
les récits qu'il présentait lors de nos assemblées rendre avec bonheur toute 
l'atmosphère d'une course intensément vécue. Il assistait régulièrement à 
nos assemblées, n'intervenait que rarement dans les discussions mais lors-
qu'il le faisait c'était toujours avec beaucoup de compréhension et de lar-

Deeoppet & c•e 
MENUISERIE ÉVOLE 69 - TÉLÉPHONE 5 12 67 

Neuchâtel 
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geur de vue. Il prenait plaisir à organiser, d ' année en année, le concours 
d'identification de photographies qui mettait un terme agréable à notre 
assemblée générale. Tout <lernièrement encore il fut appelé, par notre 
Comité central. à faire partie du jury qui eut à examiner les travaux litté-
raires présentés par des auteurs de langue française. Il avait une plume 
heureuse, agréable, et ses récits, parus dans notre bulletin de section et 
dans Les Alpes, restent pour nous le meilleur des souvenirs. Toujours, on 
sentait dans sa voix on sous sa plume l'émotion et la reconnaissance. N'a-t-il 
pas écrit l'an dernier. alors que nous le fêtions pour ses 40 ans de sociéta-
riat : « ..• retourner quarante ans en arrière, c'est voir sa vie en raccourci 
avec tout ce qu'elle a dispensé en joies et en plaisirs. De ceux-là, la mon-
tagne en a été généreuse mais qui pourrait s'estimer satisfait et s'arrêter?» 
Et, c'est parce qu'il ne pouvait s'arrêter qu'il est reparti une nouvelle fois 
là-haut d'où il ne devait plus revenir. 

Nous adressons encore à Madame Baillod, à toute sa famille, nos sen-
timents d'affection et de vive sympathie. Cette sympathie nous l'adressons 
également aux parents, à la jeune femme d'Yves Menthonnet, le compa-
gnon de Pierre dans cette ultime ascension. W. G. ' 

COURSES DU MOIS 
3 et 4 octobre : Les Diablerets, 3209 m. 

Pour tout renseignement, veuillez consulter le bulletin de septembre. 

10 et 11 octobre : Arpelistock, 3035 m., Geltenhorn, 3071 m., 
course subventionnée 
Départ samedi à 10 heures devant le Palace pour Lauenen. Environ 
3 heures de montée à la cabane Gelten où coucher. Dimanche en 
2 h. ½ environ au sommet. 
Coût approximatif : 25 francs. 
Inscriptions jusqu'au 9 octobre auprès des organisateurs : MM. 
Blaise Cart, tél. 5 47 29, Frédéric J aecklé, tél. 5 72 43, et Gérald 
Jeanneret, tél. 5 96 14. 

18 octobre : Torrée des familles à La Chenille, 1073 m. 
Rendez-vous au buffet de la gare de Montmollin. En cas de temps 
incertain, se renseigner au o 11 dès 7 heures. 
Organisateurs : MM. Charles Borsay, tél. 5 34 17, Rico Hasler, 
tél. 5 70 34, et Ernest Keller, tél. 5 78 35. 

24 et 25 octobre : Réunion de la Commission des courses. 

Coiffure "Roger,, Moulins - Neuchâtel 
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Pour vos achats et réparations 

de machines de bureau Henri Drapel 
une seule adresse : 

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

e CHAUFFAGE 

NAGEL 
• VENTILATION 

• SANITAIRE 

NEUCHATEL FG DE L'HOPITAL 31 - TIËL. (038) 5 35 81 

CLAIRVUE 
NEUCHATEL 

Portes- Rouges 163 + Bassin 8 

Horticulteur - Fleuriste 

Rue de la Treille 3 

Téléphone 5 45 62 

1 Ferblu11te.rie • fost11llutio11s .rn11itaires 

SCDLER 
Maîtrise fédérale NEUCHATEL 

Atelier : Tertre 30 - Téléphone 5 63 93 

Domicile el bureau : 
Av. des Alpes 100, Les Ifs 
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LE COIN DE L'O. J. 
Les mauvaises conditions nous ont obligés à renon-

cer à la course au Nadelhorn. Sous un ciel menaçant 
nous sommes partis au nombre de dix-neuf pour les 
Gelmerhorner. Un brouillard épais a compliqué la 
marche d'approche. Mais finalement le bon couloir fut 

trouvé et les cinq cordées auraient pu attaquer le petit Gelmerhorn si un 
sac de touriste n 'avait pas préféré la descente directe ... Cette traversée a 
exigé beaucoup de temps, si bien que les trois « cordées éclairs )) des Gel-
merspitzen VII, VI et V avaient des heures pour se détendre en attendant 
celles des Gelmerhorner ! Une belle journée de varappe qui s'est terminée 
sous le soleil tant attendu ; elle nous laisse, en plus, le souvenir d'un gar-
dien aimable et dévoué ! 

Courses. - Le Salbitschiyen par l'arête sud, course très difficile, est 
réservé aux meilleurs varappeurs. Eventuellement, un deuxième petit 
groupe fera l'ascension de l' arête est, offrant elle aussi de la varappe diffi-
cile mais moins soutenue. Départ dimanche 11 octobre à midi pour le Sus-
ten - Goeschener Alp, et montée en 2 heures à la cabane Salbit. Lundi 
ascension du Salbitschiyen (2981 m.) , en 7 heures environ, et descente par 
le versant nord. 

Comme dernière course d'alpe de l'année, nous ferons les 17 et 
18 octobre, les Dents de Morcles. Du sentier de la Grande Dent à la « voie 
des surplombs )) de la Petite. chacun y trouvera de quoi satisfaire ses aspi-
rations! Départ samedi à 13 h. 30 pour Bex-Jayerne et petite montée à la 
cabane de la Tourche. Dimanche ascension des Dents de ~lorcles {2931 et 
2969 m.) en plusieurs groupes. 

Les 2-!-25 octobre aura lieu la première cour e d'orientation pour les 
O.J. romandes. organisée par notre section au ~lont d'Amin. Pour ce 
concours. combiné ayec une soirée-fondue en compagnie de nos invité de 
toute la uisse romande. la tête comptera plus que les jambe· . Les patrouil-
les se composeront de deux crarçons et une fille. Les bulletins d"inscription 
a.-ec irn;tru tiom détaillées sont à disposition chez l e chef O.J. qui espère 
que le.;; _ · euchâtelois ne .se laù.seront pas battre dan.;; leur terrain ! 

Procrramme 19-;" 1. - La commis.son de r .J. se réunira les 31 oct.-
1er noY. pour établir le programme des courses. i Yous ayez de bonnes 
idées. faites parvenir YOS suggestions jnsqu·au 25 octobre an chef O.J. 

R. M. 

1ti.f3~-R-Jv 
-=--..c== PARCS 82 -TEL. 510 95 
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Agence officielle FIAT 

flftl GARAGE M. FACCHINETTI 
Portes-Rouges 1-3 2000 NEUCHATEL Téléphone 4 21 33 

Discounts Ph. Berthoud~& Cie Alimentation 1 
Vins!-' Apéritifs 

Eaux-de-vie 

Liqueurs 

,:) 

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

Grand choix aux prix les plus justes - Parcs pour autos 

CHARBON e MAZOUT 
POELES A MAZOUT 

REVISIONS DE CITERNES 
PNEUS e BENZINE 

Huiles V E E D O L 

PAOUETTE & Cie - Bôle-Co lombier 
Téléphone (038) 6 32 54 / 55 • AUTO-CENTRE - 2034 Peseux 

Téléphone (038) 8 46 40 

Ses spéc iali tés : Poissons du lac 
En recô e po·vre 
En recô e orovencale 
cilets mignons Sauce crème 
Amoure es 

Mme J . DUBOIS-VOLERY - Vue su·r le lac et les Alpes - Téléphone 038) 8 21 01 

204 304 404 504 

M. et J.-J. SEGESSEMANN & CIE 

GARAGE DU LITTORAL 
Pierre-à-Mazel 51 - Neuchâtel - 038 / 5 99 91 



PUCH - MAXI 

VELUX30 RINO del FABBRO 
Ecluse 31 - Tél. 038/4 39 55 - Neuchâtel 

Octobre 3 . 4 

10 -11 
i- -18 

2--t - 25 

31 . 
XoYembre 1er 

CABANE PERRE_ OUD 
urveillants pour le mois d'octobre : 
)DI. Frasse Roger, ch. des Vignes 27. Hauterive. 

:\"iklaus Jean-Pierre. Rochefort. 
Rencontre des anciens ojiens. 

)DI. "\Vermeille i\IarceL r. de -' ' euchâtel 12. t -Aubin. 
Glardon Pierre. Gorgier. 

)DI. Ballet Roger. Grise-Pierre 1. Xeuchâtel. 
Ballet Jean-Bernard. Gd-Bureau 39. Carouge. 

)DI. X a ter Gaston. Perrière 11. :\" euchâtel. 
" ·oodtli Bernard. Grillons 3. :.\"euchâtel. 

Les clefs de la cabane ne 011t remise qu·aux clubistes de notre 
section contre présentation de la carte de membre. 

Place du Marché - Téléph one 5 13 6!) 

13~ H. FAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchâtel 1 

Porcelaine 
Cristaux 
Céramique 
Argenterie 

Montres 
ZENITH 
ROAMER 
ENICAR 

Llit bo10te chlutss,,fre 

Âe '11\0l\f Ptljl\e s'achète 
chez .KURTH~ 

Chaussures 
Seyon 3 
Neuchâtel 
Tél. 517 64 



SKIS : Piste, fond, promenade 

({,, 038 / 6 62 46 DESPLAND 2022 BEVAIX 

CHAUSSURES : 6 g randes marques et p lus de 35 modèles 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

11uvdû,,,~ 
Maître-opticien Maison fondée en 1852 1 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone S 13 67 

TÉL51712 GRAND" RUE 4 

I COLOMBIER - LA COUDRE 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-1 5 Tél. S 44 52 

Pour de belles fleurs, 
arrangements, couronnes, 

voire collègue clubiste 

R•~e de l'Hôpilal 2 - Télépho ne S 30 SS 

~•RiiMiHIJ$â•~• 
..<\ lfv ER \ 'i, ?--

5 péci a lités : Goutte d'Or 
Oeil de Perdix Pinot Gris 

La grande marque suisse 

NEUCHATEL DEPUIS 130 ANS 

(ç: 1ft} al {Y) '{f'{f cal~® s ©® li'îl ~li"csl {Y)~ 
Moulins 37 C H A U F FA û E A U M A Z O UT Tél. 5 1719 

Ma iso n neu_châlelo ise de grande exp érience et d 'a ncienne re nommée 

IP~~~/ê\lNI (Q)O ~a /ê\a .. INl~lUJ~[l={)fê\ ii~IL. 



J. A. 
Bibliothèque de la Ville de Nèuchâtel 
2000 NEUCHATEL 

*** 

le plus grand choix à Neuchâtel pour votre sport favori 

P. GUGGISBERG Cordonnerie mécanique 
Réparations de chaussures 
Maison fondée en 1881 

Marchandise de première qualité 
NEUCHATEL Poteaux 5 (1er étage) 

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

SALON DE FOURRURES 
Hermann Busse 

-· l'au1hentique neuc:hâteJoise 
en vente chez Je bon b0rloge1, _ 

FRA ÇO S COJFFEU 

SKIS TOSALLI 

Téléphone (038) .j 16 30 
Grande-Rue 1 EU CHA TEL 

DE PARIS 

DA ES - ESS I EU S 

Spédali é5 e a • Co pe ar • 

CO.LOMBI.Ei 
Iéléphone 6 33 12 

REALISE VOS DÉSIRS SPECIAUX ENS ET E CHAUSSURES 



en 

--c::, z 

D1slribu r ex:cl si 

0 PEL 
CHEVROLET 
BU I C K 

S a io se ·œ AGIP 

é lép o e 3 

Garage ~Roc 1068 Hauterive 



* ®. $ 
187i t ,),7-! 

SOCIÉT.É DE BAN'OU-E su1s·sE 
PLACE A.-M. PIAGET N EU CH AT EL FCG DE L'HOPITAL 8 
Face au Pori 

Ï\ti:;h,un:ml ~t la 6rappt 
.fa (ou~re 

llm,~illel 

Téléphone 3 26 26 
L. MARINI 

Par:: devant et derrière le restaurant 
Fermeture h'3bdomadaire le mercredi 

.C ' ' {'t' 'f {· ~pe,Clü l es l ü lel'\l\eS 

Pour votre repas d - midi, rendez-vous 

r 

AU LIBERAL 
Tél. 038 ,s 1130 Pierre Grabe, 

TOUJOURS LA CHEM ISERIE SOIGNÉE CHEZ 

NEUCHATEL 

rr (038) s 62 01 
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Banquet ?~Duel l970 
'",-, )-, ·;1.J: ;,· ,r -":(.,.. / 

,. ~-· 
"· 

1-~ .... 
Dèà l'automne re,.venu la nal,1111te c0cl-0.re à, or.ihaif: et àtte.J}.Q. le.à pr:emJ_e't; . 
lrùn.as pour Se d,ép.ouiller,, fouilJ.ë à !€-uill~ ,pe cette parure. 
Votre calerulrier · n'atrend p.as_ iratltomn~ "pour aS"ef,(euille.r. Cq.aq,t1e jûur.. 
inmto:rahle:iiten.t; UA nouv®û f'euille't totl)be à on l'ythrnei iq•~· Pon vouc.!Laü 
plus w.'ô dér ê-. _ .. 
C'est at'ISSi le mom~t de v-ous mi.tafüù1rpho ·er . de ~OqlLtt le..JJullover 
'Contre .le 'Veston~ le )?iole,t cmi,tr· la fo1uchette è.ar ,,Ile. trois ci.nt onz)èw~ 
ifeuiilet d.u calendriie1· 197Ô vous rl\ppelleta 1 'banqüet a\mu I ile a section 
qui est r'J.Xé au 

.~(!me.di 1 no1·'tùnbr 
it ltllôtil du Poisson. 

La saÙ( e ,t ~Gieu.5.,e6 le cadre agréabl ;è et le •~ .n,u n;tenu 
vous C01!_1hle.ra. Jq~z-eu_yhùôt : . ;-,~ .. ··"' r 

~«"' Ox_taîl 

Crou.s.tade de bdndelles 
ou 

Pâté de gibier 
0 Longe de b uf et;, de porc au 

M acéiJoine de légumes 
Pommes frites 

acherin glacé Maison 

Pour le prix de 16 francs, café et service compris. 

''..\u cours ge la s01ree. )-1. Alex Billetp-. 
distraire agréablement. .. 

·· -:;8'.nlletiu Il")Lnscr.ipt~ à,,.dé.ta.che.ir' ici et 
·· rie, !Plfu c'hi a . ehi ·. . C A.TEL;. 

;Ji ï llli:fil.. deroJer "1.élai. . , 

Je part1c1perai au banquet annuel 
le samedi ï noYembre l 9ï0. · 
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NEUCHATEL, novembre 1970 No 11 43 1110 année 

BULLETIN OE LA SECTION NElJCHATELOISE DU C.A. S. 

Convocation pour l'assemblée mensuelle 
du lundi 2 novembre 1970, à 20 h. 15. au local, Cercle libéral, Neuchâtel 

Ordre du, jour : 1. Communications <lu Comité. 
2. Réception <l'un nouveau membre. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Divers. 
5. Deux étés au Labrador, conférence avec diapositives, 

par M. J.-P. Portmann, membre de notre section. 

READMISSION 
M. André Besson, ingénieur, Nyon. 

DECES 
M. François Borel-Distely, Neuchâtel. 
M. Jules Bétrix, Peseux. 

COMMUNICATIONS 
Gardiennage de La Menée. - L'affluence à laquelle il faut s'attendre 

durant la période de ski a incité le comité à prévoir le gardiennage de 
La Menée durant les mois <le décembre, janvier et février. Un seul gardien 
fonctionnera par week-end pour que les autres clubistes trouvent encore 
des places au dortoir. Une liste d'inscription sera mise en circulation à 
l'assemblée de novembre. Avis aux amateurs. 

Concours de photographies. - L'assemblée de décembre ne sera 
pas meublée cette année par le concours d ' identification de photographie, 
cher à notre regretté Piot, mais par le concours de la plus belle photo-
graphie de montagne. 

PHARMACIE 

Blaise Carl Tout article de pharmacie 
et parapharmacie 

Rue de !'Hôpital 
Téléph one 5 11 58 

Tél. 5 33 31 
SPORTS 

Neuchâtel Rue Saint-Honoré 8 



RESTAURANT 
DE LA TONNELLE 

invisible (dégâts de mites, accrocs, 
brûlures, etc.) sur étoffes de tout genre 
{pullo ers, jersey, etc.) 

MONTMOLLIN 

Son entrecôte « 1mm !!! » 

Mme LEIBUNDGUT-WYSSLING 

Saint-Maurice l (1er étage) Neuchâtel 
Tél. (038) 5 43 78 Envois par la po ste 

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

FTR 

Téléphone 8 f 6 as 

FTR 
une visite 
très intéressante 
Les FTR FabnQues de Tabac Reunies 
S.AJ vous 111 -~ ta si!er ·eur œnrre 
de production de euchâtel-SerPeres. 
au bo<tl du lac. sur la route nabonale 5. 
, ' nous rej()l.J~s de .oos ac-
cue, .r - ram 5. de la place Dury a ·arret 
• Bnmene• 
.J::Jœset~-aœ 
.am. ?'1=!ë.JE!" sa-eo.1 œ thao.Je 
~.a9., ~"'te!"~i'i 

Fabriques de Tabac Réunies SA 

AU CEP D'OR 
Willy Gaschen SA, Neuchâtel 
Mouli ns 11 • Té l. 5 32 52 

Le spécia liste e n 
Vins et liqueurs de foules marques 

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

Famille P. Galley 



Chaque participant pourra présenter 5 diapositives de format 24/36 
mm jusqu'à 50 50 mm. sur lesquels il notera son nom et l' ordre de préfé-
rence. au cas où r abondance de clichés obligerait à en restreindre le 
nombre. 

Arti ·tes photographes montagnards. à vos marques! Envoyez vos 
clichés ju qu·au 30 novembre à Gérald Jeanneret, Valangines 4 , à Neu-
châtel. L"assemblée désignera le meilleur. 

Quelques dates à retenir : 
17 novembre : Prochaine réunion du Comité. 
22 nonmbre : Journée du bois à La :\Ienée. 

ki de fond. - Le ski de fond comptant toujours plus d'adeptes 
parmi nos membres. un groupe -· e t constitué au ein de notre ection. 
Il oruanisera quatre cours sur neige. les 5. 19 décembre. 9 et 23 janvier. 
Au cas où la neige ferait une apparition tardive. les séances de décembre 
seront reportées aux 6 et 20 février. 

:\Iatériel pour la pratique du ski de fond : skis de fond ou de demi-
fond (à rexclusion d"autre skis) selon taille 205-215 cm et selon poid 
plus ou moins dur . Bâton~ en bambou à lanières réglables, longueur à 
l aisselle lorsquïl ont planté- dan- la neige. Fixation en une eule pièce 
(Rottefella). oulier~ adapté à la fixation. Eventuellement lampe à farter 
et gants péciaux. Absolument nécessaire ... de chiffons. 

Inscriptions au colloque le vendredi oir. Rendez-vou à 13 h. devant 
l'hôpital de ~ Cadolle-. Pour tou~ renseignements complémentaire . ' adres-
ser à Jean-Claude chnorr (tél. 5 5- 30) ou à Erne~t Gfeller (tél. 3 37 81). 

En attendant la neige. bon footing à tou~. 

L' Alpe secrète. - Dan le cadre de l 'année de la nature, le cinéaste 
:\Iichel trobino présentera son film L' Alpe ecrète tourné à la Combe de 
l'Aa, à la alle des Conférences de , euchâtel, le mercredi 11 novembre 
à 20 h. 15, sous les auspices de la Société coopérative de consommation. 
Entrée gratuite. Nous recommandons vivement cette soirée à chacun. 

Cabane Perrenoud. - La liste de gardiennage pour 1971 n'est pas 
encore complète, en particulier pour les mois de juillet et d'août. Qui 
désire encore s'inscrire ? 

Inscriptions à la prochaine assemblée ou directement auprès de 
J.-P. Muhlemann. Corcelles, tél. 8 47 43. 

Téléphone 038 4 68 68 
Moulins 3 
NEUCHATEL 
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ASSEMBLEE MENSUELLE 
du 5 octobre 1970 

C'est devant une toile de fond des plus suggestives que le président 
salue l'assemblée et excuse notre vice-président au service militaire et 
Claude Gabus, pas encore tout à fait remis de ses dernières vacances. 

Nous avons malheureusement à déplorer à nouveau le décès d'un 
ancien président en la personne de M. Félix Tripet. Un autre membre 
vétéran, M. François Borel, nons a aussi quitté. Nons présentons aux deux 
familles notre plus vive sympathie. 

Notre cabane de La Menée connaît une bonne fréquentation et nom-
breux sont les membres qui y ont passé de belles heures à la lueur de la 
bougie ou de la lamp e à pétrole. Cette période est bientôt révolue et, dans 
le courant du mois, l'électricit é sera installée. Si ce mode d'éclairage est 
un peu moins sympathique, il est par contre beaucoup plus pratique et 
sera certainement app récié par tous ceux qui aiment prolonger les soirées 
en cabane. Un mur de pierre bordant notre terrain doit encore être cons-
truit et un dernier effort est demandé aux clubistes. Un accueil chaleureux 
est assuré à La Menée cet automne les samedis et dimanches. D'avance 
1nerc1. 

Le Comité central nous informe qu'il organise, du 23 novembre au 
3 d écembre, un cours pour candidats-instructeurs de ski, et un cours JS 
du 4 au 6 décembre. Les intéressés voudront bien s'inscrire auprès de 
Willy Galland. 

Nous r ecevons de la section Moléson une lettre nous demandant 
d' organiser la réunion des sections romandes en 1971. Ce genre de mani-
festation n 'éveille pas beaucoup d'enthousiasme parmi nos membres et 
ces dernières années il a été nécessaire de désigner deux membres du 
comité pour représenter la section. Afin de pouvoir donner une réponse 
en connaissance de cause, le président veut connaître la position de l'as-
semblée et pose la question de confiance. Pas nne seule main ne se lève 
pour appuyer notre candidature. 

L'assemblée des délégués a eu lieu cette année à Zurich les 3 et 
4 octobre. Comme les points délicats avaient été discutés lors de l'assem-
blée extraordinaire, l'ordre du jour a été rapidement liquidé. Le Comité 
central a passé de la section de Zurich à la section des Diablerets. Nous 
adressons à :'.H. Hector Meyer. président sortant, nos vifs remerciements 
pour le gros travail accompli et félicitons notre nouveau président. :M. 
Charles CeYey. pour sa brillante nomination. Nous lui souhaitons. ainsi 
qu'à son comité beaucoup de succès et de satisfaction dans la grande 
tâche qui les attend. :\'ou~ apprenons que notre collègue Alfred lmhof a 
été nommé membre de la commission pour la protection du patrimoine 
alpin. Félicitations . 

BOUCHERIE -
CHARCUTERIE 
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Pendant les fêtes dn Jeûne des travaux ont ete entrepris à la cabane 
Perrenoud en vue dïnstaller un petit lavabo dans l'annexe et améliorer 
les toilettes, deux choses qui étaient bien nécessaires. 

M. Jean-Clande Chantems. seul candidat ce soir, est admis à l'una-
nimité. 

Une fois <le plus la course des vétérans à l'Eggishorn a été un grand 
succès et nous apprécions chez ces collègues leur bonne humeur et leur 
vitalité. 

M. Jaccarù, Dr ès sciences à Cortaillod, nous passe un film des plus 
instructifs sur les avalanches et nous donne de nombreuses et intéressantes 
explications. Nous lui adressons nos sincères remerciements. E. R. 

t FELIX TRIPET 

Notre section a décidément été bien éprouvée cet été ; après la mort 
tragique de notre sympathique collègue-cheminot Jean-Pierre Morel et 
celle, particulièrement cruelle de Pierre Baillod, fervent montagnard et 
ancien président aimé de tous, ainsi que de son camarade Yves Menthonnet, 
c'est au tour de notre cher doyen Félix Tripet d'être enlevé à l'affection 
de sa famille et de la section neuchâteloise. 

Chargé d'années et quelque peu souf-
frant ces derniers temps, mais l'esprit tou-
jours vif et alerte, il restait profondément 
attaché à notre section et au C.A.S. tout 
entier. 

Né à Chaumont en 1879, au «Beudelet» 
où son père, professeur de botanique à 
l'ancienne académie, passait en famille ses 
vacances universitaires, il vécut ensuite à 
la rue de l'industrie - aujourd'hui rue 
Louis-Favre - et se lia particulièrement 
avec son camarade - musicien Paul Benner, 
qui composa plus tard l' « Appel de la :'\1:on-
tagne ,, «lédié à notre section. 

Après ses études à l'Université de Lau-
s2nnc. fé! ix Tripet s'associa en 1907 avec 
le ph ::rmacien Auguste Dardel possédant 
une officine à la rue du Seyon et clubiste 

convaincu. Il en reprit la succession en 1914 et en fit une entreprise 
prospère repri ~e maintenant par un de se fils. 

:'\Iais. enthousiaste de la nature et de la montagne. il n· avait pa 
tardé à entrer dans la section en 1909. où il fut immédiatement très 
apprécié et appelé au comité en 1911 déjà. Il y trouva une équipe fervente 
du C.A. .. les Edmond and oz. Charles J eanneret. Albert \\ acker entre 
autres. et c·est pendant 20 ans quïl en fit partie. soit ju qu·e!1 1931. 
Quittant le comité à ce moment-là. il fut encore un membre zélé de la 
commission des courses. pendant de nombreuses années. 

C"est ce comité qui aYait entrepris en 191-t le premier agrandisse-
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ment de Bertol, rendu très difficile du fait de la mobilisation de l'armée 
et des mulets valaisans ; il fallut trois années pour en venir à bout ! 

Après la guerre, le courage étant revenu, ce fut la cabane Perrenoud 
qui fut édifiée avec le concours du groupe de ski d'alors ; un bel enthou-
siasme régnait dans la section; le comité et le groupe de ski unirent leurs 
efforts et les diverses manifestations organisées à cet effet eurent plein 
succès. 

Mais la présidence de Félix Tripet de 1922 à 1926 a été particuliè-
rement marquée par la célébration exceptionnellement brillante et réussie 
en 1926 du cinquantenaire de la section : en plus de la cérémonie officielle 
à l'Aula de l'Université et la grande soirée familière à la Rotonde, il avait 
été organisé dans les galeries Léopold-Robert. au Palais DuPeyrou, une 
magnifique exposition artistique, scientifique et touristique, ainsi qu'un 
cycle de 4 conférences à la grande salle des Conférences qui firent toutes 
salle comble. Et maintenant. nous en sommes bientôt au centenaire! 

Félix Tripet présida encore la section en 1930 et, pendant toutes 
ces années, il chercha toujours à développer le contact et l'amitié avec les 
différents C. C. et toutes les sections romandes ; et c'est avec Théophile 
Payot, alors pré~ident de la section de La Chaux-de-Fonds, qu'il noua les 
meilleurs liens d'amitié, liens qui se poursuivent encore actuellement. 

Mais la grande participation de Félix Tripet à la partie administra-
tive se doublait de sa participation également active à de nombreuses 
courses, tant de section qu'individuelles et familiales. Innombrables sont 
les excursions qu'il fit ou organisa tant dans les Alpes. les Préalpes, le 
Jura, on même en Franche-Comté et dans les Dolomites. Son caractère 
cordial, enthousiaste, dévoué. non dépourvu parfois d'une bonne pointe 
de malice. en faisait un compagnon de course idéal. 

Dans les Alpes. ce fut surtout les régions de Saleinaz et de Bertol 
qu'il aimait tout particulièrement; il s'y rendit souvent, aimant nos deux 
cabanes et gravissait presque tous les sommets d'alentour, y compris le Petit 
Clocher de Planereuse qu'il conquit avec le fameux guide Maurice Crettez. 

Et c'est à Arolla. pendant de très nombreuses années, qu'il passait 
en famille ses vacances d'été, alors que l'on y montait encore à pied depuis 
Les Haudères. re restant pas en place. son épouse et ses enfants l'accom-
pagnaient souvent et se faisaient une joie d'aller avec lui sur les hauts 
sommets ; la traversée complète des Aiguilles Rouges, avec un de ses fils . 
fut, à 70 ans. l'apothéose de toutes les ascensions qu'il fit dans la région ; 
il avait eu cependant le grand regret de rater la traversée du Cervin par 
uite du mauvais temps qui nous retint trois jours au Lac oir ... 

C'est ainsi que passèrent peu à peu les années. Gardant toujours le 
contact aYec le C.A. .. on le voyait encore très souvent aux séances men-

Place du arché - Téléphone 5 13 68 
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suelles et aux différentes manifestations de la section, et c'est avec grande 
joie qu'il reçut au banquet annuel de 1968 la channe en l'honneur de ses 
60 ans de vie clubistique vraiment bien remplie. Les paroles de remer-
ciements qu'il prononça à cette occasion étaient toutes empreintes de son 
indéfectible attachement à la montagne et au Club alpin. Tout dernière-
ment encore, il s'intéressait vivement à la construction du chalet de La 
Menée à Tête-de-Ran. Malgré la surdité apparue, il avait toujours grand 
plaisir à retrouver les vieux amis et évoquer avec eux les anciens souvenirs. 

Félix Tripet a atteint finalement l'âge magnifique de 91 ans et s'en 
montrait toujours reconnaissant. S'il a beaucoup participé à diverses 
autres activités de sociétés neuchâteloises, il n'en négligeait pas pour 
autant sa belle et grande famille ; son épouse dévouée, ses quatre enfants 
et nombreux petits-enfants méritaient bien, au cours de la cérémonie 
mortuaire du 17 septembre dernier, les sentiments de grâce et de recon• 
naissance que lui adressaient notre président Willy Galland et celles, 
toutes empreintes d'une magnifique foi chrétienne de M. le pasteur 
Th. Gorgé. 

Le souvenir de Félix Tripet restera gravé dans le cœur de tous ses 
vieux amis. O. T. 

A un ami ... 
Pio, un matin tu es parti; un matin d'été tu as traversé le Pays ber-

nois avec ses terres fertiles, ses carrés verts ou dorés riches de récoltes 
et ses villages fleuris à foison. Puis tu as pénétré dans le relief, dans la 
montagne. dans TES montagnes. Tu t'y es d'abord enfoncé par une des 
plus sauvages et plus célèbres vallées des Alpes : celle de Lauterbrunnen. 
Tu as passé sous les sinistres escarpements du Schwarmëinch, une monta-
gne où jamais personne ne va, puis, au bout du chemin carrossable, on 
aurait pu voir ta mince et sèche silhouette toujours légèrement penchée 
vers l'avant. prendre la tête de votre petite caravane et partir d'une 
démarche rapide sur le sentier de la cabane. Derrière, il y avait ton 
camarade Yves qui suivait sans effort ou, qui sait, peinait peut-être quel-
que peu. car. malgré ton âge. beaucoup de nous s'essoufflaient à tenir 
ton rythme de départ. Tu aimais prendre la tête du groupe et t'y main-
tenir. tes capacités. ton expérience, ton allant t'amenaient tout naturelle-
ment à guider les autres. Ce pas rapide. que tu exécutais en deux mouve-
ments, cr abord vers le haut. puis vers l'avant, il t'a porté de tout temps 
vers ce qui était plus loin. vers ce qui était plus haut, vers de nouvelles 
contrées. vers de nouvelles frontière . Tu y étai poussé par quelque chose 

Deeoppet & c•e 
ME UISERIE ÉVOLE 69 - TÉLÉPHON E 5 12 67 

Neuchâtel 

105 



qui nnait « du dedans }, Tu youlais apprendre à connaître les multiples 
aspects d"une terre qui résen-e à rhomme qui le veut une infinie ,ariété 
de sites nouYeaux. inconnus. inédits ou simplement autres. ceci dan le 
cadre d"un territoire restreint sans a,oir besoin. pour cela. de tra,erser 
L-Vrique en jeep. de partir visiter les temples de Ban"kok ou de sur,oler 
le P • le nord. 

ni. p U55é Yers rinconnu. tu ras été et C'
0 est pourquoi tu étais 

parti Yers cette haute vallée de r berland. bordée. au rnd. par une haute 
et redoutable barrière de rocs hostiles et de glaciers déchiquetés. Tu ne 
connaissais pas le rosshorn et c·est pourquoi il t'attirait. Arri,é en 
rabane. tu fes aussitôt affairé à préparer ce quïl fallait pour y n,re 
au mielL""- et. après une courte ,eillée. toi et t n compagnon a,ez étendu 
, s orps et d rmi quelques heures. Pui;;. avant rauhe. ,om êtes repartis. 
t i evant. Y ,es à la r rde. derrière. urant la montée. Yom ne de,ez 
pas a,oir échan<=é plm de phrases qu"il ne fut néce;;saire pou.r que la 
progFession se dérnule bien. Tu n'étai;; pas un grand parleur mais tu sa,ais 
ét>outeF et tu pensais à ce qui se dü:rit. tu y réflfrhüsais. puis tu donnaü 
ton a,Ü t uj ur;; empreint de b n sem et de raison. Raison garder. tu 
r s fait ta ,ie durant. bien que. s UYent. rayenture t'ait tenté et même 
séduit : r Yenture alcu.lée et j, m:ris r:rndace ou la h:udiesse irraisonnées. 

u auraü Y ulu. ce j ur-1' une nou,elle fois. atteindre. a,ec un corps 
bien entr iné et un esprit lucide t>t réceptif. r azur éthéré d'arêtes et de 
imes jamaü f ulées . . lais ce jour-là. Pio. tu étais parti pour l'a,enture 

suprème. elle qui fa conduit a,ec ton ami ,·ers des lointains dont on 
ne reTient pa;;. Ta personne. ton sourire. ton amitié resteront lon..-temps 
dan;. notre sou,enir. Ph. H. 

E D ~r O I 
15 no,embre : ) font uchet. 15 m. 

Rendez-,ous dimanche matin à 8 heure~ de,ant le Palace. Course 
a,ec le .-\.F. ;:ection Franche- omté. Dï:ner tiré des sacs au chalet 
de la Piagrette. arte dïdentité ou passeport indispensables. 

oût approximatif: -; _francc. 
In;;cription;: jusqu·au Yemlredi 13 novemhre auprès des organi;.ateurs: 
:_\DI. Roger Ballet. tél. --1 :..5 81. Erne::t Biihlmann .. tél. 39 ) -1 9 36 
et harles Perret. tél. 03Q 3 38 8-1 . 

2_ no._. mbn.-: ourn ·e du bois à La :llenée 
Rentiez- om ' I.a :.'.Ienée dè;: heures. 

rpni~ teurs : _ I. Ernest Bühlmann. tél. 03 -1 9 36. harles 
Perret. tél. 39 " 38 8-t et Jean-Pierre TinemharL tél. 8 31 6--1. 

Pou vos rideaux 

ef pour recouvri r 

vos meubles ! 
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TABLEA D"HOX:\'E -R DES YETERA:\:S 
qui eront fêté, cette année 

~I. James de Rutté 

~DL Jean-Yictor Attino-er 
Robert Etienne 
Arnold ~Ieier 

~DL Charles Barbey 
vamuel Berner 
George: Bernhardt 
Edouard De.saule;; 
Alexandre Fi,az 
~Iarc J aquet 

?ID!. René Agnet 
André Bézu.in 
Francis B;ruer 
Robert Biedermann 
Paul-Henri Burgat 
Françoi;. Cartier 
Born lot 
~Iaurice De,aud 
René Du,oisin 
Henri Gerber 
Jean George;; 

Yétéran de 60 ans 

"\ étérans de 50 ans 
Henri ~Iügeli 
Jean-Pierre Ronlet 

Yétéran;. de -10 am 
~Iartin Lüther 
Rouer ~!argot 
Ernest Ronlet 
~farce! eylaz 
Edouard Thomet 

Yétéram de · 5 am 
Pierre irard 
Georue;; Gnaeg:i 
André lnduni 
Edouard J eanprêtre 
~amuel unod 
"\\iUy K.ohli 
Eric Moser 
\\"ïlh· Pfander 
-~ Iain de ReTIÙer 
Joseph Wey · 

VELUX30 RINO del FABBRO 1 
Ecluse 31 - Tél. 038 4 39 55 - euchâlel 
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Petite Dent de V eisivi 
Course mixte avec le CSF A 

15 et 16 août 

Les organisateurs sont introuva-
bles ... L'un d'eux, perché bien haut 
au flanc de la montagne, hors de 
toute voie de communication, finit 
pourtant par être atteint, c'est M. 
Galland, qui, en séjour au-dessus 
d'Evolène, prend la direction de la 
course. 

Une douzaine de participants se 
trouvent réunis le samedi soir, deux 
d 'entre eux logent avec leurs fa-
milles à Satarma tandis que les au-
tres poursuivent jusqu'à Arolla où 
l'hôtel du Pigne les attend ; si le 
restaurant se modernise, la bonne 
tête du Père Anzevin reste accueil-
lante. C'est dans ce cadre de mon-
tagne que nous faisons plus ample 
connaissance en dégustant une bon-
ne fondue. 

Dimanche, à 5 h. 30, malgré le 
temps incertain, voire menaçant, 
c'est une joyeuse cohorte qui s'en-
gage sur le chemin qui conduit au 
col de Zarmine. L'air matinal faci-
lite cette rude montée, pas de petits 
plateaux pour se reprendre, ça 
grimpe ... ça grimpe ... 

Au col, les cordées s'organisent 
et partent à l'assaut de cette den-
telle de pierre ; si la varappe se ré-
vèle facile, l'escalade nous réserve 
d'agréables surprises et le rocher 

excellent qui se dore au soleil nous 
comble de joie - car par une chan-
ce extraordinaire, les nuages se sont 
presque complètement dissipés et le 
soleil est de la partie - . Nous sa-
luons le sommet avec enthousiasme 
et sortons de nos sacs de quoi satis-
faire nos estomacs tiraillés par un 
mal excusable car il est midi bien 
sonné. 

Nos regards se portent avec ra-
vissement sur les fières sommités 
du V al ais, aucune ne manque à 
l'appel, de temps en temps seule-
ment, une écharpe de brume vient 
obscurcir la vue. 

La descente en groupe s'opère 
avec une certaine lenteur. Mais 
bientôt nous regagnons le sentier 
où le pas reprend sa cadence régu-
lière à travers les gazons fleuris à 
souhait. 

C'est à Satarma que nous retrou-
vons les voitures, à peine en avions-
nous fermé les portes que la pluie 
se mit à tomber, pour une fois la 
chance nous a souri. 

Merci aux membres du C.A.S., 
aux automobilistes et au chef de 
course en particulier, pour toutes 
les joies de ces journées. 

L. Grandjean. 

1tJ.l3~-e1v 
~ PARCS 82 -TEL. 510 95 
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Devoirs du chef de course 

18. Le chef de course reçoit les inscriptions des participants. Ces inscrip-
tions doivent être faites dans le délai qu'il aura fixé. 

19. Le préposé aux courses ou le chef de course réservent les logements 
nécessaires. Par écrit, ils engagent les guides et conviennent du mon-
tant de la taxe. 

20. Le délai d'inscription écoulé, le chef de course invite les participants 
à une réunion préparatoire. 
Celle-ci a pour but : 

d'indiquer aux participants le genre, les difficultés, la durée et les 
frais probables de la course ; 
de vérifier si les intéressés disposent de la résistance physique et 
des connaissances techniques voulues; les inconnus devront indi-
quer les ascensions qu'ils ont déjà accomplies et les inaptes seront 
refusés; 
de préciser les points suivants : lieu et heure du rassemblement; 
voyage aller et retour; renseignement en cas de temps douteux; 
équipement personnel ( chaussures, crampons, protection contre le 
vent, le froid, la pluie, piolet, anneaux de corde et étriers, mous-
quetons, skis, peaux de phoque, bâtons, farts , gants, linge de 
rechange, lunettes de soleil, produits antisolaires, cordelette d'ava-
lanche, lanterne, carte de membre du C.A.S, etc.); 
de contrôler l'équipement commun ( cordes, cordelettes. pharmacie, 
matériel de pansement, cartes, boussole, altimètre, guide, marteaux, 
pitons à rocher et à glace, mousquetons, luge de secours, matériel 
de réparation, pelles à neige); 
de fixer le ravitaillement commun et personnel ; 
de nommer un suppléant du chef de course, ainsi qu'un rappor-
teur; 
d'établir la liste exacte des participants. 

21. Le chef de course se fait un devoir d'observer la sûreté de pas, la 
condition physique et morale, la discipline de marche ainsi que le 
maniement de la corde, etc., de ses camarades. Il les préserve des dan-
gers en les avertissant à temps. 

F. Splchlger 
LIQUEURS DE PREMIER CHOIX V I NS FINS 

Neuchâtel Neubourg 15, Tél. 51512 

A. BOTTERON Port-Roulant 34 NEUCHATEL Téléphone 5 94 50 
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Je ne yeux pas me plaindre ni m e réYolter * 
_\h si je pouvais 
marcher - marcher 
à tra, ers une forét sans fin 
ou ,:ur les skis de fond 
,uine la pi,te dam la vallée 

Po,-er une belle trace de rn ntée 
dam le paysage enneigé étincelant 
et desrendre le glacier .;;cur la 

[poudreuse 
suivi d"un gr nd miage blane 

Ah 5Ï je pom ais 
diln5 la lumière trompeuH• de la lune 
chercher mon chemin à l"aube. 
sans aide d" une passerelle 
tra,er.;;cer le t rrent sauvage 

marcher et peiner longuement 
d ll5 la neige profonde 
et par Lie gramh sauts 
dé ·:tler les pentes raides 
sur le né,é u le ;r:i,ier fin 

_\h ;,.i je p u,a:is 
assis snr une corde de rappel 
descendre une paroi en surplomb 
ou sur un v ,te pierrier 
sauter de r be en roche 

faire mordre mes crampons 
dans la glace et le névé œelé 
et par un grand bond vaincre 
la cre, asse profonde et verte 

[barrant mon chemin 

Ah si je pouvais 
trampirant et à bout de souffle 
grimper une paroi abrupte 
et laisser jouir mes bouts de doigts 
au <'ontact d1aud du rocher ruo--uenx 

aller comme un funambule 
avec attention pas à pa, 
sur les arêtes tranchantes 
du granit compact et ,olide 

Ah si je pomais 
heureux: et reprenant mon souffle 
rnr le haut d"une cime faire la pame 
et plonger mon regard émeneillé 
dans lïmIDen,ité bleue 

combattre. le , irnge enflammé 
contre le temps et r air l!lacial 
et tutoyer le soleil 
notre astre chaud et Joré 

Ah si je pouYais 
le soir rentr r heureux 
Llan, une c bane ou chez moi 
accompagné de mes amis 
qui me ,ont cher, et fidèle-

. lais je ne , eu. pas me plaindre 
et oublier ce que f ai pu 
f ai pu ,ivre. YÎ,re tout cela 
ce que je ne peux plu, - à présent. 

* Dan, la rt',ue lrime5lridle Le -ilpe •. :\ -1 1969. a paru une poésie. en romanche 
el patois ri.on. d., Hermann Planta. En celle période douloureuse que lran•rsenl le, 
familles de qnelque,-um de nos membres tra!!'Îquemenl disparu,_ nous pensoru loul indi-
qué de publier la traduclion due à Félix Flie,ch. 
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LE C O L - DE L' O. J. 
La course au Hinter Tierherg (Trifthorn aurait été 

plus facile à prononcer ... ) ·est déroulée par un temps 
splen<lide. Au nombre de seize nous ayons affronté la 
lon!!lle montée à la cabane Trift.. dont nous ayons effectué 
les deux tiers dans la nuit. Après un court repos. le som-

met a vite été gagné par un cheminement facile mais intére-sant. Le-
part1c1pants à cette cour5e. qui n"était pas du tout une petite affaire. méri-
tent tous un bravo '. 

Le ~alhitschijen par contre ne nom a p:15 ,ou.ln, il se défendit a,ec 
une bonne couche de neige et nous obligea à chercher un autre but. 
C eH ainsi que nous nous sommes troc-:-és dans les falaises du :alèTe. 
Lne helle journée de ,arappe. qu·aucun des 1-t participants ne regrettera. 

Cour: . - Le dimanche 15 no,emhre (et pas .e same · 14 .). un 
spéléolo_ e ('hen-onné no...s c'Onduira dans une des z.rottes in éressant.e-
de no ; ré on. Des re - 4é"Illen - détnllés ~-ro - au ~Iloqne. 

- m Ju Ize:, e R 
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ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES 

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel) 

31 X -1 XI 

7 - 8 

14 -15 

21 - 22 

28 - 29 

TRA V AUX PUBLICS Téléphone (038) 6 64 61 

CABANE PERRENOUD 

Surveillants pour le mois ùe novembre 

MM. Nater Gaston, Perrière 11, Neuchâtel, 
Woodtli Bernard, Grillons 3, Neuchâtel. 

MM. Hirschi Albert, Cèdres 2, Neuchâtel, 
Cornu Marcel, av. Beauregard 52, Cormondrèche. 

MM. Hüther Philippe, Fahys 231, Neuchâtel, 
J aecklé Frédéric, Fontaine-André 42, Neuchâtel. 

MM. lsler Edmond, Pralaz 11 b, Peseux, 
lsler Gérald. 

MM. Girardier Henri, Condémines 19, Yverdon, 
Grisel André, case postale 425, 1001 Lausanne. 

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

73~ H. FAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchâtel 1 Montres 

ZENITH 
ROAMER 
ENICAR 

.C.A to10,e chAl.4SSl.4t>e 

Âe tt\Ol\f Pti)l\e s'achète 
chez .KURTH~ 

Chaussures , 
Seyon 3 
Neuchâtel 
Tél. 517 64 
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SKIS : Piste, fond, promenade 

038 / 6 61 46 DESPLAND 2011 BEVAIX 

CHAUSSURES : 6 grandes marques et plus de 35 modèles 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE - LUNETTERIE 

Maître-opticien Maison fondée en 1852 

NEUCHATEL 
Place Pury 7 
Téléphone 5 13 67 

NEUCHATEL 

Téléphone (038) 25 17 12 

COLOMBIER - LA COUDRE 

Cycles - Motos - Sports 

{it:RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-15 Tél. 5 44 52 

Grand-Rue 6 
Parcs 113 
Diètiieux 1 

PHARMACIE 

Spéci :ili tés : Gou!fe d'Or 
Oeil de Pcrdir. Pir.ot Gris 

La grande marque suisse 

NEUCHATEL o c p u I s 1 3 o A N s 

Moulins 37 CHAUFFAGE AU MAZOUT Tél. 51719 
Maison neu_châteloise de grande expérience el d'ancienne renommée 

• IF2'~~~/ê\lNJ[Q)0~~ ~a /ê\a ., INJ~lU}~l}=IJ/ê\1r~(L 



... 
J. . 

FRA s CO!FFEU2 DE PA !S 

D ES - !. ESS I EURS 

• 

SKIS TOSALLI 



--
--< 

z 

D,s 10 ,et. r e xcl s, 

0 PEL 
CHEVROLET 
BU I C K 

Sia • o se ce G IP 

Ga aged C l s Hattn ,enve 



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

nestaurant be la Œrappe 
f_a (!oubre 
1/1euc~âtel 

Téléphone 23 26 26 
L. MARINI 

Parc devant et derrière le restaurant 
Fermeture hebdomadaire le mercredi 

Pour votre repas de midi, rendez-vous 

r 

AU LIBERAL 
Tél. 038 25 11 30 Pierre Graber 

<(; (038) 25 62 01 

Confection 
Linger ie 

Corseterie 
Bonnelerie 

Tout pour l'enfant 
Chemiser ie 

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



PU 3if-
NEUCHATEL, décembre 1970 43me année 

BULLETIN D E LA SECTION NEUCHATELO ISE D U C. A.S. 

Convocation pour l'assemblée généra.'e annuelle 
du lundi 7 décembre 1970, à 20 h. 15, au lucal, Cercle libéral, Neuchâtel 

Ordre du jour : 1. Communications du Comité. 
2. Candidature. 
3. Courses passées et à venir. 
4. Programme des courses pour 1971. 
5. Rapports dn président, du caissier et des vérificateurs 

de comptes. 
6. Budget et fixation de la cotisation 1971. 
7. Nomination du président, des caissiers, des autres mem-

bres du Comité et des vérificateurs de comptes. 
8. Divers. 
9. Concours de la plus belle photographie de montagne. 

CA DIDATURE 
M. Etienne Kau/mann, 1947, Lucernois, étudiant. Suchiez 37. Neuchâ-

tel, présenté par MM. Jacques Aeby et Blaise Zar. 

TRA SFERTS 
Assemblée générale annuelle. - Le Comité vous invite à participer 

nombreux à l'assemblée de décembre. A cette occasion, il vous rend compte 
M. René Aguet, Lausanne. à la section des Diablerets. 
M. Heinz Rohrer, Schaffhouse. à la section de Frauenfeld. 

COl\IM NICA TI01,S 
de sa ge tion et de son activité pendant rannée écoulée. Or. le Comité aime-
rait connaitre Yotre avis à ce sujet et receYoir vos suggestions pour l"avenir. 

PHARMACIE 

Blaise Carl 
Rue de !'Hôpital 
Téléphone 25 11 58 

Tél. 25 33 31 
SPORTS 
Neuchâtel 

Tout article de pharmacie 
ef parapharmacie 

Rue Saint-Honoré 8 



RESTAURANT 
DE LA TONNELLE 

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

MONTMOLLIN 

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

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

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

Téléphone 31 16 85 

FTR 

FTR 
une visite 
très intéressante 
Les FTR (Fabriques de Tabac Réunies 
S. A ) vous invitent à visiter leur centre 
de production de Neuchàtel-Serrières, 
au bord du lac. sur la route nationale 5. 
Nous nous rejouissons de vous ac-
cueillir(Tram 5. de la place Puryà l'arrêt 

Brunette .. ). 
1,,.,s et Me .... res de- .·s,·•• 
"a,a rn.:-rcr~".!: "'UC:·. ç,.,,., v <:."',.,&!'.'· de dia::iue 
-· "'- _._., ... --•'.:'i 

Fabriques de Tabac Réunies SA 

AU CEP D'OR §l 

Willy Gaschen S.A., Neuchâtel 
Moulins 11 - Tél. 25 32 52 

1 
encore 

plus accueillant 

Le spécial iste en 
V in s ei liqueurs de toutes marques 

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

et confortable 

Famille P. Galley 



Assemblée de janvier 1971. - L'assemblée de janvier aura lieu le 
deuxième lundi du mois, soit le 11 janvier. 

Comité. - La prochaine réunion du Comité aura lieu le 15 décembre. 

COURS DE SKI 
Nous vous informons que le cours de ski aura lieu tous les vendredis 

du 8 janvier au 12 février 1971, à Tête-de-Ran, dès 20 heures. Les inscriptions 
peuvent encore se faire jusqu'au 19 décembre, dernier délai, en versant la 
finance de 12 francs au CCP 20 - 1896. Les clubistes participant au cours de 
gymnastique et ayant déjà payé la somme <le 18 francs sont dispensés de toute 
démarche supplémentaire. 

Rendez-vous des automobilistes disposant de places libres et des non-
automobilistes à 19 h. 30 <levant la Centrale laitière. 

CAMP DE SKI POUR ENFANTS DE CLUBISTES 
Il n'y aura qu'un camp de ski cet hiver à la cabane Perrenoud : 

du dimanche 27 mi mercredi 30 décembre. 
Ce camp est réservé aux enfants de clubistes, âgés de 8 à 15 ans. La 

direction sera assumée par le soussigné, assisté de clubistes, d'épouses de 
ceux-ci et de quelques aides bénévoles. La finance, qui comprend les frais 
de cabane et de subsistance, est de Fr. 28.- par enfant. 

Les participants ne sont pas assurés spécialement et les organisateurs 
déclinent toute responsabilité en cas d'accident. 

Les inscriptions doivent être adressées à W. Galland, Ch. des Pavés 19, 
2000 Neuchâtel, jusqu'au 12 décembre. Elles mentionneront: le nom et le 
prénom de l'enfant, le sexe. la date de naissance (jour, mois, année), J'adresse 
et le numéro de téléphone. Le nombre d'enfants admis est de 30. Il sera tenu 
compte des inscriptions dans r ordre de leur arrivée. 

Nous comptons sur les parents automobilistes pour assurer le transport 
des enfants aussi haut que po sible, pour l'aller et le retour. Prière d'indiquer 
à l'inscription le nombre de places disponibles. }Ierci d ' avance. 

Les intéressés recevront les instructions détaillées quelques jours avant 
le début du camp. 

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 W. G. 

JJ~ H. FAVRE 
Place du Marché 2000 Neuchâtel 1 Montres 

ZENITH 
ROAMER 
ENICAR 

F. Spichiger 
LIQUEURS DE PREMIER CHOIX VINS FINS 

Neuchâtel Neubourg 15, Tél. 25 15 12 
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EXCURSIONS D'INITJATIO AU SKI DE FOND 
Organisateurs: J .-C. Schnoerr, Ste-Hélène 38, Neuchâtel, tél. 25 57 30 ; 

E. Gfeller. l\Iarin. tél. 33 37 81. 

Samedi 5 décembre à 10 heures : 
éance dïmprégnation des skis de fond. S'annoncer de suite aux orga-

nisateurs qui indiqueront le lieu du rendez-Yous. e munir de chi/ fons et 
pour rem, en possédant de lampe à farter et GnmdYalla. 

~amedi 5. 1:... -o à 13 heures 
~amedi 19. 1~. ïO à 13 heures 

amedi 9. 1. ïl à 13 heures 
.::'amedi 23. 1. -1 à 13 heures 

Puis si les deux premières séances n"ont pu avoir lieu faute d"enneigement: 
amedi 6. ~- -1 à 13 heures 'amedi 20. 2. 71 à 13 heures 

Re11dez-1·ous : de, ant rhôpital des a do Iles. 
l11scriptio11s: an colloque le vendredi et aux organisateurs pour chaque séance. 
Frais : Entre Fr. :2.- et Fr. 5.- selon le but. 
But d'excursion : sera déterminé d"entente avec les participants. 

A "Ei\I BLEE )IE T ELLE 
du :! no,·embre 19-;o 

::\'ous avons eu le mois écoulé la tristesse de perdre deux membres, 
}1. Jules Bétri:x. que nous aurions fêté en novembre pour ses 50 ans 
d"activité. et }J. Augmte Hauser. :\'ons présentons aux familles éprou,ées 
notre plus vive :;.ympathie . 

• · otre no11Yeau président central. :'-L Charles e, ey. nous a adressé une 
lettre de remerciements p ur les félicitations que nous nous étions fait 
1m plaüir de lui adresser lors de sa nomination. 

Les manifestation, publiques organisées par notre section ont connu 
des fortunes diwrses. Tout d"abord la conférence a,ec film de René Desmai-
s n n·a été. malgré son grand intérêt. suivie que par un public très clairsemé. 
Est- e dû au fait que de larges extraits aYaient passé à la téléYision quelques 
jours auparaYant ? Par contre le match au loto a eu le plus franc succès 
avec une participation record .. Ierci aux: dévoués organisateurs. 

Le omité a lécidé tle mettre sur pied pendant la saüon J'hiYer un 
gardien.nage à la c ane de La ?llenée. rne füte dïn5cription e~t en circu-
1 tion. 

11-t 

s achète 
chez .KURTt-lï 

Chaussures 
Seo~ :: 

eue â•e 

TêL lS 17 6.~ 



Les cours de ski à Tête-de-Ran et ski de fond les samedis après-midi 
s'organisent. On constate avec plaisir l'intérêt suscité par ce beau sport. 
Les in téressés trouveront tous renseignements utiles dans le bulletin. 

ous recevons ce soir un seul candidat en la personne de M. Chautems, 
de Bôle, à qui nous souhaitons une cordiale bienYenue. 

Cotisations 1971 
ous résern de ratification par l'assemblée générale annuelle, 

la co tisation de 19ïl est de : 

Fr. 43.50 pour les membres payant toutes les prestations ; 
Fr. 48.50 pour les membres habitant l' étranger : 
Fr. - pour les membres ayant 40 ans de sociétariat ; 
Fr. 15.50 pour les membre, externes. 

La cotisation doit être payée au compte de chèques po taux 
de la section '.20 - 3910 ju qu ·au 31 jam·ier z9 - 1. 

Passé cette date. le montant sera pris en rembour ement. 

Dans les diYer ·. Lucien Clottu demande pour quelles raisons la course 
au uchet aYeC le CAF n·est pas mixte pour les . ·euchâtelois. Le président 
lui explique qu"elle était déjà au programme telle quelle . lorsque nos amÎ5 
Français ont demandé de pouYoir se joindre à nous. Lïnterpellateur se 
déclare sa tisfait. mais semble être perplexe. Charles Borsay demande la 
parole pour prêcher la bonne cause. Il inYite chacun à participer à la journée 
du boü à La ::\fenée . . · ou.s ayons en effet près du chalet de crrandes quantités 
de bois mises à notre dispoûtion graciefüement par Claude Gabas. alors 
que ces prochaines années il ;;era néce -saire de faire de lon!mes courses 
pour se ra Yi tailler. 

:\"otre collègue Jean-Pierre Portmann. géologue. nous mène par lïmage 
au Labrador où il a passé deux été, à fair e de - études . . ·ou.s aYom été très 
intéressés de fair e connaissance aYec ces , as tes rérions dont nous n ·aYions 
aucune idée. Je doute toutefoi- fort que ueaucou-p de personnes désirent 
y séjourner. tant le climat paraît dur et la terre aride et inculte .. · os plus 
sincères remerciements au conférencier. E. R. 

Place o u 

Porcelaine 
Cristaux 
Céramique 
Argenterie 
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COURSES DU MOIS 

13 décembre : Tschingelochtighorn, 2735 m., ou Tierhornli, 2894 m., 
course à ski 
Départ dimanche à 5 heures devant le Palace pour Adelboden. En télé-
phérique à l'Engstligenalp, puis montée à ski, selon les conditions d'en-
neigement. 
ColÎt approximatif: 20 francs. 
Inscriptions jusqu'au vendredi 11 décembre auprès des organisateurs: 
MM. Aloïs Beer, tél. 25 75 83. Blaise Cart, tél. 25 47 29, et Willy Gal-
land, tél. 25 50 10. 

2 janvier : Aération des skieurs à La Menée 
Départ samedi au train de 8 h. 59 pour Les Hauts-Geneveys ou selon le 
désir des participants rendez-vous à la cabane. 
Inscriptions auprès des organisateurs : Ml\I. Charles Borsay, tél. 25 34 17, 
André l\Ianrer. tél. 25 51 49, et Paul Robert-Grandpierre, tél. 2--1, 25 88. 

Banquet 1970 
rous étions plus de cent à nous rendre à l"Hôtel du Poisson à Auver-

nier pour terminer dans la joie la sai,-on des courses d"été. Décrire ce que 
nous Yécûmes n·est pas facile car un bon repas se sayoure. ce qui se dit 
s·écoute et les joreuses heures se YiYent. Néanmoins. nous essayerons d"ap-
porter quelque chose à ceux qui se sont excusés et à ceux qui n· étaient pas là. 

Ce fut un grand banquet. non seulement par le nombre des convives. 
des im-ités et des Yétérans à fêter mais aussi par la qualité des discours 
et roriginalité de la partie récréatiYe. ans exagérer. toute la soirée fut 
une partie de plaisir. Plaisir des yeux grâce à la belle salle et la décoration 
originale. préparée ayec un soin tout particulier par Charles Perret. Les 
magnifiques rnazots lui Yalnrent une oyation bien méritée ; plaisir aus i de 
retrouYer des amis. camarade,, de cordées ou anciennes connais,,ances : plai-
sir du gourmet dû au repaii sern impeccablement et goûté aYec appétit; 

• 
NAGEL 
NEUCHATEL 
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plaisir de l' ouïe pour les quelques intermèdes musicaux joués avec maestria 
par Fritz Zulauf; plaisir également de la vibre patriotique en écoutant 
le pasteur Gerber chanter l' amour de la Patrie ; et enfin, plaisir d ' apprendre 
l'ABC de l'alpiniste selon la méthode d 'Alex Billeter. 

Mais reprenons les faits dans l'ordre. Notre président Willy Galland 
dirigea la réunion avec compétence et gentillesse. Il était entouré des délé-
gations des cinq sections voisines et M. Petitpierre. président de celle 
d'Yverdon, se fit leur porte-parole pour louer la valeur de ces rencontres. 

Silencieuse et attentive, l' assistance écouta le pasteur Gerber porter 
le traditionnel toast à la Patrie. Aimer la patrie pour tout ce qu'elle a de bon 
et de beau, reconnaître ce qui doit être amélioré et y apporter notre contri-
bution, c'est le message que M. Gerber nous transmit et que vous pourrez 
lire dans ce Bulletin. 

Puis vint l' allocution chaude et cordiale du président à l'adresse des 
trente-huit jubilaires dont trente étaient présents. M. James de Rutté fut 
fêté pour 60 ans de fidélité au CAS. cinq clubistes. soit i\IM. J.-V. Attinger, 
R. Etienne, A. Meier. H. Miigeli e t J.-P. Roulet. pour 50 ans de sociétariat, 
ce qui est remarquable. i\I. Henri i\Iügeli remercia au nom de tous les vété-
rans et nous rappela ce que fut la section neuchâteloise il y a 50 ans en 
arrière . Les morceaux joués au piano par Fritz Zulauf conférèrent à cette 
partie r aspect d'une grande fête. 

Pour terminer la soirée. l\I. Alex Billeter nous régala une fois de plus. 
A raide de ralphabet. il fit à sa façon un tour d·horizon à trave rs l'activité 
montagnarde. Son humour - véritable pince- an -rire - et ses dessins firent 
la joie de tous. 

I\Ierci à tou ceux qui ont contribué à rorganisation du banquet 1970. 
Ce fut une r éussite qui nous laisse le meilleur des souvenirs. H. M. 

Pou r vos rideaux 

et pou r recouvr ir 

vos meubles ! 

CHARLES BORSAY 
Sa blons 3 • Neuchâtel Téléphone 25 3417 

Si ALEX BILLETER a su vous divertir lors du dernier banquet du CAS, il vous 
amusera encore bien davantage dans le livre qu'il a écrit et illustré à votre 
intention. 

QUELQUES CONTES 
qui se voudraient philosophiques! 

En vente au prix de Fr. 18.- chez votre libraire ou aux Editions esseiller, 
Saint- icolas 11, 2000 euchâtel. 

117 



Toast à la Patrie 
Je considère comme un généreux honneur celui que vous m'avez fait 

de me confier ce soir le traditionnel « Toast à la Patrie ». Et je suis fort 
sensible à votre témoignage d' amitié et de confiance, d'autant plus qu'il 
se concrétise dans mon accession (j'allais dire mon ascension!) au titre 
de « vétéran ». 

J'avoue que <levant cette expression « toast à la Patrie », j'ai tout 
d' abord été perplexe et interrogatif comme le furent d'ailleurs mes prédé-
cesseurs chargés de ce même genre oratoire. Au fond que veut dire « toast ». 
J'ai ouvert mon grand Larousse qni ne m ' a donné que cette définition 
laconique: « petit morceau de pain, parfois beurré! ». 

J'étais plus perplexe encore, n ' ignorant point les possibilités de l'art 
gastronomique et sachant, par conséquence, que, sur ce plan, nos vœux 
allaient être, au cours de ce repas, si superbement comblés, que nous aurions 
mal digéré nn « toast » de plus ... 

Par bonheur, un souvenir estudiantin m'est revenu, qui m'a enfin 
éclairé. C'était dans l'une de nos sociétés d'étudiants. Nous préparions une 
fête que nous voulions fastueuse! Le président, alors, s' adressant à moi me 
déclare, tout de go, « toi, tu feras le toast aux dames ». (Je n'ai jamais su 
si c'était parce qu'il me jugeait très naïf, ou, au contraire, particulièrement 
connaisseur en la matière ... ) . 

Bref, en membre obéissant de la société ( comme je suis ici!) j'accepte 
ce devoir, non sans demander : « Mais, au fond , mon cher Président, qu'est-
ce que c'est au juste qu'un « toast » ? C'est alors qu'il me répond : « faire 
un toast aux dames, eh ! bien, c'est leur parler d'amour!. .. 

Alors, aujourd'hui, me souvenant de cela, trente ans après, si je porte, 
en votre nom, avec une émotion qui m'étreint et que je vous prie de croire 
profondément sincère, ce toast à ma Patrie, à notre Patrie, c'est pour lui 
dire tout simplement que je l'aime ... 

Mais, Messieurs, je me méfie des amours qni ne sont point raisonnées. 
Je ne crois pas, comme les poètes romantiques que l'amour est aveugle. 
S'agissant de cette belle Helvétia, ma Patrie, je ne saurais lui vouer un 
amour sans reproches, ni une admiration sans lucidité. 

Ma Patrie, non, je ne peux pas t'aimer à cause de tes autoroutes qui 
déchirent ton visage, abîment nos bords de lacs et font saigner nos forêts. 
Non, tu ne me plais pas par tes constructions sans goût, sans cohésion avec 
tes paysages, sans volonté d'urbanisme. 

Non, tu ne m'attires pas par la pollution de tes lacs, ni par l'air vicié 
des carrefours de tes villes ; et tes habitants ont beau proclamer des « années 
de la nature », ils n'en continuent pas moins leur œuvre de destruction de 
tes sites sauvages, de profanation de tes hauts lieux ! N'a-t-on pas vu, Mes-
sieurs, la carcasse d'une auto juchée à coup d'hélicoptère sur notre plus haut 
sommet, la Pointe Dufour ? 

Non! je ne t'aime pas à cause de ton industrialisation à outrance, 
qui te fait perdre ton sens originel de paysan et de vigneron, et te conduit 
aux aberrations d'une malsaine xénophobie. Je ne t'aime pas à cause de 
tes fabuleux comptes en banques, de tes caisses-refuges du monde entier, 
et du matérialisme qui te fait perdre le sens des « vraies valeurs » ! 

Non! 
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Mais je t'aime, ô mon Pays, à cause, tout d'abord, de ton histoire. 
Parce que depuis sept siècles tu n'as cessé de lutter pour être libre. Je t'aime 
à cause de ton pacte, où, par le sang de ceux qui vinrent avant nous, 
lu scellas notre amitié. « Nous voulons être un peuple de frères », dit ton 
pacte. Et les siècles ont passé, et l'histoire <le l'Europe s'est faite au travers 
de luttes, de bouleversements, de guerres, <le souffrances ... Toi, ô mon Pays, 
tu as permis que nous restions un peuple <le frères, et jamais n'ont été 
rompus les sceaux du pacte de 1291 scellés an nom du Dieu tout Puissant. 

Je t'aime, ô mon Pays, à cause de ton drapeau. Qu'il flotte au bord 
de nos lacs, ou, tout en hant, sur l'alpe, an vent fraîchi du soir, alors que 
nous allons atteindre la cabane et que nous le voyons de loin nous faire 
signe dans le ciel déjà rose. Il est pour nous le symbole, il nous rappelle 
notre unité. Comme les quatre branches de sa croix, sont unies nos quatre 
cultures, nos quatre langues nationales, nos diverses confessions, nos partis 
politiques même, car ils sont tous, avec leur diversité, tournés vers un 
centre, vers un commun dénominateur : t'aimer, te servir, ô mon Pays! 

Je t'aime pour te servir, et non pour me servir de toi. Et je pense à 
ce mot du président Kennedy : « Ne demandons pas toujours ce que le pays 
fait pour nous, demandons ce que nous pouvons faire pour lui». 

Je t'aime, à cause des camarades, des amis nombreux que tu m'y as 
donnés. Ces amis de montagne, en particulier. Nous les avons vus sur un 
sommet, nous avons peut-être été liés à la même corde, dans le même 
effort et la même joie ... et puis la vie nous a tlispersés. Cependant, après 
des années de silence, un jour, sur uu antre sommet, ou dans l'une de nos 
cabanes, tout à coup, nous avons retrouvé le bon copain, le vieux copain. 
Nous l'avons secoué par les épaules en une belle flambée de joie, et nous 
avons renoué de vieux souvenirs comme si l'on ne s'était jamais quitté ! 

Il y a aussi, bien sûr, ceux qui ne sont jamais revenus. Ceux que 
la montagne, un jour, a gardé pour elle ... parce qu'ils l'avaient trop aimée. 
Et le rire clair de ces amis-là nous ne l'entendrons plus, mais nous ne l'ou-
blierons jamais ... il est justement une de ces raisons de t'aimer, ô mon Pays! 

Mon Pays, je t'aime enfin à cause de tes montagnes. Des crêtes de 
ton Jura jusqu'aux Vanils des Préalpes, des vallées souriantes ou sauvages 
jusqu'aux moraines et aux glaces, du petit sentier pendu sur les abîmes 
jusqu'à l'arête où l'on s'agrippe pieds et mains, et jusqu'aux derniers blocs 
où le sommet semble toucher le ciel, nous te parcourons, nous, tes amis, 
tes fervents ; et les joies que tu nous procures, renouvelées sans cesse, 
avec tant de prodigalité, sont devenues une de nos raisons d'être, de lutter 
encore, et d'espérer! 

Je t'aime, ô mon Pays. Donne-moi encore, donne-nous encore les 
triomphes de tes levers de soleil sur le glacier ou sur l'arête. Donne-nous 
encore tes grands champs de neige où nos skis soulèvent une poussière de 
diamants. Donne-nous encore les immenses silences de tes sommets, tes 
extraordinaires messages de liberté, de paix, de joie. 

Merci, ô mon Pays, de tout ce que tu nous donnes, 
et crois à notre aveu sincère : 

0, notre terre ! Nous t'aimons ! 
Henri GERBER. 
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Programme des courses - Année 1971 (projet) 
A. COURSES A SKI 

1. 2 janvier 

2. 9 janvier 
3. 23 janvier 
-t 24 jam;er 
5. 30-31 janvier 
6. l-l février 
7. 2ï féYrier au 

1er mars 
9. 6-7 mars 

10. 21 mars 
11. 27-28 mars 

12. 3-4 avril 

13. 17-18 avril 

15. 24-25 avril 

16. 1-2 mai 

18. 8-9 mai 
]9. 15-16 mai 

21. 29-30-31 mai 
(Pentecôte) 

46. 11-12 décembre 

Aération des skieurs à La l\Ienée 

Ski de fond 
Ski de fond 
Journée de piste 
Réunion des skieurs romands 
Witenberghorn. 2350 m. 
Rendez-vous des skieurs 
républicains 
~Iont Rogneux. 3084 m. 

Pointe de Ioline. 3060 m. 
Pointe de Youasson. 3490 m. 

Hockenhorn. 3293 m. 
Course mixte avec CSFA 
Elwertaetsch. 3208 m. 
Majinghorn, 3053 m. 
Roter Totz, 2840 m. 
Petite Aiguille Verte, 3508 m. 
Col du Chardonnet, 3323 m. 
Aiguille du Tour, 3540 m. 
Mont Dolent, 3820 m. 
(avec bivouac} 
Bundstock, 2758 m. 
Alphuhel, 4206 m. 

Pollux, 4091 m. 
Breithorn, 4160 m. 
Ouverture de la saison à ski 

B. COURSES A PIED 
8. 1er mars Sur les traces des populations 

préhistoriques .. . (pied du Jura, 
de Bevaix à Orbe} 

14. 24 avril Balade du samedi après-midi à la 
Montagne de Boudry, 850 m. 

17. 2 mai Course des six sections (Chasseron} 
20. 20 mai Cours de varappe avec le CSFA 
22. 6 juin Journée des familles 

à la cabane Perrenoud 
23. 12-13 juin Ouverture de saison 

à Bertol et Saleina 
24. 19-20 juin Course des fleurs. Gspon, 

Saas-Grund, Saas-Fee, Stalden. 
25. 20 juin Cours de glace, Grindelwald 
26. 26-27 juin Couronne de Breona, 3159 m. 

Pointe de Mourti, 3563 m. 
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Organisateurs : 
Ch. Borsay. A. ~Iaurer. 
P. Rohert:Grandpierre 
E. Gfeller. J.-C. Schnoerr 
E. Gfeller. J.-C. Schnoerr 
A. Beer. B. Cart. W. Galland 
R. Ballet. H. Iilz 
E. Bianchi. B. Cart. G. J eanneret 
Ch. Borsav. R. Hasler. 
P. Rohert:Grandpierre 
J. Hasler. C.-A. J aquet. 
Ph. Huther 
B. Cart. F. J aecklé. R. Payot 
A. Beer. '\'\' . Galland. 
J.-P. Iuhlemann 

F. Herpich. W. Pfander 

C. :\Iasserey, Ph. Huther, 
W. Schupbach 

W. Galland, G. J eanneret, 
W. Pfander 
A. Egger, A. Meillard, 
F. Schreyer 
B. Cart, F. J aecklé, W. Péquignot 
J.-P. Ballet, F. Herpich, 
F. Jaecklé 
F. J aecklé, G. J eanneret, 
F. Mayerat 
A. Beer, B. Cart, W. Galland 

Organisateurs : 

Ch. Emery, J. <le Rutté 

Ch. Emery, A. Schnegg 
J.-P. Tinembart, G. Ray 

C. Brunner, H. Favre, 
M. Lavanchy 
J. Hasler, W. Pfander, 
J.-P. Tinemhart 

F. Feurrer, S. Korher, O. Sigg 
H. Stiihli, A. Beer 
A. Egger, A. Meillard, 
C. Vuillomenet 

RESTAURANT 
AU 
PREMIER eTAGE 



'27. 

28. 

29. 

30. 
31. 

:32. 

33. 

3-1. 

35. 

36. 

3ï. 

38. 

39. 

10. 
1]. 
12. 
--13. 
--1--l. 

--15. 

--l juillet Course des familles 
Staalfluh. Hasenmatt, l--l--17 m. Ch. Borsay, N. Guillet, M. Forrer 

--l-5 juillet Le Luisin, 2785 m. 
Course des vétérans G. Dürst, M. Guye 

10-11 juillet Tour de Sallière. 3218 m. G. Berger. H. Freymond, 
Ch. Zihlmann 

2-1-25 juillet Aiguilles Dorées. 3509 m. J. Aeby, A. Egger, A. Meillard 
ï-8 août \\ eisshorn. --1050 m. J.-P. Ballet, F. Herpicb, 

Par rarête est. F. Jaecklé 
1-1-1."5 août La Singla. 3ïl 1 m. A. Egger. A. :\1eillard, 

Ph. Huther 
1-1-15 août Pigne d"Arolla. 3796 m. 

)font Blanc de Cheilon. 38ï0 m. )Ille Lucie Grandjean, 
Course mixte avec le CSFA W. Galland, J. Hasler 

21-22 août \littelhom. 3ï0-1 m. ou 
Wetterhorn. 3î01 m. F. Flisch, E. Geike, J.-L. Purro 

28-29 août Le Chardonnet, 3824 m. L. J eanmonod. W. Péquignot, 
W. Pfander 

-1-5 septembre Les Jorasses. -1208 m. F. Herpich, W. Schupbach. 
H. Stiihli 

11-12 septembre Grand )luveran. 305] m. A. Broggini, Ph. Huther, 
A. Vuitel 

18-20 septembre GalPnstock. 3583 m. H.-R. Luchsinger, 
Gletschhorn. 3305 m. C. l\Iasserey, H. Stiihli 

25-26 septembre Arpelistock, 3035 m. 
Geltenhom 3071 m. E. Bernard, B. Carl, F. Jaecklé 

2-3 octobre Les Diablerets, 3209 m. A. Beer, A. Broggini, W. Galland 
10 octobre Sohlfluh (Siebenhengste) 1952 ru. M. Hode!, H. Schnell 
17 octobre Torrée des familles Ch. Borsay, R. Hasler, E. Keller 
23-24 octobre Commission des courses 
31 octobre J oumée du bois à La Menée 
13-14 novembre Cours de sauvetage A. Grise! 
14 novembre Course dans le Jura R. Ballet, Ch. Perret, 

E. Bühlmann 

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

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

Tout pour vos pique-niques 
N E U C H A T E L , Seyon 5, téléphone 25 66 20 25 66 21 
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LA SECTIO BESA ÇO DU C. .F. E DE IL 

Cette section Yient d"être douloureusement éprouvée par le décès, 
le 26 octobre écoulé. de leur cher et fidèle membre Gabriel Duchaillut. 

Cet ami n"était pas un inconnu dans nos rangs. Il aimait nos monta-
gnes autant que celle de France. Combien de fois a-t-il participé aux 
courses dite « des fleurs » et à celles des vétérans. 

Sa dernière belle randonnée. non officielle, fut la traversée de 
aleina à Dufour. Là. il a réalisé que la montagne était plus forte que lui 

et qu'il ne fallait rien forcer mais plutôt insen iblement abdiquer. 
Comment est-il Yenu chez nous ? n beau dimanche d'automne de 

19-15. f étais à la cabane Perrenoud ayec ma famille. ers midi. on frappe 
à la porte. Entrez! Avec cette courtoisie française. Gabriel (à ce moment-là 
;\fonsieur Duchaillut) me dit : Il y a du soleil, mais il fait trop frais pour 
pique-niquer dehors. nous sommes étrangers... et vous demandon l"hospi-
talité. Au cours du repas pris en commun. le contact de notre amitié a 
pris racine. Il est devenu un ,éritable ami et grâce à lui j'ai foulé le 
sommet du :Mont-Blanc. 

Cher Gabriel. tu non as quitté, mais tu lais es le meilleur des sou-
Yenirs à tou cetL--.: d"entre nous qui t'ont connu en montagne. 

A toute sa famille ainsi qu"à tons ses ami . nous adressons notre 
sincère compassion. :'.\I. GUYE. 

Torrée des familles 
Dimanche 18 octobre. à 9 heures. 

devant le buffet de la gare de :'.\Iont-
mollin. les organisateurs de cette 
sortie en famille nous sauhaitent la 
bien,enue. 

Xous ne nous attardons pas car le 
brouillard est de la partie. mais nous 
sayons qu·au-dessus de 800 m., le 
oleil Ya non accueillir. Kous retrou-

Yons encore des participants le long 
du chemin et arri,ons à La Chenille 
où le temps est splendide. 

Les trente participants ont vite fait 
de trou,er du bois dans la forêt ,oi-

L"alpini te et la corde. 

sine de « La auterelle » où nous 
allons passer une délicieuse journée. 
Torrée trè réu sie, ambiance très 
agréable et un ballon a permis d"es-
souffler jeunes et neux. 

Les jour- le plus beaux sont tou-
jours les plu courts et vers 17 h .. 
nous reprenon la descente par le 
Linage et :'.\Iontmollin où le brouil-
lard ne · est pas levé de toute la 
journée. :'.\Ierci aux organi-ateurs qui 
nous ont fait passer une très belle 
journée d"automne. W. D. 

L'alpini-te demande à a corde, en premier lieu. d"assurer a sécurité. 
Afin de remplir cette mr-wn, la corde doit être olide > . assurer 
une protection. efficace, être d'un emploi commode; 
I'alpini te doit [utili -er ;udicieu -ement, en prendre -oin et la vérifier. 
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Sur Chéurd 
C/', 038 53 24 95 

Famille J. QU AIN 

Ses spécialités : Jambon à l' os 

Jeud i fe rmé 

Fondue bo urg ui g no ne 
Steak Ta rtare 
Susi-Yak i, p iaf japonais 

Il est pruden t de réserver vo tre table 

DU BOIS JEANRENAUD SA 
NEUCHATEL 

Pla ce d'Arme~ 5 - Téléph one 25 63 63 

f er s et tt\éft:uol' - -A-ppAr ei{s SAttitAires 
C:1'.Arbotts - "11A3o~t 

V1si1ez notre expos,tion oermanente d·ensemb1es de cuisines 

Horticulteur - Fleurisie 

Fo ndée en 1870 

NEUCH ATEL 
Rue de la Tre1 e 3 
Téléphone 25 ~5 62 

1 Fub/onwi, . 1-"''"""'"' ,oniœk v 

SCDLER 
ai me fédérale NEUCHATEL 

A e lier : Terlre 30 - Télép one 25 63 93 
Domicile e l bureau : 
Av. des Alpes 100, .es Ifs 
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LE O I N DE L·o. J. 
Xom a,ons fort bien terminé la saison a,ec la course 

au:... Dent;: de :_\foreles. Partant de la cabane de la Tourche. 
les ::5 participants ont gagné le eol du Roc hampion. Ils se 
sont separés cnsuitt' en trois groupo:'5 : les prétentieu:... ont 
cherché, la Yoie des ,:urplomhs. les modestes let ce\L,:: 

qui lisent mal le Bulletin ... ) ont choisi la Grande Dent tandü que le gros 
de requipe a attaqué par rarète du Roc ~hampion. :.\foi;: ton5 ont joui d"un 
temps splendide et admiré la mer de brOlùllard . 

l"ne semaine plus tard. nous a,on, brassé la neige au :.\font d· . .\..min ... 
Les premières journée;: rom rnde;: d. orientation. organisée;: par notre .J .. 
nous ont offert le double plaisir de reeeYoir 1:. patrouille;: Yenant de sept 
section;: et de , oir notre patrmùlle gagner a, ec aisance. Bra,o :\lare. ~onia 
et Pierre . Le samedi soir. un parcours de nuit conduisit les équipes de 
la gare de;; onYers :rn chalet du )font d'Amin. pour une soirée-fondue 
bien animée. Le dimanche. a, ec le ;:oleil re,enu. la course continua par 
Pertui;; et le Gnrnigel pour se terminer aux on,ers. Toute;; mes félici-
tations aux ,ainqueurs et encore un grand merci à tous les artisans de 
ce beau succès . 

ourse. - Pendant b saison morte. ralpiniste aime se retrou,er 
ayec ses cru.uarades dt' course. é oquer des ;:ou,enirs et faire des projets 
dan;: la chaude ambiance tl\me cabane. ~·est exactement cela que non;: 
ferons les 1~ -13 décembre. Le lieu. c· est la rnrprise. ma~ ce qui est sûr. 
il , aura une fondue. Renseig11ement;: au colloque du 11 tlécembre . 

. ' mnastique. - :\I. rnf. notre moniteur. étant tombé malade. le début 
de notre entrûnement systém tique est rem-oye :m ,endredi 11 décembre. 

Ski de jond. - . ou;: pemom nom lancer dans le ski de fond. Tom 
ceux qui .;;'y intéressent sériemement sont inYit ·: à ,enir se renseigner 
au colloque du 11 décembre. 

otisation. - L. .J.. elle aussi. n ·échappe pas au renchérissement. 
.-\insi. la cotüation pour 1971 est de Fr. l:!..-. prime d "assurance comprise. 
Je YOIIS prie tle la wrser au ('Ompte de ro.J .. ~o -694:!. moyennant Je 
bulletin Yert que YOUS rel:'e,·rez ces proch:iins jours a,ec le programme des 
eourses. Dernier dél i : 30 jam ier l 9 - 1. R. ~[. 

O u. s - e .. crâ e 

l . , -"' 



Ses spécialit és : ?oissc s éu 12-
::r.!recô:e poi :re 
En recô"e "'0 ·ença'c 
;=ifels ignors Sauce crèr:1e 
Ame, •e tes 

Mme J. OUBOIS-VOLERY - Vue sur e ace' es A oes - Télépnone (038) 3 21 01 

Agence officielle FIAT 

flftl GARAGE M. FACCHINETTI 
"or•es-~ouges • -3 2000 NEUCHATEL Té éohore 2.! 2' 33 

REVISIONS DE ClîERNES 
CHARBON e MAZOUT 
POELES A MAZOUT 

P OU::~E o. C e - Bo e-Co omb e 
T e leo one (038) - ll 5..! 55 • 

PNEUS e BENZINE 

• 

Huiles VEEOOL 

,. • I UTO-C :: ,- :: - 20J.! Pese1.,, 
- é éo one 038) 3 --'o .!0 

Discounts Ph. Berthoud & C ie 

CORCELLES - Rue de la Gare 7 
LA CHAUX-DE-FONDS - Rue d u Progrès t 3 a 

G•and cno,x aux or·x es o us jus·es - Parcs pou au os 

204 304 

Alimentation 

Vins - Apéritifs 

Eaux-de~vie 

Liqueurs 

404 504 

. e . - • SEGESSE A & C E 

GARAGE DU LITTORAL 
· 7 ! lS 



5- 6 

12 - 13 

19 - 20 

26 - 27 

Janvier 1971 

2- 3 

C B NE PERRE 1 0 D 

urveillants pour le mois de décembre 

:\I~L Clottu Lucien, avenue Fornachon 19. Peseux, 
Rey Josy. Orée 21, 1 euchâtel. 

:\L'\L Zar Blaise. Pralaz 50. Peseux. 
Troyon Jean-Louis, Collège 13 a. Colombier. 

i\L'\L Hode! Iarcel, Suchiez 59. euchâtel, 
Porret Pierre. Quai Godet 12. euchâtel. 

Pas de gardien. 

Pas de gardien. 

Du dimanche matin 27, au mercredi après-midi. 30 décembre, la cabane 
sera entièrement occupée par les participants au camp de shi. 

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

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

Deeoppet & C1
e 

MENUISERIE Ê VOLE 69 T Ê LÊ PHONE 25 12 67 

Neuchâtel 



SKIS : Piste, fond, promenade 

r 03a 1 46 12 46 DESPLAND 2022 BE VA IX 

CHAUSSURES : 6 grandes marques et plus de 35 modèles 

INSTRUMENTS D'OPTIQUE 
OPTIQUE · LUNETTERIE 

Maîlre-oplicien Maison (ondée en 1852 

1 EUCHATE L ___ J Place Pury 7 
T eléphone 25 13 

Téléphone (038) 25 17 12 

COLOMBIER - LA COUDRE 

Cycles - Motos - Sports 

RENÉ SCHENK 
Chavannes 7-15 Tél. 25 44 52 

Pour de belles fleurs, 
arrangements, couronnes, 

voire collègue clubiste 

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 25 30 SS 

1lllt a -= D0\1 A.I E --...:==:. 

-<t.uvERN\~?-
Spécialités : Goutte d'Or 

Oeil de Perdrix - Pinot Gris 

La grande marque suisse 

CHAMPAGNE 
& 

GRANDS VINS MOUSSEUX 

NEUCHATEL o E pu I s 1 3 o AN s 

Moulins 37 CHAUFFAGE AU MAZOUT Tél.251719 

Maison neuchâleloise de grande expérience et d'ancienne renommée 

IFi>~~~,(ê\lNJ[Q)O~~ ~a /ê\a "' INJ~lUJ{ç:[}={],(ê\7i~[L 



J. A. 
B ibliothè-qüe de la Ville de Neuchâtel 
'20110 NEUCHA 'l'EL 

••• 

le plus grand choix à Neuchâtel pour votre sport favori 

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 - Transformations - Modèles exclusifs 

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

FRANÇOIS CO IF FEUR DE PAR I S 

2, rue Saint-Maurice DAM ES - M ES S I EU R S 
Téléphone 25 18 7 3 
N Eu c HAT E L Spécialifés de la « Coupe Hardy» 

SKIS TOSALLI COLOMB I ER 
Téléphone 41 l3 12 

R É AL I SE VOS DÉSIRS SPÉCIAUX EN SKI ET EN CHAUSSURES 

... l'authentique neuchâteloîse 

en vente chez le bon horloger . . . 

MfUEIUfA,ll{UCIIAT{I 


