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Conrocation pour fa e,nblée mensuelle
du lundi 3 janrier 19;-2, à 20 h. 15. au local. Cercle libéral. ,Veuchâtel
Ordre du jour :

l.
2.

3.

4.
a.

ommunications du Comité.
Candidature et admiHioru.
Cours - pas;;ées et à ,enir.
Dîn:rs.
Suri·ol de no Alpe . camerie a,ec cliché- par -:\1.
:'llargot. de te-Croi.__~. membre de la Eection Cha;;;;eron
et ancien membre de notre .,;ection.

CL ïDIDA ITRE
:'IL Romano Longaretti. 19--1--1. Italien. de;;-inateur-architecte. à Gorgier.
présenté par ;.\DI. Jacques Aeby et René Jeanneret.

AD1Il
~tein.

)f.

IO.. C01DIE :'.IE:'.IBRE L--X:TER_ .E

Fran:, Lü cher. 1939. à :\euchâteL membre de la

ection "\'reissen-

TR..-\._. FERT
)I. Daniel Chei·allier. à Hauterive. de la

D~II. 10..
)I. André Gant chi. à aint-Anbin.
)f. Jean-Pierre Hofer. à . - euchâtel.

DECE::
\l. Edouard Müller. Le Landeron.
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Blaise Carl

OLE
-- -=<
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ection Genevoise.

ssayeur
ttend

im ïsible (degâ !s de mïes , àccrocs ,
brùl ures, etc .) sur étoffes de !oui ge re
(pu llm ers, jersey, etc .)
Mme LEIBUNOGUT-WYSSLING
Sa int-Maur ice 2 (Ie r é!age)
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Comité. -

La prochaine séance du Comité est fixée au lundi 17 janYier.

Véhicules à chenille . - Par arrêté du 7 décembre 19ïl, le Con eil
d·Etat interdit. à partir du 1er janvier 19-2. remploi de véhicules à chenilles
en dehors de la voie publique. sauf lor quïl s·agit de porter occasionnellement secours à une personne en danger.
De autorisations dérogeant à cette règle seront accordées dans les ca
suivants :
organisation d'un service de sauyetage ;
aménagement et entretien de pistes de ski ou de luge :
exploitation d·un moyen de remontée mécanique;
exploitation agricole ou forestière :
desserte d'un bâtiment sans autre moyen d'accès ;
lorsqu· un besoin légitime est prouvé.
Cette nouvelle réjouira tous le
>Ierci à nos autorités.

amis de la nature et du silence.

Cotisations 19-2
L"assemhlée générale du 6 décembre a décidé le maintien de la
cotisation à

Fr. 43.50
Facilitons la tâche de notre caissier en lai ve~ant sans tarrler
la somme due. Il votE en saura gré el ne vous enverra pas s : vœox
c-ontre remboursement. Josqn"an 31 janrier il sera plein d"indul~ence.

Le- memhr -: hahitan ré ran=er paient 48 fr. 5 . ceux qui
('Omptent -1 ans de :-oc:-iétariat :- franc-s. CCP : ~O - 3910. _Ierei.

I

D'autre part, il est désormais possible de payer sa taxe de passage
au moyen de la tirelire placée près de l'entrée. Ne pas omettre de s'inscrire
dans le livre de cabane, s.v.p.

Cours de ski. - Ainsi que nous l'avons annoncé dans le Bulletin de
décembre 1971, le cours de ski aura lieu tous les vendredis du 7 janvier
au 11 février, dès 20 heures, à Tête-de-Ran. Rendez-vous devant la Centrale
laitière à 19 h. 30. Le transport est assuré par les participants. Le cours
est réservé exclusivement aux clubistes.

ASSEMBLEE MENSUELLE
du 6 décembre 1971
Avec deux mois d'avance sur l'an dernier, l'hiver est venu s'installer
chez nous. Le président relève, après avoir salué chacun, la satisfaction
des nombreux skieurs-clubistes. Malheureusement l'hiver s'installe aussi dans
certains cœurs et nous pensons tout particulièrement à notre collègue et
ami Jean-Pierre Meyrat qui a eu la douleur de perdre son épouse. Nous lui
<lisons ainsi qu'à ses enfants toute notre sympathie.
L'assemblée annuelle, de par son côté un peu administratif, n'a pas
l'heur d'attirer la foule de participants, et pourtant il est bien nécessaire,
une fois l'an, que chacun connaisse quelle direction prend le bateau sur
lequel il vogue, et confirme ou infirme les personnes qui en tiennent
le gouvernail.
Dans les communications, nous apprenons que Ciba-Geigy a offert
au C.A.S. pour ses cabanes 140 pharmacies complètes. Ce genre de cadeau
est très apprécié et pourra rendre le plus grand service, voir même sauver
des vies.
Claude Gabus a représenté notre section au lancement du film « Paroi
ord de l'Eiger » . Cette bande est d'un grand intérêt et nous espérons pouvoir. dans le courant 1972, la présenter à la section.
Trois candidats. dont un étranger. se présentent à nos suffrages. Ils
sont tous admis, mais les idées prônées par ;1L Schwarzenbach ont aussi
trouYé des adeptes chez nous.
Le projet du programme des courses 1972. qui est très attractif et
varié. est admis sans commentaires. Il ne reste plus qu·à souhaiter beaucoup
de soleil pour le réaliser.
Dans son rapport présidentiel. Hermann fait un tour succinct. mais
complet de toutes nos activités 19-1, Yous le trouverez in extenso dans le
pré· ent « Bulletin » .
Les comptes, qui se pré entent favorablement. sont admis tels quels
et le Comité en est déchargé. Le budget 19-2 est accepté sans commentaires.
John )Iatthn et Jean-Pierre )feyrat. tous deux atteints par la « limite
d'âge » quittent l~ Comité. Le préside~t se plaît à relever tout le tranil fait
par ce · collègues pendant dix ans. et ce n'est jamais en ,ain que nous pouYions compter sur leur déYouement.. Xous perdons deux comitards. mais
gardons deux amis.

Ils sont remplacés par Henri Beiner et Daniel Poitry que nous nous
réjouissons de mieux connaître et à qui nous souhaitons une cordiale bienvenue au Comité.
Le président, après une année de fonction bien remplie, est réélu
par des applaudissements combien mérités. Les autres membres du Comité
sont également reconduits dans leurs fonctions.
Les comptes seront vérifiés par MM. D. Perret et J. Robert et le
suppléant sera M. J.-M. Borel.
Au nom des clubistes, M. Messeiller remercie le président et son
Comité pour le travail accompli.
Le concours de la plus belle photo est repris cette année et l'on
présente 35 chefs-d'œuvre inconnus. Elles sont tontes d'excellentes qualité
et il était bien difficile de porter son choix. Attendons le verdict au mois
de janvier.
E. R.

Le Comité de Section
le rédacteur du « Bulletin » présentent
aux membres de la section et à leurs familles
à Messieurs les annonceurs
à l'Imprimerie Messeiller
aux sections du C.A.S.

leurs vœux les meilleurs de santé
et de bonheur pour 1972
COURSE DU MOIS
2 janvier : Aération des skieurs à La Menée
Pour tout renseignement. veuillez consulter le Bulletin de décembre
1971. s.v.p.
15 janvier : Le Signal des Français, 1212 m., ski de fond
Départ samedi à 8 h. 30 devant le Palace. En auto aux Sagnettes ;
15 km. avec 250 m. de montée ; environ 4 heures.

Coût approximatif : 5 francs.
Inscriptions auprès de organisateur : i\I. Jean-Claude Schnoerr, tél.
25 57 30.

r

23 janvier : Journée de piste à Grindelwald
Départ dimanche à 6 h. 30 devant le Palace. e mumr de peaux de
phoque.
Coût approximatif: 15 francs f san les téléskis) .
Inscriptions auprès de organisateurs : ::\DI.
loïs Beer, tél. 25 75 83,
Blaise Cart. tél. 25 r 29 et Willy Galland. tél. 25 50 10.
3

5 fénier : L'Escarpineau, 1198 m., ski de fond
Départ samedi it 9 heures devant le Palace. En auto au Crêt-du-Locle
et de là en train aux Frêtes : retour au Crêt-du-Locle en -t à 5 heures ;
~o km. et -100 Ill. de montée.
Co!Ît approximatif: 8 francs.
Inscriptions auprès de organisateur : )f. Jeau-Claude Schnoerr. tél.
~5 5- 30.

r

Rapport présidentiel
elon une coutume bien établie. le rapport présidentiel a pour but de
ré;;umer les différentes actiYités de notre section. Je m "efforcerai donc de
sati;;faire à cette exigence en un condensé aussi bref que possible. En effet.
cette rétrospectiYe ne peut être que le reflet bien pâle de la Yie de notre
groupement tout au long de l"année. L"hi;-toire YiYante de notre section aYec
toutes ses joies mais aussi ses peines. c·est yous. chers amis. qui l"écriYez
en participant aux courses. en assistant aux ;,éances mensuelles. en collabo rant aux différentes commi;;ûons et en répondant aux appel;, nomhrelL'et dinrs du Comité.
Sur le plan fédéral. deux importants scrutins eurent lieu : le premier
accorda a1L'- felillDeS le droit de Yote et d"éligibilité. le second donne à la
Confédération le droit de légiférer pour la protection de l"ennronnement,
domaine qui intéresse tout particulièrement les amis de la nature que nous
;;ommes.
19-1 marque la fin du mandat du Comité Central de Zurich qui mérite
notre reconnaissance pour son trayaiJ efficace et son amabilité. A l'équipe
lau5annoise ,ont nos meilleurs ,œux pour l'accomplissement de la tâche
qui rattend.
Pour notre section. les faits saillants de
année 1971 sont. à part
un été et un automne exceptionnellement beaux. le cinquantenaire de la
cabane Perrenoud et la mise sur pied d'un cours de Yarappe publie.
)lais prenons les différentes actiYités de notre groupement les unes
après les autres.

r

A_, emblée·. ::\"ou- aYons siégé à cinq endroits différents et il serait
intéressant de sayoir lequel des locam, Yous a con,enu le mieux. La participation pourrait être meilleure ; une moyenne de -2 présences sur plus
de 600 membres est peu. Le Comité s·efforcera. par un choix judicieux, de
rendre la partie récréatiYe plus attrayante. Quant à la partie administratiYe.
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nous aimerions la voir plus vivante. Aidez-nous à ranimer en y participant
activement ou faites-nous part de vos uggestions.
En décembre. nous avons inauguré une nouvelle formule. Au lieu
dïdentifier les photos. il s·agissait de les juger. Ernest Schmid est sorti grand
, ainqueur de ce concours de trè · bonne qualité.
En janvier. le cinéaste loclois André Paratte nous a pré enté son film
« La grande forèt 1 . magnifique documentaire de notre beau Jura aux
quatre saisons.
Fénier a vu les clubiste de notre ·ection retourner à !"école; c·est
en effet à la salle circulaire du Collège latin quïls ont eu le plaisir d·écouter
)I. Archibald Quartier parler de la faune de notre canton. eau erie suivie
de la Yi.site du )lu ée d"histoire naturelle.
uccès mitigé en mars avec des films de ski choisis ur catalogue.
A nil et juillet (à la salle de !"union) furent consacrés à la géologie,
grâce à la compétence de notre collègue. )I. Adolphe hcher. « Petite initiation du clubiste à la géologie jurassienne » était le titre de son intéressante
conférence agrémentée de diapositives.
En mai. nou;; avon· décounrt. en compagnie de )I. . Thiébaud. la vie
des écureuils et parcouru le Creux-du-Yan.
oirée himalayenne en juin anc André Gri-el qui. par •la parole et
l"image. nou · fit le récit captinnt de son expédition.
En août. comme de coutume. les clubistes e sont réuni- à la cabane
Perrenoud : soirée animée par la ...-erye de Charles Borsay.
T rè, intéressante conférence a!ITémentée d. excellentes illustration, en
septembre par )I. , ionnet au sujet de la protection des monument, et des
anciennes localité · dan · le canton.
En octobre. no;, époU5es nou: accompagnèrent au Mu-ée d"ethnocrraphie
où noU::- étiom llO à ;mine :\I. Jean Gabu· à traYer· exposition
Les
Touareg ».
:_\L Fernand chenk nous parla en noYembre du matériel à utili~er
pour le ,ki de fond. soirée qui se termina par la présentation d"un film
sur le ski Je randonnée.
abane · : La Jlenée. - . ·otre beau chalet inau.,..uré en juin 19- 0 dan,
l"enthousiasme g ' néral doit s"être senti un peu abandonné. En effet, 350
nuitée;, ,eulement ont été enregistrées. Est-ce le bel été qui a incité les
clubistes à aller plus haut ? • ·ous ne le savon.; pa • et au lieu de chercher
des explications. nou, préférons vous encourager à profiter au mieux de
cette confortaLle cabane. Afin de la rendre encore plus accueillante. elle sera
gardée le · fins de semaine durant les mois de décembre à février.
L'électricité donne entière atisfaction et le réchaud installé dernièrement permettra la préparation rapide d"une ta,se de thé. Le chemin d·accès

r
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n'oubliez pas de goûter sa spécialité

le pain de Gênes
2000 Neuchàte - Saint-Maurice 2 - f 25 14 l4
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a été aménagé selon les désirs des autontes et le bois préparé en abondan_ce.
Quant au mur, malgré la séch eresse, il a poussé de façon réjouissante.

Cabane Perrenoud. - Le 6 juin, nous avons fèté, de façon très simple,
le cinquan tenaire de la cabane P errenoud. Malgré le temps maussade, plus
de 120 personnes, invités, clubistes et enfants, ont participé à cette manifestation.
Avec 696 passages e t 836 nuitées, la fréquentation a été satisfaisante .
Toujours pins confortable, notre chal et au Crêt Teni sembl e rester le lieu
de rendez-vous de nombreux amis du Creux-du-Van. D'importants travaux
ont de nouveau été exécutés bénévolement par l'équipe habituelle de membres dévoués. Citons pour mémoire les plus conséquents : Installation de
nouvelles couchettes avec 40 matelas mousse ; pose du meuble de cuisine
et de l'armoire à vin. Le problème des toilettes semble avoir trouvé une
solution satisfaisant e. Merci à vous tous, gardiens, hommes de métier,
aides occasionnelles, surveillant, gérant, de veiller au bien-être de notre
cinquantenaire !
Cabane Bertol. - Dans son rapport de 1969 déjà, Willy Pfander faisait remarquer que notre nid d'aigle ne répondait plus au besoin des touristes
et de leur sécurité. Il faut donc se rendre à l'évidence, notre refuge juch é
sur son rocher ne suffit plus à loger convenablement l es touristes qui y
montent. Par conséquent, le Comité envisage de reconstruire Bertol. Dans
ce but, il a chargé la Commission des cabanes d'examiner la possibilité
d'ériger le nouveau chalet à l'emplacement actuel.
Trois membres de la Commission, accompagnés de deux spécialistes,

y sont montés l'automne dernier pour procéder à un premier examen.

L "ingénieur est d'ayis qu'une construction en partie en porte-à-faux est pos•
sible ; du géologue nous attendons les conclusions.
Le Comité ne cache pas sa préférence pour une reconstruction sur le
rocher mais il est décidé d'étudier anc la Commission toute possibilité afin
de trouYer la meilleure solution. La raison doit l"emporter sur les sentiments.
Comm par le passé. Jean Fane. aidé par son frère Eugène. a assumé
le gardienna.,.e. La fréquentation a été excellente. 2888 nuitées contre 250--1
en 19- 0. Le nouyeau réchaud à gaz à 3 feux n"est donc pas un luxe. Pour
le transport du bois. de réchelle et d'autre matériel. nous ayons bénéficié
des serYices de rarmée.

•
•
•

constructions ef menuiserie acier el aluminium
fenêtres, façades, pories el devantures, cloisons
mob il es de bureaux
pories accordéon, coulissantes, basculantes, ek.

MAX DONNER & CIE S. A.

constructions métalliques
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Cabane Saleina. - Malgré la publicité faite sur la page couverture de
notre Bulletin, la fréquentation était nettement inférieure à celle de l'année
précédente (943 nuitées contre 1404). Et pourtant, le gardiennage de nos
membres est apprécié des touristes ; à ce sujet nous avons reçu de nombreuses félicitations, voire des éloges pour la manière dont les visiteurs sont
accueillis à Saleina. Merci à vous, René Duvoisin, Armand Ferrari, André
Egger, Roger Ballet et Jean-Louis Troyon!
Camp de ski. - A l'occasion du 24me camp de ski pour enfants des
clubistes, Willy Galland et ses sept collaborateurs ont accueilli entre le
27 et le 30 décembre 1970, 30 enfants. Malgré le manque de neige, les
futurs clubistes ont skié chaque jour. Et puis il y avait les balades, les jeux,
le bon air, le soleil et surtout une ambiance du tonnerre. Merci à toi, Willy,
et à tous tes aides !
Colonne de s.ecours. - Dotée de câbles d'acier à fin 1970, notre colonne
de secours fut familiarisée cette année avec le nouveau matériel. Organisés
par André Grise! avec la minutie et la compétence que nous lui connaissons,
les cours eurent lieu d'abord dans les gorges du Seyon, puis dans les rochers
<lu Dos-d'Ane. Afin de ménager les câbles de 100 m. nous avons fait l'acquisition de trois câbles d'exercice de 20 à 25 m . chacun. Pour le transport
du matériel, nous avons reçu de l'arsenal de Colombier trois sacs militaires ;
en outre un siège de sauveteur est venu compléter l'équipement de câbles
d'acier.
A la suite d'un accident sans gravité survenu dans la région du Creuxdu-Van, notre colonne fut alertée le Vendredi-Saint. Elle ne dut toutefois
pas intervenir puisqu'à son arrivée, le blessé avait déjà été évacué.
Relevons encore que quelques membres de la colonne et de nombreux
clubistes ont participé aux recherches entreprises pour retrouver notre collègue disparu dans la région du Grosshorn. Ces sauYeteurs bénévoles méritent
la reconnaissance de toute la section pour leur dévouement.
L'effectif de la colonne a pu être porté à 16. Néanmoins. nous faisons
appel aux jeunes et bon varappeurs afin d'assurer la continuité.
Et nous terminons aYec ndré Grise! qui relève la bonne marche de
la colonne. excellente entente qui
règne parmi ses membres et le zèle
avec lequel ils s'acquittent de leur tâche : nous pouvons regarder avenir
aYec optimisme.

r

y

r

Cour es et cours. - Décid é à se retirer de la Commission des courses,
Frédéric J aecklé se Yit nommer président de cet important organe consultatif
de notre section. Il appelle cela une tournure bizarre : quant à moi. je pense
que nous n· aurions mieux pu exprimer notre reconnais ance à organisateur
infatigable et compétent qu· est notre ami Dai.

r
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Répara i ons de chaussures
Maison fondée en 1881
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« Le vin est tiré, il faut le boire » , nous dit-il en guise d'introduction
de son rapport. Oui, c"est à La Menée que ces Messieurs l'ont tiré, ce programme riche de 45 courses ; ski de fond, de piste et de randonnée, courses
à pied, promenades en famille, sorties faciles. ascensions difficiles, c'est vous
dire la diversité d'attractions, de techniques et de buts.

La saison de ski, marquée au début par l'absence de neige puis par des
risques d'avalanches, n'était guère favorable. En revanche, nous avons été
gratifiés d"trn été et d'un automne particulièrement beaux, à l'exception
hélas de plusieurs fins de semaine, d''où quelques ascensions manquées.
La participation aux courses reflète à mon avis la vitalité d'une section,
c·est une sorte de baromètre. En ce qui concerne notre groupement, on peut
dire qu ïl est bien vivant, sans que son activité soit débordante. Le plus haut
sommet figurant au programme, Les Jorasses. 4208 m., fut atteint par 14 clubistes le 5 septembre, jour de la disparition de notre collègue Philippe
Huther ; autres quatre mille réussis, le Pollux et le Breithorn. lors de la
traditionnelle course à ski de Pentecôte.
Dans le domaine des cours, 1971 fut marqué d'une pierre blanche.
Il y eut bien sûr le cours de gymnastique, dirigé par M. Roger Miserez,
qui a fait transpirer bon nombre de participants. Quant au cours de ski,
il a souffert du manque de neige. Deux séances seulement eurent lieu,
la première sous la pluie, la deuxième sur une neige en « tôle » à décourager
les plus fervents du ski.
Le cours de glace. par contre. a suscité un vif intérêt. Dix-huit membres se sont initiés à la marche et à la taille. au sauvetage d'une crevasse
et à l'établissement de rappels.
:Marcher à ski n'est pas nouveau pour les skieurs alpins. Toutefois.
de nombreux clubistes s'étant équipés de ski de fond. nous avons pensé
qu ïl serait indiqué de leur donner quelques notions techniques mais surtout
des con eils pratiques. Organisées par nos spécialistes Ernest Gfeller et JeanClaude Schnoerr. les quatre sorties d'une demi-journée dont trois par un
temps splendide furent autant d'occa ions de se perfectionner et de montrer
qu"on a du coffre ...
Pour la première fois. notre section a organisé un cours de Yarappe
ouYert au public. En plus des annonces parues dans la presse locale. les
Yitrines de nos collègues Blaise Cart, pharmacien. et :'\Iax :'\Iuller. sports.
ont attiré l'attention de la population à notre initiative. Pour un essai.
ce fut un succès. Sous la conduite de 13 moniteurs. tous alpinistes chenonnés
de notre section. 45 participants ont fidèlement suivi les quatre séances
données au...:: ommêtres. aux Raimeux et au Creux-du-Yan. Le cours se termina
en automne par une sortie aux iguilles Dorées avec 18 participants. Quatre

Cuirs et
Peaux
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entrées au C.A.S., autant au C.F.S.A., Messieurs les organisateurs et moniteurs, vous avez bien mérité de notre section ; merci et à l'année prochaine !

Organisation de Jeunesse. Alors que dans les environs immédiats
et sur le plan suisse, l'O.J. est en récession, la nôtre fait preuve d'une vitalité
exceptionnelle. Que ce soit par le nombre des courses réussies, leur difficulté
ou la participation, notre O.J. déborde d'activité.
Certes, une longue période de beau temps a favorisé les sorties en
montagne. Toutefois, il va sans dire que Ruedi et ses adjoints sont pour
beaucoup dans la réussite de 26 courses. Et les membres de la Commission
ne sont pas de trop pour aider, conduire et transporter.
Notre chef O.J. a suivi le cours d'expert « Jeunesse et Sport » pour
l'alpinisme et les excursions à ski. Il est important de former des moniteurs
J --r S durant la période d'introduction et les démarches sont faites pour
y déléguer les ainés de notre O.J.
L'effectif est stable, 72 membres dont 16 jeunes filles. Trois ojiens
ont passé à la section. Le matériel mis à disposition des jeunes est fortement
utilisé. Bien à regret nous enregistrons la démission d'Henri Duvoisin comme
adjoint. Il était plein de bonne volonté et a beaucoup aidé Ruedi, en particulier pour l'organisation de semaines d'alpes.
Résumer en quelques lignes le volumineux rapport du chef O.J. est
impossible ; je me borne donc à mentionner quelques faits particuliers.
La semaine de ski à la cabane Rotondo avec 20 participants fut un succès
grâce à la neige superbe, au temps magnifique et à la cabane agréable et
spacieuse. Par des conditions assez difficiles, 9 ojiens ont atteint la Pointe
Dufour. le 22 mai. La réussite de la face nord du Chardonnet prouve que
notre O.J. compte dans ses rangs d'excellents glaciéristes. Mais les varappeurs ne restent pas en arrière avec l'ascension du Bergseeschijen et de
l'arête sud du Salbitschijen. Quant à la semaine d'Alpe à Albigna, elle fut,
elon ravis des 35 participants, une des plus belles.
Pour terminer ce chapitre, je cite Ruedi :'.\-1eier: « Avec Adrien, nous
avons chacun accompagné nos jeunes à 26 courses et cours. Cette activité
est certes une lourde charge pour nous mais elle nous procure en contrepartie
beaucoup de plaisir et la satisfaction de faire quelque chose d'utile pour
la jeunesse et pour le Club Alpin ». Brayo et merci, Ruedi, Adrien, Henri,
.:\Iarcel. Heinz et tous les autres. de toute la peine que vous vous donnez
et félicitations pour le magnifique résultat obtenu !
Sentiers. - :\"os trois collègues forment une cordée parfaite, conduite
par ~\I. Roger Gilibert depui~ cette année. Inla sablement ils parcourent
notre canton vérifiant les itinéraires et remplaçant les indicateurs (47 en
19-1 ) . 27 sorties, même pour des retraités, il faut le faire. Bravo et merci !

LOTERIE ROMANDE
Secrétariat cantonal
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Pour éviter tout incident de frontière, nos collègues ont rencontré
le responsable du Tourisme pédestre du Nord-Vaudois. On se tiendra à la
limite cantonale, à l'exception de la Pouëta-Raisse que nous prenons en charge.
Dans le domaine des sentiers, on parle également de technique ; un
cours de trois jours, organisé par l'Association suisse du tourisme pédestre,
a réuni à St-Antonien une quarantaine de participants venant de toute la
Suisse pour discuter de la normalisation des chemins pédestres. Pourvu
qu'on ne normalise pas la façon de les parcourir, des cours de recyclage
deviendraient indispensables !

Bibliothèque. - Peu d'intérêt pour les nombreux ouvrages que contient
notre bibliothèque. Roger Ballet, fidèle à son poste, attendit souvent en vain
la clientèle. On n'a plus le temps de lire, les bouquins servent de garniture.
Dommage, mais signe de notre temps !
La collection des guides entreposée chez Georges Ray fut renouvelée
par trois nouvelles éditions. N'hésitez pas à en faire usage mais n'omettez
pas de les rapporter dans des délais convenables !
Bulletin. - Pour sa 44me année, le Bulletin s'est présenté sous couverture gris-bleue avec Saleina en effigie.
Cent pages de texte ( contre 112 l'année précédente), tel est la résultat
d'une collaboration étroite entre auteurs, rédacteur et imprimeur. Mois après
mois, notre périodique convoque, rappelle, informe, divertit, maintenant
ainsi le contact avec tous ceux qui ne peuvent pas personnellement participer
aux activités de la section. Qu'il puisse continuer à remplir fidèlement sa
mission, tel est notre vœu. Notre gratitude va à Gérald J eanneret, nouveau
rédacteur, et à M. Messeiller, notre dévoué imprimeur, et n'oublions pas
Charles Bosiger qui supervise le tout.
Effectif. - En 1971, notre effectif ne s'est augmenté que de deux
unités pour passer à 634 membres à fin octobre 1971. 26 nouveaux clubistes contre 38 l'an dernier ont été admis. Nous avons enregistré 10 démissions ( dont 1 externe), 3 membres sont allés grossir les rangs d'autres
sections, un seul fut radié. Nous avons eu à déplorer 11 décès dont MM. James
de Rutté et Maurice Hiertzeler, tous deux membres de notre section durant
60 ans, Olwald Thiel, ancien président, et Philippe Huther, disparu en
montagne.
Finances. - Avec un souci et une discrüion exemplaires, J.-P. Meyrat
gère les finances de notre section, aidé dans son travail par Henri Favre
qui a la tâche hélas parfois bien pénible de faire rentrer les cotisations.
Il y a eu La Menée, il y aura le reconstruction de Bertol et le Centenaire. Or, la cotisation est restée inchangée depuis 1966 et le Comité ne
tient pas à la modifier sans raison particulière. Vous comprendrez dès lors
que les responsables s'efforcent de limiter les dépenses.
La saison était très fructueuse pour Bertol, bonne pour Saleina. Perrenoud et La Menée, par contre, sont déficitaires. Néanmoins, nous avons pu
augmenter les réserves pour l'entretien des cabanes et le fond du Centenaire.
C'est avec une grande reconnaissance que nous avons enregistré le don
de notre ancien président et membre soixantenaire, M. Félix Tripet, décédé
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en 1970. Nous sommes très sensibles à son geste généreux et tenons à remercier :'.\1me Tripet et sa famille.
C'est sous ce chapitre que je mentionne la constitution de la « Fondation Louis et Marcel Kurz » . En effet, c'est le 24 juin que l'acte, préparé
par notre collègue Me Albert Brauen, fut signé. Nous remercions très sincèrement Mme Kurz et adressons une pensée émue au généreux donateur.
Nous pensons également avec reconnaissance à feu Oswald Thiel pour
son geste en faveur du Comité pour, selon sa dernière volonté, deux soupers « dits des présidents et du Comité » et pour son don d'un tableau
de Max Theynet.

Manifestations. encore citées :

Rappelons pour mémoire les manifestations pas

La soirée des familles s'est déroulée le 13 mars à l'Hôtel DuPeyrou
dans une ambiance très agréable. Une ombre au tableau : la faible participation.

Le banquet annuel de notre section eut lieu le 6 novembre à l'Hôtel
du Poisson, à Auvernier. Près <le 90 clubistes y ont dégusté un excellent
repas. entouré les vétérans, écouté le sérieux d'un pasteur et l'humour d'un
président chaux-de-fonnier et applaudi le talent d'un ventriloque.
Merci à la Commission des récréations du travail accompli !
Quant au souper des présidents, il a vu jeunes et moins jeunes discuter
autour de la même table <le problèmes actuels et futurs de notre section.
Nous avons pris part à la réunion des skieurs romands, à Broc (section Gruyère) et à la course des six sections au Chasseron.
Les 22 et 23 mai, nous avons assisté à l' AD du C.S.F.A qui se déroula
à Neuchâtel. C'est d'ailleurs avec plaisir que nous relevons les excellentes
relations que nous entretenons avec les dames alpinistes de la section de
notre ville.
Une délégation de notre section, conduite par M. Nicolet, était présente
à la pose d'une plaque commémorative à la Chenille en mémoire de feu
Emile Brodbeck.
Les délégués des six sections se retrouvèrent le 29 avril à La Menée
pour discuter de l'ordre du jour de la réunion des présidents qui, elle, se
déroula à Lausanne le 15 mai.

L'assemblée des délégués eut lieu à Lugano les 9 et 10 octobre. Dirigée
par le nouveau président central, Charles Cevey, elle décida une forte
augmentation des taxes de cabane.
N'oublions pas le match au loto du 29 octobre qui a laissé un substantiel bénéfice. Aux organisateurs infatigables Ernest Keller et J.-P. Tinembart
ainsi qu'à leurs collaborateurs nous disons un grand merci.
Comme de coutume, nous avons participé aux banquets des sections
amies. Pour notre fille cadette, la section Chasseron, ce fut l'année du
75me anniversaire. La section mère était présente à l'inauguration de l'agrandissement des Illars, le 12 septembre, et à la manifestation officielle du
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20 novembre dont la prem1ere partie se déroula au Temple de Fleurier,
la deuxième en la Grande Salle de Couvet.

Comité. - Il y a une année, vous avez confirmé le Comité dans ses
fonctions tout en me priant de prendre pour la première fois la tête de
l'équipe. Cette stabilité ministérielle a grandement facilité ma tâche. Lors
de nos séances mensuelles, à l'occasion d'autres réunions ou de courses,
par des contacts personnels et des conversations téléphoniques, nous nous
sommes efforcés de résoudre les problèmes clans l'esprit du C.A.S. et pour
le bien de notre section. Avons-nous toujours réussi? J'en doute car nous
ne sommes que des hommes, faibles et imparfaits. Mais sachez bien que nous
avons toujours travaillé de façon désintéressée et rempli notre devoir au plus
près de notre conscience.
Mes chers collègues du Comité, je vous exprime ma vive gratitude
pour votre collaboration, pour votre attitude constructive et pour votre
esprit ouvert. Jean-Pierre Meyrat, arrivé à la fin de son mandat, quitte notre
équipe avec le sentiment du devoir accompli. Durant 9 ans, il a tenu les
cordons de la bourse avec une compétence remarquable. John Matthys.
lui aussi, est atteint par la limite d'âge e-t nous le regrettons beaucoup. Pour
les clubistes, son nom restera attaché au Bulletin où durant 7 ans il a
marqué les comptes rendus des assemblées de sa plume et de son humour.
Pour les présidents qu'il a servis - il en a survécu trois mais succombé
au quatrième - c'était un secrétaire parfait traitant la correspondnce avec
rapidité et élégance.
Ainsi nous perdons deux comitards très qualifiés. Nous leur disons
merci et sommes heureux de savoir que nous pourrons compter encore longtemps sur leur amitié.
J'aimerais également relever le travail précieux des commissions auxquelles nous faisons régulièrement appel. Messieurs les commissaires, votre
activité est utile et appréciée. Remercions tout spécialement ceux qui doivent nous quitter après 10 ans de collaboration !
Et enfin vous tous. chers amis connus et inconnus, j'aimerais vous
adresser mes sincères remerciements pour votre confiance, votre compréhension, votre aide, vos conseils. Vous m'avez ainsi simplifié ma tâche et
je vous en suis très reconnaissant.
Que Yive et prospère la section neuchâteloise du C.A.S. !
Neuchâtel, le 1er décembre 1971.

H. MILZ.

Panorama de· Alpe' .
. .J.xe::-rnus déjà admiré le magnifique panoraI11a de Alpe . t.:u depui
la cabane Perrenoud. que feu Emile Brodbeck a de- iné? Sotre ection
rou en offre une édition trè - soignée mt prix mode te de Fr. 3.50.
ou pourrez r acquérir lors de~ as emblée men uelle et chez notre
bibliothécaire, JI. Rouer Ballet. Cri e-Pierre 1, ?1euchâtel. tél. 24 25 81.
Pense;;; éaalement à t·os ami et connais ances qui eraienl heureux
cf m·oir ce panorama.

r

1:.

Course aux Aiguilles Dorées
Le samedi 24 juillet, le soleil de midi
n e ménage guère les neuf clubistes
qui perdent autant de sueur qu'ils
gagnent d'altitude sur le sentier de
Saleina, mais qui ne s'en plaignent
nullement : ils sont venus pour ça
( du moins en ce qui concerne l'altitude) et d'autre part, rien ne donne
à la bière de la cabane autant de ces
qualités que la publicité est bien incapable de décrire. L'après-midi se
passe à flâner autour de la cabane,
à contempler le cirque alpestre magnifique, et spécialement le but du
lendemain, qui tantôt s'étire sous le
soleil comme un saurien jaune, tantôt
se cache dans des bancs de nuages
ou derrière des rideaux de pluie.
Quel temps fera-t-il demain ? Tous
sont assez optimistes, pour être montés jusque-là, et finalement tous sont
aussi assez affamés, et ils apprécient
fort les biftecks de cheval au cognac,
apprêtés par un chef aussi à son aise
en cuisine qu'en glace ou rocher.
A la diane de trois heures, le ciel est
complètement clair, et c'est la descente à l'aube sur le glacier dénud é,
traversé non sans quelques détours
pour éviter une ou deux crevasses
impressionnantes : si les skieurs sa' aient tout ce qu'ils ont sous leurs
pieds ( et surtout ce qu'il n 'ont pas) !
Le pied de l'arête sud de !'Aiguille
de la Varappe. la plus occidentale,
est atteint au passage à uzanne » .
Celle-ci devait être une personne
bien rébarbative et d'approche difficile. à en juger par la caillas·e dangereusement dégrinaolante du petit
couloir. ~1ai · à cet endroit mal famé
succède le granit de L\.igu.ille : solide, compact. rugueux. à certain· en•
droits un véritable papier de verre
auquel ne résistent pas les fonds de
culotte déjà amortis. et pourtant assez bien pourYU de fissures, d"arêtes.

de failles, de dalles, de dièdres et de
cheminées. Quelques passages plus
délicat assaisonnent et enrichissent
le menu, avec à chaque longueur de
corde un balcon pour souffler un
bien et admirer le panorama toujours
plus vaste. De petits nuages passent,
mais la pierre est chaude sous les
doigts dont la peau s'amincit. C'est
la joie unique de l'escalade, la montagne propice et même apprivoisée
pour un instant, le sommet qui se
laisse conquérir peu après dix heures.
Après le casse-croûte, d'autant plus
apprécié qu'il est le premier depuis
le déjeuner, la traversée débute en
tournant un piton dans la face sud,
puis la tête de l'Aiguille Penchée est
évitée par un rappel dans la face
nord, qui fait atterrir dans une paroi
de caillasse enneigée avec de la glace par ci par là. Comme personne
n ' a pris de crampons, et qu'il n'y a
qu'un piolet par cordée, la traversée
demande passablement de soin et de
temps. La récompense vient avec l'escalade de la Tête Biselx, où nous
retrouvons la qualité de rocher du
matin. La traversée de la partie supérieure du Couloir Copt est de nouyeau délicate : trace au fil de la crête
de neige, rognons rocheux pris dans
la glace, mais le rappel de 40 m. en
bas les dalles aboutissant au Col Copt
est une merveille du genre, par le
beau temps de la fin de l'après-midi.
Tontes ce opération· on en effet
pris beaucoup de temp· par l'effet
compte-P-onttes de chaque traversée
de nei e et de chaque rappel. La
mite de la crête, empilement dehlocs
géants dominé par le Trident et
L-\.iguille de Javelle, est encore au
programme. mais on y renonce en
raison de l"heure avancée, empruntant une vire presque horizontale
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qui traverse la face sud, tantôt chemin, tantôt sentier, tantôt moulure.
Elle tourne la crête et aboutit à la
partie supeneure du Glacier du
Trient. Par un couloir délité, le dernier compte-gouttes, on descend sur
le Glacier des Plines, dévallé en vitesse, puis sur le Glacier de Saleina,
traversé au pas de charge pour profiter des dernières lueurs du jour.
Entre neuf et dix heures, la cabane
accueille les uns après les autres, et
la bière leur procure un plaisir bien
mérité par une randonnée de dix-huit

heures. Les chefs de course l'avaient
bien dit : on ne regagnera pas la cabane avant deux heures, et ils ont eu
pleinement raison (à moins qu'ils
n'aient entendu deux heures du matin, ils ne l'ont jamais précisé).
Tous ont décidé de passer la nuit à
Saleina, et le soleil du lundi matin
éclaire le retour des participants, enrichis par le souvenir d'une magnifique partie d'escalade, et reconnaissants aux chefs de course d'une si
belle réussite.
C. ].

Torrée des familles à la Tourne
Dimanche matin, le 17 octobre 1971,
quelques clubistes avec leurs familles
se trouvaient vers 10 heures à La
Tourne où il y avait déjà un soleil
magnifique.
Après avoir parqué les voitures, nous
sommes partis avec les sacs de montagne, certains bien lourds, direction
Les Tablettes. Tranquillement, nous
sommes arrivés sur les hauteurs où
l'on pouvait admirer la chaîne des
Alpes qui dépassait la mer de brouillard. Après avoir trouvé notre place
de pique-nique, tout le monde se mettait au travail pour préparer un immense feu. En attendant que le bois
se transforme en braise, nous avions
assez de temps pour faire un peu

de géographie sur le Creux-du-Van
et le Val-de-Travers. Chacun préparait
au mieux ses spécialités pour le dîner et nous nous sommes bien régalés !
Après une bonne sieste, petits et
grands jouaient à balle-camp, au jeu
du mouchoir, etc. On s'amusait bien !
V ers 4 heures nous sommes descendus vers le café de La Tourne où
l'on finissait avec un bon verre de
blanc.
C'était une journée magnifique qui
nous laissera un bon souvenir. Un
grand merci aux organisateurs, qui
nous ont conduit à ce bel endroit.

A. S.

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

Lllt boltl\e cl,lltHSS«l'e
4e H,ottf lltijlte

s' achète
chez

.KURTt-11

Chaussures
Seyon 3
euchâtel

Tél. 25 17 64

CHARLES BORSAY

Pour vos rideaux
et pour recouvrir

Sa blon s 3 - N e uch âtel - Téléphone 25 34 17

vos meubles !

Ferbla nterie

Horticulteur - Fleuriste

Fondée en 1870
NEUCHATEL

Rue de la Treille 3
Téléphone 25 45 62

Sur Chézard

Z

Fam ille J. QUAIN

SCDLER
Maîtrise fédérale

Jeudi fermé

NEUCHATEL

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

Ses spéc ialités :

038 53 24 95

l M ta llations sanitaires

Jambo n à l'os
Fondue b o urguignone
Steak Tartare
Susi-Yaki, plat japonais

Il est prudent de réserver voire table
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LE COIN DE L'O.J.
La dernière course de rannée écoulée. qui était aussi
la première à ski de la saison, a bénéficié de conditions
météorologiques et de neige très favorables. Cette coursesurprise a conduit les 13 participants sur les belles pistes
des Rasses. La nuit tombée. nous sommes montés à la cabane
du Rocher pour y passer la soirée-fondue en compagnie de quelques amis
de la section d'Yverdon. Dimanche. après une matinée de ski de piste. nous
avons traversé le Chasseron en descendant sur Buttes. Ici. la neige tôlée et
pourrie dans la piste noire - non ouverte et déserte à cause de la révision
des installations - a provoqué quelques difficultés.
otre activité « ski de fond» a démarré avec un entraînement à sec.
l'étude des différents pas et du fartage. En janvier, nous continuerons les
samedis 8, 22 et 29. Les renseignements, quant au lieu et l'heure seront
donnés au colloque et peuvent être demandés par téléphone auprès du chef
O.J., à partir de jeudi soir.

Courses. - Le 9 janvier aura lieu notre journée de ski de piste au
Moléson. Cette région aux pentes assez raides, offre de très belles descentes,

surtout aux skieurs ayant dépassé le stade de débutant. Départ dimanche à
7 heures pour Fribourg - Moléson Village.

os skieurs auront l'occasion de se mesurer avec nos amis vaudois à
ous avons
l'occasion du concours de ski au Chalet-à-Gobet et à Veysonna.:;.
cinq challenges à défendre, c'est pourquoi je fais appel à tous les bons skieurs
de notre O.J. Celui qui réussit à gagner un challenge trois fois l'obtient définitivement. Départ samedi 15 janvier par le train de 13 h. 07 pour Lausanne
et en auto au Chalet-à-Gobet pour le concours de fond. Après une nuit. passée
à Lausanne, nous gagnerons Veysonnaz (sur Sion) en autocar. Là. se disputeront la descente et le slalom spécial. II y a un classement individuel pour
chaque discipline et le combiné. Inscriptions jusqu'au 7 janvier. soit une
semaine avant le concours.
Vous avez tous reçu le programme annuel et j'espère que vous profiterez largement des possibilités offertes. A ceux qui n'auront pas encore payé
leur cotisation (Fr. 20.-). je rappelle le •o du compte de chèques postaux
20 - 69--12 et le délai de fin janvier.

A i·endre: :2 paire de skis (205 cm et 220 cm). équipés de fixations
pour la marche et de peaux de phoque « Trima » . convenant pour les courses
en montagne. Adresses auprès du chef O.J.

r

Mutation-. - A la fin de année pa5sée. ;;ix camarades ont dû quitter
rO.J. « pour rai,.ons d'âge '. II s"agit de Anne-~Iarie Aellen. ilna Jeanneret.
Y.es Berger. Denis Kaufmann. Jacque5-André Jeanneret et Claude chreyer.
OliYier Barbezat. Christian Lemrich et ~tephan ~chaffter ont démi;;sionné.
A tous. je ;;ouhaite de tout cœur beaucoup de chance pour ayenir. tout
en espérant les re,oir de temps à autre. Le Comité a appelé Jacques-André
Jeimneret et liner _lichaud • h commi;;ûon .J. Je les remercie d" avoir
:u.·cepte de nom aider • .ré31.iser nos nombreuses courses e je leur souhaite
plein mec-ès et k:1ucoup d..- s tisf:u:-tion.
R. .U.
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GARAGE M. FACCHINETTI
Port es-Rouges 1-3

CHARBON e MAZOUT
POELES A MAZOUT

2000 NEUCHATEL

REV ISIONS DE CITERNES

PAOUETTE & Cie - Bêle-Colomb ier
Téléphone (038) 41 22 54 55

•

•

Téléphone 24 21 33

PNEUS

AUTO-CENTRE - 2034 Peseux
Téléphone (038) 31 46 40

Discounts Ph. Berthoud &Cie

Alimentation
Vins - Apéritifs

CORCELLES - Rue de la Gare 7
LA CHAUX-DE-FONDS - Rue du Progrès 113 a
Grand ch o ix aux prix les plus justes

-

VELUX30

e BENZINE
Huil es V E E D O L

Eaux-de-vie
Liqueurs

Pa rcs p our autos

RINO del FABBRO

Ec luse 31 - Té l. 038 24 39 SS - Neuchâte l
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038 .2.5 99 9

1HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel)
ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES

TRA VAUX PUBLICS

CABANE PERRE
urnillant

1- 2

8- 9

15 - 16
22 - 23

29 - 30
Févr. 5 - 6

Téléphone (038) 46 14 61

O

D

pour le mois de janYier 19-2

Pas de gardien.
l\"ater Gaston. Perrière 11. Neuchâtel.
Kempf André. Gare 10. Corcelles.
::\DL ::\Iuhlemann Jean-Pierre. Petit-Chemin 6. Corcelles.
Boesiger Charles, Clos-de-Serrières 10. 1\euchâtel.
~L\I. Kneubühler Jean, ::\Iarie-de-Nemours 5, ~euchâtel.
Strahm Maurice, Le Theyret sur Bou dry.
1\IM. Meillard André, Beau-Site 14. Bôle.
Vuilliomenet Claude, Beau-Site 20, Bôle.
:\IM. Egger André. Sous-la-Roche, Montézillon.
Aeby Jacques. Chanet 37, Bôle.

::\DL

CABANE LA MENEE
1- 2
8- 9
15 -16
22 - 23

29 - 30
Fév. 5 - 6

MM.

Taiana Jean-Pierre, Riant-Mont 9, Bussigny.
Duvoisin René, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Cornu Marcel, Beauregard 52, Cormondrèche.
Bühlmann Ernest, Sonvilier.
Beer Aloïs, Verger-Rond 8 , Neuchâtel.
Borel J ean-Michel , Parcs 2, Neuchâtel.

SKIS: Piste, fond, promenade
"t 038 46 12 46

DESPLAND

2022 BEVAIX

CHAUUURES: 7 g randes marques et plus de 40 modè les
PHARMACIE

I NSTR U MENTS D'OPTIQUE
OPT IQUE - LUNETTERIE

Grand-Rue 6

, EUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

Parcs 113
Battieux 1

&~
·
~-•)ll[,1~i-~,~E
,19@1d
1lllt

Té léphone (038) 25 17 12

-<lUVER

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

COLOMBIER - LA COUDRE

La grande marque suisse

Cyc les - Motos - Sports

CHAMPAGNE

RENÉ SCHENK
Cha va nnes 7-15

&

GRANDS VINS MOUSSEUX

Tél. 254452

N EUCHATEL

M o ulins 37

DE

pu I s

CHAUFFAGE AU MAZOUT

1 3 o AN

s

Tél. 251719

Ma is o n neuchâleloise de grande expérien ce et d 'ancienne ren ommée
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NE CHATELOISE D

C.A.S.

Con ocation pour l'assemblée mensuelle

du lundi 7 féuier 1972. à 20 h. 15. a:u local. Cercle libéral.
Ordre du jour :

l.

2.
3.

--1.

euchâtel

1

Co=unications du Comité.
Candidatures et admission.
Courses passées et à venir.
DiYers.

Problèmes de l'aménagement du territoire, causerie
aYec films par -:\I. André Jeanneret. chef du service
cantonal des amélioration foncières et de l' aména-

;:i.

gement du territoire.

CA."\"DIDA.TCIŒ
.
~f. Charles Haeûer. 1923. ingénieur ET . à Boudry. présenté par :\DI.
Georo-es Gnaegi et Hermann ~lilz.
~1. Jlarcel .Uauri -. 193- . menuisier. à Krnlène. présenté par ~DI. Jean

Fane et Félix )laître.

DDII

IO_-

Jf. Bernard Humair. à _- eochâtel

TRA:'" FE.RT
:ll. Han - Ruedi Degen. _. . enchâteL à la section L to.
~L ..,er e Lambert. Y ercorin. à la section ~on te-Rosa.
JI. Will~- Leu. Zermatt. à la section )fonte-Rosa.

CO~nfu"?---.ICA.TI _- -s
Cr;mité.- La prochaine séance du Comité est fixée an jeudi 10 féTiier.
Clej - de La Jlenée. - _-om rappelons que tolli les membres de la ::,ectîon
C 1 ::
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Neuchâtel

Rue Sa inf-Honoré 8

Pour de belles fleurs,
arrangements, couronnes,
invisible (dégât s de mites, âcc roc s,
b rCilures, etc.) sur étoffes de !out genre
(pullovers, jersey, etc.)

votre collègue clubiste

Mme LEIBUNDGUT-WYSSLING
Saint-Maurice 2 {1 er étage)

Tél. (038) 25 43 78

Neuchâtel

Envois par la poste

Rue de !'Hôpital 2 - Téléphone 25 30 55

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-

FTR

cueillir(Tram 5 , de la place Pury à l'arrêt
«Brunette»).

Visites . tous les mardis. mercredis et ieudis à 9 h..
1 O h. et 14 h. - le premier samedi matm de chaque
mois à 9 h . et 1 Oh (sur inscription préalable)

Fabriques de Tabac Réunies SA

AU CEP D'OR
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Willy Gaschen S.A., Neuchâtel
Moulins 11 - Tél. 25 32 52

Le sp é cial iste en

Vins ei liqueurs de toutes marques
Grand cho ix en Whisky,

seux, Champ agnes

Ast i,

Mous-

r; 253604 ou 331720

POMPES FUNÈBRES

Evard-Flühmann
Neuchâtel Toutes formalités

Transports en Su isse et à l'étranger

peuvent désormais acquenr à titre personnel la clef de La Menée, contre
un modeste dépôt de 10 francs. Prière de s'inscrire auprès de notre caissier,
M. Henri Favre.

Cotisations 1972
Le caissier remercie tous les clubistes qui ont payé leurs cotisations.
Il n'en veut pas aux autres mais il serait heureux d'avoir de leurs
nouvelles par l'intermédiaire du compte de chèques postaux 20 - 3910.
Facilitez-lui la tâche, s.v.p., en lui versant jusqu'au 15 février au
plus tard :

Fr. 43.50

Casiers cabane Perrenoud et Menée : Fr. 2.-.

Rapport présidentiel. - Comme les trois mousquetaires, les trois collègues de la Commission des sentiers sont au nombre de quatre, M. Roger
Gilibert, leur chef, à l'image de d'Artagnan, n'est en effet pas compté
dans l'effectif indiqué dans le rapport présidentiel 1971. Errare humanum est ...

H. M.

Film sur le construction de La Menée. - Pour satisfaire à un désir
maintes fois exprimé, le film sur la construction et l'inauguration de
La Menée sera projeté une nouvelle fois le lundi 14 février, à 20 h. 15,
au local du Cercle libéral. Ceux qui ne l'ont pas encore vu et ceux qui
dé-sirent le revoir sont cordialement invités ainsi que leurs familles.

ASSEMBLEE MENSUELLE
du 3 janvier 1972
Le président ouvre cette première séance de l'année en présentant à
tous ses meilleurs vœux et invite chacun à participer encore plus activement aux diverses manifestations de la section ( assemblées, courses, cours,
etc.). Souhaitons que ces bonnes paroles soient entendues.
ous apprenons que notre très actif chef O.J. Ruedi Meier a mal
commencé l'année en se cassant une jambe sur les pistes de Montana. Les
étendues vierges des hauts sommets lui conviennent décidément mieux que

Deeoppel & C1e
MENUISE R IE

Ê VOLE 69

T Ê LÊ PHONE 25 12 67

Neuchâtel
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les descentes balisées et encombrées de nos stations. Nous formons tous
nos vœux pour une prompte et complète guérison.
La réunion d'hiver des sections romandes continue à ne pas susciter
beaucoup d'intérêt chez nous. Si le caractère quelque peu administratif
de ces rencontres peut paraître rébarbatif, elles méritent tout de même
d'être maintenues. Peut-être que cette année la représentation neuchâteloise
sera-t-elle un peu renforcée ?
Ainsi que vous avez pu le lire dans le dernier Bulletin, et pour faciliter
à tous l'utilisation de la cabane de La Menée, le Comité a décidé de remettre
à tous ceux qui le désirent, contre paiement d'un modeste dépôt, la clé
de notre confortable refuge. C'est une possibilité qui, nous en sommes
persuadés, sera largement mise à profit.
Claude Gabus félicite le lauréat de notre concours de photographie.
Roger Ballet. et lui remet un petit souvenir. On espère pour l'an prochain
une plus large participation de nos photographes amateurs.
Avec la régularité de la chute des feuilles d' impôt, il est nécessaire
de rappeler le paiement des cotisations. Un peu de bonne volonté. :'.\fossieurs. et vous éviterez an caissier un supplément de travail dont il se
passe volontiers.
Le groupe des profs du gymnase au C.A.S. se renforce en la personne
de M. Mosset. Willy Galland le reçoit avec un large sourire. Il se fait
un plaisir d'accueillir également MM. Egli et Zogg. Bienvenue à ces trois
nouveaux membres.
Un seul candidat, M. Longaretti, est accepté.
La première course à ski au début décembre a bénéficié de magnifiques conditions d'enneigement. Un matériel défaillant dans plusieurs cas
n'a pas empêché les participants de jouir pleinement de cette belle randonnée. L ' aération des skieurs le 2 janvier à La Menée a rencontré, comme
de coutume, le plus grand succès. On peut seulement se demander si l'appellation de cette course est vraiment exacte.
Les enfants des clubistes ont joui, entre Noël et Nouvel-An, de quatre
belles journées à la cabane Perrenoud et ils le doivent en premier lieu
à ·Willy Galland que nous remercions sincèrement ainsi que ses collabora•
teurs. Tout est si bien allé que Willy se décidera peut-être à remettre ça
l' année prochaine.
Pour la partie récréative, nous suivons avec plaisir M. Margot, de
Sainte-Croix, dans son survol de nos Alpes. Les clichés sont magnifiques.
ous écoutons d'autant plus volontiers notre conférencier que M. Margot
est également un alpiniste chevronné et qu'il a pour nos montagnes du respect
et une grande admiration. Nous remercions vivement notre hôte de ce soir.

E. R.

Le.. bDl\l\e chc..uss1.o·e
de l\\ottfc..~p,e
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Chaussures

Seyon 3
Neuchâtel

Tél. 2517 64

COURSE DU MOIS
5 février : L'Escarpineau, 1198 m., ski de fond
Pour tous renseignements, veuillez consulter le Bulletin de janvier.
13 février : Wallegghornli, 2050 m., à ski
Départ dimanche à 6 h. 30 devant le Palace. En auto à Feutersoey.
Montée par Hinter ·w allegg en 3 heures. Retour par le même itinéraire.

Coût approximatif: 15 francs.

Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Blaise Cart, tél. 25 47 29,
Gérald J eanneret, tél. 25 96 14 et Willy Péquignot, tél. 31 45 65.

20 février : Elsighorn, 2343 m., à ski
Départ dimanche à 6 heures devant le Palace. En auto à Elsigbach.
Montée par Elsigenalp en 3 heures (éventuellement depuis Achseten
en 4 heures).

Coût approximatif: 15 francs.

Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Willy Galland, tél. 25 50 10,
Frédéric Jaecklé, tél. 25 72 43 et Henri Vuitel, tél. 25 92 42.
26 et 27 février : Réunion des skieurs des sections romandes du C.A.S.
au Sentier
La section V al de Joux organise cette année la traditionnelle réunion
dite des « skieurs romands » . L'assemblée des délégués aura lieu à la
salle du Conseil communal du Sentier, après quoi le banquet et la soirée
familière se dérouleront à !'Hôtel de Ville. Le dimanche, montée à la
cabane du Cunay en peaux de phoque en 1 h. 30, où la section organisatrice offrira des boissons, puis au Marchairuz ( environ une heure).
Dîner tiré des sacs à l'hôtel du Col.
Prière de s'inscrire par téléphone ou à l'assemblée auprès de M. Roger
Ballet, tél. 24 25 81, qui donnera volontiers des renseignements complémentaires.
27 février: Wildgerst, 2890 m., course mixte à ski avec le C.S.F.A.
Départ dimanche à 6 heures devant le Palace. En auto à Grindelwald.
Montée par le télésiège du First en 4 à 5 heures. Descente par la Grande
Scheidegg.

Coût approximatif : 25 francs.

Inscriptions auprès des organisateurs : Mlle Rina Besio, tél. 25 23 59,

MM. René J eanneret et Heinz Stahli, tél. 24 28 15.
•
•
•

constructions el menui~rie acier et aluminium
fenêtres, façades, portes el devantures, cloisons
mobiles de bureaux
portes accordéon, coulissantes, basculantes, etc.

MAX DONNER & CIE S. A.
constructions métalliques

Portes-Rouges 30 - 2000 NEUCHATEL - (f; (038) 25 25 01
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27 février-Ier Mars : Rendez-vous des skieurs républicains à Ovronnaz
Du dimanche 27 février au mercredi 1er mars.
Départ selon entente avec les organisateurs. Quartier général : Hôtel
Beau-Séjour. Ski de piste et de tourisme, après-ski. Bonne humeur
de rigueur. Possibilité de prolongation jusquà la fonte des neiges.
Pension 30 à 39 francs par jour tout compris selon la chambre.
Inscriptions jusqu'au 10 février auprès de l'organisateur en chef :
M. Paul Robert-Grandpierre, t él. 24 25 88.
Ier Mars : Pied du Jura soleurois, à pied et en car
Départ mercredi à 8 heures devant le Palace, en autocar. Aller par
Enges, Orvin, Vauffelin. les Hauts de Granges, Soleure ; retour par
Altreu, les bords de l'Aar, Büren al A et Bienne. Visites en cours de
route selon le programme prévu par les organisateurs.

Coût approximatif : 25 francs , dîner compris.

Inscriptions auprès des organisateurs jusqu'au jeudi 24 f évrier : )f'.\1.
Charles Emery, tél. 25 07 00 et Alfred Schnegg. tél. 25 49 07.
4 et 5 mars : Le Métailler, 3213 m., à ski
Départ samedi à 7 heures devant le Palace. En auto à Haute- endaz.
où ski de piste et coucher en dortoirs .. Dimanche montée au sommet
en .J, heures.

Coût approximatif: 35 francs {sans les téléskis).

Inscriptions auprès des organisateurs : i\1M. Henri Freymond , tél.
-U 11 67. Fritz Herpich, tél. (021) 32 18 07 et André :Meillard. t é l. 412918.

Camp de ski 1971
Le Crêt Teni. ce 27 décembre, comme tous les sommets du Jura, est
entre le brouillard et les nuages. Jusqu'au 30 décembre s'y déroulera le
camp de ski pour enfants de clubistes. placé comme toujours sous l'égide de M. Galland.
La neige, brillant par son absence
dans le bas, permet aux participants
d"arriver sur quatre roues au deux
tiers de la montée. Le reste, certains
le feront en marchant. d"autres en
sifflant. La montée jusqu'à la cabane
Perrenoud ne présente donc pas de
grande difficulté. L'après-midi, for-

mation des groupes après que chacun
eut passé le test de rigueur. M. Brundage n 'étant pas présent, tout le
monde pourra rester au camp et un
groupe s'intitulera même « Les Sapporo ».
Première soirée paisible et, à l' heure
de la retaite, certains font connaissance ayec les nouvelles paillasses et
la boîte à sardines, repoussés dans
les coins par les gros et les grands.
Le d e uxième jour. chacun s'adonne à
la joie du ski sans faire cas de la p énurie de matière première et le soir
a lieu le traditionnel loto. La relève

LOTERIE ROMANDE
Secrétariat cantonal

TIRAGES:

20

-

2001 Neuchâtel

PREMIER SAMEDI DU MOIS
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pense, un mille-feuilles (nous n'avons
pas vérifié si le compte y était), est
d'autant meilleure qu'elle est inattendue. Merci aux promoteurs de
cette idée.
Pour couronner ce camp, M. Brouillard acceptera de nous libérer de
son empreinte et permettra à Phœbus de nous rendre visite. Il n ' est
jamais trop tard pour bien faire. La
descente s'effectue ainsi sans heurt de
même que la rentrée dans les foyers,
où chacun emporte le souvenir d'un
camp parfaitement réussi.
M. Galland aura ainsi été l' âme de
25 camps.
ous l'en remercions de
tout notre cœur, son épouse et ses
collaborateurs également, en espérant que nous les retrouverons à leur
place aux camps futurs.

semble assuré e pour les vendeurs et
crieurs de cette manifestation prisée
tout particulièrement par nos parents
les clubistes !
Le lendemain, oh surprise ! Le ciel
veut nous combler et nous envoie
14,5 cm. de neige fraîche. Elle fait
la joie des skieurs et le malheur de
ceux qui ne savent pas fermer leurs
poches. L'après-midi, chasse aux renards qui sont plus faciles à trouver
que les daris d'un certain camp ! Marie-Christine et Christiane ne pourront cependant pas se confectionner
le manteau de fourrure dont elles rêvaient.
Le concours du mercredi soir vient
heureusement nous replonger dans
nos habitudes scolaires ... et celui du
jeudi matin permet à chacun de se
surpasser sur ses lattes. La récom-

Un vétéran, p. m.

Panorama des Alpes.
Avez-vous déjà admiré le magnifique panorama des Alpes, vu depuis
la cabane Perrenoud, que Jeu Emile Brodbeck a dessiné ? otre section
vous en offre une édition très soignée au prix modeste de Fr. 3.50.
Vous pourrez l'acquérir lors des assemblées mensuelles et chez notre
bibliothécaire, M. Roger Ballet, Grise-Pierre 1, Neuchâtel, tél. 24 25 81.
Pensez également à vos amis et connaissances qui seraient heureux
d'avoir ce panorama.
Quoi de neuf à La BIBLIOTHEQUE?
Peu de choses, mais vous y trouverez, malgré tout, plus de 400 titres
qui attendent d'être lus.

m
1chmi4
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j
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n'oubliez pas de goûter sa spécialité

le pa in de Gênes
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LE C OI 1 DE L' O . J.
Pour les courses. rannée a bien débuté. Le 9 janner.

19 skieurs son t partis à Château-d·Oex - Les :'.IIoulins et s'en

sont donnés à cœur joie sur les pistes des :'.IIonts-Cheueuil.
Comme partout la neige était dure et les l cailloux dépassaient. :'.l,falgré ces conditions difficiles. tout le monde a
passé une bon.ne journée.

15 - 16 janvier : concours de ski à Yeysonnaz : l'équipe des neuf coureurs d.éüte de
.J. de 1'euchâtel. partait rejoindre les Yaudois pour défendre ses couleur;;:. P remière éprem·e au col du :'\Iolendruz : concours de fond
sous un ciel cou,ert. Dimanche :i \-eysonnaz : slalom géant et spécial. par
un temps e1Eoleillé et doux. Résultats du concours :

r

Fille·:
l. Françoise Deyaud (challenge)
1.
1.
»
»
1.
»
2. Chr istine Beer

Fond
lalom géant
lalom spécial
Combiné

Garçons:

1. Pierre Galland ( challenge)
3. Jean-Claude Schick ( challenge)
1. Pierre Galland ( challenge)

Fond
lalom spécial
Combiné

Au total : - challenges pour ::'\euchâtel sur 8 en compétition .
Félicitations au.x ,ainqueurs et hra,o à tous les concurrents!
arnit pas la quantité. la qualité y était !

ïl n,

Course .. - En dépit de la jambe cassée du chef O .J .. les courses continuent normalement : Adrien est là. et il peut compter sur rappui de la
commission O .J . et d"autres amis. Les 12 -13 fén-ier devrait a,oir lieu rexercice de bit·ouac. mai;, il de,rait tomber encore beaucoup de neige . Tous les
détails seront fixés ultérieurement et communiqués au colloque.
Le concour· de patrouille· des O.J. romandes se disputera les 26-2 féuier dans la région du ?lfarchairuz. Ce concours d" orientation sur ski
skü de fond autorisés sera occasion pour les _-euchâtelois de se confirmer
une nouYelle fois ... Départ ;:amedi au train de 13 h. O: pour Lausanne-Bière.
en.-iron
heure;; de montée à la cabane. ln;;criptiom jusqu"au 18 fé,rier
auprè.;; d"Adrien Ruchti. Le chef O.J. compte ;;ur quelques bonne;; équipe;;'.
Le ;i mar;.. nom :tlJon5 ~anr la T ornetta ~;i.10 m . Départ dimanche
à 6 heures pour Bulle-L"EtiYaz_ --1 heure;; de montée en peaux de phoque
et de;:t"t"nte facile sur L-.Eti--.'!lZ. Ce;;t une course très belle et variée. recommandée i ton;. ,.,.;: ;: -·enr;. de haute nei=e.

r

_T; de fond. - Le 3 jan..-iè"r è"Ut lien le deuxième exer<"ice ;. La Dame
Chaumont . Dix participants ;.enlè"ment ;;e sont initii;: à ce sport si intéres_;;ant. Il senit souh::ùt.:ihle que :es ~6 antr = membre;; inscrit;; montren! an peu

plus dïntérêt ! :'\lare et Pierre se donnent beaucoup de peine pour orgamser
ce cours. Prochaines dates : 5 féuier. 12 féYrier i rexercice <le biYouac
doit être supprimé. et la sortie finale les 19 et 20 féYrier.

Colloque. - A partir du -1 féuier et jusqu "à nouvel aYis. le colloque
aura lieu au Centre de loi. irs. chemin de la Boine 31. aux heure habituelles
A. R. /R. JI.
(18 h. 15 à 19 heures).

LETTRE ffCYERTE A _·oTRE CHEF O.J.
:'\Ion cher Ruedi.
uiYant sagement mon conseil. tu n·es pas parti ni pour une paroi nord
ni pour une autre excursion difficile à réaliser à cette saison. Les conditions
étaient en effet défaYorables et tu a- décidé de fêter :\"ouYel-An aYec tes amis
à la cabane de - Yiolettes. chalet confortable et possédant une bonne caYe.
qui se prête bien pour ce genre de ,acances.
:'\lais le réYeillon n· en était pas le seul but. tu as besoin <le grand air .
.Aussi f es-tu lancé aYec courage dans une descente sur une piste peu enneigée
et glacée. C était le jour de L-\.n. ta première sortie de la nouYelle année.
Prudemment. selon ton habitude. tu traYerses la forêt et prends un Yirage
en dérapant. Hélas. le passage est étroit et des skieurs arrêtés sur le chemin:
un ski .,·accroche à un caillou. tu tombes puis déYales une petite pente raide.
au bas de laquelle tu te trouYes anc un ski planté dans la neige et le pied
gauche de,.-ant le nez .
.A la clinique Bellevue - nom pleinement justifié selon toi - la faculté
a remis en place tibia et péroné et fixé solidement le tout à raide de 13 vis.
Cest peu ayant rassemblée du 3 janYier que nom ayons appris cette mauYaise nou...-elle et nous en ayons parlé au cours de la soirée. Certains font
rendu Yisite. d"autres téléphoné ou écrit. mais tous ont été peinés . .Amsi
sommes-nous heureux cle sa...-oir que r opération a bien réussi et que la
deuxième semaine déjà. tu faisais les premières tentatiYeS d" ascension ... des
escaliers.
Entre temps. tu es reYenu à ::\"euchâtel. la ,ue n·est pas celle de :'\Iontana mais tu t" y sens mieux chez toi. tu a- retrouYé tes amis et tes ojiens qui
t'aideront à faire passer le temps. en attendant le printemps et ta guérison
que nous espérons am;si prompte que complète.
La ...-ie continue et les courses de rO.J. se réaliseront grâce au déYouement de sa Commission . . ·e te fais donc pas trop de soucis à ce sujet. sache
que tu pourras compter sur tes camarades '.
Dans rattente du paisir de te reYoir bientôt. nous te saluons bi(>n
amicalement.
H. U.

H . GUGGISBERG
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Pour vos rideaux
et pour recouvrir
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REVISIONS DE CITERNES

•

POELES A MAZOUT

PAQUETTE & Cie - Bô le -Colomb ier
Téléphone (038) 41 22 54 55

•

Téléphone 24 21 33

PNEUS

AUTO-CENTRE - 2034 Peseux
Téléphone (038) 314640

Discounts Ph. Berthoud &Cie

Alimentation
Vins - A.péritifs

CORCELLES · Rue de la Gare 7
LA CHAUX-DE-FONDS - Ru e du Progrès 11 3 a
Grand choi x aux prix les plus :usles

-

e BENZINE
Hu iles V E E D O L

Eaux-de-vie
Liqueurs

Parcs pour autos

Ec se 3' - Tél 038 2-4 39 55 -
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~urnillauts pour le moi:, de féuier 19 - 2
Février
5- 6

..\Di.

1~ - 13

..\lli.

19. ~o

..\lli.

?!DI.
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Confection
Lingerie
Corseterie
Bonneterie
Tout pour l'enfant
Chem i ser i e
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EUCHATELOISE DU C.A.S.

Con vocation pour l' asse1nblée 1nensuelle
du lundi 6 mars 19-2, à 20 h. 15. au local. Cercle libéral, Neuchâtel
Ordre du jour:

1.
2.

3.
4.

;J.

Communications du Comité.
Candidatures et admi sions.
Course passées et à ;-enir.
Divers.
1"oyage à Bangkok, H ongkong et au Jap on, film
présenté par son auteur. :.'\I. Han Schmid. Fribourg.

C ~DIDAT
:'II. _lJahmoud Erras a. , 19Z-. Tunisien, mécanicien. à ::\:euchâtel. présenté par :.'\DI. Alain Apothéloz et Roger Frasse.
:.'\I. Claude .Uuri et, 19-H . . ·euchâtelois. électricien. à . ·euchâtel, présenté par ~DI. A.Iain Apothéloz et Roger Frasse.
:.'\I. Jeun-Paul Bennet, 19-12. Bernois. chef de carro:sserie. à Colombier.
présenté par :.'\BI. Claude Bréa et Jean-Louis Troyon.
:U. Jean-Pierre T ro~·on. 1950. . euchâteloiB. technicien. à "Cster (ZH).
présenté par JDI. Claude Bréa et Jean-Pierre Troyon.
:.'\I. Eric Polier. 1926. Bernois. fonctionnaire PTT. à . ·euchâtel. pré:senté par :.'\Df. Fredi ...,chor et Jean-Pierre Rey.
:.'\I. Pierre Kocherhan . 19-H. Thnrgonen.. industriel. à encbâteL présenté par :.'\I:.'\1. Jean -:'.'\Iichel Borel et Charles Borsay.

CO:.'\Dff. ·rcATIO:"\
Comité. -

La prochaine séance du Comité est fixée au lundi 20 mars.

PHARMAC I E
Touf article de pharmacie
el parapharmacie

Rue de l'Hôp il a l
Téléphone 25 11 58

SPORTS
Tél. 25 33 31

Neuchâtel

Rue Sa int-Honoré 8

ssayeur
ttend

in visible (d é gâ ts de mites , ôccrocs,
brû lu res, etc.) su r ét offes de !oui genre
(p ull o ve rs , jersey, etc. )
Mme LEIBUNOGUT-WYSSLING
Saint-Maurice 2 (1e r étag e)

Té l. (038) 25 43 78

Neuchâtel

VÊTEMENTS-SA

Env o is pa r là p o ste

ia _LaCho=-de.fonds: 62,a'l L.Robert

FTR

une visite
très intéressante

FTR

Les FTR .Fabriques de Tabac Reurnes
S.A. 1vous invitent à Visiter leur centre
de production de euchâtel-Semeres,
au bord du lac. sur la route nabonale 5.
Nous nous rejOuissor.s de vous accue,Uir (Tram 5. de la place Pury al arrët
•Brunette ).
V-:s.i!es tt-us les ...a'tl s met"Cf'E!l1,s e1 ~Jd.•s a 9 h
10h.e11.t,._ e::-re-,ei-sa,r-eo,:T'.a:.,,oeci'.a:;;...e
a 9 h et 10 h SJf "'.sc:nobon

'"'"l()IIS

Fabriques de Tabac Réunies SA
Té- 038
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Willy Gaschen S.A., Neuchâtel
Mo uJi ns 11 _, Tél. 25 32 52
Le spéc ial iste en
Vins ei liqueurs de Ioules marques
G ra nd cho ix e n Wh isky,
seux, Champagnes

Asti,

Mous -

/; 253604

ou

331720

POMPES FUN ÈBRES

Evard-Flühmann
Neuchâtel Toutes formalités

Transports en Suisse et à l'étranger

Assemblée d'avril. En raison des fêtes de Pâques. l'assembl ée
mensuelle aura lieu le deuxième lundi, soit le 10 avril. !<:Ile se déroulera
à la Salle des Terreaux Sud et les épouses des clubistes y sont cordialement
invitées à venir assister à la présentation du film « La Face Nord de l'Eiger » .
Clefs de La Menée. - Les clubistes qui ont manifesté le désir d'acquérir
une clef de la cabane pourront la retirer auprès de notre caissier, M. Henri
Favre. lors de la prochaine assemblée on directement à son masagin, Place
<lu ~1arché. à
euchâtel.
Avis aux photographes. - Pour mettre en valeur ses cabanes du Jura
et des Alpes, le Comité étudie la possibilité d'éditer des cartes postales en
couleurs de la cabane Saleina et de ses environs et de la cabane Perrenoud.
Pour ce faire. les membres disposant de beaux <lias 6 X 6 ou 24 X 36,
susceptibles de servir à la reproduction de cartes postales, voudront bien
les soumettre au Comité par l'entremise de :'11. Roger Ballet. Grise-Pierre 1,
2003 Neuchâtel.
Ces documents vous seront retournés dès que le Comité aura fait son
choix.

A S S E :\iI B LE E M E N S
du 7 f érrier 1972

ELLE

Dans ses souhaits de bienyenue. le président adresse un salut particulier

à Ruedi Meier que nous revoyons avec le plus grand plaisir parmi nous.
Il n 'est naturellement pas question pour notre chef O.J. de faire des ascensions à 4000 m. , les escaliers lui suffisant pour le moment, mais enfin il est
sur la bonne Yoie. ne pensée va à M. Cevey, notre président central qui se
relève d. une intervention chirurgicale et à qui nous souhaitons un prompt

rétablissement.
Vous avez trouvé dans la dernière brochure des « Alpes » un bulletin
de versement destiné à un fonds pour la protection de la nature et la sauvegarde de nos Alpes. Il est bien clair que pour qu ·une telle action soit efficace.
il faut qu"elle puisse disposer de moyens financiers. Un versement. même
petit. sera en tons cas plus positif que de longues théories.
Bien que les skieurs alpins des Jeux olympiques de Sapporo aient du
ski une conception bien différente de celle d·un membre du C.A.S .. c' est avec
admiration et fierté que nous enregistrons les magnifiques ré~ultats des
athlètes de notre pays. De telles performances exigent un entraînement
long et souvent pénible.

Let bohhe cl,et1,tss1,4ye

de

uwttfCtlJHe

s'achète
chez

].KURTt-li

Chaussures
Seyon 3
Neuchâtel

Tél. 2517 64
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Les femmes alpinistes nous adressent, la sincérité excusant le retard,
leur · meilleurs vœux pour 1972. Elles espèrent une collaboration toujours
plus grande, et nous y répondrons. dans la mesure des possibilités. favorablement. D'ailleurs les courses mixtes ont lie nombreux adeptes et sont parmi
les plus fréquentées.
Dans le cas de la di panhon de notre ami Philippe Huther. les pres tations d'indemnisation des frai' de recherche ont été réglées à satisfaction
par le CC et la Zurich-Assurance. que nous remercions de leur bonne Yolonté
et de leur compréhension.
1 ous apprenons aYec tristesse le décès de :\1.
amuel Glauser. Transféré
de la section ltel 1969. il lais e chez nous le meilleur souyenir. et a participé trè actiYement à la construction de La :\Ienée. Nos sincères condoléances à la famille.

l\IM. Longaretti et Eberhard sont reçus ce soir et nous avons à nous
prononcer sur deux candidats. :\DI. Haesler et :\Iauris qui sont acceptés.
Le cours de ski de fond ·est déroulé à la atisfaction des participants.
La question de fartage ne paraît pas aussi simple à résoudre que Youlait
bien nous le laisser entendre un récent conférencier. et arriYé au sommet
de certaines côtes. le visage des clubi tes étaient plus rouge que le des~ous
de leurs skis. Le cours de ki de piste s'est également déroulé dans de bonne
rondi tions.
Dans les ÙiYers. Charles Borsay propose pour la cabane de La :\Ienée.
rachat d'une machine à laYer.
près tout puisque nous ayons l'électricité
pourquoi ne pa pousser le confort? L'n candidat. électricien de profession.
a déjà offert l'installation gratuite de la machine. et le creusao-e d'une tranchée sur quelques kilomètres pour ramenée d'eau courante ne pourrait que
faire les beaux dimanches de promoteurs '.

fil. ndré J eanneret. chef du erYÏce cantonal des améliorations fonc1eres et de l'aménagement du territoire. est Yenu nous parler de ses pro blèmes. Ce domaine est extrêmement yaste et les difficulté nombreuses.
X otre conférencier a su captinr auditoire et a illustré plusieur situations
par de schéma~ fort intéres ants. Deux film complétaient l'exposé. Si l'on
est content de Yoir qu'un gros travail e t fait pour la protection de l'environnement. il n'en reste pas moins Yrai que nous devons rester vigilants et
lutter fermement là où le besoin s'en fait sentir.

r

J os plus vifs remnciements

•
•
•

à :\I. J eanneret.

E. R.

constructions et menu iserie ac ier et alum inium
fenêtres, façades, portes et devantures, clo isons
mobiles de bureaux
portes accordéon, cou lissantes, bascu lante s, etc.

MAX DONNER & CIE S. A.

constructions métalliques

Port es-Rouges 30 - 2000 NEUCHATE L - (/J (038) 25 25 01
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4 et 5 mars : Le 1"Iétailler, 3213 m., à ski
Pour tous renseignements. veuillez consulter de Bulletin de février.
11 mars : Chasseron, 1609 m., ski de fond
Départ samedi à 7 h. 30 devant le Palace. En auto a
20 km. avec -100 m. de montée : environ 5 à 6 heures.

Coût approximatif : 5 francs.

ln criptions auprès de l'organisateur:

1auborget.

)1. Aloïs Beer. tél. 25 75 83.

19 mars : La Videmanette, 2125 m., Eggli, 1601 m., à ski
Départ dimanche à 7 heures devant le Palace. En auto à Rougemont.
montée en télécabine et de cente ur Gstaad.

Coût approximatif : 20 francs.

Inscription auprès des organi ateurs: :'.\DL Jacque" eby. tél. 3143 13.
Jean-Claude Chautem et Frédéric J aecklé. tél. 25 72 43.

25 et 26 mars : Steghorn, 3147 m., à ski
Départ amedi à 10 heure devant le Palace. En auto à Kandersteg :
montée par le téléphérique du tock et coucher à la cabane Lammern.
Dimanche ascen "ion du teghorn en 3 heure et de cente par le Roter
Totz et lTeschinentali.

Coût approximatif: 20 franc .

In cription auprè des organisateur- : )DL André Egger. tél. 31 41 19.
Jean-Pierre )Iühlemann. tél. 31 4- 43 et Werner chüpbach. tél. 33 24 29.
8 et 9 avril : Pointe de Vouasson, 3490 m., course à ski subventionnée
Départ amedi à 8 heure devant le Palace. En auto à La Gouille et
montée en 3 heures à la cabane de" Aiguilles Rouge~. où coucher.
Dimanche. ascension de la Pointe de Vouas on en 2 h. 30. Descente
sur Evolène.

Coût approximatif : 35 francs.

Inscriptions auprès des organisateurs : 1r\I. Enrico Bianchi. tél. 33 37 58.
Willy Galland. tél. 25 50 10 et Willy Péquignot, tél. 31 45 65.

lntéressez-rous à la rze de la montagne en lisant les ourrages de notre
bibliothèque.

LOTERIE ROMANDE
Secrétariat cantonal

TIRAGES :

-
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Les Jorasses, 4 208 m .
..J et 5 septembre 19'; 1

est tôt le matin. Quelques Yoitnres
essaient de se suiYre sur la route
eue-hâte! - Lausanne : )Iartigny est
atteint rapidement. Le premier regroupement est prén1 ici. Le café et
les croissants font plaisir aYant de
proc-é-der aux ultimes achats de YiYres et
argent français. La belle
route de la Forclaz permet maintenant une Yive allure et nou· arrivons
sans encombre à !"entrée du tunnel
sons le :\font Blanc puis à EntrèYes.
Planpinc-ieux est tout proche. c·est
ici que les voitures se languiront de
nous à r ombre des pins et des mélèzes. Les sacs et le matériel forment
un tas impressionnant. quïl faudra
bien hisser jusqu"à --1000 m. Annt de
partir. certains suggèrent de manger
copieusement pour diminuer le poids.
En fait. cela ne diminue rien de la
charge qu· on a sur les jambes, mais
laissons-les à leurs illusions... Pendant le pique-nique les chemises s'enlèYent. des pantalons tombent. mais
sont remplacés par des shorts. Le
spectacle n·est pas à comparer aYec
le trip-tease !
)lais assez plaisanté. il faut mettre
le sac au dos et prendre le départ
sous un beau soleil. Le sentier louvoie interminablement entre des
buissons. des myrtillers et des fleurs.
Il s·agit de ne pas se décourager car
la montée à la cabane est sous nos
yeux. e Ile est longue et rébarbative.
~otre groupe. compact au début.
s"étire au passage d"un torrent impétueu:-... passage obligé. un rien rn -

cr

Cuirs et
Peaux

:.8

m

quiétant. qm trempe un pied ou
une jambe. Fins haut. la pente se redresse au point d" exiger une succes.;non d'échelles métalliques scellées
dans la paroi. du genre Pas-de-Chè,-res. Cest une montée de cabane sé rieuse. escalade. Yarappe. Yires. etc.
Cependant tous y arriYent. il a suffi
de mettre un pied devant !"autre ...
assez souvent .
Parlerai-je de cette cabane surpeuplée ? Elle nous laisse à tous une impression pénible. Attendre des heures pour avoir un peu d" eau tiède
pour faire du thé ou du potage. casser la croûte parmi un indescriptible
entassement de gens et de matériel.
au point d"hésiter à sortir son couteau de poche tant r opération est
problématique. se faire déloger des
couchettes par un gardien débordé.
pour aller dormir au clair de lune
ou tête-bêche sur le flanc sans pouvoir se retourner ou bouger ... inoubliable. atroce. Petit déjeuner à l'eau
tiède. eau froide pour les gourdes.
Passons. Au départ à 3 heures, aucune lampe n'est nécessaire. La pleine lune dispense une lumière plus
que suffisante. le spectacle est fééri que. cela nous remet d. accord avec
la montagne.
ur la moraine. nous
récupérons cinq de nos compagnons
oui ont dormi à la belle étoile. en se
protégeant les ye1Lx de !"éclat lunaire
trop Yif. Il est Yrai que la clarté est
extraordinairement intense. aussi !"escalade se poursuit-elle comme en plein
jour. Aussitôt sur le glacier. nous

JutZE1ER
Rue de 1.-lô::l°~I 3 -

euchâ el

t

I

ajustons les erampons que nous ne
quitterons plus pendant des heure .
c ·est-à -dire ju qu ·au sommet. La montée est régulièrement raide. à part
le célèbre mur de glace. presque Yertical. d"une Yingtaine de mètres. Pour
installer main • courante et assurage.
les craks rescaladent en taillant force prises de pieds et de mains tout
en fixant Yis à glace et mou quetons.
Pour ceux qui sont engagés au-des sous. le bombardement de débri· de
glace est intense et même dangeretuc
C- est un moment où on envie le ·
porteurs de casques. et ou il est agréable de sentir une corde deYant soi .. .
Puis la montée continue. au leYer du
jour le froid est très Yif. la soif commence à se faire sentir. car nou n· avons que très peu bu depui" hier. Le
creYasses béantes sont contournées
ou traversées. le souffle devient court
et le cœur tape à l'approche des 4000
m. Enfin. nous quittons cet interminable glacier pour chercher à atteindre arête rocheuse qui mène sous
le sommet. :.\fais le flanc est constitué par du mauvais rocher mélangé
de glace. où tout bouge . Les cris
d'avertissement retentissent souvent
et des pierres de tous calibres passent
en ronflant pour nous faire peur.
Sur r arête. comme d"habitude. la
tension baisse un peu. Le rocher e t
meilleur. la température agréable et
Yoi ci que le sommet est en vue, tout
blanc dans le bleu foncé du ciel. Encore un effort pour graYir le névé
terminal. et le sommet conYoité est
sous nos pied · . On n· ose à peine y
croire. Rester presque une heure en
bras de chemise au bon soleil. admirer un spectacle rare et inoubliable.
nommer les sommets en Yue. entou-

r

r

H. GUGGISBERG
Répara':ons ae c aussures
,a 'son !onaée e, • 88'

re

d. amis trè - chers. quel privilège .
e termine la
terrible paroi nord. que nous ne
Yoyons presque pas. tant elle e· t verticale. La Yue e t saisi sante de tous
côtés. et l'angle inhabituel. Certaines
aiguilles ou dents que nous avons escaladées nous paraissent dïci extrê mement redoutables. :.\lais il faut hélas s·arracher à ces contemplations et
revenir ur terre - si l' on peut dire!
La desce nte est encore un souci. la
neige a ramolli. r artillerie continue
son feu roulant pendant la descente.
et aprè bien des péripéties. nous rejoignon ~ la cabane des Jorasses. torturé ~ par une oif ardente. Juste le
temps nécessaire à boucler les sacs.
payer la note poiYrée. et nous attaquons la longue descente .. . toujours
sans avoir bu. La gorge se dessèche.
la langue devient épaisse et râpeuse.
la voix rauque. Entrèves semble
s·éloigner au fur et à mesure. Enfin
les échelles. la colonne se disloque.
au torrent on se gargarise. la nuit
approche. on t raîne un peu la patte.
Voilà le bistrot et les bières - p lusieurs bières. pas vrai. Dei ?
Tous sont là. fatigués mais contents.
Les voitures démarrent. tunnel. Chamonix. Forclaz. :'.\'Iartigny buffet
de gare. Là on fait le plein. posé ment. tranquillement. Ça prend du
temps. car chacun est affamé. - je
ne parl e rai plus de la soif. Tout le
monde est heureux. mais la fatigue
a cremé les traits des visages hâlés
et barbus. :.\Ierci aux organi ateurs.
Ce sont de course comme celle -ci
qui font date dan une vie d'alpiniste.
On en évoquera longtemp le ·ouvenir.
P. G.

A un mètre d e nou

Cordonnerie mécani que

la,chand·se cie pcern,e,e aua :é
N E U C H A TE L
Po tea ux S ( ' e· é·age)
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CHARLES BORSAY

Pour vos rideaux
et pour recouvrir
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LE COI

DE L'O. J.

;1lalgré le temps maussade. 15 participants partirent
pour Tête-de-Ran le 22 janvier. L'exercice de ski de fond
se fit sou forme d"une petite randonnée dans une ambiance
sympathique.
Le 5 février a vu une réjouissante participation car
17 ojiens et clubistes mettaient leurs skis à Tête-de-Ran pour se diriger
au ;\font-Racine - Les Pradières - La ;\lenée. où une tasse de thé fut la bienvenue ; de là. retour à Tête-de-Ran. Un bel après-midi ensoleillé sur une neige
qm devient hélas de plus en plus rare.
Peu de participants seulement prenaient le chemin de la Tourne
en cet après-midi du 12 février. La neige qui tombait au début de cette randonnée. faisait bientôt place à de maigres rayons de soleil. Le chemin du
retour conduisait par les Rochers de Tablette où le panorama valait la
peine d"être admiré. Ensuite ce fut la belle descente sur une neige fraîche
jusqu"à la Tourne. Le parcour de ce jour se fit
hors piste ». tandis que
le cours précédents conduisirent sur des itinéraire tracés.

Cour e . - Pour les détails de la course à ki à la Tornetta. le 5 mars.
mir dans le Bulletin de fénier.
Les 18-19 mar- aura lieu la course à ki au Wildstrubel. Cette course
alpine. de difficulté moyenne.
paye
par sa belle et longue descente.
Départ samedi à 12 h. -15 pour Kandersteg. en téléphérique ju· qu'à Winteregg
et montée en 3 h. 1• 2 à la nou,elle cabane Lammern. Dimanche a·cension
du "\\ildstrubel {3 2-13 m.) en 3 heure- et descente à la cabane. petite montée
au Roter Totz et descente sur l"l:"eschinenthali à Kandersteg.
La première coure de varappe nom conduira aux Aiguille de Baulmes,
le 26 mars. Ce ,aste terrain d"exercice. ;;itué prè· de ainte-Croix. offre
un grand choix d"escalades faciles et difficiles : cette couue e;;t recommandée aux débutants ( nom-eaux membre~ et candidats'.) et aux c crac - > .
Départ dimanche à :- beure 0 •
A Pâque~. les très bons
St-Julien au Bui. /e_ Baronnie
très difficiles. Départ vendredi
Buis les Baronnies. coucher
Coût approximatif: 55 fraoc.s.

,arappeurs partiront en France: le: Rochefi
. dans la Drôme. ne présentent que des voie·
31 mar- à 6 heures pour Ge:nè,e - _fontélimarsous tente. Rentrée lundi 3 anil au soir.

Decoppet &
' E

- '0

eu
-0

-

25'2 ï

_ ~euehâlel
31

La semaine de ski aura lieu du 9 an 15 avril à la cabane Maighels,
dans la région du Col de l'Oberalp (Grisons). Les courses y sont très variées,
pas très longues, et il y anra une ou deux journées de ski de piste. Tont
skieur qui possède des skis équipés pour la marche peut y participer. Coût
tout compris : 90 francs. Inscriptions jusqu'au 19 mars auprès d' Adrien
Ruchti ou du chef O.J. Chaque participant recevra des instructions détaillées
après l'inscription.
Courses d'entraînement pour le Mont Blanc: afin de mettre de notre
côté le maximum de chances de réussir ce grand projet, deux courses d'entraînement sont obligatoires : le Wildstrubel ou la semaine de ski, et le
Rimpfischhorn.

Le cours de varappe commencera le 4 mars. Il comprendra 4 à 5 samedis après-midi et un dimanche d'entraînement dans les rochers de la région.
Afin d'obtenir une instruction méthodique valable, il est indispensable pour les
nouveaux d'assister au cours dès le premier exercice. Les aînés, tout en
aidant leurs camarades plus jeunes, en profiteront ponr se mettre en forme.
Autres dates prévues : samedis 11 et 25 mars.
A. R. / R. M.

Avez-vous déjà admiré le magnifique panorama des Alpes, vu depuis
la cabane P,e rrenoud, que feu Emile Brodbeck a dessiné ? Notre section
vous en offre une édition très soignée au prix modeste de Fr. 3.50.
Vous pourrez l'acquérir lors des assemblées mensuelles et chez notre
bibliothécaire, M. Roger Ballet, Grise-Pierre 1, Neuchâtel, tél. 24 25 81.
Pensez également à vos amis et connaissances qui seraient heureux
d'avoir ce panorama.

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel)
TRA VAUX PUBLICS
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1cimi4

Téléphone {038) 46 14 61

n'oubliez pas de goûter sa spécialité

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

flftl

Agence officielle FIAT

GARAGE M. FACCHINETTI
Port es-Rouge s 1-3

CHARBON e MAZOUT
POELES A MAZOUT

2000 NEUCHATEL

REVISIONS DE CITERNES

PAOUETTE & Ci e - Bêle-Colombier
Té léphone (038) 41 22 54/ 55

•

•

Téléphone 24 21 33

PNEUS

AUTO-CENTRE - 2034 Peseux
Téléphone (038) 31 46 40

Discounts Ph. Berlhoud &Cie

Alimentation
Vins - Apéritifs

CORCELLES - Rue de la Gare 7
LA CHAUX-DE-FONDS - Rue du Progrès 113 a
Grand choix aux prix les plus justes

-

VELUX30
204
M.

e BENZINE
Huiles VE EDO L

Eaux-de-vie
Liqueurs

Parcs p o u r autos

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

304

et J .• J.

404

504

SEGESSEMANN

GARAGE

DU

& CIE

LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 • Neuchâtel •

l'/J

038 / 25 99 91

•

CHAUFFAGE
•

VENTILATION

NAGEL
NEUCHATEL

e

SANITAIRE

FG DE L'HÔPITAL 31 • TÉL. (038) 25 3S 81

CABA N E P E RRENOUD
Surveill an ts pour le mois de mars 1972
Mars

4- 5

::\1M.

Casanova ::\faurice. rue du Collège. Bevan...
Robert Jules. rue du Collège. Bevaix.

11 -12

::\DL

Borel Jean-::\1ichel. Parcs 2. :'.\euchâtel.
Bachmann Paul. Champréwyres 6. 1 ·euchâtel.

18 -19

ill1.

Zihlmann Charles. Les Chavannes. Cortaillod,
Bodel _Iarcel. uchiez 59. 1 · euchâtel.

:..5 - :..6

ID1.

jfangold René. Lttin.s 11. Peseux.
ornn jfarcel venue Beauregard 52. Cormondrècbe.

A. il

P , de :.ra.nlien p- qnes.

18- 9

~DI.

Eeahert Xaner. Brérnrds 15. _·each 'tel
Par tte François Cèdr .:: 1. _·enchatel.

=

V.:/3~
PARCS 82 -TEL . 2510 95

SKIS: Piste, fond, promenade

DESPLAND

<p 038 / 46 12 46

2022 BEVAIX

CHAUSSURES: 7 grandes marques et plus de 40 modèles
PHARMACIE

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE - LUNETTERIE

Maître-opticien

Maison fondée en 1852

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 2513 67

Y,11

Parcs 113
Battieux 1

!::W.~,~.fJ.
NE

u CH AT EL

COLOM91Ei - LA COUD

'' s -

s

E
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RE É SCHE K
C: a a

es ; - t 5

EUC ATEL

o lii,s 31

• • 11
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00\1-\1'.\E

S

Qiniiüi1al9u~•

-<1uvER 1 \~?-

Téléphone (038) 25 17 12

d es -

Grand-Rue 6

spéc ia lités : Goutfe d'Or
Oeil de Perdrix - Pinot G ris

-

... -- ..

-

CHAMPAGNE
.

GRANDS VINS MOUSSEUX

é . 25 ~.! 52

DEPU IS i30 ANS

CHAUF FA GE AU 'MAZOUT

•••

Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel
2nnn NEUCHATEL

J. A.

Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

B ijout e rie
H . FAVRE

Pendules

SKIS TOSALLI
COLO

B E

-

Te,éphone

.!

23 2

Montres

ZENITH

RQAM&R,
ENICAR
AVIA

ous conse· e d'adoo ·e· la f-.a 'on
oe marche

MARKER TR

qu, esf parlai e

Au Vison Sauvage
Consen, a ion -

épara, 'ons -

rans•o, a ,ons -

!odèles e>.c us1ls

S6.LO DE FOUR U ES
He1mann Busse

FRANÇOIS

EL

CO I FFEUR

..

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

DE

PAR I S

:> s·~

·e..· e

0 PE
CHEY

0

Sa o n se

ice

BU I C K

E

Téléphone 33 Il

du Roc

2068 Hauterive

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
N E U C HATE L

FACE A U PORT

(p ,(038) 25 62 01

1872 - 1972 : 100 années au serv ice de tous

neataurant be la ~rappe
.e..a <!oubce
lf1euc~âtel
Télép hone 23 26 26

L. MARINI

Pa rc d evant el derrière le restaurant
Fermeture hebdomad aire le mercredi

Pour voire repas de midi, rendez-v ous
r

AU LIBERAL
Tél. 038 25 11 30

Confection
Lingerie
Corseterie
Bonneterie
Tout pour l'enfant
Chem i serie

J.-L. Giroud

(/) 2519 93

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

NElJCHATEL, avril L972

45 111 " annec

N° 4

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

Convocation pour l'assemblée 1nensuelle
du lundi 10 avril 1972, à 20 h. 15, à la Salle des Terreaux Sud
Ordre du jour :

1.

2.
3.

t.
5.

Communications du Comité.
Candidatures et admissions.
Courses passées et à venir.
Divers.
La Face Nord de l"Eiger, filru réalisé grâce au groupe
Philip Morris Europe. Fabriques de Tabac Réunies SA,
qui a fait don d'une copie au C.A.S.

CANDIDATURES

M. Francis-Joseph Fleury, 1929, employé technitp1e, à Cortailloil, présenté par MM. Ruedi Meier et Jean-Pierre Tù1embart.
M. Didier Staujfer. 1947, éducateur, à Dombresson. présenté par MM.
Nnma Gciser et Jean-Pierre Laubscher.
M. Yves Berger. 1949. étudiant. à Bondry.
M. Claude Schreyer, 1949, peintre en bâtiments, à Areuse.
M. Jacques-André ]eanneret, 1949. facteur d'orgues. à Dombresson.
tous trois membres de l'O.J. et présentés par MM. Ruedi Meier et Adrien
Ruchti.
CO}IMUNJCATIO "S

Assemblée mensuelle d'auil à la Salle des Terreallx Sud. ous rappelons que nos épouseb et les membres cle l'O.J. sont cordialement invités
à se joindre à nous pour a$Sister à la projection dn film La paroi ord de
f"Eiger.

PHARMACIE

Blaise Carl
Rue de l'Hôpilal
Téléphone 25 11 58

Toul article de pharmacie
el parapharmacie

SPORTS
Tél. 25 33 31

Neuchâtel

Rue Saint-Honoré 8

Pour de belles fleurs,
arrangements , couronnes ,
invisible (d égâts de mites, accrocs,
brûlures, etc. ) sur ét o ffes de f out genre
(pullovers, jersey, etc.)

votre collègue clubiste

Mme LEIBUNDGUT-WYSSLING
Saint-Maurice 2 (1er étage)

Tél. (038) 25 43 78

Neuchâtel

Env o is par la p os te

Rue de l'Hôpital 2 - Téléph o ne 25 30 55

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-

FTR

cueillir(Tram 5, de la place Puryà l'arrêt
•Brunette•).
Visites - tous les mardis. mercredis el ielJdis a 9 h
1O h et 14 h - le premier samedi mahn de chaque
mois à 9 h. et 10 h. ,sur ,nscnption prealable)

Fabriques de Tabac Réunies SA

Cave A. Ray S.A.
1020 REN ENS

Distribu teur :
«

AU CE P D'OR »

M . W i lly Gaschen
Vins et l iqueu rs
M ou lin, 11
Tél. 038 125 32 52

2000 NEUCHATE L
-

Ch . po sf. 20-8825

..

p 253604 ou 331720

1

POMPES FUNÈBRES

Evard-Flühmann

Neuchâtel Toutes formalités

Transports en Su isse et à l'étranger

Comité. La prochaine réunion du Comité anra lieu le mercredi
12 avril, à 20 heures.
Prix des vins à la cabane Perrenoud. - En raison de l'augmentation
générale <les prix, la bouteille de blanc sera <lé ormais vendue 5 francs et
ce Ile de rouge six francs.
Résen•ation pour la cabane Perrenoud. - L'approche <le la belle saison nous incite à rappeler aux clubistes. désireux <le passer plusieurs jour
en emaine à Perrenoud. <le s'annoncer auprès <le notre prépo é aux cabanes
du Jura. M. Jean-Pierre Tinembart. Préels 11. 2036 Cormondrèche, téléphone
31 31 64 <Bureau 42 15 15).
Cours d'été pour chefs de courses 1972. - Le Comité souhaite vivement que <le jeunes clubistes s'intéressent à ce cours qui aura lieu du 23 au
30 juillet à la cabane Albert Heim. Pour tous ren eignements complémentaires. voir Les Alpes <lu moib de mars. Inscriptions auprès du président de
section. ~1. Hermann Milz. ju qu'au 30 avril.
Cours de perfectionnement pour chPfs de courses. - La date de ce
cours a été avancée au week-eu<l du 9 au 11 juin; il e déroulera à la cabane
Trient. In criptions auprè <lu prPsident de section ju qu'au 15 avril.

ASSEMBLEE ME

SUELLE

du 6 mars 1972
Après avoir salué chacun. notre pré i<lent nous fait part d'une lettre
de 1. André Jeanneret. notre conférencier <le l'assemblée de février, qui
nous dit tout le plaisir qu'il a eu à passer un moment parmi nous et nou
ouhaite plein succès pour nos activités . . ous ne pouvons que réitérer no
remerciements à M. Jeanneret et lui dire que le plai ir a été pour nous.
Le CC organise à nouveau un cour pour chefs de course. Il serait
très souhaitable que de jeunes membres participent à de tels cours de façon
à pouvoir organiser des courses <le section et décharger ainsi quelque peu
certains membres trop souvent sollicités.
A l'instar <le ces dernières années le gardiennage pour l'été 1972
à la cabane Saleina est assuré par nos membres. ous ne pouvons que nous
féliciter de cette solution qui donne pleine satisfaction à nos visiteurs
et favorise les finances <le la section .
L'approche de la belle saisou n'est certainement pas étrangère aux
nombreuses candidatures <le ce soir et le dépouillement des bulletins nous
apprend que les six intéressés ont été admis. De plus nous avons le plaisir
de recevoir M. Haesler et lui souhaitons de trouver beaucoup de satisfactions
et ll'amitié au C.A.S.
Les skieurs républicains, plus connus sous le nom de G.H.M., ont
passé le 1er mars à Ovronnaz. Malg1·é un temps un peu maussade chacun
a profité des bonnes conditions de neige. L 'excellente ambiance a été un peu
ternie par le malheureux accident dont a été victime John Pache qui s'est
33

à nouveau fracturé une jambe. Nous lui souhaitons une prompte et complète

guérison. A la même date, nos fidèles vétérans se sont rendus à Soleure
en suivant le chemin des écoliers. L'organisateur, M. Emery, qui fait toujours parfaitement les choses, leur a montré de nombreuses curiosités. Il
faut en effet sortir des grands axes de circulation pour découvrir le vrai
visage d'une région.
M. Hans Schmid, le dynamique président de la section Moléson, a bien
voulu nous consacrer une soirée pour nous présenter ses magnifiques films
tournés lors de son voyage à Bangkok, Kongkong et au Japon. Nous avons
admiré les paysages et avons été intéressés par la façon de vivre des
Asiatiques, tellement différente de nos conceptions européennes. Une constatation toutefois : ces gens ont aussi compris tous les avantages qu'ils pouvaient retirer du tourisme, et ils l'exploitent au maximum. Merci M. Schmid
pour cette, bonne soirée.
E. R.

COURSES DU MOIS
8 et 9 avril : Pointe de Vouasson, 3490 m., course à ski subventionnée
Pour tous renseignements, veuillez consulter le Bulletin de mars.
15 et 16 avril: Col de l'Evêque, 3392 m., course mixte à ski avec le CSFA
Départ samedi à 8 heures devant le Palace pour Arolla. Montée en
3 h. ½ à 4 heures à la cabane des Vignettes, où coucher. Dimanche,
montée au Col de }'Evêque en 2 h. ½ et descente sur Arolla par le
glacier du Mont-Collon. Eventuellement, ascension de l'Evêque, 3716 m.,
au passage, selon les conditions et le,s participants.

Coût approximatif : 30 francs.

Inscriptions auprès des organisateurs : Mme Renée Brünisholz, tél.

61 14 22, MM. Jacques Hasler, tél. 41 20 71, et Willy Pfander, tél.
3128 70.
22 et 23 avril : Mont-Dolent, 3820 m., à ski
Départ samedi à 8 heures devant le Palace, pour La Fouly. Montée au
Petit Col Ferret, 2490 m. Coucher ;m bivouac fixe du Dolent ou dans
un igloo vers 2800 m. ( environ 4 heures). Dimanche en 5 heures au
sommet. Course à caractère alpin pour skieurs bien entraînés.

Coût approximatif: 20 francs.

Inscriptions auprès des organisateurs : MM. André Egger, tél. 31 4119,
André 1eillard. tél. 41 29 18, et Francis Schreyer. tél. 41 21 10.
29 et 30 avril : Rimpfischorn, 4199 m., course à ski subventionnée avec l'O.J.
Départ samedi à 8 heures. ou à 12 h. 30 devant le Palace. En auto et
en train à Tasch ; montée à la Taschütte en 4 heures où coucher. Dimanche montée au sommet par l'Allalinpass. Descente par le Mellichgletscher.

Coût approximatif : 35 francs.

Inscriptions auprès des organisateurs: MM. Werner Bolliger, tél. 25 10 95,
Hermann Milz, tél. 25 23 88, et Heinz Stahli, tél. 24 28 15.
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UN MUR, OUI ! ... DES BARBELES, NON !
Nous ne <lésirons plus cet été des barbelés autour <le notre Menée.
Mais pour que ce désir se réalise, la collaboration de tous les membres valides
de notre section est nécessaire. L'occasion vous est offerte d'apporter ne
serait-ce qu'une pierre à l'érection du mur les

15 - 16 avril et 29 - 30 avril.
Retenez tous ces dates et venez nombreux. L'effort sera plus léger
et l'ambiance plus joyeuse.
W. G.
PROTECTION DE LA MONTAGNE
Préserver la beauté de l'univers alpin est l'un des buts du Club Alpin
Suisse. Les directives du C.A.S. pour la protection de la montagne admises
par l'assemblée des délégués de Montana en 1'969 définissent clairement
notre attitude en ce qui concerne les problèmes de la protection de la nature
et des sites dans nos Alpes, nos Préalpes et notre Jura.
Quant à l'Union internationale des associations d'alpinisme (UIAA), elle
donne pour 1972 un mot d'ordre :
PROPRETE DANS LA MONTAGNE
et nous invite à inclure cette campagne dans notre programme d'activité
de cette année.
Nous pouvons soutenir les efforts du C.A.S. en utilisant le bulletin
vert reçu avec le numéro trimestriel des « Alpes » de décembre 1971
(Comité central C.A.S., CCP 10 - 9495) ; la collecte est destinée au Fonds
pour la protection de la nature. En ce qui concerne le mot d'ordre de
l'UIAA, chaque clubiste aura à cœur de le mettre en pratique, non seulement en 1972 mais toujours.
H. M.
RAPPEL DES AN ONCEURS
Clubistes, lisez les annonces de ce Bulletin et souvenez-vous lors de vos
courses et achats des maisons sympathisantes à notre club.
Sans les annonceurs, vous ne liriez pas ce Bulletin.

Cuirs et

Peaux

m

Ju I ze:-w....e.... R
Rue de !'Hôpital 3 - Neuchâtel
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Course du Ier Mars
Ce ma tin, comme à r ordinaire en ce
jour faste de la république. une file
d'autocars s'apprête à emporter bien
loin de patriotiques euchâtelois : la
liberté que l'on célèbre n'est-elle pas.
elle aussi. celle de s'évader ?
On se compte : vingt et un ! Et, sur
des chemins imprévus, au gré d'un
itinéraire zigzaguant qui ne respecte
qu'en gros le croquis de route patiemment tracé par Charles Emery,
on roule vers Soleure. Les marches
du pays neuchâtelois, vers Lignières
et la ~fontagne de Diesse. évoquent
quelques souvenirs des temps lointains où !"arbitraire '.les successions
seigneuriales
traçait
curieusement
de.s frontières que la nature. à elle
eule. n"eût certainement pas imposeés à rhomme.
A .\Iacolin. un gros bloc couleur biscuit ouYre gentiment sa porte de
Yerre: c·est ici le dernier né de la
proliférante Ecole fédérale de gymnastique. i un brouillard opaque et
frisquet ma- que aujourd"hui le Yaste
horizon qu ·on embrasse de la terrasse par un temps plus clément. la
piscine chauffée. mais inanimée encore en cette heure matinale. nous
procure quelques minutes durant des
effluYeS de sauna. Par Frinrulier et
Yauffelin. on gagne maintenant les
hauts de Granges. pour se retrouYer
J"instant d"après dans la plaine de
L\.ar : la grande route. rectiligne et
bourdonnante. nous retient maintenant. et. peu après onze heures. en
avance sur J"horaire. nous entrons à
oleure. Visite de la place souterraine de la gare. promenade dans la
vieille ville. jusqu·au moment où nos
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estomacs criant famine, les curios1tes
archéologiques doivent céder le pas
à des jouissances plus matérielles. A
l"hôtel Krone. où nous nous attablons. le service ( compris !) est rapide, la chère de qualité. Vers trois
heures. nos gros sou li ers de touristes
arpentent une dernière fois les ruelles de la coqutte cité : nous passons
!'Aar pour rejoindre notre confortable véhicule. Pas pour longtemps,
car à Altreu commence - enfin ! la balade. Altreu : quelques fermes
éparses au voisinage de la rivière qui
coule paresseusement entre les joncs.
en décrivant de grandes boucles.
:\Jais surtout station ornithologique.
où la cigogne est reine. On la voit
partout : sur les toits. où elle niche
en toute quiétude: dans le ciel qu·elle
sillonne de son vol pesant : dan les
enclos. où les jeunes. entraYés encore. ,;:ont nourri généreusement à
la souris ...
La marche le long de Lhr puis à
traYers les prés ras nous conduit. en
deux petites heures. au prochain pont
en amont d"Altreu où nous attend le
car Yenu par la voie large. De gran des sablières et des concasseuses
marquent le terme d"un monde de
paix que J"homme. dans sa bêtise. se
plaît à rétrécir chaque jour ! Par
Büren. Lyss et Aarberg. le car nous
ramène à bon port. à l"heure où le
flot des Yoitures y pénètre a,·ec non .
Mais nous aurions mauvaise grâce à
reprocher aux autres leur propre
bou~eotte " !
.\Ierci à notre fidèle Charles Emery
de nou avoir offert. une fois encore.
tant dïmpressions nouvelles. tant de
gentilles attentions !
A. S.

l

J

U

NOUVEL ACCES POUR LA CABA E DES VIGNETTES

Afin de faciliter l'accès à la cabane des Vignettes en été, le sentier,
dénommé « sentier du gardien » , a été amélioré. A la prise d'eau de la
Grande Dixence. le chemin normal oblique à droite, tandis que le chemin
d'été oblique à gauche pour se diriger ensuite en direction de Vuibé. Au
pied du Vuibé. il faut monter un névé assez raide pour atteindre l'ancien
itinéraire au bout du replat du glacier de Pièce. Ce névé devient glacé à la
fin de r été. Une chaîne sera fixée pour éviter une malheureuse glissade de
la part de touristes mal équipé"S.
Balisé au début de juillet 1971. tout le monde emprunte aujourd'hui
ce passage. Il sera utilisable tant que n'auront pas eu lieu d'importantes
chutes de neige.

Bulletin de la section Monte -Rosa

PRESTA TIO S DE LA CAISSE

ATIO ALE

Dans un jugement rendu le 21 juin 1971, le Tribunal fédéral des assurances a débouté la Caisse Nationale dans une affaire l'opposant à la famille
d'un alpiniste décédé en montagne.
Le Tribunal fédéral n'a pas fait siennes le- conclusions de la CN quant
,> qui permet de refu er le paiement de·
pre talion- dan le cadre de l'assurance non-profe sionnelle. Or. maintenant.
conformément à cet a,·is. le- ca d'alpinistes accidentés en montagiie devront
être examiné- ur la ha e de donnée- plu- concrètes. à savoir : le connai sances. r expérience. r entraînement. l'équipement et le palmarès de accidenté pour déterminer si la notion d'entreprise téméraire est donnée ou
non.
Il n'en reste pas moins que la notion d'entreprise téméraire garde
toute sa valeur et qu'elle pourra toujours être appliquée. Il s'agit uniquement des conditions d'appréciation qui deYiennent quelque peu plu- ouple
et plus objectives.

à la notion d' entreprise téméraire

Bulletin de la

ection Prévôtoi e

Quoi de neuf à L.-l BIBLIOTHEQUE?
Peu de cho e . mai i·ou
qui attendent d'être lu .

y troU1:ere;. malgré tout, plu

H. GUGGISBERG
Réparations de chaussures
Maison fondée en 1881

de 400 titres

Cordonnerie mécanique

Marchandise de première qualité
NEUCHATEL
Poteaux S (1•• étage)
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LE COIN DE L'O.J.
Le cours de ski de fond s'est terminé les 19-20 février
au Chasserai, à la cabane des Mélèzes. La randonnée du
dimanche conduisait par la Iétairie de Dombresson. le haut
de la Combe-Grède. le Petit Chassera!. Chasserai et retour
à la cabane. n parcours l'après-midi donna à Maurice l'occasion de gagner un petit prix bien mérité ! Deux jours partiellement ensoleillé dans une camaraderie fort sympathique. l\f~rci à Marc et Pierre pour
le travail quïls ont accompli durant tout ce cours !
Encore des challeno-es pour Neuchâtel: au concours de patrouilles. les
26-2- février. la patrouille composée de Françoise Denud. Pierre Galland
et François Yuillème est sortie première . Partant de la cabane de Cossonay
au 1'Iollenclruz, le parcours de 10 km cheminait à trayers forêts et prairies
an pi d du l\Iont Tendre. dans la région terriblement déYastée par l"ouragan
de l'année passée.
Le 12 mars. 13 skieurs sont partis pour I"Etirnz. De là, montée rnriée
en .J bonnes heures au sommet de la Tornettaz. La descente .. sur nn neige
cartonnée et lourde ensuite. a donné du fil à retordre à la plupart des participants. ne course bien réussie. après un renvoi d'une semaine à cause du
temps.
Grand succès au Wildstrubel, les 18-19 mars : 30 ojiens et clubistes sont
montés à la nouvelle cabane Lammern. Dans cette fourmilière surpeuplée,
un gardien compréhensif nous a fait de la place de façon à pouvoir souper
sans trop serrer les coudes. Après une nuit « tendre » (sur les couchettes
ou par terre), la diane sonnait à 4 h. 45 déjà. Après une montée agréable par le glacier de Lammern, arrivée au sommet à 8 h. 30. Une toute
belle descente nous a ramené à la cabane pour le dîner. Encore une petite
montée au col du Roter Totz, et on range les peaux de phoque ( dommage !) .
Après un départ « en ligne », c'est la longue descente sur l'Ueschinentali Kandersteg. Un week-end ensoleillé avec une équipe fort sympathique cadrait
la réussite de cette belle course alpine.
Le cours de varappe continuera le samedi 8 avril l'après-midi. La journé-e du dimanche 16 avril sera consacrée à l'instruction de la varappe artificielle et donc réservée aux varappeurs avancés. Le cours prendra fin les
6-7 mai. Renseignements au colloque ou par téléphone.
Les 23-24 avril aura lieu la course à la Face de Plagne, destinée aux
bons varappeurs uniquement. Départ samedi à 13 h. 30 pour Bienne - Gorges
du Taubenloch, varappe dans les parois difüèiles nommées «Face de Plagne»,
ensuite bivouac dans la grotte du « Nid d'aigle », en pleine paroi. Le matériel
spécial de bivouac n'est pas indispensable, mais les réchauds rendront de bons
services. Dimanche, nous poursuivrons l'escalade des voies difficiles.

1cimi4

38

n'oubliez pas de goûter sa spécialité

le pain de Gênes
2000 Neuchâtel - Saint-Maurice 2 -

l'

25 14 44

Le Rimpfischhorn, course à ski avec la section, est l'entraînement obligatoire pour le :Mont Blanc et demande la maîtrise des skis dans la neige
de printemps et une bonne forme physique. Départ samedi 29 avril à 12 h. 30
pour Viège - Taesch, montée en 4 heures à la cabane Taesch. Dimanche ascension du Rimpfischhorn (4199 m) en 8 heures, la dernière partie en varappe
facile sur l' arête ouest. et descente directe par Taeschalp à Taesch. Rentrée
tardive.

La soirée familiale traditionnelle aura lieu le vendredi 28 avril, à 20 h.,
dans la grande salle du Cercle libéral. A raide de diapos. films et récits nous
retracerons nos courses et emaines de rannée passée.
est l' occasion rêvée
de montrer à vo parents vo exploits en montagne: invitez-les déjà maintenant . Emmenez aussi vos amis qui "intéressent à la montagne et ne sont
encore pas à l"O.J. Tous ceux qui ont pri des photo s sont prié de se mettre
en rapport avec le chef O.J.

c·

Admis ion . - Avec un grand plaisir nou
troi ~ nouveaux camarades :

souhaiton- la bienvenue à

Olivier l\Iaumary, • euchâtel.
Hubert Gnaegi, Cortaillod
François Rod , Neuchâtel.

A. R. / ilt. R.

Avez-vous déjà admiré le magnifique panorama des Alpes, vu depuis
la cabane Perrenoud, que feu Emile Brodbeck a dessiné? otre section
vous en offre une édition très soignée au prix modeste de Fr. 3.50.
Vous pourrez l'acquérir lors des assemblées mensuelles et chez notre
bibliothécaire, M. Roger Ballet, Grise-Pierre 1, euchâtel, tél. 24 25 81.
Pensez également à vos amis et connaissances qui seraient heureux
d'avoir ce panorama.
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on rocation pour la e,nblée 1ne11 uelle
du lundi 1er mai 19ï2. à 20 h. 15. au local. Cercle libéral
Ordre du jour :

l.
'1

3.
-!.
a.
6.

ommunication • du omité
clmi--ion - .
Recon - trnction de la cabane Bl!rtol.
our,e;; pa,;;fe• et à venir.
DiYer,.
L"E1·ere t. conférence aHc clia, pré5entée par :\liche!
Yaucher. Genèn.
•

TRA •. FERT
:,\1. 1"1e ' Aubry. à la •ection Diableret5.

:\I. Etienne l\.aufma1111.
:\I. Mario Ombelli.
:\I. Germain ::chaffter.

RADIATIO:\

DE E~
:,\I. Edouard Roulin . . ·euchâtel.

Prochain Comité. - :\lardi 16 mai. à 20 h. 15.
Tra1·aux à la cabane Perrenoud. - Des tra , au x extérieurs ;;e r ont effec-

tués le;: 6 et :! 0 -:!:! mai. Ils ne gêneront pas le, Yisiteurs qui pou rron t se
rendre à notre cab ane comme à !"accoutumée.

P H ARMA CI E

Blaise Carl
Rue de !' Hôp ita l
Té léphone 25 11 58

Tou t a rticl e de pharmac ie
el parapharmac ie

SPORTS
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COURSES DU MOIS
29 et 30 avril : Rimpfischorn, 4199 m., course à ski subventionnée avec l'O.J.
Pour tous renseignements, veuillez consulter le Bulletin d'avril.
7 mai : Pointe de Moline, 3060 m., à ski
Départ dimanche à 5 heures devant le Palace pour Super-St-Bernard.
Montée par le glacier de Proz et le Col d'Annibal en 3 h. ½ au sommet.
Descente par le même itinéraire.

Coût approximatif : 20 francs.
Inscriptions auprès <les organisateurs : MM. Blaise Cart, tél. 25 47 29,
Frédéric Jaecklé, tél. 25 72 43. et Claude Poyet, tél. 31 46 29.

7 mai : Course des Six Sections

Rendez-vous dimanche à 7 h. 45 devant la gare d'Yverdon. Course surprise d'environ 5 heures interrompue par un arrêt pour le pique-nique
et un pour la soupe et les boissons offerts par la section. Matériel
indispensable : souliers de marche, un verre et des services. La course
aura lieu quel que soit le temps.
Coût : environ 1.5 francs.
Inscriptions auprès du président, au plus tarcl lors de l'assemblée de
section du 1er mai.

13 et 14 mai : Morgenhorn, 3612 m., à ski
Départ samedi à 7 heures devant le Palace pour Griesalp. Montée
en 5 heures à la cabane Hohtürli, où coucher. Dimanche, ascension du
Morgenhorn en 3 heures. Descente par le même itinéraire.

Coût approximatif : 20 francs.
Inscription auprès des organisateurs : MM. Henri Freymond, té-l.
411167, Fritz Herpich, tél. (021) 32 18 07, et Willy Pfander, tél.
312870.

20 au 22 mai (Pentecôte) : Grünhorn, 4047 m., Ebnefluh, 3964 m.,
course à ski subventionnée
Départ samedi à 6 heures devant le Palace pour Spiez. Montée au
Jungfraujoch en train et descente sur la cabane Concordia. Ascension
du Grünhorn, 5 à 6 heures, et de l'Ebnefluh, 5 heures. Descente sur le
Lotschental.

Coût aproximatif : 65 f runes.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Frédéric Jaecklé, tél.
25 72 43, Gérald Jeanneret, tél. 25 9614, et Willy Pfander, tél. 3128 70.

27 mai et 3 juin : Cours de varappe
Prière de consulter l'avis publié dans le présent Bulletin.

Cuirs et
Peaux

42
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Ju1zF1 ER
Rue de ['Hôpital 3 - Neuchâtel

3 juin : Réunion des sections romandes
Cette réunion consistera cette année uniquement en une séance administrative qui aura lien à Bienne l'après-midi du samedi 3 juin.
Inscriptions auprès du président.
<l juin : Journée des familles à la cabane Perrenoud

Rendez-vous à la cabane à 10 heures. Culte à 11 heures. Pique-nique
tiré des sacs; la soupe et le café sont offerts par la section. Jeux pour
les enfants.
Inscriptions auprès des organi ateurs: MM. Marcel Henny, tél. 3112 73,
Claude Brunner, tél. 25 61 77, et Rico Hasler, tél. 25 70 34.

COURS DE VARAPPE
Notre cours public de varappe, ouvert aux personnes des deux sexes,
membres du C.A.S. ou du C.S.F.A., ou non, âgées de 16 ans au moins, aura
lieu aux dates prévues, soit :

les samedis 27 mai, 3 - 10 et 17 juin
II se déroulera entièrement dans le Jura. Les lieux seront choisis en
fonction du nombre et des capacités des participants. Les déplacements
se feront en voitures particulières.
Le cours débutera par une séance <l'information et d'instruction en
salle le mercredi 24 mai, à 20 h. 15, dans notre local du Cercle libéral.
La finance du cours est de 25 francs (10 francs pour les membres
du C.A.S. et du C.S.F.A.).
ous prions les intéressés de s'inscrire dès à présent, mais au plus tard
à la séance d'information, auprès de M. Willy Galland, chemin des Pavés 19,
téléphone 25 50 10.
LA RECO STRUCTION DE LA CABANE BERTOL
Dans sa séance du 13 janvier 1971, le Comité a décidé d'examiner.
en collaboration avec la Commission des cabanes, la possibilité de reconstruire
la cabane Bertol... En effet, comme je l'ai signalé dans mon rapport annuel
1971, notre refuge juché sur son rocher ne répond plus aux besoins des
touristes et de leur sécurité. La brève information qui suit a pour but
d'informer les membres de notre section appelés à prendre une décision
de principe.
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Avec la reconstruction de Bertol se pose le problème de son emplacement. La visite des lieux en 1971 par des clubistes, accompagnés d'un
géologue et d'un ingénieur, devait nous fournir les indications indispensables
pour répondre aux différentes questions. La forme et le genre de construction
de la future cabane, le nombre de couchettes, l'alimentation en eau, l'évacuation des ordures, la sécurité des touristes, étaient, parmi d'autres, des
sujets à discuter.
En janvier 1972, nous avons mis au courant de notre projet la Commission centrale des cabanes du C.A.S. Elle en a pris acte et s'est déclarée
favorable à la reconstruction de Bertol. Une entrevue accordée par son président à une délégation de trois clubistes neuchâtelois a permis de créer
ce climat de confiance indispensable à une collaboration efficace. En outre.
en tant qu'homme de métier et spécialiste dans le domaine des cabanes.
M. Collomb a pu nous fournir d'utiles renseignements.
Pour le moment rien n'est décidé. mais avant d'aller plus loin, votre
Comité doit saYoir si la ection neuchâteloise e t d'accord de reconstruire
Bertol. En se déclarant fayorable. chaque membre prend l'engagement de
outenir le- efforts de responsable- de la construction et d'y collaborer
selon ses pos ibilité~. C-est pour cette raison que je Yous invite à venir
nombreux à rassemblée de mai pour nous témoigner Yotre confiance.

H. JIILZ.
RAPPEL DE

N TOCCE R

Clubi tes. lisez les annonces de ce Btùletin et souYenez-Yous lor~ de YO
an le annonceurs. You - ne liriez pas ce Bulletin.

uppre

1011

de Carnnant No 12 de l'assurance OT Y
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Lors de rassemblée de délégué à Lugano. le 9 octobre 19 1. l"annula•
tion de raYenant u mentionné a été Yo t ée. Le clubistes ou membre de
rO.J. désirant renounler leur a urance indiYiduelle complémentaire
depui 19- 2. ont donc priés de ·assurer directement auprès de leurs
aD'ents personnels.
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Course à ski au Steghorn
25 - 26 mars 1972
Samedi matin, un départ tranquille
et en p lusieur vagues donne le ton
d'une course placée plutôt sous le
signe du tourisme que du « piolet
entre le dents ».
Les voitures sont abandonnée
à
Kandersteg, au départ du téléphérique du Stock. Enfin sur la neige. le
so leil et la bonne humeur nou entraînent vers
chwarenhach et le
Dauben ee où
nou marchon
ur
les flot
Aprè un bref coup d"œil un peu
as oiffé sur la Gemmi et son hôtel.
nou dirigeon no trace;; ver la cabane Lammern qu"on atteint par un
petit
raidillon . particulièrement
savouré par quelque attardé de effort. dont le grincement.. <-e perdent
dans la pénombre apai,ante du jour
qui s eteint. Chacun peut à loi,-ir
soigner ,e ampoules ou -es peaux de
phoque récalcitrante avant le ou per réconfortant que no, cuisinier.;;
et notre saucier attitré préparent
avec toute originalité et le bonheur
que nou leur connaissons.
près ces réjouissances. c·est r ascenion du dernier sommet de la journée : le dortoir

r

r

Dimanche matin. au chant du coq
( ... qui sommeille au cœur de tout
homme. c'e t bien connu!), tout le
monde est debout, curieux d'aller
guetter les ciels . avant de repartir. A mesure que nous nous rappro chons du teghorn le temp
e couvre et le vent souffle. Ainsi. de peur
sans doute de 'engourdir l'index.
même les péciali te du
bras ten du » hé itent parfoi à faire partager leur avoir dan ce panorama <le
,ilhouettes ~ur lequel plane un ciel
trè,- bas. Le ca ~se-croûte au ommet
e-t donc renvoyé au regi tre de illu-ion.;; perdue~- • "ou ~ redescen<lon .
Le -oleil revenu, re,,tomac calmé.
tout est paré pour -uivre le chemin
de no · claireur, « O.J. » ( Cf: bulletin précédent) par le Roter Totz et
la de,cente -,ur Kander«teg en suivant J"Ce,,chinental. Les conditionde neige "Ont beaucoup plus agréable- que le matin... Hélas. les bonnes chose.;; ont une fin. ainsi le-derniers kilomètres se font -il .. à pied.
tant il e t vrai que même. en uis e.
la saison n·attend pa'- toujour.;; le calendrier.
K. tolin » .

.-1.i-e.:-i-ou déjà admiré le magnifique panorama de Alpes, vu depuis
la cabane Perrenoud. que /eu Emile Brodbeck a de iné? 1otre ection
rou en offre une édition trè
oignée au prix mode te de Fr. 3.50.
l'ou pourrez [acquérir lor de a emblée men uelle et chez notre
bibliothécaire . .ll. Rouer Ballet. Gri e-Pierre 1. . 'euchâtel. tél. 24 25 81.
Pen e.: également à i-o am, et connai ance qu.1 eraient heureu x
d"ai-oir ce panorama.

H . GUGGISBERG
Repara ,ons de chaLss ures
Ma ison fondée en 1881

Cordonnerie mécanique
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LE COI

DE L 0.J.

Pour la première course de Yarappe. le 26 mars aux
Aiguilles de Baulmes. il y arnit ~--1 participants. ous un ciel
COUYert et menaçant. ro.J. grimpa dans cette région qm
offre de multiples possibilités pour débutants et aYancés.
Juste ayant la phùe. toute réquipe descendit à la Gitaz se
r • chauffer aYec une tasse de thé.
Buis les Baronnies. un nom qui résonnera encore longtemps dans les
oreilles de"s 1--1 heurem.. qui ont participé à la course de Pâques en Haute
Pr Yence. "était som une pluie battante que nous ayons quitté notre pays.
pour retrouYer le sol il au terme d"un Yoyage de quelque 500 km. DeYant
les murs médiéYatL"'\: du Yillage. nous ayons dressé nos tente;,. juste en contrebas de lïmmense lame Yerticale du Rocher ~t-Julien. Les meilleurs de nos
Yarapp urs y ont trouYé des Yoies mettant à rude épreuYe leurs capacités.
tandis que les
cuistôts , ont profité de leurs loisirs pour découHir le
ma roi fi que paysage proyençal. Le soleil d. une force inhabituelle pour nous
et le « mistral , parfois Yiolent ont Yite desséché nos gorges. La rentrée
nous conduisit au tra,·ers des riantes contrées de aYoie aYec ses lac .
::\"ous ayons eu un peu moins de chance pour la semaine de ski. Dimanche. nos ~6 sherpas lourdement chargés ont gagné la nounlle cabane
. Iaiahels au prix de deux heures d"efforts . . près quoi. le soleil s·est caché
jusqu·au Yendredi. laissant la neige et le Yent former le cadre pour les
exercices de démonstration. Luge de secours. attelle gonflable. igloo. carte
et boussole. profil de neige et traYail du chien d" anlancbe Kitty ont été
nos distractions. Toutefois. le Piz CaHadi a reçu notre Yisite à plu ieurs
reprises. ·11 peu de ski sur les pistes du Calmot a été combiné avec le
transport du raYitaillement depuis Tschamutt. :'.\lais Yendredi enfin. nous
avons retrouvé le beau temps en montant au Piz Borel et au Piz Ravetsch.
Et samedi. sous un ciel se couvrant à nouYeau. nous avons terminé cette
semaine aYec la descente du Gemsstock sur Andermatt.

Le cour de 1·arappe s·est poursitiYi an·c un deuxième exercice à La
. · eu,eville et un près-midi aux Lans. A rintention de tous les ,arappeurs
et 5péciaJement de5 nou,e
nous organisons un exercice d' assurnge aYec
pneu. le samedi
nil dans les orges du Se yon à partir de 1--1 h. 30.
Le conn de ,arappe 5e terminera le -,amedi 6 mai aux ommètres. ette

ei

e i~ e a et" e al
ini
res, doison.s
porie.s e de
e.s, bdsC1Jlan es, e c.
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reg1on est ~1 reconunander à tons. débutants 011 che, ronnés. Inscriptions indispensables po11r rorganisation dn déplacement.
Le dimanche - mai au~a lien 1111 cours cle sau1·etage. Il est très important <le savoir e débrouiller n cas d'accident avec les <, movens de bord »
d'une cordée. Loin de nons de faire concurrence aux colon~es de secours
spécialisées inten enant avec des mo) ens perfectionné~. mais chaque alpini te che, ronné se doit de connaître quelques trucs permettant de venir
à l'aide de on camarade ou à autrui. Ce petit cours s·adre se donc aux
, arappeurs a, ancés. Rendez-, ous à 9 heure~ au:\. Gorge du eyon. muni
de tout le matériel de , arappe. notamment mousquetons. cordelettes. marteau et casque.

Cour·e·.-Du 11 au 1-1 mai le Toit de !"Europe est au proaramme !
La course à ,ki au .U ont Blanc est r · servée au~ skieurs-alpiniste très bien
entrainés a) ant fait les tien:\. course,- lrentrainement. Départ jeudi (Ascension . à 8 heures pour "'ilarti~n~ - Chamoni. • Plan de~ _ iuuilles et montée
en -1 heure, · la cabane de, Grands Mulet,. endredi ou samedi. ascension
du • font Blaue 4805 m. en 8 heure,- et redescente au.·
rands . Iulets.
imanche de,.cente de L\.i_uill,• du Iitli à hamoni:'I. par la , all · e Blanche.
Imcription,. jfüqu· u l mai.
Penh-tôle nou,. Il n, ar pp,•r tian- 1 re_1on du Bockmattli. Jan,
les préalpe, _Jar nn ises. Il . n
ur tom les .,.mit-: de l'exercice facile
ju, 1u.. 1 h ute p r i difficile.
mar les Jes section- Ju haut du
canton s nt _alement in, ite~ à ettr> cour-t'.
ép rt s meJi à l
heure,
p ur Zuri h - Ïe lerurnen - 'th , an lit 1. coucher s u, tente.
imanche et
lundi esc l lie, d n- le Brü .. ;,ler et le B
m tth. ~e
mp de ·ar ppe est
r c romande · t us le- , arappeurs. 'oüt en iron 40 francs.

J , u, rappelle en ore Li , 1ré familial
h ure,. d:in, 1 :c-rande -:ille du t r le lib.::r 1.
Adrien Ru hti a ,lem - Il :c-t:' rue de- p \ .::téléphone e-t le ~;
; .

de

endredi ~8 anil. à

~on nou,eau n11IDero de

, ns le pl iûr li , u, pr · sen ter '-L nou, eaux
t•onli le bien enue.

c m r

. RJR. /.
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Agence officielle FIAT

GARAGE M. FACCHINETTI
Portes - Rouges 1-3

CHARBON e MAZOUT
POELES A MAZOUT

2000 NEUCHATEL

Téléph o ne 24 21 33

REVISIONS DE CITERNES
•
PNEUS e BENZINE
Hu iles VEEDOL

1 PAOUETTE & Cie - Bêle-Colombier

.1

•

AUTO-CENTRE - 2034 Peseux
Téléphone (038) 31 46 40

•

Téléphone (038) 41 22 54 55

Discounts Ph. Berthoud &Cie

Alimentation
Vins - Apéritifs

COR.CELLES - Rue de la Ga re 7
LA CHAUX-DE-FONDS - Rue du Progrè s 113 a
G ra nd c o i a ux p ·x es o
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Eaux-de-vie
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CHAUFFAGE
•

VENTILATION
•

SANITAIRE

FG DE L' HÔPITAL 31 • TÉL. (038) l5 35 81
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un·eillants pour le mois de mai 19- 2

~fai

Juin

-

~DI.

13 -14

~DL

Tinembart eau-Pierre. Préel;, 11. ormondrè-che.
Jacot .-\nclré. La Rod1ette. AnYi~rnier.

" . ~l

~DL

twod Samud. Petit- atéchisme 8 . . ·euchâtel.
F rés rd harle5. Recorhe . • ·eucbâtel.

~; . :.8

~DI.

Bésio
ui o. Egfüe -! . • ·euchâtel.
· empf .-\ndré. rue de la Gare 1 .

6.

t

3 . -!

Fra;,se Roger. chemin des Yignes ~7. Hauterive.
LaYanchy ?\fax. Dime 1-!. La oudre.

orcelJe5.

ollllllÎ55Îon de5 récréa tiom - Journée de;, famille5.

Toujours un grand choix de chaussures de montagne et pour tous les sports
t
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Deux spécialirtes à votre disposition pour vous conseiller

1

INSTRUMEN TS D' OPTIQUE
OPT IQUE - LUNETTERIE

Mai re-oplicien

Maison fondée en 1852

, EUCHATEL
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ln.st.alla.tions saniœires

SCDLERi

Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

ET FILS

NEUCHATEL

A elier: Terlr e 30 - Téléphone 25 63 93
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Horlicul eur - Fleuris e
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
N E U C H AT E L

FACE AU PORT

7

(038) 25 62 01

1872 - 1972 : 100 années au service de tous

Hestaucant be la Œrnppe
f.a (!outire

Jîeuc!Jâtel

Téléphone 23 26 26
L. MARIN I

Pa rc de an l el derrière le reslauran
Ferme lure hebdomada ire le mercred·
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Confection
Lingerie
Corse terie
Bonneter ie
Tout pour l' enfant
Chem iserie

l-L. G·rouo

~·~d.4.
EUC.

E_ - Pace des ~a es 9 - Se on 1

NEUCHATEL. juin 1972

45mr annee
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BULLETIN DE LA :,ECT ION NEUCHATEL OI S E D U C. A.S.

Convocation poLLr l'asseniblée 1nensuelle
du lundi 5 juin 1972. à 20 h. 15. au local, Cercle libéral
Ordre du jour:

I.
2.
3.
4.
;>.

Communications du Comité.
Candidatures.
Courses passées et a Yemr.
Divers.
Faune et jlore des Alpes; chasse photographique dan s
le Gran Paradiso. causerie avec diapositives,
par :\1. Alexandre )Iarconato, membre de la sect ion.

CA~DIDA.1TRES
)1. Eric Frasse. 192ï . .\euchâtelois. comptable. à Hauterive. présenté
par )DI. Jacques Hasler et Rico Hasler.
)1. Jacques-Albert Furrer. 19-16.
olenrois. professeur. à Boudry. présenté par )DI. Jean-Pierre Panighini et André Gasser.
)l. André Gonthier. 1928. Yaudois. cybernopédi,te. à :\"euchâtel. pré senté par )DI. Daniel Perret et Blaise Zar.
)I. Jean-Jacque
lfoyor. 1931. Yaudoi-. directeur. à Bôle. présenté par
'.\Dl. Alfred Imhof et Edgar Renaud.
'.\I. Pierre Ryt::. 19~"½- Bernois. receHur T _·_ à . ·eucbâtel. présenté par
'.\1.\1. Aloïs Beer et James tâhli.
:\1. Peter :chre_, er. 19-16. Bernoi,. mecamc,cn. a Gal-. JHésenté par
\f\I. Roger Frasse et • Iain J.potbéloz.
:\1. Robert Wano,ch 1 I:. 1938. AllemanJ. ingénieur ciYil. à . ·euchâtel.
prÉsenté par _ Dl. Hermann Iilz et Daniel Poitn·.
---~
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POMPES FUNÈBRES

Evard-Flühmann
Neuchâtel Toutes formalités

Transports en Su isse et à l'étranger

)f. Jean

DECE ..

~ueur. Boudn .

'.'-I. Jacque~ Robert.

R.:

IATI .

CO?IDIC. "ICATIO. ·.:;
Prochain Comité. -

:\Iercredi 1-l juin.

Publication du CC. Le.;; ascension- nouYelles ou exceptionnelles
relatées dans Les AJpes des années 1970 et 19- 1 ont fait !"objet d"un tirage
spécial. Ce fascicule peut être obtenu pour le prix de 3 francs auprè- des
Editiom du C.A ... case postale 124. 830-J Walfüellen.
Trai·aux à Bertol et à aleina : oui·erture de ai on. - Comme chaque
année de.;; tra,aux de remise en état des chemins et d"aménagement de nos
cabane.; pour la saison d"été seront effectué.s au mois de juin. Le groupe e
rendant à Bertol partira le Ye.ndredi soir. 9 juin. aux en,iron, de 18 heures.
pour .s·eu aller coucher à Arolla. Pour aleina. le départ e.;t fixé au samedi
10 juin • 6 heures. Le.; frai.; de déplacement et de locremenl seronl pru
en char e p r i 5eetion. lnscriptio03 auprès de.; organisate~. }BL Jacque,;
Ra,;ler. tél. -li ~O 71. el
ill~- P ander. tét 31 '.!8 -o. au pllli tard lors de
1 réunion des participants prê-TIJe pour le mardi 6 juin. il. 18 heures. au
Cercle lihér:tl. Tom les ro:n,:eignemenb utile.; seront fournÎ5 à cette occasion.
n·a,ance merci à tous ceux qui ,:en iront ;;uer .;ang et eau pour préparer d"accueillantes cabanes à leurs amis montagnard,,.
Occupation de la cabane Perrenoud. - Du lundi 3 au jeudi 6 juillet.
la cabane .sera occupée par un groupe de 20 à 25 per;,onnes de l'Ecole secondaire régionale de . · eucbâtel.
Accès en auto à la cabane Perrenoud. - Xous rappelons aux automo bilistes quïl est interdit de parquer des véhicule dans les pâturages. Les
Yoitures doi,ent être rangées en bordure de la route.

ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel)
TR AVAUX PU BLI CS

Té lépho ne (038) 46 1;

J
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E ~1 B L E E . 1 E . .

UELL E

du l r mai JQ-;2
L soit en se repo\: nt l us f.-1..- li~ elllenl le l r lll i. ,oil eu lr
1..-s dub1sks sou oomhr..-ux • s..- retrou er C't" soir u Jonl. 1: ppd du réour pp yer le comité
sitf..-n d us le d!l'rmer uUetin • enir nombre
pe .:-onnali é d.- notre
u .-uj.- th• Bertol mr cerl· iut"ment été t"nlentlu e
t"onférem·ier ne pom it lais;;er indi 'fért>ol.

S11D •

L · ffil"e fétléral de Lür nom demande notre aYis au rnjel de lïrutallation ll"une place d·attt"rrissage pour hélicoptères · Arolla. Elle sera utilisée
unit1uement pour Je;: 5et"our5 en mont gne et des transports de m rchand.ises.
Dans ces ("Ondition,; nofü ne f ison;; pas d·oppo;;ition.
e dernier , ·ee
Menée pour collabon.•r
maintenant terminées
, olonté,. L"érection tle

end <le nombreux: membres se sont retrouYés à La
à la construction du mur. Les parties suJ et est sont
et nous remercions sincèrement toutes ces bonnes
la partie nord ,;ern entreprise tùtérieurement.

L,· deuil .1 de uotn eau frappe notre Sè'C'tion et nous enregistrons aYec
tristesse le tra,,.ique tléc-ès trun jl'une rn ... rnhre. ~I. Jean Sueur. Ce clubiste
toujonr,; souriant p rticipait ,olontier5 à nos eour5es et saYait mettre beau•
eoup d"humour dan;; ;.,..,,, récit,. . ons présentons à sa famille notre TIYe
sympathie.
noutrois nous
leur sounom .:ùn-,i qu"une grande ac-tivité u _-\..S .
.e res eut .
onué tl D:> 1..- BuUetin :1..- m i tou.- rensei_ ment.5
sur e r jel .- rec nstru tion de Berio. il ou, re UD<' dis ussion qui u· :
p s utili,- ... P:1.r onse Ut'nt il prie ,..,. dubütes e St> pronooc-t'r • ma.in le..-ée.
•·e o.jUÏ ,..;;et f it · run nimité. Le comité t>l },-.;;; dn ,-.r;;,-.;;c commission;. ,ont
maint ... n nt .-·:ittaquer sérien!'t'lllt'Dt :m problème et chacun ;.era tt>nu au
our:int u fur t>t à m,..;.ure de r:n 3.IlCt>ment des pourparl,-.rs et de.- traYau.x.

Le temp;. froid et humide d"anil a mü à mal notre calendrier des cour•
st>;,. ertaint>s ont dù ètre annulées. <l. autres ;.e ,ont terminées à la cabane.
:3t>nlt> cdle tin Rimpfischhorn a bénéficié de bonnes comlition,-.
)liche! Yaucher a bien , oulu venir <le Genè,e nous parler de rexpé dition 19 - 1 à rHimalaya.
OIIS
écoutons anc le plus grand intérêt nous
narrer ;.on ayeutnre. car c·en est Yraiment une. Alors que tout emblait bien
parti. tles dissensions se ;,ont fait jour an sein de réquipe. ce qui ne saurait
surprendre lorque r on ·ait qu· elle était constituée de 30 personnes représentant 16 nationalités. Le but n·a pas été atteint et le retour s·est fait par
petits groupes dans nue ambiance un peu déprimée. De magnifiques diapo siti, es illustraient ces péripéties. ~ons ne pouyous que souhaiter a,oir souYent des conférenciers de cette qualité et nous disons toute notre gratitude
à )1. Yauchn.
E. R.

r
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·; JEA .. rErR
Jean Saeur. un ami trê - ,.. r. , ieol tle nolli quiller dans de;; circon -tantrapqu :. L'autre jour encore. tou -ouriant comme à ;;on bahitude.
il me di;;ait combien il aurait plaË1r à ro:-parlir en coorëe a..-ec moi et avec
.-e.- camarade.- do doh. Depoi;; quelque temps -'OD acliYité dohistique était
réduite. ce qui ne l"a..-ait toutefoi- pa, éloigné de la nature et de- sommets
pui;;quïl nait la joie d-~- conduire .:a belle famille blonde et de lai en faire
tlécomrir les mer..-eille- . Il y menait auss: -'a famille au sens large. les enfant•
de Belmont. auxqueh il portait un attachement et un déYouement ,;an.
limites. )Iai5 rhomme propose et Dieu dispo;;e . . ·otre ami e -t parti pour
un plm grand ,·o)·age.
Il nous reste de Jean ~ueur le souYenir de sa camaraderie. de sa gaieté
et ;,urtout de ,on enthousiasme . Cet enthou;;ia-;me. il rapportait dam tonte~
;;e;; entrepri;;e.-. dan;; reffort de rascension. mai- surtout dans raccompli-;;ement de ;;a tâche c1uotidienne. Cette tâche était pour lui une '\"ocation.
Elle lui tenait à cœur et remplis;;ait tant sa Yie quïl ,ien mnrait ;;ou'\"ent
à ses amis.
eux qui ont entendu éYoquer certain.- cas difficile.- ou tragiques se souriendront toujour.: combien il se ;;entait re.-pon;;ahle et aYec quelle
foi et quelle ardeur il luttait pour apporter 'Il.lelque bonheur à ;;e;; go;;se;;.
pour Je;; aider à se for~er un a,enir. . "atnre généreu:.-e. il n"aura pas été
accordé à notre ami de di -pem-·r à ,a famille. à ;;e;; pupilles et à se;; ami;;
tontes Je;; riche.-;;e;; intérieure;; .ont il était largement pourvu.
:\"ou;; p rtageon.- la douleur de s : proche;; et nom leur expnmontoute noire sympathie. certain dëtre lïnlerprèle de Ion.- le;; aillli quïl
complait au sein de la section neuchâtdoi -e clu C..-\.3.
_\/_ S.
C'

•

r

n ·M I
3, 10 et 1 ï juin : Cours de , ·arappe
Pour tou, ren.-eig:nemt:nt.-. , euillez con - ulter ra,·is paru dans le Bulletin de mai.
3 juin : R éunion des sections romandes
Pour tous renseignement-. veuillez consulter le Bulletin de ma1.
4 juin: Journée des familles à la cabane P errenoud
Pour tous renseignements. veuillez consulter de Bulletin de mai.
10 et Il juin : Gspon, Saas-Grnnd, Saa~-Fée, Stalden, course des fleurs
Départ samedi à 5 h. 30 devant le Palace. En auto jnsqu"à piez et de
là. en train à v talden. ::\Iontée en téléphérique à Gspon . De Gspon
à aas-Grnnd à pied en --! h. 30. Coucher à Saas-Fée (hôtel}. Dimanche.
par la Hannigalp à Grachen en - heures. Descente à talden à pied
ou en car postal.

Coût approximatif : ïO francs.

Inscriptions auprès des organisateurs : \DL Joseph Korber. tél. 25 69 35
et Oscar igg. tél. --!l 26 2-L
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r vaux à Benol et à :ùeina
Prière tle t"Ofüulter le pro""ramme létaillé :;;om
Communications
Rens,,ignemenls el in:-f'ription• auprè- de )DI. Jacques Hasler. tél.
-H ~O :-1 et
ill~ Pfamler. tél. 31 ~8, 1.
t 1 Juin : ours de glace à teingletscher
Dép ut same li : 8 heur : deYant le Palace. En uto à teinglet:-cher
où coucher. lnstruc-tion à la technique de la glace.

et 11 juin :

l'i'

1

Coiit approximatif: 30 jranc: (ou 40 franc arec demi-pen~ion).

In:-rriptiofü ju:-qu·au lundi 5 juin auprè• tle l"or.,.anisateur : )I. Heinz
:3tahli. tél. ~-1 ~8 15.
'.?4 et 25 juin : Fa e nord du Petit .'.\!ont ollon. 3555 m.
Départ • medi à 7 heures deYanl le Palace. En auto à Arolla et montée
en " heure:- à la cabane des Yignettes . où coucher. Dimanche . ascen5ion
de la face ~ord en - heures. De-cente par la '"Oie normale.
mit a1 proximatil: .., franc,.
Imcription;; auprès ,les organisateurs : )DL Jacques Aehy. tél. -1113 58.
. dré Et-ger. tél. 31 -H 19 et .~nJré )leillard. tél. -11 ~9 18.
:.5 juin : L ".-\.rpille. :. 5 m" ronrse d
famille·
im nc-h · - beur : le, .lD le P • ce. En uto i Ra ·oir .. Ion-

i-l. :.5

tt

i la

F reymond.

il.

.Ion

"'

-'-•·

A_S,DIBLEE DE.:: PRE:IDL -T-

ne

C.A ..::.

Le 6 mai 1972. le:; présidents de,, sections du C.A.~ se sont réunis
à Olten pour leur conférence traditionnelle. A cette occasion, les sujets
suiTant5 ont été traités :
Dam le domaine des cabanes. deux projet5 définitifs seulement. la
reconstruction de la cabane Oheraletsch et l"agrandissement de la cabane
Tàsch. A titre d"information. différents projets de recomtruction (dont Bertol).
d"agrandissement ou dïmplantation de birnuac::; fixes ont été cités.
La nouYelle taxe de nuitée pour non membres a été mise en question
par différentes section.;; qui réclament un tarif échelonné. Le CC chargera
une Commission d" examiner cette question dès année prochaine. Entre temps .
il e.st prié de Yoir ùl y a possihilité d . accorder des dérogatiolli .
Quant à la résen·ation des places dans les cabanes, les organisateurs
de co~es sont priés de faire le nécessaire à temps afin que la résen-ation
puisse paraître dans la reYue. Le CC recommande chaudement lïnstallation
du téléphone dam les cabanes. ce qui facilitera bien de- choses.
A notre demande de ren:eei~ement concernant la réduction du tonnage
par transport militaire. il nous a été répondu quïl y aYait deux raisons : d"une
parL armée doit faire des économies e . d" autre parL il y a le problème
de la C'Oncnrrence fai e aux entreprise:, de ransporL
Tel un serpefü de mer. la réciprocité renen à l"ordre du :our de oute
s: mhli-r de.s c!élt\. és et des présidents. Qu"on merehe une en·en·e av«'.
la Fédération alpine tessino~ . d"aceord. ID.ab qu"on rend le con·ra de
Nciprori·é C'Ondu T'«' le Dents he _ p nu·rein seul reapon.:ahle du surpeuplemen· de n 5 c-ahanes dépasse notre entendemen·.
Grace .à rzn~enta ·on des taxe• de cabane. l bud.. pour l ;3 ert
équilibré. To e.-oi.s. il u·y a p • lien de pa.T"oÎ5er. leë réôerve;; ~on en bonne
partie =puisé s e la s.itn ·on de la ren:e == a.lar:nun Lz Connci5sion (k~ pullin ·on, et e CC ont é
blême dm
plt1.:,-xeur- mo·•
e-"- m::=--::rre - p.:-o • • •
f
: é cfïmpression. ffl2nfl!'

r

r

---
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n.e <"r ti n. J.,.

p...-,

iH<":
et le Jur où le C_-\..5.
ne
t"S.
t"U et es.liane, app:u1enant
ru
p urr ·ent ,en-ir
ri, · no, membre,. ·e,t donc d= le but
de rendre St"r,ice
promeneur, ... u C_-\..5. que le CC ,e propo,e de publier
un f..1, ic-ule ~ompren3.Ilt les c- :me, prfrée, de,- section,-.

.r

)1 . .:'\1eul~-- un Sw,s habitant rétran,,er que nou, tenoru à remerc-1er.
nom offre un don de ~00 000 fr ncs en,iron pour une œuTTe du C._-\..~.
L
olllill.Î5sion c-entr le de
J. _, ·,il c-ette occ .,-ion pour propo,-er la
l"re tion d'un rentre lpin pour l· Jeun :se. Lïdée est enl"ore bien ,ague
et les président: ne tiennent paE · se prononl"er ,ant qu'un projet plœ
ncn,.t e soit ê ahli. Il ne s · git en e Ïet p.è seulement de conn ître :e::
fr· ü
'ex loi ~lion.

r

t'"S

:'iec ion, eherchent

r -tl nafue.r l'encaissement

c

eret.:
eu.

.: cotirie le CC
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"oucis que cau.-e
pparition de nu ;,,es trop lourdement ~Ï.ELe dimanche matin 3 h. 15 . le préûdent iattire beaucoup d"ennemi.E en
.-e le..-ant a..-ant le coq de plaine ou
Je bruyère). Il eEt nte pardonné : la
coune aura lieu: par beau tempE .
.-\. 5 h .. la cohorte ,'ébranle solli la
direction de Heinz. Elle le min-a docilement tout au loua de l"a:;;cen.5Îon.
Le fait parait-il mérite d"être souli-

gné.

1

l

Ln premier col est atteint quelque 2
heures après le départ. CertainE pa.E•
: "' .:;_ nud .:;_ et e acé., ont posé d .:;_
pro· lème.::_ aux
san.E-couteau:x ,. e
dITe _ obje .:;_ écb ppèrent même à a
garde de leur propriétaire- .
Il crepl l>
tr.: relatif suit .e- premier co pui.5 one courte deseente.
Le;, cs,an.,-con aux> re ronven alors
un cert~ .-on.rire.
Ln repo.- :::~ pro an h....- de la d :c-ente. · van• d" aborder
mon ée ver.E
l col principal au han· duquel le..- E ron
abandonné.- pour r. • l'.eD·
.-ion du d ~rnier éper n odieux du

r

L"accè.- au .-ommet eH tontefoiE moÏnê
a.Ëé que pré..-u. Y mener 23 par ici pant, prendrait trop de tempE .. -auton.-er que le.- meilleu~ à pour.-uivre a.-cen.-ion pourrait paraitre iné quitable. Le.- organÎEateurs décident
ilè.- lor.- de renoncer à atteindre le
sommet proprement dit. maiE nul
n·en e"t très éloimé.
Le panorama e.Et si beau. .-i grand.
le,; découpure,; blanches des sommet, si nettes mr le bien du ciel quïl
~t tout ~plement périlleux de vouloir décrire le spectacle! Il s"agit de
songN à la de.::cente. Elle durera · h.
Dans le b ut. la ne· -e est poodreme
sur fond peu ;; ah e carton . PnÏE la
neige dene-nt pln.s lourde- sans que le
fond ne- _·affermisse. Dans le dernier
tiers pent-ètre de la d .::cen e. une
neige de printemps. me-n-eilleuse e
:: ·'-.-an ·e. attend l .:;_ participan .-. L Ïmmen.Ei é de-s champs de neize e la
rid 1i·é du soleil compEIEe:.
la =emen· le., condi ·olli de
donc pa.s parton-

r

Rimpa.-cbhorn. 1.. :
:èl ·.·- e ".admirer.LLM,pe...,.,Cl.l.,.
le

=

-,i:

-

.-

Semaine de skis de ~laigels
Di111w1che:
La eonYocation indiquait le départ
anx e1nirons de 7 h.15. Pour une fois
que je me tronYais être dans les premier:< à la gare '. Ah '. mais Yoici
. 1lrien le ehef. organü:ateur et tout
·a. ile la semaine~
ui. parce que
hu t!i ... ruais je pense que , ous êtes
au ourant. je u Ïnsisterai pas. Donc.
Y0 ·ri .-'l.1lrien. un sourire un peu jaune n. lè, :-es. il essaie d" expliquer
qu"une t>nt>nr s·est glissée dans la
,om oratiou: le train part à 07.53.
ilenee lourd de sous-entendus '.
Sur J., quai. Ruedi et sa dukinée.
qui se mut leYés de fort bonne heure
il notre intention. nous lancent une
t ' erniè-e larme . . ous Yoilà partis.
Olten. Luce me. bizarre il ne pleut pas.
Goeschenen. crémaillère. Andermatt.
c-:1sse-eroùte.
beralp. te::-minus.
Peaux de phoque aux skis. skis aux
pi~ds. sac au dos. dos courbé. nous
a, a Ion, la montée. qui durera en
moyenne :.. h. 3 . pour les passionnés
t.e météorologie. signalons quelques
nua~es rneo-quins.
. la cabane. c·e.st la foule. l"n roupe
tfécoli rs se son 1mtallé;; pour deu:x
jours. I:nfin. aprèo- aY-oir contenté nos
eo-tomaes. au dodo.

Lundi:
le rnleil a

au long de la semarne. à part une
certaine crème au:x grumeaux ... mais
ceci est une autre histoire.

.ilardi :
Alors là. le soleil a complètement perdu les pédales. lin brouillard dont un
A.ndais n"oserait rèYer nous suhmerge.~Plus qu"une chose à faire. pour
oublier. l"n tire-bouchon et tout ce
qu"un montagnard normalement constitué peut espérer aYec '.
L"après-midi. Adrien se débat aYec le
brancard pendant que BemarJ dirige la construction d"une caYerne.
.\ous avons presque terminé cette
dernière. quand César ~Iasserey Y:Îent
nous proposer ses bons offices.
~ouYelle note pour les passionnés de
météorologie : en fin d" après-midi le
Yent s·est leYé et une tempête de neige fait rage.

Mercredi:
Le temps ne s ·arrange pas. mais comme le garde-manger a triste mine.
nous descendons tous au ra,'Ïtaillement Cne partie de l"équipe continue
sur Tschamut où sont entreposés les
TIYres et remontent en train jmqu"à
beralp. Les autres rejoignent le col
directement. Là. un petit steak-pommes-frites nous fait reprendre contact
aYec la ciYilisation.
Certains préfèrent remonter tout de
sui e à la cabane. alon que nom, nous
, donnons u:x joi = du c tire--flemme .
Follt"s des entes :
Il doi y '"oir un hon =éni qui '"eill
illr l s s -· _nrs
p émér:a.in-s.
A a • mbée du ; nr. ·ous s n· de
rè
ai,,. h.

r

Adrien décide tout de meme de tenter une course. Je lai dis quïl rebromsera chemin ayant peu. EYidemment je passe pour un fainéant. Ils
partent pleins d"optimisme.
Au bout d. une demi-heure je distin gue à traYers le brouillard les premiers skieurs qui re,·iennent. dépité -.
Les plus coriaces ont prolonué leur
balade d"une heure.
Après le pique-nique. oui parce qua
midi on est toujours censé être en
course. Après le pique-nique donc. les
champions de saut ont construit un
tremplin et ont fait de - démonstra tion - de haute Yoltige. Bernard filmait tout ça.

-Vendredi:
Le ciel a quelque peu changé ce ma tin. mai il n"est pas sûr que le soleil
nous fera le plaisir de se montrer.
Plus de la moitié de !"équipe se dé cide à partir pour rascension des Piz
Borel et RaYetsch .. •OU5 ayons regretté de ne pas les aYoir sui,'i5 ce matin
de bonne heure. je raYoue. Yers dix
heures le ciel se dé age et c·e;;t dans
un panorama inondé de soleil que
nous partons à notre tour . . ·ous n·aYons pas été jusqu·aux ,ommets précités. et c·est à mi-chemin que noU5
attendons le retour de ceux partis au
leYé du jour. qui ont graYi les deux
monta!!Jles.
L" aprè;-midi. c·e-t en quelque sorte
:'.\Iaig:els-plage. nous profitom du rnleil au maximum.
Le soir. deux bouteilles de rhnm
é taient préTIIes pour le traditionnel
punch. . IalbeurensemenL C' . ar s"i~-

tant a~-1s sur un des précieux rec1pients. il nou- fallut nous contenter
d. une · eule bouteille.

~·amedi:
De -cente de très bonne heure sur
l"Oberalp. Le beau temp- semble persister. Au col nou - ayon- attendu le
train plm de deux heure::. Je n ·ai pa·
de comeil à donner aux CFF. mais
en tout cas je ne leur recommanderai
jamais d" engager Adrien dans leurs
senice-'.
A Andermatt. nou, somme une bonne poi!mée à gra,·ir. en téléphérique.
le Gem· tock. La descente e·t rude.
elle commence par une pente hérissée
de bosses aussi dures que du béton.
Plus nous descendons. plus la neige
se ramollit. on finit par patauger. En
bas. les skis _ont plus souvent ur
rherbe que dans l"élément blanc.
Au buffet de la Gare où nous mangeons une de leur fameuse tranche
panée. je leur demande qui est Russi
dont on voit en Yille la photo à tous
les coins de rue. On me regarde d"nn
œil maurnis ! Russi à Andermatt ...
Yom pensez ! Décidément. ces "\\aldstedten. je n'arriYerai jamais à le· dérider.
Rentrée en train par Goeschenen. la
ligne du Gothard. Olten. . ' eucbâtel.
Ruedi. entouré d"une foule de parents d"Ojien,. eEt là pour nofü accueillir.
~i le ~oleil ne nous a pas comblé. ce
fat néanmoins nn grand bol d"air et
unt> semaine de gagnée sur les démons
de la ne moderne.

El=ingre ( di Zin=in) .

LE COI

DE L·o.J.

La course difficile à la Face de Plagne. les 22-23 avril.
a réuni 9 varappeurs dont 5 ont choisi le bivouac au Xid
d·aigle. tandis que les autres les ont n •joint dimanche matin.
Ce • ïd d"aiule. qui n·est autre qu"une grotte située en pleine
paroi mérite bien son nom ! L ·eau y e~t un liquide très précieux. surtout quand l"adjoint-chef renverse la casserole sur le réchaud à gaz
d"un ojien mal équilibré (le réchaud. voyons ... ). Le mathématicien-président.
voulant se mettre à la hauteur des autres. fendit avec sa tête le plafond
de la caverne. Les dégâts (à la tête) furent vite soignés avec un bandage
ad hoc. Pendant les cieux jours plusieurs voies ont été gravies. C'est une
belle varappe soutenue dans un calcaire assez solide. Malgré un ciel couvert.
ce week-end se déroula dans un bel esprit de camaraderie.
Pour le Rimpfishhorn. lisez le récit qui se trouve plus en avant dans
ce bulletin-ci !
Coupant la sene des courses réussies, la chance ou plutôt le bean
temps a tourné le dos aux 10 amateurs du Mont-Blanc. Les éléments nous
ont contraints à renvoyer la course à ... l'année prochaine!
Le cours de varappe s'est terminé a ec deux exercices aux Sommêtres.
partiellement sous la pluie. La participation était des plus réjouissantes :
les 7 séances ont totalisé 180 participants.

Courses. - Les 3-4 juin. aura lieu la course de varappe dans les Gastlosen. Départ samedi à 14 heures pour Fribourg - La Villette. montée au

chalet du Régiment en 1 heure. Dimanche escalades et traversées de différentes difficultés dans la chaîne des Gastlosen. en plusieurs groupes, selon
les capacités. Cette course est donc ouverte à tous les varappeurs.

Pour le cours de glace. nous allons le 18 juin au glacier du Trient.
Départ dimanche à 5 heures en autocar pour Iartigny - La Forclaz. accès
au glacier en 1 h. 1 2.
L'encordage glacier. la marche ayec et sans crampon . la taille des
marches. l'emploi de vis à glace et rassurage étant le" bases indispensables
pour les courses en haute montagne. Cette journée dïnstruction et d'entraînement est YÎYement recommandée à tous nos membres. La place ne manquera pas!

Le-. bo•,He
de

H\Ottf c-.1:;ue

s' achète
chez

Pour vos rideaux
et pour recouvrir
vos meubles !
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Seyon 3
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Tél. 25 17 64

CHARLES BORSAY
Sablons 3 - Neuchâtel - Téléphone 25 34 17
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La semaine d·atpe aura lieu du 16 au :22 juillet à la cabane A.Ibert Heim.
dans la ré!!Îon de la Furka. omme d·habitude. les courses et exercice~ se
feront en plmieurs groupes. selon la force des participants. _.\scensions
prén1es : \\-interstock. Gletschhorn. Biielenhorner. Galenstock. Dammazwilinge. etc. Les courses ne sont en général pas trop longues : la montée à la
cabane se fait en 1 h. 1 depuis Tiefenbach. Coût tout compris : 90 francs.
Inscriptions jusqu·au 30 juin. au plus tard.

Admissions.
. ·aire famille ;, agrandit '. • -ous saluons ayec plaisir les
nouveaux venus et nou:, leur souhaitons une belle actiYité avec nous.
Il s·agit de:
~Ionique chupbach. aint-Blaise
~iarylise Yuilliomenet. Bôle
~1artine chnetzer. Bôle

J ean-~larie Luginbuhl. Boudevilliers
Emmanuel Adatte. Ieuchâtel.
A.R.JR.M.

REGLE 1E T DES CAB

TES D

C.A.S.

Iodifications consécutii•es aux décisions de l'AD 1971 à Lugano
Art. 23. - Taxes Pour subvenir atL..:: frais d'entretien et d'exploitation
des cabanes. les taxes suivantes sont perçues :
Membres C.A.
Cas spéciaux
Membres du CA . épouses et enfants mineurs accompagnants. membres
de l'OJ du CAS, membres du CSFA. membres des société alpines au
bénéfice de la réciprocité. militaires. gendarmes et gardes-frontière en
service commandé :
Taxes de nuitée: Fr. --!.-. Taxes de jour : néant.
Enfants de membres C S accompagnés. jusqu'à 16 ans révolus :
Taxes de nuitée : Fr. 2.50. Taxes de jour : néant.
eule la carte de membre. munie de la quittance de l'année est Yalable
comme pièce de légitimation pour bénéficier des tarifs ci-dessus .

. on membre·
Autres visiteurs : Fr. 9.- a,ec ou .sans occupation durant le jour).
Taxe· de nuitée : enfants ju.squ·à 16 am : Fr. 6.-. Taxe de jour:
Fr. 1.- ( de 6 b. à 18 heures .

.e:: ::ss

ce go..:er s.a soec - ,..e
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Agence olficielle FIAT

GARAGE M. FACCHINETTI
Porfes-Rouges 1-3

CHARBON •
MAZOUT
POELES A MAZOUT

2000 NEUCHATEL

REVIS IONS DE CITERNES

PAOUETTE & Cie - Bôle-Colombier
Téléphone (038) 41 22 54 55

•

•

Téléphone 24 21 33

PNEUS

Alimentation
Vins - Apéritifs

CORCELLES - Rue de la Gare 7
LA CHAUX-DE-FONDS - Rue du Prog rès 113 a
-

VELUX30
204
e

BENZINE

AUTO-CENTRE - 2034 Peseux
Téléphone (038) 31 46 40

Discounts Ph. Berthoud & Cie
Grand choix aux prix les plus justes

•

Hu il es V E ED O L

Eaux-de-vie
Liqueurs

Parcs p o ur autos

RINO del FABBRO

Ec luse 31 - Tél. 038 24 39 SS - Neuchâte l

304
.- •

SEGE

6 RAGE

o

404
SE

504
&

CE

LITTO BAL

e

CHAUFFAGE
•

VENTILATION
SANITAIRE

•

NAGEL
NEUC H A TEL

FG DE L'HÔPITAL. 31 • Tl:L. (038) 25 35 81

"ABA.-E PERR

um

3 - 4

.ommi~~iou tle5 récréation,.

Journée le5 famille~ .

10 - 11

_\DL

Jeanueret 'érahl. \ alaug:ine, -.. _ encbâtel.
F orrer \Iac1.. Léou-Berthoutl -:. _·euchâtel

17 - lS

• DI.

uenbiihlt•r Jean . .\hrit>-tle-. emours 5. _-euchâtel.
Ber;t'r J uk,. Collèg:t' -!. Boudr~.

_BI.
Juillet 1 -

?, . l.

i:il te

J 1.1

lllt'S

J t :in-Pit>rre. , raml-Rue S. , orr-elle5.
_.\.lbat. Prairie 8.

·n•nlon.

:.illt• Georges. los e<: e rière,
. . euchâtel.
rorrel D nie. : - unerie ~- Colombier.

1ti.f3~-eJv

=----=- PARCS

82 -TEL.

25 10 95

Toujours un grand choix de chaussures de montagne et pour tous les sports
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[Q)~~IPlLAN[Q)

46 12 46

2022 BE V AI X

Deux spécialistes à votre disposition pour vous conseiller

11

INSTRUMENTS D' OPTIQUE
OPTIQUE - LUNETTERIE

, ai ,e-op icien

,. a·son fondée en 1652

.

/-,wU.Uoa, ,,aiwi,~

SCDLER
E

' ::UC--H::?lace ?t.. 7
lé ëphone 15 · 3 6ï
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EUCHATEL

- ·e'ie· : ier •e 30 - -e è:,: c~e 25 63 93
:Jo-ocl e e ou•ea_ :
.:.v. cies .:.bes '00, les l's
e.u r - '= let:r ste

Fondée en 1870
ue de a T·e e 3

-e eor-o e 25 ;!5 62

C 1 c es -

Speciali és : Goutte d' Or
Oeil de Perdrix - Pinot Gris
La grande marque suisse

o os - Spo··s

CHAMPAGNE

RENÉ SCHENK
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Bibliothèque de la Vilie de Neuchltel
2000 NEUCHATEL
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J.A

Porcelaine
Cristaux
Céramique
Argenterie

Place du Marche - Telephone 25 13 68

Pendules

Bijouterie
arché 2000

SKIS TOSALLI
::r -

Au Vis

ROAMER
ENI CAR
AVI A
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
N E U C HAT E L

FACE AU PORT

J;

(038) 25 62 01

1872 - 1972 : 100 années au service de tous

l~tS"taurant be la Q3rappe
f.a <!oubre
neuc~atet
Téléphone 23 26 26
L, MARINI
Parc devant el derrière le restaurant
Fermeture hebdomadaire le mercred i

Pour voire repôs de midi, rendez-vous

,

AU LIBERAL
Tél. 038 2511 30

Confection
Lingerie
Corseterie
lonnelerie
Tout pour l'enfant
Chemiserie

J.-L. Giroud

251913

NEUCHATEL - Place des Halles 9 - Seyon 1

E CHATEL. juillet 1972

0

45me année

7

BULLETI N DE LA SECTION NEUCHATELOISE D U C.A.S.

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 3 juillet 1972, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral
Ordre du jour:

1.
2.
3.
4.
5.

Communications du Comité.
Candidatures et admissions.
Courses passées et à venir.
Divers.
« En route avec notre O.J » , présentation de la saison
1971.72 en filins et en images par nos Ojiens.

C

ffiIDA

RES

11. Edmond Galland, 1947. î'\euchâtelois, in- tituteur. à Neuchâtel, présenté par )DL Willy Galland et
illy Otter.
:'.\I. Jean Michel, 1938, Frihourgeois, ingénieur EPFZ, à N euchâtel, pré_enté par l\BI.
illy Péquignot et Blaise Zar.
:'.\I. Loïc Poidevin, 1945. Français. dessinateur en machine . à aint•
Blaise. présenté par l\IM. André Egger et
illy Péquignot.
:'.\I. Christian Robert, 1952. ::\'euchâtelois, étudiant ET~, à • euchâtel,
présenté par la Commi sion de l'O.J.
:'.\I. Raymond chnetzer, 1931. Zuricois. horloger. à Neuchâtel. présenté par :'.\IM. J ean-Claude Chautems et André Egger.

Pour vos rideaux
et pour recouvrir
vos meubles !

CHARLES BOR SAY
Sablons 3 • Neuchâtel • Téléphone 25 34 17

PHARMACIE

B l a i se Carl
Rue de ('Hôpital
Téléphone 25 11 58

Tout article de pha rm ac ie
et parapharmacie

SPORTS
Tél. 25 33 31

Neuchâtel

Rue Sa int-Honoré 8
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es c· an.-s
no r.- .s.-ction rec ne. Ce s
intéressées.
omme il n ·e.51 jam is trop tôt pour bien f ire. le président rappelle
d te de notre pro bain banquet f" ·ée au 11 no emhre. Pour des
questiom de disponibilité de s Ile il
f Jlu I ren'"oyer d"une sem ine.

tlef J

e rempl cernent de l e lerie à la cabane Perrenoud s·est ré,élé plus
·ornpliqué que pr'Yu. Alors que ron pensait que le changement de deux
ou trois poutres suffirait. il
f Jlu ~e rendre · l"éndence que le climat
rude de l' -h u
Y it f it son œu,re et qu"il était néce5s ire de remettre
tlu neuf. .lus.si
illy G Band et ses allègues ont-ili p ,.sé le longues
p r petites bribes le.s ancienne.s poutres scellées solidement
llans rép ·sse f
de. L n u,elle rm ture et maintenant en place et nom
remerC'Îons. une fois de plus. le-s dé,oné.,: duhiste.s qui
ns crent de nombreuses heure.,: • l"entretien de D05 c
es.
.. dont une

ir

e tèc:-.

Ils ~ont

ous

L"éternel pr hlème de I t e d pas5 ge
nos ahanes re,·ient sur
le t pis. F ut-il l réd mer • Je-.,: per;;onne;; pa;;sant un court moment
· se désaltérer ? Comme il est très diffi .ile Je f" er un cntere. nous maintenons le statu quo. Il ne faut pa;; oublier qu"il ;;"agit de cabanes priYées.
et non de restaurants .
. L 1larconato. membres <le notre section et grand chasseur <lïmages.
a bien voulu accepter de nous présenter des diapositiYes prises au Grand
Paradisio. Le- photos de la flore et de la faune de cette belle région ont
parfaitement réus ies. ~otre collègue a su non capti,er et nou ~ l'en remercions sincèrement.
E. R.

Cuirs et
Peaux
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Ju1ZF1ER
Rue de !'Hôpital 3 - Neuchâtel

R E
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au

Z juillet : La De
aune, 31
m. Cime
Pour Ions rfi.'nsei,, ement.E. ,euillez com

Ill-

e JlllD.

ju:ille1 : F ulhorn, 1
m
eid or 1
m.
Pour lom ren::: i ements. ,euille-z conmlter de B ilet' de juin.

juillet : Balmhorn. 3m.. lte
362 m.
Départ samedi à 13 heure_ de,anl le Palace. En aulo à · andente
~Iontée en 3 heures à la cabane Balmhorn. où coucher. Dimanche. a5cension par rarête de "'\\ildelsin en (enriron - h.) et tra,;ersée sur L.\Jtels.
Descente par pitalmatte.

Coût approximatif : 25 franc~.

Inscriptions auprès des or anisateur5: :\DL F r édéric J a ecklé. tél. 25 - 2 43.
François ?--layerai. tél. 33 11 84. et Jean teiner. tél. 3158 72.

22 et 23 juillet : Weis.sm.ies, 4023 m .., course mixte avec le C.S.F.A
Départ samedi à 8 heures devant le Palace. En auto à aa5-GruncL Mon •
tée à la cabane "'\\eÏ,;-5IllÏes en 3 heures. où coucher . Dimanch e. ascension
par la ...-oie normale en 4 à 5 heur e5. Descente par le même itinér aire.

Coût approximatif : 35 franc .

Inscription_ auprès des organisateurs : ?-oille Rina B esio. tél. 25 23 59.
A?-I. Jean-Bernard Ballet. tél. 022 43 21 06. et ~ illy Péquignot. tél.
31 5 65.
-

et

juillet : Dent d e T
·on. 3m.
D • part s=edi à 13
ur 5 de,an le Palace. En u o · AroUa.. o • co cher en dortoir oa sous en e. Dim che .uceiu--ion de la De de T salion
en - à 8 eures.
scen e par la c ane Bertol
Coût appro.rimati · : 4 franc .
Irucriptions auprès de.:: or,,,anuatenr- : _OL
illy Galland. tél. 2;; 5 10.
André .feillarcL tél. -11 2918. et Arthur Rollier. tél. 25 8-195.

5 e t 6 août : Grand Cornier, 3961 m., on P ointe de • lonrti, 3563 m.,
course mixte a,,ec le C. .F.A.

Départ samedi à 8 heur es deYant le P alace. En auto au la c de :'.\foiry.
:'.\Iontée à la cabane :'.\foin en 1 h. 30. où coucher . D iman che. ascension
da Gr and Cornie r par r ; rê te . ·. \\ en 5 h .. ou d e la P oint e de _fo u rti
par l'arête -E en 4 heu r es.

Coût app roxim atif : 35 f rancs.

In cr iption s auprès des organisat eur : Mll e :\Iarcelle Gri el. t él. 31 70 93 ,
:\11\1. Claud e-Alain B ernhard . tél. 24 52 46, e t Willy Galland, t é l. 25 50 10.

1chmi4

n'o ubliez pas de goûter sa spécialité

le pa in de Gênes
2000 Ne uchâte l - Saint-Maur ice 2 - /

25 14 44
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Chaussures
Seyon 3
Neuchâtel

Tél. 2517 64

cliches
villars et cie neuchatel
COTE 71 -

Tél. 038 25 16 57

CLAIRVUE
NEUCHATEL
Portes-Rouges 149 + Bassin 8

MA ÇO NN ERIE
BÉTON ARM É

carrelage

(fi 038/57 14 15

Les GENEVEYS s/ COFFRANE

(fi 038/57 14 15

ERNASCONI

LOTERIE ROMANDE
Secrétariat canto nal

TIRAGES:
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2001 Neuchâtel

PREMIER SAMEDI DU MOIS

LE COIN DE L'O.J.
Toutes les entreprises ne peuvent pas réussir! Pour
le camp de varappe au Bochmattli à Pentecôte, ce n'était
pas le cas. 65 participants (y compris 16 des sections invitées),
empêchés par la pluie de se répartir dans les différentes
régions d'escalade, se marchaient sur les pieds dans les
tentes et les rochers les plus proches. Décision prise de rentrer déjà dimanche, nous avons eu le « plaisir », en cours de route, de voir revenir le beau
temps ! Croyez que lnn<li, le responsable <le cette course n'était pas très fier!
C'est aussi dommage pour l'énorme travail de préparation qu'a nécessité
cette course.
D'autant mieux réussie fut la course aux Gastlosen des 3-4 juin. Au
nombre de 19, nous avons passé une agréable soiré-e au Chalet du Régiment.
Répartis en ile11x gronpt>s, nos varappeurs ont traversé les Marchzahne et
les Grands Sattelspitzen, tandis que le chef O.J. a eu beaucoup de plaisir
à gravir la W andfluh, accompagné de Bernard et « Kitty » Grospierre. Le
temps splendide, la participation sympathique, ont aidé à effacer de mauvais
souvenirs ...

Courses. - Afin <l'éviter les équipes trop nombreuses, toutes les courses d'été sont doubles, celle du 8 et 9 juillet même triple. Ainsi, chacun
trouvera un but à sa portée! Le Mont Blanc de Cheillon est une course de
glacier avec varappe peu difficile. Depuis la cabane des Dix, montée au Col
du Cheillon et l'arête Ouest au sommet (3869 m.) en 4 heures, descente soit
par le même itinéraire, soit par l'arête Est et le Col de la Serpentine et
retour à Arolla par le Pas de Chèvres. Les faces Nord du Pigne d' Arolla
(3796 m.) et du Petit Mont Collon (3555 m.) sont réservées aux ojiensojiennes avancés dans la technique de glace et bien entraînés. Celle du Pigne,
un peu moins difficile par conditions normales, présente une première partie
rocheuse assez importante. La face du Petit Mont Collon, toute en glace,
est plus inclinée. Pour les deux, la cabane des Vignettes sert de point de
départ. Rendez-vous pour les trois courses samedi 8 juillet à 9 h. 30 devant
le Palace, dîner en route tiré du sac ou au restaurant. Montée depuis Arolla
aux cabanes Vignettes et Dix en 3 h. 30. Coût de la course environ Fr. 30.-.
Pour le semaine d'Alpe Ju 16 au 22 juillet, voir dans le bulletin de
juin. Délai d'inscription, vendredi 30 juin.
Les 5-6 août, le Rotlwm de Zinal (4221 m.) est au programme. Les
bons varappeurs bien entraînés pour la haute montagne s'attaqueront à la
traversée par le Rothorngrat-arête clu Blanc; cette course au départ de la
cabane Mountet est très longue et assez difficile, mais d'une beauté exceptionnelle. Départ samedi à 8 heures pour Martigny • Sierre • Zinal, montée
à la cabane Mountet en 5 heures. Dimanche rentrée tardive!
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ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel)
TRA VAUX PUBLICS

Téléphone (038) 46 14 61

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de juillet 1972
Juin

Commission des récréations. -

3- 4

Journée des familles.

Juillet 1 - 2

MM.

Walle Georges, Clos-de-Serrières 20, Neuchâtel,
Porret Daniel, Saunerie 2, Colombier.

t 8- 9

MM.

Cornu Marcel, avenue Beauregard 52, Cormondrèche,
Lavanchy Max, Dîme 14, La Coudre.

15 -16

MM.

Dürr Roland, rue Matile 54, Neuchâtel,
Hauser Wa_lther, Parcs 90, N_euchâtel.

22 - 23

MM.

Vuitel Henri, Beauregard 1, Neuchâtel,
Beer Aloïs, Verger-Rond 8, Neuchâtel.

29 - 30

MM.

Schor Frédy, Dîme 43, N euchâetl.
Beiner Henri, rue de Neuchâtel llb, Peseux.

5. 6

MM.

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

Août

1ti.8~-RN

~ -"'---- PARCS 82 -TEL . 25 10 95

Toujours un grand choix de chaussures de montagne et pour tous les sports
</) 038 / 46 t2 46

[Q) lE~ fp>ILA N [Q)

2022 BEVAi X

Deux spécialistes à votre d isposition pour vous conseiller
Ferblantet·ie

OPTIQUE - LUNETTERIE

Maître-opticien

Maison fondée en 1852

ET FILS

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

..

NEUCHATEL

DOMAINE

S

& ..-:

11
11
• • lttmo~m•!l' ••
-<llfVERN\\:.~

Fondé e en 1870
NEUCHATEL
Rue de la Treille 3
Téléphone 25 45 62

Spéci alité s : Goutte d'Or
Oeil de Perdrix - Pinot Gris
La grande marque suisse

Cycles - Mo tos - Sports

CHAMPAGNE

RENÉ SCHENK

&

GRANDS VINS MOUSSEUX

Tél. 25 44 52

o E pu t s

NEUCHATEL

Moul ins 37

ln:rtal/.aJ:ions sanitaires

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

Horticulteur - Fleuriste

Chavannes 7-15

•

SCDLER

INSTRUMENTS D'OPTIQUE

CHAUFFAGE AU MAZOU T

1 3 o AN

s

Tél. 25 17 19

Maison neuchâteloise de grande expérience el d ' ancienne renommée
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Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel
2000 NEUCflATEL

•-

J. A.

Porcelaine

1

Cristaux
Céramique
Argenterie

Place du Marché - Téléphone 25 13 68

1

Bijouterie

Pendules

H . FAVR E

Place du

arché 2000

SKIS TOSALLI
COLO

Montres
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ROAMER
ENICAR
AVIA
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Garage du Roc

206-8 Hauterive

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

FACE AU PORT

</) (038) 25 62 01
1872 - 1972 : 100 années au service de tous

1'eatauccmt be la @cappe
.e..a <!oubce
neuc~atel
Téléphone 23 26 26
L. MARINI

Parc devant et derrière le restaurant
Fermeture hebdomadaire le mercred i
Sal les pour noces et conféren ces

Spédc.lités a~!iel\l\eS
Pour votre repës d e mid i, rendez-vous
r

AU LIBERAL
é l. 038 251 3

J.-L. G iroud

(lJ 251993

l\E."GCHATEL, août 1972

B LLETI

0
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45me année

DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU C.A.S.

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 7 août 1972, à la cabane Perrenoud
Ordre du jour :

1. Communications du Comité.
2. Candidatures.
3. Courses à venir.
4. Divers.
5. Soirée amicale.
CANDIDATURES

M. Bruno Berger, 1938, Bernois, monteur, à Marin, présenté par MM.
Michel Kohler et Jean Magerli.
M. Pascal Junod, 1951, Neuchâtelois, dessinateur, à Neuchâtel, présenté par MM. Pierre-Alexandre Junod et Edwin Schnapp.
M. François Maze, 1941, Français, professeur, Les Haudères, présenté
par MM. Félix Maître et Hermann Milz.
M. Bernard Reutter, 1944, Neuchâtelois, comptable, à Neuchâtel, présenté par MM. Paul Comminot et Willy Galland.
M. Xavier Strauss, 1954, Français, étudiant, La Forclaz s/Evolène,
présenté par MM. Jean Gaudin et Bruno Maître.
DECES
M. Roland Klauser, Peseux.
M. Paul Maumary, Marin.
M. Albert Sommer, euchâtel.

PHARMACIE

Blaise Carl

S

O RlS

Touf article de pharmacie
el parapharmacie

Pour de belles fleurs ,
arrangements, couronnes ,
égâts

accrocs. brù ures.
ou' genre ( ul -

·o re co .ègue clubis e

~!FLEURS

me LEIBU DGUT- ',
e

e

-ô

è

i11vitatio11
1Iarl~oro

MURATTI
AMBASSADOR

brunette

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

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

euchâtel.

Venez donc,

nous Yous attendons.
Fabriques de Tabac Réun ies S.A.
embre CU groupe Philip lorris

Cave A. Ray S.A.
1020 RENENS

D s ribu e r:
• AU CEP D' OR •
,1

Gasc

f 038 2111 45

1111

"/J 253604 ou 331720

CO:.\L\IL ·1cATIO ..
A semblée du lundi ï août à la cabane Perrenoud. - Rendez-Yous .
des participants à la cabane. Assemblée dès 19 heures. YeuiUez emporter
Yotre pique-nique : le café sera offert par la section et de.s boissons sont à
disposition sur place.
Les clubistes qui ne disposent pas d"un moyen de transport voudront
bien se mettre en rapport a,ec notre collègue Daniel Poitry. tél. 315818
(bureau ~--1 3; 51). Départ dnant le Palace à 18 heures .
.-1.ssemblPe du lundi .J -eptembre. - D"ore;; et déjà nom informons
les membres le la section que rassemblée mensuelle de septembre se déroulera au grand auditoire du colli-ge des Terreaux- ~ud. aYeC pré;;entation du
film
LTxpédition lausannoise au Pérou 19:-1 . Yu la longueur dn film
l"a5semhlée débutera à ~O heure;;. Les épouses et enfants de clubiste;;. les
membres du 5FA. les
jienne- et
jiens ;;ont cordialement inYités.
Prochain Comité. Le Comité ;;e réunira à nouveau après les
Yacances le mercredi 13 septembre .
.Yomination à la Cisa. - _·om; apprenons la nomination en qualité
de délégué permanent du CA auprès de la Commission internationale de
secours alpin Ci;;a) de ~I. André Grisel. membre de notre .section. :\"ous
félicitom notre ami de cet appel flatteur que sa compétence en matière de
sauntage justifie amplement.
Accident de montagne. - Au moment de mettre sous presse nous
apprenons que :.\I. Roland Klauser. membre de la section, a perdu la vie
en montagne. dans la région de La Fouly. dans <les circonstances que nous
ne connaisson pas. :\" ous pré·entons à sa famille les sincères condoléances
de tou ses camarades de la section neuchâteloise du C. .S.

ASSEMBLEE IE~SUELLE
du 3 juillet 1972
C"est aYec le plus grand plaisir que nous yoyons parmi nou· la
génération montante et le président salue bien cordialement rOJ.
La propreté dans la nature en général. et sur nos sommets en particulier. laisse toujours à désirer. elon raclage qui dit quïl faut toujours
taper sur le même clou. !"association internationale de !"alpinisme relance
une nounlle campagne. Elle rappelle que les boîtes de conserYe et le
bouteilles Yides doiYent être redescendues en plaine. Les papiers de tous
genres doi,ent également être remis dans le .sac. ::'ïous ne pouvons qu"appuyer
sans restriction une telle initiatiYe.
Dans un cadre unique ... la

sur

oiraigue e

Tél. 038 / 6711 40
·q... e p e·-e e

FERME ROBERT

e· ·es ·c esses a:" la ése e -e... Resiauran OUTert e ac:c.esslble
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A peine les beaux jours ont-ils comm encé qu'on doit déplorer de
graves accidents de montagne a,·ec de nombreux morts. Il est utile de redire
qnïl ne faut pas partir sans être parfaitement équipé et bien entraîn é. Il
est aussi nécessaire parfois de saYoir renoncer. mais tons ne sont pas assez
sages ponr le faire.
L "assemb lée des présidents romands qui s "est t enue à Bienne a décidé
de maintenir ces rencontres. tout en supprimant la partie spor tive. Par
contre, une course annuelle sera organisée pour l'ensemble d es sections de
la Romandie. Nous souhaitons plein succès à cette initiative. ce qui ne nou s
empêche pas de rester quelque peu sceptiques.
Ions avons une fois de plus en la tristesse de perdre un co llègue e t
ami en la personne de Paul ::\Iaumary enlevé tragiquement à sa famille
dans un accidenet de circulation. N ons avions souvent !"occasion de voir '.\1.
'.\Ianmary à nos assemblées. et on le retrouvait chaque année à Perrenoud
où il aecompagnait ses enfants an camp de ski. l\'011s présentons aux siens
notre plus vive sympathie.
::\"otre vice-président qui a !"agréable mission de recevoir les nouveaux
membres n "est pas au chômage ce soir. puisquïls sont sept à venir toucher
lenr insigne et leur carte. "\'\ïlly Galland a pour chacun quelques mots gentils et dans certains cas pose déjà des jalons pour avenir.

r

Cinq candidats se présentent à nous et sont acceptés à la complète
unanimité. ce qui mérite d.être relevé.

A r exception de la course des fleurs renvoyée. les nombreuses sorties
du mois écoulé ;.e sont bien passées. La course des familles à L\.rpille a
bénéficié d"un temps resplendissant. L·ambiance était également au beau
fixe. Les personnes à la recherche d·une place de parc bien gardée dans
cette région voudront bien s·adresser au président.

~ous le titre
En route avec notre OJ
les Ojiens nous présentent
leurs activités de la ;.aison 19 - 1.-:.. La formation est complète et les activités
très , ariées (ski. varappe. glace. semaine c1· alpe. courses cl" orientation. etc. ) .
:X om avons apprécié les commentaires de nos jeunes qui accompagnaient
photos et films. :Xous féliciton:; jeunes gens et jeune;. fille;. pour leur participation et remercions sincèrement Rnedi et Adrien. ain:;i que les membres
de la Commission OJ pour le très grand travail fait et les nombreuses heures
consacrées à cette belle tâche.

E.R.

•
•
•

constructions e l menuiserie acier e l aluminium
fenêtres, façades, portes el devantures, cloiso ns
mobiles de bureaux
portes accordéon, coulissantes, b ascul antes, etc.

MAX DONNER & CIE S. A.

constructions métalliques

Portes-Rouges 30 - 2000 NEUCHATEL - {fJ (038) 25 25 01

ïO

COURSES DU MOIS
5 et 6 août : Grand Cornier, 3961 m., ou Pointe de Mourti, 3563 m., course
mixte avec le CSF A.
Pour tous renseignements, veuillez consulter le Bulletin <le juillet.
12 et 13 août : Weisshorn, 4505 :m.
Départ samedi à 6 heures devant le Palace. en auto à Randa . .'.\fontée
à la cabane Weisshorn en 3 h. 30. Dimanche. ascension du ~ ' eisshorn
en 6 à 7 heures par l'arête est. Rentrée par le même itinéraire.
Coût approximatif : 35 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs : }t\1. Jean-Bernard Ballet. tél.
(022) 43 21 06, Fritz Herpich. tél. (021) 32 18 07 et Frédéric Jaecklé.
tél. 25 72 43.
19 et 20 août: Mittelhorn, 3704 m., ou Wetterhorn, 3701 m.
Départ samedi à 9 heures dennt le Palace. En auto à Grindelwald et
montée à la cabane Gleckstein en 3 h. 30. Dimanche, ascension du
.'.\Iittelhorn ou du \\-etterhorn en 6 heures environ.
Coût approximatif : 25 francs.
Inscriptions auprès des organisateur- : .'.\BI. Félix Flisch. tél. 5ï 1--1 66.
Erwin Geike. tél. 5- 12 9-1. et Jean-Louis Purro. tél. 5ï 15 26.
26 et 27 août : Blümisalphorn, 3664 m.

Départ samedi à 8 heures dnant le Palace pour Kandersteg . .'.\Iontée
à la cabane Hohtiirli en -1 heures. Dimanche. ascen;:ion du Bliimisalphorn par la Yoie normale en -1 heures enYiron. Descente par le même
itinéraire.
Coût approximatif: 25 frw,c_.
Imcriptions auprès des organisateurs : :'-DL Frédéric J aecklé. tél.
25 -2 -! 3. \\1lly Pfander. tél. 31 28 î0 et Claude Yuillomenet. tél.

-11 12 30.

2 et 3 septembre : Le Grépon, 3-!82 m., course subventionnée.
Départ samedi à î heures devant le Palace : en auto à Chamonix .
.'.\Iontée en téléphérique à Plan-L.\.iguille. où coucher sous tente.
Dimanche. ascen;:ion du Grépon par le glacier des _-an tillons et la
brèche Charmoz • Grépon. eu î heures enYiron. Course réser...-ée aux
bons Yarappeurs.
Coût approximatif : 40 francs.
Inscriptions auprès des organisateurs: .'.\DI. Jacque- Aeby. tél. 4113 58.
André Egger. tél. 31
19 et André .'.\Ieillard. tél. 41 29 18.

-n

3 septembre : réunion des sections jurassiennes.
ection organisatrice : Chasseron.
Programme : rassemblement à 10 h. 30 au chalet des Illars. apéritif
puis pique-nique tiré des sacs. La soupe est offerte par la section ;
possibilité de se ravitailler sur place en jambon chaud. saucisses et
boissons. 1-1 h. : assemblée des présidents et des délégués.
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Ac-cè;. : :1 pi,•d t>D
lwurt>;. dt>pui;; Fl,•nrin par le plateau de Bean n-g:inl. t'D 3 lwure;; tlt>pui;: :'\Iotit>r;; par lt>;; gorge;; de la Poetta-Rai;;;;:e
on dirt>clement en Yoitnre ju;,qu ïî proximité du chalet.
Bien que notre ;;e-c-tion ne partic-ipe plu;. à titre offic-ie] à cette mam fe,-tation. nou;; rt>C-Olllma1Hlon;; c-haleureu;;t>lllent :i no;;: membre;; de ;;e
rendrt' aux Illar;..

Journé

de~ familles

a Jonrnèt" dt";; FsmiJlt>;; de l"l"ttt•
:muèr fut marquèt". ;;nrtout. par Ît"
t._-mp;; t>:-..l"eptionnel dont nou,; :n-on;:
_joui. I t",-t r l'f' qu· n Jur • Fsuf t"n
uto une. ri-rne une telle ;;erênitè
et unt' t'.'h J.,-ur u;;;;;i id,;..tJe. An,;;;i
rh ru 1 ;;· ;;t-il hi§e h "pier Yo.u, hi,•u;;t"me.nl p r le ;;ol.-il relrouYè
prè-;; un moi;; d.- mai de;; ..;;treu."t.
L"hum,·ur ,le ton;; éts.it • rm:ù,;;on et
le;; rir.-;; ont fu;;é- tonie I journee.
B i ut dir.- que ton;; ]t>;; 3.mi, ét:ti.-nt
l'. l.-;; Edmond. lt>, Pi.-rre. 't>s Geor:: .,._ e;; Ro,,er. pour n ·en r'Ïter que
quelque-;;-1ms parmi les plu, he:m:x et
l"h l"un i-tai . à ,con tour. l l"ihle dt>5
ut ::. Cette ;:t'."alade du rire f't ·t
orehe-.:: we
tou-

bo.n

-...

rod1on:iiUt>;; ;;e dèlertè-reut. _ 'o;; èpou;:,•;; èt:iienl r1n;n trètrt'. pour Ullt>
foi;;. clu bon rote. du C'Ôtè cl.- C"i"ll:X
qui ;;ont FerYÏ;; t"t lt>ur;; _;oli;; minoi;;.
;;ouri:mt;; el JêtenJm. fai;;ait>nl plai;:ir i voir. -·t";;l un tn,-3.il imrral
qn·t" ftttu.-nt là. baqne annèt". ~ao;;
cui;;loli. rendu ("Ompliquè par lï;nor:wl"e du nombrt" Je p:utic.-ip:mu.
si. c-etlt' fois-c-i. ili :n·:tient c-ompté s-·1r llllt." C'entsine Jt." pt>rsonnes t."l
.;_. n"en
que sept3.Dte: Heu!"eu;;ement c-t."l:t ne le;: déC'onra?e pas .-t.
année aprè;; annt't>. 1 ;: sont au boulot. c.-h:ipeaG '.
L:i p:ir1ie mn5~c.-.:ùe axait été c-onfièe
à )lme Aa.reonato. a«ordéoni;:te distinguée. qui. près quelqu ::. morc-e- u.:s:
en ,ol . ,-e .!"isqua mè,me à a«om-

nnt

La reconstruction de la cabane Bertol
La participation ma;;;:1ye a raE::emhlée du 1~: mai dernier et le YOte
unanime eu fan~ur de la recom;truc1ion de la cabane Bertol ont encouragé le Comité à poursm.-re ,:e;; efforts.
Il a formé une Commis-ion de reroo,:trurtion. compoH~e Je memhreide la Commi,;;ion di-s cahani-s et pré.:idée par "\liUy Pfauder. De caractère eonsuh3tif. i-lJe aura pour fiehe
d" aider le Comi é dam toutes les
qu ;;lions touebant i la reeoIElruclion. Ain-i un pins p-and nombre de
dub".,te:: sont directement eng-a:iœ,:;
leun- expériences profe..;.Eionnell~ et
•·alpinistes permettront de tronYer
nni- solution rationnelle et étudiée
clans 5e,: moindre;; détaili. En clli de
néce.;:.;-ité. le Comi.é fera appel à
d"antre.;. membre;; ~cialisés danE
certain- domaines pour examen de
prohlèm :: particuliers.
Pour tonte coDEtrnction.. le choix de
rarchitecte e5t une cair-e de confianee. Le Comité :t heureux de
TOUE informer que notre membre. ,L
AJfred Ha1eg~er. archi~«~e h ·en
tonnn à _·e111châtel. · -~n~é de 5 • ocntpt!-r dè la r-~m_~ticn:- è Be ol.
C" :-:: 2 .T tt n,e;!.=n>np d"enthocsia.iln~
qu"il 5è mettra an t....ir.ri! e n-o= nè
doutoDE p.ë ., "3. • ·cs-,i è.
L:- Tend:cd..;. - ;cil,:-. une d' ·::. on
de To:~,,. _ ·
de

r

=~.:-

La rencontre n·a laiEEé aucun doute
à ce ::ujet. Pour de;;; rai;;;ou· ;;;entimentales d"ahord et pratiques ensuite. tous Ee ;,out exprimé en fa .
n·ur du maintien de remplacement
actuel. Le pré~ident de la Commiii·Ïoo centrale des cabane;; a donné
des reu;;eigoemeots iutéreE:santE d'ordre général au ,-ojet de la coDEtruclioo et de rexploitatioo de5 refuve·
du CL. En ce qui concerne BertoL
il Yoolait d"abord YOÎr.
Or. le lendemain. _{. Collomh a --u !
Par un temp- mer--eilleux no - :somme:: monté:s à notre nid ,!"aigle en
compagnie du curé De..,-anthéry et de
notre membre et g-nide Félix _{aître .
Yue panoramique d·une beauté ex•
ceptionnelle. emplacement de caractère alpin maË pratique pour le:s
co~e:s à effectuer dan:s ;.a rézion el
~ûr au point de TIIe éolo~·que. le
rocher de Bertol - 5 ans apr ·;;; aYoir
attiré fattention d = . ·euchâteloË
ponr la ron:struction du premrer re•
fuge. ·ïmposera une- nouvelle fois.
D'::: lo _ la qn :tion
• de ~Toi
comm::n· con:s:nrire une cabane plm
,.;parie e ,.;ur ce-::te
:planade: ro0

di.eU::e an:'!: d:üne-ns1om ;:-fdaites_ ·

=

~che ln=monie
lieUL Pour la
ré:oudr':è. nous tomp~on,:
n :
::-ux ardu-~e:s r"p i::s
L G:.1omh = H.a.S.~==-- Chanm d"eux. a
~on id~,:- q::·..: ·:.·a pa- d"Toiltt.. car

ell= doi•

r-·~ l~ di.~

aimi qu·à :\L H abegger d ·avoir consacré un week-end prolongé à une
affaire du A . Je ne doute pas que
la
olllmis,-ion centrale d es caban es
se ralliera à notre i dée lorsqu ·ell e
aura re c;: u le rapport de son prési-

dent et que nous lui souil.le tt rons le
proj et d e la nouvell e cabane Bertol.
proj e t n é durant la merveillem e
journée du 8 juille t 1972.

H. Jlil ~.

LE C

I . DE L·o.J .
;,-hce. nous a,ons ch3Il;,-é de décor
cit"r - u T rien qui
prèté son
S t"P--t"l"

rrofrè'.S_-u lt"m. s

sons l

eondni e

un

;roupe dt" 16
De
c-ol'dé ~oues t. L-
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m.) par l'arête Sud, qui présente de la belle varappe facile et éventuellement
du Petit Combin (3672 m.) , descente par le glacier des Follats.
A la même date, il y aura la course très difficile et très longue du
Gspaltenhorn (3437 m.), par les Rote Zahne. Cette arê te, souvent verglacée.
présente de sérieuses difficultés. D é part sa medi 20 août à 12 h eures pour
Berne - Spiez - Kiental - Griesalp . monté e à la cabane Gspaltenhorn en 3
heures. Dimanche, après la marche d 'a pproche par le Gamchigletscher, escalad e de l'arêt e Sud -ou est du Gspaltenhorn avec les « Dents Rouges » , environ 11 heures. La desce nte par l'arê te Tord. es t p eu difficile (neige et
rocher).

Le Diamantstock sera gravi les 2 et 3 septembre par deux voies différ ente . L" arêt e Est, est une varappe assez difficile dans un bon granit. -1 à 5
heures. La voie normale. par le versant ud. offre de la varappe facile.
mais la chose sera corsée avec la descente par r arête ud-ouest et la Obere
Bachlilücke (rappels). Départ en commun à 13 heures pour :\IeiringenR aterischshoden Grimsel) et montée en 2 heures à la cabane Bachlital.
Dimanche. tranrsée du Diamantstock 3162 m.) par les deux itinéraires.

AdmL·.·ion ·. Encore une fois. f ai le plaiûr de ,ous présenter 5
nou,ea
membres : Daisy :'.\lorier. Fontaines : Jean-Claude timpfli. Cort llod :
r_. on·elles: .
ré P bud. _Teut"bâtel: Bernard
u_ ot.
A

u s je s ub · e dt' bd] s

enres

n no rt' t"ompa ~ ï""-

R .. l.

. o: m ill
_·otre rbef OJ _ Roedi _ eier. ~Dl" era eo
jmtes no : s
ùt n·
e Rin B :·o. membre du C. ..F _.\.__ et
bien
nnue de nombre - clubistes. _·o-- meilleu .: Heu:x de onheur t"t"omp ,;nent les heure
nous leur souhaitons
longue et .:ans no ,,,e.
Le omilé.
Panoroma de.: Alp .:.
. ,fr :- 1·ou.: déj" admiré le magm/llfl. e panorama de~· .-1/pes. 1·u depuis

1b<1ne Perrenoml. qm jeu Emile Br 'beck ,1 de.:siné? 'iotre section
t·ou~· en ofjre une "dition trè.: .:oi:::-née u prix mode,-ce de Fr. 3.50.
ou,· pt urre:: f cqu "rir or,- de,- .-- mblées "ien.-uelle.: et che: notre
bibliothén?ir . JI. Ro_ .. B ret. ri- -Pierre ~- _·em.- àtel. tél. :!4 :?5 81.
'1· · aru ·
lJlll .:eraien · heureux
Pf: .:t :
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r
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rèt du Chêne 1.
. ·euchâtel.
eiser . · uma. Porte5-Rouges 145 . . · euchâtel.

1:. - l"

.LI.
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Deux spécialines à votre disposition pour vous conseiller
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Maîlre-oplicien

Maison !ondée en 1852
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Téléphone 25 13 67

1

Ferbla nter-i.e

•

lrutalla.tions sanitaires

~DLER
ET FILS

EUCHATEL

e li er : Terre 30 - -élép one 25 63 93
Jomic· e ei bureau :

Av. ces

lpes 00, _es I s

onicul·eur - Fleur;s e

-=---=- .-.: :. -- -

0

CBAIJPAGIIE
s

SBAI &S WIB;S H9USSE DI

- .~ ~;~_û
:::

t

--"
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Conrocation pour Z:assenzblée mensuelle
du lundi --1 e tembre 1972. à 20 heures, au grand
auditoire du collège des Terreaux-Sud
Ordre du 1our:

1.
'>

3.
--!.
.J.

Communicatioru du Comité.
Candidature:,.
Conr-e à venir.
Diwr, .
Pré;;entation du film Expédition Lau annoi e au Pérou
19- 1.

LL I.JIVATURE")1. Brww Ber,,er. 1938. monteur. Gare 36. )larin. pré-t>nlé par )DI.
'\lichel Kohler et Jean ~Ia,..erli.
)L Bernard Reuller. 19+1. comptablf'. rue Bacbelin 9 . . Teuchâtel prés nté par )DL Paul Comminot et \\·illy Galland.

C . L1l . ICATIO.::
A emblée men uetle de .·eptembre. _·ous recommandon5 à chaque
duhi,-te de com ier à cette a--emblée -on épon -e t ;;es enfant,,: le film qui
5era prc:senté leur fera passer une exceUente :eoirée el les dédommagera dr,,
ab;;ences du chef de famille durant les beaux week-end de l'été. Il;;. feront
au;;si plu- ample connaissance aYec la YÏe de la 5ection. Le-- membre: du
(•TA. les Ojiennes et Ojiens ,,ont bien entendu cordialement invités.
Prochain Comité. - Le Comité a retenu la date Ju mercredi 13 :eeptcmbre pour ,_.a prochaine réunion.
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Tou ar ·ce de oharmac1e
e parapharmac1e

rt OBEI< ~r..~ri ssa~r
SPORTS

Tél. 25 33 31

Neuchâtel

Rue Sain, -Honoré 8

ssayeur

ttend

(dégâts de mites, accrocs, brù ures.
etc.) sur étoffes de tout genre (pullovers, jersey. etc.)
Mme LEIBUNDGUT-WYSSLING
Sa int-Maurice 2 (1er étage) Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 78 Envois par a poste

VÊTEMENTS-SA
à Lael,a.,x-clo-fonck 62,a" L Robtrt

invitation
)larl~oro

MURATTI
AMBASSADOR

brunette

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

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

nous vous attendons !
Fabriques de Tabac Réunies S. A.
Membre du groupe Philip Morris / 038 211145

Cave A. Ray S.A.
1020 REMENS

1111

if; 253604 ou 331720

Dislribuleur :
« AU CEP D' OR ,.

M. Willy Gaschen
Vins el liqueurs

Mou lins 11
Tél. 038 25 32 52

2000 NEUCHATEL
-

Ch. post. 20-8825

POMPES FUNÈBRES

Evard-Flühmann
Neuchâtel Toutes formalités

Transports en Suisse et à l'étranger

Programme des courses 1973. - Le programme des courses de 1972
est loin d·être épuisé que déjà il faut songer à celui de l'année prochaine.
La commission des courses s·emploiera au mieux à l'établir, mais elle ne
pourra vous satisfaire pleinement que si vous lui communiquez vos projets
et autres propositions. Son secrétaire. ~I. ·werner Schüpbach, Iaigroge 19,
20ï2 aint-Blaise. tél. 33 2-1 29. attend 1111 Yolumineux courrier de votre part
et vous remercie d. avance.
Gardiennage à la cabane Perrenoud en 1973. - La liste d'inscription
sera mise en circulation lors des prochaines a~semblée . On peut également
s'annoncer par téléphone auprèc. de ~I. J.-P. ~lühlemann. Petit-Berne 6.
2035 Corcelles. tél. 31 -1 ï -13.
Exposition d'art alpin à Berne. ::\"ous recommandons à tous nos
membres exposition d" art alpin qui sera ouverte du 10 septembre an 22
octobre au Gewerbemuseum (Kornhau- ) à Berne. Cette expo ~ition qui n'est
organisée que tous les trois ans a pour but de donner un aperçu général
de rart alpin suisse et d'en favoriser le déYeloppement.

r

Récits de cour e. - Le Comité aimerait que, lors de l'assemblée d'octobre. les récits de course de cet été soient accompagnés de quelques diapositins. Il prie les clubistes désignés pour faire un récit verbal et ceux qui
ont des dias de courses de section, de bien vouloir prendre contact avec
M. Claude Gabus. tél. 31 49 31. chargé de coordonner le tout.
Cabane de La Menée. - La Menée sera occupée les 30 septembre et
1er octobre par la Commission centrale du Sauvetage en montagne. D'ores
et déjà. nous souhaitons à ses membres, une cordiale bienvenue.

ASSEMBLEE MENSUELLE
du lundi 7 août 1972
Une trentaine de clubistes se sont retrouvés le soir du 7 août dans
l'ambiance toute particulière de notre cabane Perrenoud. Première grande
émotion en arrivant à la cabane, la clé du « milkbar » est introuvable et le
responsable de la cabane n'est par encore là. Un clubiste dévoué et doué
nous révèle son savoir-faire dn parfait cambrioleur et en moins de temps
qu'il n'en faut pour l'écrire chacun dispose de son liquide préféré. Après
If' piq11P-niq11e pris sur la terrasse et sous la menace sinistre des poutres

Dans un cadre unique ... la
sur Noiraigue -

Tél. 038 / 6711 40

FERME ROBERT

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

7ï

plantées récemment dans la face sud de notre chalet en attendant les planches du nouveau balcon, l' assistance se déplace à l' intérieur pour prendre
le café offert par la section et accompagné comme il se doit par une variété
<le produits de notre terre ayant passé, pour être mieux comestibles. par
un alambic.
Le tintement <le la cloche habituelle de nos séances est remplacé par
la voix d'un clubiste très fort en sciences verbales et oratoires et dont je n'ai
pas besoin de citer le nom. C'est ensuite au président de nous faire croire
qu'il a tout fait pour ne pas pouvoir assister à cette assemblée. Quel doux
farceur! Il cherche aussi un rapporteur de l'assemblée. Ce devrait être un
intellectuel, bon styliste, etc. Chacun regarde l'autre et le président doit
baisser les enchères : un non-intellectuel ferait aussi l' affaire. Il en trouve
finalement un qui n ' a pas osé dire non et dont la langue maternelle n 'est
par le français. L'avenir de la section neuchâteloise est bien assuré !
L'ordre du jom· peut enfin être abordé. Nous observons une minute
de silence en hommage à nos membres décédés, à savoir MM. Albert Sommer, beau-père de notre regretté ami Pierre Baillod, et Roland Klauser,
mort lors d ' une course au Tour Noir, et nous prions leurs familles affligées
de croire à notre vive sympathie dans ces instants pénibles. Hermann Milz
nous rappelle également le souvenir de no s collègues Robert Eggimann et
Oswald Thiel, deux fidèles à l' assemblée du mois d'août et fervents participants à la partie récréative qui suit. Ruedi Meier se marie le samedi
12 août bien qu' une belle course figure au programme ! La bénédiction
nuptiale aura lieu à 16 heures à l'église de Saint-Blaise. Si cette cérémonie
est publique et si chacun est invité à y participer, Hermann Milz tient
à préciser « que le reste ne nous concerne plus ! » Nos vœux les meilleurs
accompagneront Ruedi et sa chère Rina. André Grisel a é t é nommé délégué
permanent (à vie. semble-t-il) du CAS au sein de la CISA (Commission internationale du sauvetage alpin. sauf erreur). Son dévouement pour la cause
du sauvetage en montagne aura trouvé une récompense méritée et nous
le félicitons vivement.
Hermann ~Iilz commente brièvement son rapport <lans le Bulletin <lu
mois d"août concernant les travaux préparatoires pour la reconstruction de
la cabane Bertol. Il y a bon espoir <le voir s·ériger la nouvelle cabane sur
l'emplacement actuel.
La section pn~vôtoise organi.,e les -; 8 octobre 197: un cours <le sécurité
e1 de s~urs d s ) ri-.,;on de } fou ier- Les intér :sé5 s· dresspront à
Herm :m.n :.'-Iilz.
Trois c10did ts_ }DL P -c.11 JcmoJ_ François }faze. Xarier 'lr lliS. soul
acceptés à
pplaudimètrP. les hullet.ins de ote étant r :tés u Cercle lihér-al.
Deux candidats_ ~BI. Bruno Berger et Bernard Reutter. derront attendre
rassemblé€ du mois de septembre. leurs parrains yant été empêchés d"assister à l seance.

r-

Les courses à , enir passent à la Yitesse chère aux ::'\enchâtelois. on part
...-ite et on accélère vers la fin. _·ous apprenon5 toutefois que les récits des
coUNes des mois de juillet à septembre se feront à rassemblée du mois d"octobre ayec dias et que ]~ rapporteurs désignés ...-euillent se mettre en rapport
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avec Claude Gabus. La séance <lu mois de septembre aura lieu au collège
des Terreaux. Les clubistes et leurs épouses ( ou autre partenaire féminin)
pourront assister à la projection du film Expédition lausannoise 1971 au
Pérou d'une durée de deux heures environ. Conséquence : une partie administrative très courte et début <le l'assemblée à 20 heures.
Le CSF A cherche des chefs de course pour ses expéditions au Bachlistock (9/10 septembre) et au Gletshhorn (23 /24 septembre). J'irais volontiers, mais tout seul je n'ose pas ! Qui vient avec? Que les courageux s'annoncent à Hermann Milz.
Dois-je ajouter que la soirée s' est terminée dans la meilleure des traditions ? Les conteurs d'histoires impubliables se donnaient à fond, les réparties
et les rires fusaient, les accordéonistes se relayaient sans cesse et même les
deux chiens se sentaient obligés d'y aller de temps à autre de leur couplet.

D.P.

COURSES DU MOIS
2 et 3 septembre : Le Grépon, 3482 m., course subventionnée
Pour tous renseignements veuillez consulter le Bulletin d'août.
3 septembre : Réunion des sections jurassiennes
Pour tous renseignements veuillez consulter le Bulletin d'août.
9 et 10 septembre : Grand-Muveran, 3051 m.
Départ samedi à 10 heures devant le Palace; en auto à Ovro_nnaz.
Montée à la cabane Rambert en 3 heures. Dimanche, ascension du
Grand-Muveran par la voie normale en 3 heures. Descente par le même
itinéraire.

Coût approximatif: 25 francs.

Inscriptions auprès des organisateurs: ~BI. Attilio Broggini, tél. 25 90 04.
Fré d é ric Jaecklé. t él. 25 72 43. et Henri Vuitel. t él. 25 92 42.
16 au 18 septembre (Jeûne fédéral) : Alpstein, course subventionnée
Dépa rt samedi à 8 h eur es devant le Palace : en au to à App enz ell. :'.\fontée à la caban e H undstein en 1 h. 30. Dimanche et lundi. varappe d allil
les l\_reuzbe rge calcair e selon les capa cités de- p articipants.
Coût approximatif: -15 frana.
hEcriptiom auprès des orcraniEateurs : ~fil
e rne r B olli e r . téL
~5 lO 95 . Heinz _tiihli. tél 2-t 2:8 15 et H llIE t ra:nguli
tél. 24 .JS 53.

Pour vos ideaux
ef pour re-couvrir
vos meubles !

CHARLES BORSAY
Sablons J -

eue âlel -

é .ép o e 25 3'1 7

23 et 24

eptembre: Diamantsto k. 3162 m .. cou~e

ubventionnée

épart :mmedi à 8 heure;: de, ant le Palaee. En auto à Raterieh;:boden
et ruontêe en :! heure;: à la eabanr- B:ic-hlital. Dimanehe. a;:c-en:-ion du
iamant;:t c-k par rarète e;.t en -1 ù 5 heure;:. De;:c-r-nte par rarête ;:ml.

~mît approximatif: 30 francs.

ln;:rription;: auprè;: de;: organi;.ateur;: : ~DL Henri FreYinond. tél.
-1111 67. \\Ïlly Pf:mder. tél. ·~1 :!8 7 . et Jean Steiner. tél. 3158 7::! .
30 septembre et 1er octobre : Arête Yienre. 2 1 m.
Départ srunedi à l" heures deY:mt le Palare : en auto à Pont-d11-:\"ant
et montée à la rab:me Plan . ·é, ê en 3 heure;;. Dimanche. a;:c-en;:ion lie
rArète Yierge et traver;.ee ;.ur lt' roJ lin ~hamoi;: en 5 à I:> heure;:.
mît approximatif: :! 1 francs.
Imrriptfon;: auprè;: de;: org:ani;:ateur;: : ~DL Aloi;: Beer. tél. :!5 75.83.
Attilia Brogg:ini. tél. :!5 QO -1. et '\\ïll) ;allaml. tél. ::!5 ·o 10.

A.ssemhlée m

Il'"'U

Ile a' 20 h. ou a' 20 h. 15 ?

Traditionnellement no,; ;;;:emblée;: mensnellt"s débutent par une partie
, dminü.tr tiYe et ;:e terminent par une partie dite rél"réatiYe. I.e Comité est
om ient qu ·un nombrt> l"Omidérahle de duhiste,- ,-·intérl"5i't"Df partic-ulièn.·ment u dernit>r point de rordre Ju jour. Certain;; d·entre eux y tiennent
tellement que. pour et . le,- utre,- _ oint,- prennent toujonr,- trop de temps.
r. pour d" ntre;: membre;: .• .1 , remière partie e;.t la ?lfü importante.
Il;: dé;:irent être mi;: au courant le;. Haires du .A.. 5. t de notre ;:ec-tion.
11
ré;:ent tion de;. c3.Ildi ts t 1
, nt p - I ,eule :uf:ùre dn
le, parti i
diw: doi

L-

nde à moihé• ll"DC"Or nOt;e
ers n>Uète l s an
er un .a pel à YOlrt honni!"

lieu d·a'"1Dttr le ·bu
er i :_ beuœs. J :ais. il n·y
b. 30. . lai~ le~ horair~ on

:

Înn>DYé-

donC" la tu-

t1·heurt'. Ainsi. la conférence commencerait et ,e terminerait 15 minutl'!.
plu;; tôt. chacun serait sûr d" attraper ;;on tram. le;; couche-tôt trouveraient
leur.- lit;: à une heure rairnnnable et le;:
couche-tard 11> auraient un petit
quart d"heure de plm à leur clispo;:ition .
. ous , 011, prion;: de nou-. donner Yotre aYÏ;; à !"une de no;; procbainea;;;:emblées. Lt' problème sera mi;: à l"ordre du jour ce qui permettra à tau.,
le;: intére;:;:é.- de Yenir iexprimer . . · ou;; Yous attend on;; nombreux et vau;:
en rt>mercion.- d" ayance.

1'otre président.

Philippe et les Ecandies

\

'

Samedi et dima11ch~. 1 et 5 -eptembre 19"; 1
Le 5 "eptemhre 1971 disparllisait à jamais en montagne notn• ami
Philippe Hütber. Ce Jimanche radieux de fin d"été. combien d·entre nom
ront Yécu à la conquête d"un ;;ommet: aux Jora;;;;e;;. au Darrey. aux Ecanlie;;. C"e;;t pourquoi. un an aprè;;. répüode heureux et réYénement tragique
.-ont in Üsoluhlement confondu;; d ~ notre mémoire. ~euh émergent aYec
netteté la douleur d'aYoir perdu un copain très cher et le som·enir d"un être
à la per;;onnalité hors du commun.
Réd.
. ·ou.- somme;; en septembre. le ciel
est bleu.. le soleil trè.;; haut. Ce-'t tor"e
no ou en braE de chemise releYé-.
qo"un ~roupe de jeune: ojien;;. du
Club alpin de _-euch.â.tel ~nit le;;
dernière;; pentes rocailleo"e". qui
aboutissent au départ de l'arête de;;

Ec-andie.:-.
L mon

e e;; là : c·e.- un ~ran.it
;,obde. chaud e compu.·•. On - ,·encorde. On sourit. le cœuc .-a.u e un
peu Le.- premier;; d · marren
Le r()("ber e.-: bon ::na.i- moin- facile
qu·on le croya.i•. La main pa-.-e e·
repa.-•e pour :rouYer une pn-e qw
perme··ra de !ranch:.r le premier re-;;au . La tête hésite. le, jambe, .,·aloucdü.-ent ...
•a-· continuer cepen-

Pe d es

Jant à chercher la pri:e sal'"atrice :
il faut a'"ancer coûte que coûte. Ouf'.
ça y es·. On respire.
le ra:oir e:t bientôt là. PuË ce ~era
la remontée do Grand Rappel. Ce
.-ont le;, deux difficulté-- de la cour.-e.
que le.;; habitué" connaÏ.;;,ent bien.
Comme une clé qo . on lll=ère d~
une .-errure. no- main.- doi,·en ;c enoncer an fond d!"- ü.-urr·
pour
non.- perme:·re de non.- tt.arter du
rncbi:-r
d·at·emdre ailli-i d"au re;;
pns~-- qm noua b.i.-..-eront an ;commet. Cela n ·e.;-• pas .a nle. l~ _- c ë
loonl. e· e , ide -·a;c andi• .-on.- no_pied_-.
(,- mëme joue. Philippe. u di-paraE,a.Ï;; .-ou.- ce ciel éda..anL .-on.- ce
0•

Bijouterie

.FAVRE
81

cid bleu étonnant.

:etait dans une
autre montage. pas très loin de là.
et effort que nous faisions sur nousmème;:. ce jour-là. Philippe tu le fai;:ai;; là-bas. dans
berlaml. C'OlllllH'
tu J"ayai;. fait ;;i souyent ayec nous.
A la base du
rand Rappel. nous
aperi:ümes Stéphane. Pastis et un autre de leurs camarade;.. qni Yenaient
nous rejoindre. après aYoir gra, i le
nouYel itinéraire décrit dans une récente renie des Alpes. ette impre-sion de force. de continuité et d"au-

r

L"_.\rpille -

dace. qm ;:e dégageait de ces jeune;..
c·est ce que je puis t"offrir aujourd"hui. Philippe. c·est ta sun-iYance
parmi nous.
Ils sont nombreux encore ceux qui
continuent à mener le même combat
que tu as entrepri;; dans no:s montagnes depui:;. lomrtemp;: déjà.
·est par eux. Ce5 ojien:s qui un jour
prendront no;. places au Chili alpin.
que ta présence. comme celle de Piot.
c-ontinuera à Yi,·re parmi nou:.

C. M.

Cour~e des familles

lnhiste,
e flimanche ~5 juin
-1
a, C leurs f elllille;: el
uf:rnt, preIl i,,nt le ,1 ·p:irt :i
h. en direction
de :_\f rtigny.
Le soleil était ,le I partie et les or"' ni" 1 ur;: . Y i,,nt eu le Il ir de
reser.-er ce ,lim nche. un .le, r re.s
u
,,- e -end.s ,le l ;::iirnn. Le
,oya,,,e de r:iller fut un ré;,:il pour
le, ch uffeurs. car la circulation
êt il nulle ou presque : il )- avait
bien les , cancier-5 partant pour le
sud et l : ttardés rentrant chez eux.
mai;: p ;: d"encomhrement ni sur la
route ,le Berne. ni sur celle du Ya1 ·;:.
d"ètre · pied
O. _ près

311 ,ommt>t. suant à tel point quïls
auraient
li
alim nter les force.;:
;Jeclriques il
la
r ode
1xence
t:mt il fais it ch ud.
Aprè;: 3Yoir diné el admiré le pay- ;::e ;:-r:m clio,e. une ore alpine maifique. tle, ant ce panorama exceptionnel les Alpes bernoise;: et ,alai:-annes. le:- clubiste;. se mirent à
<,-oquer ,le:- souYenir, de courses.
puis la colonne se remit en marche
sur le chemin ,lu retour.
.-\rri, ês à remplacement des Yoitures
quelle ne fut pa;: notre surprise J·apprendre que notre Président ne pou, ait p s reprendre la route car une
, oiture , alai5anne hù bloquait le
chemin. En e et. le matin _ I. . iilz
u h s du p-.
prn-e
afin
one e mc.rche •
et le propriétaire
:sue en
ett t
e à tr Ye _
[
Y aurait e
la
la ,01 1.1re neuch • •

ux

mc1den

à _1. _filz

mi-

de ren
o urnee.

Cffil.

.Lç.. bo1tl\e
de u,ottf t:,.ljH e

s ach ète
ch ez

.KURTt-11

cliches

COTE 7 1 -

Chaussures

Se Ofl 3
eue â e

Tél. 25 17 64

Tél. 038 25 16 57
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LE COIN DE L'O.J.
32 alpinistes dont 6 clubistes. ont passé une magnifique
semaine à la cabane Albert Heim. Pour profiter au mieux
des possibilités qu'offre cette région. nous avons formé trois
groupes. Ainsi. le Lochberg, le petit et le grand Biielenhorn,
le Gletschhorn. le Winterstock et le Galenstock ont été grans. certains de ces sommets par plusieurs voies différentes. Le temps fut
assez capricieux : le matin ensoleillé et dans le courant de r après-midi plu,·ieux . .'.\lai,; nous avions un très bon baromètre : le gardien Kari.
Le dimanche 6 aoüt. une petite équipe de 12 participants bien entraînés
a gravi le Rothorn de Zinal. Parti de la cabane du Rothorn. alors quïl
faisait nuit, un groupe de 5 courageux attaqua la belle et longue arête SO.
Sitôt après. un deuxième groupe de 7 monta par rarête SE. moins difficile
mais aussi longue. Les deux équipes descendirent par cette voie.

Cours.es. - Le Diamantstock sera gravi les 2 et 3 septembre par deux
voies différentes. 1·arête Est offre une varappe assez difficile dans un bon
granit, 4 à 5 heures. La voie normale, par le versant Sud, présente une
varappe facile, mais la chose sera corsée avec la descente par l'arête SudOuest et l'Obere Bachliliicke (rappels). Départ en commun à 13 heures ponr
Meiringen - Raterichsboden (Grimsel) et montée en 2 heures à la cabane
Bachlital. Dimanche. traversée du Diamantstock (3162 m.) par les deux
itinéraires.
ous profiterons du week-end prolongé du Jeûne fédéral pour aller
dans le granit de Chamonix. Le but principal est !'Aiguille du Moine (3412 m.),
qne nos bons varappeurs escaladeront par l'arête Sud, tandis que les antres
y monteront en varappe facile par la face Sud. Lundi, nous choisirons <les
voies faciles et difficiles à la
onne et à !'Evêque. Il y a dans cette
région des courses de varappe pour tous les goûts. Départ samedi 16 septembre à 12 h. 30 pour Martigny - Chamonix -le fontenvers. montée en
3 h. an refuge du Couvercle en traversant la Mer de Glace. Coût env. 48 francs.
« L"Expédition lausannoise au Pérou 1971 » , tel est le titre du film qui
sera présenté à l'assemblée du lundi 4 septemre à 20 heures. au grand auditoire des Terreaux-Sud. La section vous invite cordialement à assister à cette
intéres,iante projection.

Nous qui réalisons une ascension après rautre, adressons une pensée

à nos camarades cloués au lit par des accidents : François Vuillème est à
!"hôpital de risle. à Berne. avec une jambe cassée ; Gérald Yaucher. souffrant
d"une infection dan;, le genou. f'St à la maison. Tos meillf'nrs vœnx de prompte
guérison !
4. R I R. M.
Qu'il nous soit permis ici de remercier très chaleureusement tous nos
amis de la section. les collègues du Comité, les Ojiennes et Ojiens pour la
part quïls ont prise lors de notre mariage ! Ces magnifiques cadeaux. la
sympathique surprise à la sortie de l'église, les nombreux vœux <le bonheur.
nous ont très touchés et ajouté heaucoup à la joie de ce grand jour.

Ri,w et RuRdi MEIER.
8.J

- - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - --
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::\euchâtel. octobre 197:2
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45me année

B"CLLETI:'.\ DE LA ~ECTIO:'.\ :'.\ELCHATELOI E DL C.A.S.

onrocation pour l'asseniblée 111ensuelle
du lundi 2 octobre 19"i2. à 20 h. 15. au local. Cercle libéral. Seuchâtel
Ordre du _iour :

1.
.--,
3.
-1.
a.
6.

ommunicatiom du Comité .
Candidatures et admisûom.
Courses à Yenir.
Début de rassemblée memuelle.
DiYers.
Présentation des courses de r été 19 -2: récits et clichés.

M. Gérard Python. 19--15. Fribourgeois. boulanger. à :.\euchâtel. présenté par )DL André Kempf et Gilbert Ratzé.
)f. Jfarcel Desperques. 19-16. Français. compDEiteur-t ypographe. à :.\euchâtel. présenté par )DL Daniel Poitry et Blai5e Zar.

Gardiennage de la cabane Perrenoud en 19-:'3. Le responsable.
)l. Jean-Pierre )IiihJemann. attend encore YO:o inEcriptiom pour compléter

la liste des garcliem de 19-;-3_ Lei intéres~és voudront bien s·approcher de lui
!or, de rassemblée J. octobre. )Ierci.
Pro![ramme des course, 19-;"3. - La Commi.-sion des courEes se réunira
les 1-1 et 15 octobre pour établir le programme de l"année prochaine.
ue tom ceu.:x qui ont une propo•ition à formuler Yeuillent bien le faire
rnvoir à rnn secrétaire. !\L \\ emer Schüpbacb. )Iaigroue 19. 2072 aintBlai.-e. ju.-qu·au lundi précédent. même ,Ïlo ne peuYei,_ pas se charger de
!"organisation de la course.

PHAR

AC I E

Blais,e Carl

Tou ar id e de pharmacie
e parap armac·e

SP O RTS

Tél. 25 33 3

Neuchâtel

8

Pour de belles fleurs,
arrangements, couronnes ,
iles. accrocs. brû ures,
(aegals ae
etc.) stJr e'o' es de :out genre (put•
o ers jerse' e c .1

'0

re co. ègue c ub s'e

Mme LEIBUNDGUT- 't'YSSLING

Saint-Maurice 2 - er è age
euchâtel
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) 25 · E os ar a oste

farlboro

S.A.

ue oe I' ôo·•a 2 -

elep

o e 25 30 55
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253604 ou 331720

Quelques dates à retenir. -

Prochain Comité. lundi 16 octobre .

../.,,emblée de~ déléuué à Weinfelden. octobre.
ouper de · pré ·ident . Banquet. -

Samedi et dimanche 1-1 et 15

] eudi 16 noYembre à La :'.\Ienée.

amedi 11 no, embre à 1"Hôtel du Poi;,_-on. à AuYernier .

.Uatch au loto. - Le match au loto de la ;:ection aura lieu comme chaque année fin octobre ou tlébut noYembre au Cercle libéral. _·oru- recommandon.,; déj!i à chacun d. y participer. l·ne ÏnYitation pe~onnelle ;:uin-a.
Cour de gymna tique et de l:i. Comme de coutume. le premier
Yendredi -ui,ant la Fë-te de- \"endang:es. c·e;,t-à-dire le 6 octobre. débutera
le cour- de ~ -mna~tique el lie préparation au ski. Il aura lieu tom: le;,
Yendretli_- de 18 h. -15 à 19 h. -15 à la salle de ~ ·mna;:tique du collège de
\ ' amt>yon. -ous la direction d"un moniteur compétent. Il ,,era suivi de ûx
-oirée;: .,;ur neige en janYier et en fé,·rier.
En , ue de retenir le'- ;n,tructeurE de ;,ki et de faciliter r orcrani5ation.
nom priona. tous le;, clul i- te.,; désireux de participer à ces cour;: de :iinEcrire
;:an - tarder en ,·ersant au compte de chèques postaux de la -ection 20 - 1896
la finance de 18 francs pour la <rymnastique seule 6 francs et pour le;: cour;,
•ur neige l~ francs ) . :'.\ou- e-pfron::, que la participation sera am:si fournie
qut> ces dt>rnières années.
Cabane de La JlenPe. - _·ou, rappelom que La )lenée e;:t réser,ée
le samedi 30 •eptemhre t>t 1.. dimanche Ier octobre à lïntention de la
Commi--ion centrale du ~au,elag., t:n montagne qui y tiendra séance. D'autre
part. die sera occupée le dimanche 2:? octobre par notre O.J. à l"occasion
de la Journée d" orientation de- O.J. romandes.
Hommage à no.; gardien· de aleina. Le gardiennaae de ~aleina
·t le pllli par-fait qat' f ai con-taté. Cela tient. bien sûr. à ,otre gentilles;:e
et à celle de :_\fadame. mai, au-si au fait que l"homme de la section donne
la prim .t,; a l"accueil.
Félicitations et ,if, remerciements à la section
neuchàteioi,,. our cette façon cba!.-ureuse et réconfortante de rece,oir l~
touri-t
Ces éloge, adre-- · - à no- 2ardienE. rejailli•Eent •ur ·oote la ;:ection
: ili ·,-ront plai5ir non -.-ule me-nt aux dé,oué.5 bô•es de Saleina et aux
re•pon,ahlei de la cahz.oe mai.• au --i a ,OIE le, memhr - qui ne manqneron
pa.5 d"en r ·_--f"n·ir qu · lque .ierté. lh démontrenL ~i ee
·ncore née;:,=re. la jn--·e•.5e de la tormnle adoptée ponr lt: -g-ardienna~e de notre cabane
du Y.al Ferre . Que no;: ~ardien- de :alt:ina ;:oien· encore ici sinc~rem_
rrmern e-

Assemblée de décembre. - Comme chaque année, les photographes de
la seetion auront l'oeeasion de faire apprécier leur talent à l'assemblée de
déeembre. Claude Gabus faeilitera eette fois la tâche des juges en instituant
plusieurs eatégories. Tout en restant dans la eadre général de la montagne.
les eliehés eront elassés selon différents thèmes.
Jlur de Ln .l lenée. - La provision de bois étant suffisante. tons nos
efforts doivent eneore porter sur le mur entourant La }lenée. que nous
espérons bien terminer .n ant rarri, ée de la neige. :\ou;: romp tons sur une
forte partieipation pour mettre un point final à l'aménagement extérieur de
notre cabane.

:\I B L
e fait qm:• notr.- lot· 1 lrnbitud u -:erde libér.t s il aetuell.-menl
~•u t·ours tl,, tr msft,rm.:1.lion nous pr cure le plai:,ir tfa ·oir. pour b deuxième
{ lÎS t•dte .u1uee. nos n1111p -1p1t•• ù notre r,~union du moi-,. Hermann le,
s. lu.• bien t·onlial<:"meut.

L:i partie rét·r,:>.tti, t' est tri-- eop1e11-,,:> t't' soir
lll,1'.Îlllltlll

,Ill

r ufmiuistr,ttif.

t"I

nous de,ons éeourt<:"r

l' n 1."0U :. pour dn-fs d"' t'tHtrse .1 été sui, i .n ee sm·ei-s p.1r Jacques Aeby
et Jt•.m• ~bude
h,mtt'ms. :\ous félidtons l'<:'S tl<:"11'\. t·olli-"'ues et leur s 11h itom tfores et tiéjà plt>iu sm•t·i-s d ms leurs fultires respon;.;1.bilitês.
Rieu qu.- ruulOlllllt' soit '1 pt'Îll<:' 1:. r on p.irle déjà tl<:"s courses p ur
l Q7·~. L.- pr<:'s-ident ret-011m1-1nle tren, o~ er le plus posûble de projets.
dt' fa ·on à pom oir rndln• ,ur pietl un pro;ra.mme , .trit et 1lléd1ant.

·..,~positi u tr rt ;ilpin s·mn rira pn1t•h.ùnement 1 Berne. ' illy Pfander
.,. J 'St" unt.> tlt' se,, toilt":;. et nou,; le félit'Ïhm::- h leurememt.>nt.
D lUS

t' n lidat:-: _IV. Pnmo Ber,,,er t't Bernant Reutter
m le de leu
p ulain::-. _ us::-i e--t.-c-e

U l

p
p

l

r

l endr..- lt" moi:;. d'oc- obrt"
de em s pour
pré•

uler.

J.-.,

C O U R SES D U M OI S
30 septembre et 1er octobre : Arête Vierge, 2910 m.
Pour tous renseignements veuillez consulter le Bulletin de septembre.
7 et 8 octobre : H ochsewen, 2965 m., Bachenstock, 3008 m.
Départ samedi à 12 heures devant le Palace; en auto au Susten. Montée
à la cabane Sewen en
h. 30. Dimanche. ascension du Hochsewen ou
du Bachenstock. enYiron 5 heures.
Co1ît approximatif : 2.5 francs.
lfücriptions auprès des organisateurs : )DI. Jean-Claude Chautems.
Armand Ferrari. tél. 31 ~5 ~l. et ""·erner chüpbach. tél. 33 2-! 29.
14 et 15 octobre : Réunion de la Commission des courses
21 et 22 octobre: Le

Yosge , course mh:te sans le CSF.A
Départ samedi à 8 heures de,ant le Palace. En auto par Beilort au
ol Ùu Ballon ù"Alsace. où pique-nique. ptlli par le Col d" derren
et 1es rètes.. à pied. :m sommet du Grand-Y entron. Coucher an refuge
.A.F. Ùu mème nom. ima11che. à pied au Col du Bra.mont par les
crètes el :rn lac des orbt>an:x. Rentrée en auto par le Grand-Ballon.
le Yieil-Armanti et Belfort.
OtÎl approximatij : .JO /ran . y compris le souper en cabane.
Inscription-; auprès d :. orc-anisateurs : }Dl. Lucien lottu. tél. 31 1 13.
~laude ~abus. tél. 3149 31. et Claude Poyet. tél. 31-16 :..9.

O('tobre : Construction du mur à La Menée
Remplace la Journée du bois. Rendez-,om à La }lenée dès 9 heures.
f115criptiom auprès des organisateurs : _DL Ernest Bühlmann. tél. (039
--H 19 36. Charle:< Perret. tél. 039 :..3 38 84. et ean-Pierre Tinemhart.
tél. 1 31
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Course à la Blümlisalp
les 26 et 27 aotît 1972
Deux inscriptions seulement la veille
de la course. mais en fin de compte.
huit fois plus de participant ( dixsept participants même jusqu'à ce que
" Dai ». grâce aux vertus d"un bienfaisant café pris à Kandersteg, con-tate que sa liste < saute » le :X o 9 ).
amedi matin. 8 heure- . Départ par
un temps merveilleux. Les plus atrocement pe simistes observent au passage que le sommet du Niesen est
entouré d'un léger nuage. Mauvais
présage?
Les plus atrocement distraits confondent Frutigen (premier rendez-vous.
achat de provisions) avec Wengi, le
village précédent. Les premiers attendent donc les seconds qui attendent les premiers ...
Tout rentre vite dans l'ordre. Et voilà
le télésiège qui hisse les valeureux
clubistes de Kandersteg au lac d'Oeschinen. De l'admirable lac à la cabane Hohtürli ( visible du lac). la
montée est soutenue. Elle se fait en
3 h. 15 environ.
En dépit du degré de la pente, on
admire, entre autres, le Doldenhorn,
le Früdenhorn mais l'on ne peut s'empêcher de constater que les sommets
accusent une fâcheuse tendance à se
cacher derrière les nuages. En fin
d'après-midi, le ciel est couvert au
point que l'ascension projetée n'est
plus certaine.
Les clubistes sont dans lïmpossibilité de noyer leur soucis dans l'alcool
- proscrit de la cabane - ou dans
le ~ommeil - extrême affluence.
Le dimanche matin. le ciel légèrement nuageux autorise le départ (-!
heures). Le glacier est à quelques
mètres de la cabane. D"emhlée. on
-·encorde cordée de deux ou de
trois).

La course. très a1see au départ, permet d" admirer. sous les effets lunaires. les sommets voisins de \\'ildefrau. :.\lorgenhorn. W eissefrau. Blümlisalphorn. etc. Les faces nord de
ces deux dernières alpes - nous pa sons à leur base font enYie aux
plus intrépides.
Deux heures enYiron après avoir quitté la cabane. nous sommes au col situé
à la base de la seule partie rocheu e
de l' ascension. Escalade enfantine
pour la majorité. varappe tout court
pour un ou deux. Mais pas de grave
problème, ni de retard.
Une corniche neigeuse et raide sépare la fin de la partie rocheuse du
sommet convoité. Celui-ci est atteint
à 7 h. 30.
Congratulations, émerveillement, et
quelques craintes concernant un ciel
beaucoup plus gris et mat qu'au lever.
La descente a lieu dans d'aussi bonnes conditions que la montée : pas ou
peu de parties glacées les crampons n'ont pas été mis - ; neige
stable; marche sûre.
A 10 h. 30 environ, les clubistes, en
peloton compact. regagnent la cabane.
La pluie les suit à quelques minutes.
Tous songent aux très nombreuses
cordées encore en route.
n repas pris rapidement et c'est le
départ. presque la retraite à pied jusqu'à Kandersteg. pour la majorité
Cette localité est atteinte sous une
pluie battante.
Détrempés ou simplement humides
(selon la qualité de la pèlerine) les
clubistes sont tous parfaitement conscients de leur chance d" aYoir pu réaliser une .splendide excursion. parfaitement ori3.Il.liée.

Un pour tous.
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Ces derniers temps. nous avons joué de malchance. La
course au Combin de Carbassière a commencé le samedi
26 aoüt avec le so leil. Dimanche. arrivés au pied de l'arête
finale. nous avons dü renoncer an sommet. dan, le brouillard
et les chutes tle neige. Les seize déçus laissèrent passer !"averse
en pique-niquant dans la cabane.
La course au Gspaltenhorn par les Rote Zahne. renvoyée elle aussi à
la ruèrue date. fut pleine dïmprén1s. Partis la veille. sou;: un soleil sûr .
les six optimistes rencontrèrent neige et brouillard pendant ascension. La
neige tombée les jours précédents et le mam ais rocher en pile d'as:Siettes
rendirent la varappe d"autant plu, d.:-Iicate. :\ éanmoins. ce fut une expérience
interessante et une bonne épreu, e tl'endurance '.
Cne semaine plus tard. de nom eau départ par beau temp,. mais déjà
a, :rnt d' rn, er à 13 cabane Biichlital nom étion;: pris dans le brouillard.
Dimanche m tin. il neigeait jusqu ·en tlessom de la cabane_ donc déjeuner
prolou;:ê et rentûe .--n plaine. Li. un p.--u moqueur. le ciel bl u rtte~ait le.,;
, i.n;: J rtic-i.J llllt:S • .--t nous , on- eu le t.--mps d séc-b.--r nos babi s n soleil ...
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ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel)
TRA V AUX PUBLICS

Téléphone (038) 46 14 61

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois d'octobre 1972
Septembre 30
Octobre
1er

MM.

Frasse Roger, chemin des Vignes 27. Hauterive.
Niklaus Jean-Pierre, Rochefort.

7- 8

MM.

Casini Charles. rue de la Gare 12, Peseux.
Tinembart Jean-Pierre. Préels 11. Cormondrèche.

14 -15

l\ M.

Brunner Claude, Louis-Bourguet 15.
euchâtel.
Perret Henri-Louis. Louis-Bourguet 15.
euchâtel.

21 - 22

1'11\I.

J eanneret Gérald. Yalangines <±. ::\leuchâtel.
J ace a rd Claude. J ordils 4. Cortaillod.

28 - 29

1L\I.

"\\ oodtli Bernard. Grillons 3. ~euchâtel.
Ratzé Gilbert. Porte -Rouges 5. Neuchâtel.

4- 5

~DI.

teiner Jean. Rugin 2-. Peseux.
Péquignot "ïlly. Grand-Rue 9. Pe eux.

Cet hiver, votre équipement de ski à des prix imbattables
Rabais de 10 à 50 °/0

r

o3a

1 46

12 46

1P lLA N

(Q)

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE • LUNETTERIE

Maitre-o pticien

Maison fondée en 1852

NEUCH A TEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

(Q)

2022 BE V AI X

Ferblanterie

l n.staluùions sanitaires

ET FILS

..

SCDLER
NEUCHATEL

Ate lier: Tertre 30 - Téléphone 25 63 93
Domicile et bureau :
Av . des A lpes 100, Les Ifs

Horticulteur . Fleuriste

& "'
D0\1Al:S:E

Fondée en 1870
NEUCHATEL
Rue de la Treille 3
Té léphone 25 45 62

--<lUVER \~?-

Spéc ia lités : Goutte d'Or
Oeil de Perdrix - Pinot Gris
La grande marque suisse

Cycl es - Mo tos - Spo rt s

RENÉ SCHENK
Cha v annes 7-15

CHAMPAGNE
a.

GRANDS VINS MOUSSEUX

Té l. 25 44 52

o E pu I s

NEUCHATEL

Mou li ns 37
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CHAUFFAGE AU MAZOUT
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Tél.2 5 17 19

M aiso n neuchâtelo ise de grande expérien ce et d 'ancienne renomm ée
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

FACE AU PORT

I

(038 25 62 01
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Banquetannucl 1972
:\le-sieurs et chers collègues.

A l'encontre de la flamme olympique qui s'est éteinte et ne se rallumera
que dans quatre ans. le banquet de la

ection a lieu chaque année.

Pour 19 - :.. les festiYités se passeront samedi 11 noYembre

à CHôtel du Poisson. à AL'VER.YIER
dès 19 heure"
Il n y aura pas de ceremonie d ·ouYerture. de serment olympique. le plai"ir
de se retrouyer entre aillli suffira.
Il n·y aura pas de fanfare mais des chansons. nos Yétérans u ·auront pas
besoin de monter sur un podium pour receYoir leur médaille. Le- seules
Yictimes seront les filets de perches .
.'.'\ ous espérons que le record d·affluence 5era battu.
Le menu retenu à Yotre intention est le sui,ant :

Filet de perche" lili beurre
Rôti de porc braiû
Lérume - Pomme frites
alade
Ca ata napolitmne
Pour le pm de Fr. :..:..-. café et semce comprü.
L{'s dnbi.5tes po111' lesquels le déplacement à .~ u,ernier est un problème
..-oudront hien ,, adresser à JL :'\Iarcel Henny. chemin Gabriel 3. à Peseux..

tél 31 l:. 73.

Bulletin dïmcription à détacher ici et à retourner à :1\1. Henri Fa..-re. bijoutier. Pl ce do :\Iarché. ~000 . ·eochâteL josqu·ao mercredi 8 no,emhre 19:L
dernier délai.

iBl.Ll.ITL. D"L -~ŒIPTIR.

J partu:iperai

u banquet annuel de la

le samedi l l no..-emhre 19- ::...
.

. om:

Domide:
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tion neudii loue du C. A.. ~-

Pr'nom:
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45me année

NEUCHATEL, novembre 1972

B ULLETIN DE LA SECTI ON NEUCHATELOISE DU C.A.S.

Convocation pour l'assemblée mensuelle
du lundi 6 novembre 1972, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel
Ordre du jour :

1. Communications du Comité.

2. Admissions.
3. Courses passées et à venir.
4. Divers.
5. « L'activité de la Croix Rouge au Yemen » , conférence
avec film par MM. Pierre Gaillard et Edmé Regenass.
sous-directeurs du C.I.C.R.

COMMUNICATIONS

Assemblée de novembre. - Nous recommandons tout particulièrement
à nos membres la conférence qui sera donnée lors de la prochaine assemblée
mensuelle. Les deux conférenciers sont on ne saurait plus qualifiés pour présenter l'activité du C.I.C.R. sur les différents et hélas trop nombreux points
chauds de notre planète.
Concours de photographies. - La tâche du peuple souverain demandant
à être facilitée, le responsable des conférences a prévu cette année que les
clichés présentés à l'assemblée de décembre seraient répartis en trois catégories, toutes dotées d'un prix :
«
«
«

Vues d'Alpe »
Plantes et animaux »
Jeux d'ombres et de lumières »

PHARMACIE

Blaise Carl
Rue de l'Hôpilal
Téléphone 25 11 58

Tout article de pharmacie
et parapharmacie

SPORTS
Tél. 25 33 31

Neuchâtel

Rue Saint-Ho noré 8

ssayeur
ttend

(dégâts de mites, accrocs, brûlures,
etc.) sur étoffes de tout genre (pull overs, jersey, etc.)
Mme LEIBUNDGUT-WYSSLING
Saint-Maurice 2 (1er étage) Neuchâtel
Té l. (038) 25 43 78 Envois par la poste

VÊTEMENTS-SA
è:I La Choux-de-Fonds: 62,av. L. Robert

invitation
ilarllrnro

MURATII

AMBASSADOR

brunette

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

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

Venez donc,

nous vous attendons !

Fabriques de Tabac Réunies S.A.
Membre du groupe Philip Morris

Cave A. Ray S.A.
1020 RENENS

r 038

1111

2111 45

f/J 253604 ou 331720

Dist ribu teu r :
« AU CEP D'OR »

M . Will y Gaschen
V ins et li q ueurs

2000 NEUCHATEL

M ou lins 11

Té l. 038 25 32 52

-

Ch. post. 20-8825

POMPES FUNÈBRES

Evard-Flühmann

Neuchâtel Toutes formalités
Transports en Su isse et à l'étrang er

Nous prions les as de la camera d'envoyer leurs clichés (format
24 X 36 mm à 50 X 50 mm) à Claude Gabus, Gare 3, à Corcelles, jusqu'au
25 novembre. Outre le nom du l' auteur, chaque cliché devra porter un
numéro d'ordre de préférence, au CjlS ou leur abondance obligerait à en
r estreindre le nombre. Bonne chance.

Cabane de La Menée. La cabane sera partiellement occupée les
samedi 25 et dimanche 26 novembre par nos collègues du C.S.F.A. qui présenteront à cette occasion des films et des clichés des courses conduites par les
membres de notre section.
Revue « Les Alpes » 1964-1972. - Les clubistes désireux de se séparer
des revues « Les Alpes » des années 1964 à 1972 sont priés de se mettre en
rapport avec le bibliothécaire, M. Roger Ballet. Ceci permettrait de remettre
à jour la collection de la section.
Cours de ski. - Les clubistes qui désirent participer au cours de ski
sont priés de s'inscrire sans tarder en versant leur finance au compte de
chèques postaux de la section 20 - 1896 (pour la gymnastique 6 francs et pour
les cours sur neige 12 francs). Ceci permettra de réserver les. instructeurs.
Cours central de ski de fond. - Du 5 au 7 janvier 1973 aura lieu à
Tête-de-Ran le cours de ski «étroit » organisé par le Comité central et destiné
à former des moniteurs capables, d'initier leurs collègues à la pratique du ski
de randonnée. Le président tient des bulletins d'inscription à la disposition
des intéressés, qui voudront bien s'approcher de lui jusqu'au 10 novembre
au plus tard.
Match au loto. - Le match au loto de la section aura lieu au Cercle
libéral le vendredi 3 novembre. Nous espérons que de nombreux clubistes
répondront à l'invitation personnelle qui leur sera adressée.
Gardiennage à La Menée. - Comme ces deux derniers hivers, un gardien accueillera les hôtes de La Menée durant les mois de décembre, janvier
et février. Une liste d'inscription sera mise en circulation lors de la prochaine
assemblée.
Prochain Comité. -

Mardi 14 novembre.

Souper des Présidents. -

Pendules

Jeudi 16 novembre.

Bijouterie

H. FAVRE
Place du Marché 2000 Neuchâtel

Montres

ZENITH
ROAMER
ENI CAR
AVIA
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du 2 octobre 19ï2
Après une ab;:ence de troi;: mois nous retrouvons notre loca l habituel
fraîchement rénové. ce que chacun apprécie. rne installation de climatisation
est en voie de montage et les fumeurs pourront s·adonner à leur plaisir
sans avoir le sentiment d"asphyxier leurs collègues. ::\'ous adressons au comité
du Cercle libéral nos sincères remerciements.
Le président rappelle quelques dates importantes de la vie de notre
section. Le 6 octobre débute le cours de gymnastique en salle. suivi en
janvier e t févrie r d"llll cours de ski. l'i otre match au loto est fixé au vendredi
3 n ovembr e. Cha q ue membr e est chal eureusement invité à y participer.

Match an loto
d e la section n e uch âteloise du Club Alpin Suisse

Vendredi 3 novembre 1972, à 20 heures
au Cercle libéral à Neuchâtel
soit en qualité d e joue ur, soit comme collab orate ur.
' oublions pa s qu e la
constru ction d e la caban e B e rtol sera un e très lourd e charg e et c'est un e
premiè r e o ccasion d e montre r votre atta ch em ent à la section . L e sam edi
11 no ve mbre aura lieu le banque t traditionnel à !' H ôt el du Poisson, à Au ve rnie r. U n m enu alléchant vous attend e t ven ez nombre ux entoure r les jubilaires .
H e rmann l\Iilz et v;·illy G alland nous r eprésenteront à ra ssembl ée d es
d élégués qui se tiendra les 14 et 15 o ct obre à W ein felden. U n d es prin cipau x
points à l" o rdre du jo ur concern e r a u gm entation de prix d·abonn em en t à
la r evue « L es Alp es » . q u i p asse de Fr. 9.- à F r . 1-1.- . ~1a lgr é cette h ausse
·uhs t antielle personne n e désire s·exprimer et le président en con clut que
nous pouvons donner notre appui à cette proposition. Dans ce même ordre
dïdée. il est demandé que les quarantenaires paient à nouveau leur abonnement à la dite revue. La petite délégation dïntéressés. présente ce soir.
estime ne pas devoir faire d. opposition. Il est bon de relever que notre Bulletin de section n·a pas subi d"augmentation depuis de nombreuses an.nées
e t nous le devons en très grande partie à notre imprimeur _f. _lesseiller
à qui va toute notre reconnais.::ance. La c r é ation d·un .::eerétariat permanent
une n ouw lle fo ·s
l
pi.::. C la d nent un , · r i able serp ent de
s· IOil.
l
des

rn

.

La durée et en particulier la clôture de no- as.semblées mensuelle - ont
donné lieu à maintes reprises à des <liscus ions. et parfois à des critiques.
_.\u;;,,si le Comité a-t-il jugé opportun de poser la question en suggérant de
commencer é...-entuellement à 20 heures. Ln orateur a relevé que tout le
monde ne fi.nit pas sa journée de traYail à 1- h. 30 ou 18 heures. et quïl
ne serait pas judicieux <le modifier l"heure actuelle. Ln autre . ...-enant de
extérieur <leYrait pour être présent à 20 heures. supprimer le cervelas et
les trois de rouge du ,ouper. Personne n ·aurait Youlu prendre pareille respon,abilité- '. Aussi la suggestion du Comité a-t-elle eu droit à un enterrement
<le première classe. Les idées nou...-elles ne manquent néanmoins pas, puisque

r
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T ABLEAG D'HONNEUR DES VETERANS

qui seront fêtés cette année
Vétérans de 60 ans
M::\1. Louis GygaK

Walter Kaegi
Vétérans de 50 ans

M:'.\I. Philippe Favre
Pierre Favre

H.-W. Hug
François W awre
Vétérans de 40 ans

:MM. André Berger
Frédéric Biedermann
Charles Bogdanski
Alfred Calame
Roger Calame
Gustave Cuche

Roger Gilibert
Walter Hauser
Jean Henrioud
Camille Lambert
:\farce! Robert-Tissot
:'.\1arcel Vermeille

Vétérans de 40 ans (membres externes)

:\Dl. Heinz Ruedi

Edwin Schnapp
Vétérans de 25 ans

:\DI. Daniel Benoit

Louis Jaquet
Hans chaad
Jean-Louis ege.ssemann
Robert Zahner

René- Bille
André Durnisi.n
Ed2:ar Huhscher
Oscar Hugnenin
-étéran d e 25

.{

J e=-Pie

e Z ,:,l.lil_o rr

filli"

( membre externe )

un clubiste uniYersellelllent connu a proposé de comlllencer à 18 h. 30 par
un pique-nique en co=nn. Il a en r approbation de trois collègues.
Olllllle nous ayons été pri,·é,, de récits de course plusieurs fois. la
partie récréatiYe e5t réservée à cet effet. Quelques commentaires sont illustrés par des diapositiYes et la plupart des rapporteurs ont fort bien préparé
leur affaire. )ferri. n regrettera peut-être que re u· ait pas été le cas pour
tous.
E. R.

CO

R

E

D

1

IOI

19 novembre : ourse dans le Jura : "'Ioron. 1336 m.
D é part dilllanche à 8 heures deyant le Palace. En auto à ~ornetan. A
piet! par la )Ion tagne de Saules et les Crêtes de )Ioron. descente par
la CoU1be de Peœ1:.
Co1it approximati.f : 6 .francs.
Insrriptiom auprès des organüateurs : :.DI. Roger Ballet. tél. 2-l 25 81.
et Ernest Biihlman. tél.
39 --Il 19 36.

1 2e Assemblée des délégués du C..--\.S à "\\ einfelden
l.es l..J et 15 octobre 19;':!
En attendant le procès-,erha1 de eette assemblée. qui paraîtra dan~
un prochain numéro de « Les Alpes . nous pensons intéresser les membres
de notre section par un bref rapport.
Après les rnuhaits d e bienYenue du président de la section Bodan. du
président de la ,ille de "\\ einfelden. le président central Ce.ey salue les
1--!5 délégués représentant les 91 sectiom présentes et aborde rordre du jour :
les rompt

= et

le rapport annuel présidentiel. sont approuYés à runanimité.

Fr. 266.500.- sont accordés pour la reconstruction ou r agrandissement
des cabanes Tas ch. Basodino et CaYardiras et r érection cl' un biYouac fixe
à Lauteraar.
A titre exceptionnel. Fr. 50.000.- sont accordés à nos amis de « Chasserai
pour la reconstruction de leur cabane d"Oberaletsch. incendiée année dernière. Cette nouvelle cabane est terminée et sera inaugurée au
début de rété prochain.

r

Cuirs et
Peaux
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les 14 associations étrangères qui bénéficiaient dans nos cabanes des
mêmes ayant ages que nos membres . deYront. dès an prochain. s·acquitter d "une taxe de nuitée de Fr. 2.- supérieure à celle payée par no;:
membres.

r

la réciprocité est accordée à la Fédération Alpine Tessinoise. proprié taire de 23 cabanes. dam les 9 cabanes que possède nos 3 section- tessi noises et Yice -versa.
La commission nommée pour l"étude d"un Centre alpin pour la jeunesse
n·est pas encore en mesure de faire des propositions précises. Ce point
est renYoyé et sera porté à !"ordre du jour de !"assemblée de l"an prochain.
Après une longue discussion. la proposition du CC d"augmenter de Fr. 5.le prix de l"abonnement (obligatoire) de notre renie Les Alpes & est acceptée par 10-1 oui contre 19 non. !\"os membres quarantenaires deYront dèl"an prochain. à nouYeau payer rahonnement à notre reYue. soit Fr. 1-1.-.
Par contre. les membres cinquantenaires continueront à la receYoir gratuitement.
Le règlement, instituant dans le cadre du C~l .. un Fonds pour la protection de la nature. est adopté à une trè· forte majorité.
A la demande de la -ection >fonte-ROEa. par 68 Yoix contre 6 -;- . la création
d. une commission d"étude pour la modification de administration du
C.A.S. est décidée.

r

La commis:;ion des cabane_;; ne sera pas élargie maIS à
tons alpins seront mieux représenté,;.

r aYenir

Je., can-

Par 11 ,oix contre ~9. l'asseml::lée accorde aux groupes Jeunes,e-vport.
qui fréquentent nos cabanes. les mêmes a..-antage.ë que ceux accordé5 à
nos membres mai.ë seulement pour de- groupe· annoncés. dirigés par un
moniteur officiel et pour des cours d"alpinisme ou d"excursion à ski
uniquement.
Le 0r Ed.\\-yss-Dunand. de Geuève. a été nommé par acclamatiom. membre d"honneur du C.A . .
Roger Ballet. membre du comité de notre section. a été élu à la commis •ion de, publications. :\"os félicitations.
Du fait cle la décision d"augmenter de Fr. 5.- rabonnement à la revue
, Les Alpes . la cotisation centrale pour 1973 -era de Fr. 33.-.
L"assemblée des délégués de rannée prochaine. qui sera en même temps
la fête centrale. aura lieu à Lausanne les 29 et 30 septembre.
Enfin. la section
Pilatus » (Lucerne) formera dès 19ï4 le Comité central. rnccédant ainsi à nos amis Yaudois.
La séance fut sui..-ie d"un banquet et <l"une so1ree récréati..-e
grande salle des congrès du Centre communal de "\\einfelden.
Le dimanche. une excursion en train et en bateau à rüe de
par une magnifique mais fraîche journée automnale . mit fin <l"une
fort heureuse à cette assemblée annuelle.
îr.

dans la
)Iainau.
manii e
G.

Dent de Tsalion, 3589 m.
29 - 30 juillet 19ï2
Si tous les chemins mènent à Rome.
ceux de ce dernier week-end de juillet conduisent les membres de la section nenchâteloise à Arolla.
En effet. ce sont 13 copains du Club
qui. venus de la age. du nsten. de
Grirnentz et de :\"euchâtel aussi. se
retrouvent dans cette charmante sta tion du Yal crHérens.
Heure des retrouvailles: on discute ...
d e montagne éYidemment. asû;, à mê me le sol. au soleil. devant la poste.
Cest le départ du car postal. qui.
rempli de touristes aux accoutrements
fri,-ant le ridicule. redescend vers la
vallée . Le soleil s e cache. nous nous
dirigeons Yers rhôtel.
n·aucuns revendiquent r origine de la
fondu e au fromage. :\fais en ce qui
concerne ce que nous avons mangé
ce samedi-là. il s "agissait certainement
d"un mets originaire de ClermontFerrand. ville des établis -ements :'.\lichelin. Le service qui pourtant était
compris. fut très mal compris. mais
au vu de la facture, nous avions tous
compris : si le sel manque dans les
plats. il n'est en tout cas pas sous la
q ueue du ch at !
Nous passons la n uit dan s le dor t oircasern e de l'ét ablissem ent et à 4 h eur es. a près le p etit d é jeun er. n ou s fi.
Ions à gr a nd s pas ver s la Borgn e. Sit ô t p assé le pont, la p ente se r e dresse :
le sentier très p eu marqué, grimp e
p armi les é boulis, entre les arbust es,
le lon g d' un ruisseau, mais toujours
t rès raide, si bien que nous transpiron s à grosses gouttes malgré le
brouillard.
A près un e m a r ch e d ' un p eu plus de
2 h e ures, n ou s sortons d e la brume
au ba s rlu glacie r d e la T sa. L e sp ec-
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tacle est magn ifique : Les Aiguilles
Rouges éclairées par le so leil levan t.
le Pigne d'Aro ll a. le :\!ont Co ll on et.
au-dessus de nous . très élégante. !"Aiguille de la Tsa nous domine.
:\"ofü jetons un coup d"œil plus à
gauche sur rarête qui conduit au sommet de la Dent du Tsalion: c·est là
que nous passerons. Yite nous gagnons sa base . On avale un morceau
et on s ·encorde en grelottant. le froid
eit nf, les deux premières longueurs
seront pénibles. Bientôt le rocher se
réchauffe . !"homme aussi '. Le rnurire
apparait sur le Yisage des gars: l"escalacle est jolie . peu difficile. si bien
qu ·aisément. nou, nous retrouYons
presque à la moitié de !"arê te pour
satisfaire nos estomacs.
. ·ous reprenons la course: c·e,t en
crescendo: les difficultés augmentent
quelque peu. le soleil éclaire et nom
r é chauffe; l'ambiance montagne est
là. c ·est un régal. Quelques passages
fins. on soigne le style et nous voilà
tons réunis après 5 heures d'escalade.
L'instant est délicieux. la bonne humeur règne, nous faiso n s durer le
p lus p ossibl e ce moment an sommet.
U n de p lus ! N ous parlons des p r ocha in s, pour qu elqu es-uns, ce se ra à
b r ève éch éan ce. puisque d eu x cord ées gra vissent en core !'Aiguille d e
la Ts a.
A u r etour, nou s r endons visite à J e an,
notre sympathique gardien d e la cabane B e rtol et c'es t là qu e nous nous
séparons.
Mer ci à toi l' ami, qui un jour, a levé
les ye u x ve r s cette arê t e e t qui a p ensé nous y conduire. N ou s en gard erons un souvenir inoubliable .

A. E.

.Le. boh.He
de l\\ottfCtl;:JHe

s'achète
chez

].KURTt-li

Chaussures

Seyon 3
Neuchâtel

Tél. 2S 17 64

cliches
villars et cie neuchatel
COTE 71 -

(f; 038157 14 15

Tél. 038 25 16 57

MA CON NE RIE
BÉTON AR MÉ
carrelage
les GENEVEYS s/ COFFRAHE

(f; 038/ 57 14 15

ERNASCONI

Dans un cadre unique ... la
sur Noiraigue -

Tél. 038 / 67 11 40

FERME ROBERT

Ancienne terme typique pleine de vieilles richesses dans la Réserve neuchâteloise
Restau rant ouvert et accessible toute l'année.

du Creux-du-Van.
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IN DE L"O.J.

::'lfolgré la suppre, ,ion de la cour,;e du Jeùne. n ous avons
terminé la sais n en beauté. :.\"ous étion; au nombre de 30 à
pa,;:,er une soirée fort agréable dan, le chalet de La Source .
aim.thlement mis à notre di,po,i t i n par n os amü de B ex .
imancht>. nous nofü somme;: réparti;; dam t rois Yoie;, : la
~orde ,- . l" Y , et la
irecte
du ~rand ::'lfir ir de !"Argentine.
a , arappe ét.1it belle partout: mai, lors de;: longue, attentes ' l"omhre . on
,rnrait apprécié le soleil qu ·on , o~ ait briller rnr le;; pent ~ à nos pieds ...
.Après un moment de délassement à Solale:x. ce fut la rentrée . très tardi, e
pour C'eU'\. qtù tlurent attendre leur corde fixée dan, la rnrtie du ~fuoir et
utilisée par des dizaines de Yarappeur;;.

Le L noYemhre
t non p s le 1:.. comme prén1 au proHoms sous terre. Le but de cette course spéléologique :t la
Grou.- de Bournoi.·. Jans le Jur fram;m. II s· ;it d'une grotte facile. où les
mysti-re;;, t't l : mer...-ille:: du monde souterrain sont à ! portée de tout le
monde. Dép rt dim:uu·he • - heures pour :.'\1 fr·be - Pont -de-Roide - Cler. L
p r nïmporte quel temps. Equipement indisp . nsa.ble: lampe frontale. c.a;;que.
, ieux b its. e,. ;; op..-ttes. hahi ;. de re-chan~e. cordelette.
our.<e. -

_ r_ Illllle '. . nom-

: :i de :ond.

u le rnttè;;,

u

our;;, de l'hi,er

· ; ul érirureme

I e
onrtio
ron; le :amNii :. dmmhr . Pour
JO ,or b e e~ indi..-la poin
de: .,:onli rô
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ENTREPRISE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES

HENRI GYGI - BEVAIX (Ntel)
TRA VAUX PUBLICS

Téléphone (038} 46 14 61

CABANE PERRENOUD
Surveillants pour le mois de novembre 1972
Novembre 4 - 5

MM.

Steiner Jean, Rugin 27, Peseux,
Péquignot Willy, Grand-Rue 9, Peseux.

11 -12

MM.

Pfander Willy, Charmettes 26, Neuchâtel,
Jaecklé Frédéric, Fontaine-André 44, Neuchâtel.

18 -19

MM.

Mühlemann ].-Pierre, Petit-Berne 6, Corcelles,
Panighini Jean-Pierre, Petit-Chemin 2, Corcelles.

25 - 26

MM.

Isler Edmond, Cerisiers 5, Gorgier,
Isler Gérald, Cerisiers 5, Gorgier.

2- 3

MM.

Girardier Henri, Condémines 19, Yverdon,
Grisel André, Case postale 425, 1001 Lausanne.

Décembre

~

1ti.8~-RN
PARCS 82 -TEL . 25 10 95

Votre équipement de ski à des prix imbattables
Rabais de 10 à 50 °/

r

o3s : 46 12 46

rP l'=A 0\0 IQ)

(Q)

Ferblanteri.!

INSTRUMENTS D'OPTIQUE
OPTIQUE • LUNETTERIE

Maître-opticien

Maison fondée en 1852

SCDLER
NEUCHATEL

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

&~
1llllt

Horticulteur. Fleuriste

•••1~

Fondée en 1870

,a1unHJ:i~•~•

1

DOMAINES

-1UVERN\t-~

NEUCHATEL
Rue de la Treil le 3
Téléphone 25 45 62

Spécialités : Goutte d'Or
Oeil de Perdrix • Pinot Gris
La grande marque suisse

Cycles - Motos - Sports

CHAMPAGNE

RENÉ SCHENK

&

GRANDS VINS MOUSSEUX

Tél. 25 44 52

N EUCH ATEL

Moulins 37

lMtalktions sarùtai.res

ET FILS

NEUCHATEL
Place Pury 7
Téléphone 25 13 67

Cha vannes 7-15

-

2022 BE V AI X

DEPUIS 130 ANS

CHAUFFAGE AU MAZOUT

Tél.251719

Maison neuchâteloise de grande expérience et d 'ancienne renommée
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Bibliothèque de la Vme de Neuchâtel
: o O !-,'E 'CHATEL

Porcelaine
Cristaux
Cérami que
Argenterie
l

1chmii
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LOTERIE ROMANDE
TIRAGES:

PREMIER SAMEDI

SKIS TOSALLI
,3 -
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

FACE AU PORT

(p (038) 25 62 01

neataurnnUe la ® cappe
f.a <!oubce
lfleuc~âtel
Télépho ne 23 26 26
L. MARIN I

Parc devant et derrière le restaurant
Fermeture hebdomadaire le mercredi
Sali.es pour noces et conférences

Spédt1lHés itt1lielllH~s
Pour votre repas de midi, rendez-v o us
.r

AU LIBERAL
Tél. 038 25 11 30

Confection
Lingerie
Corseter i e
Bonneterie
Tout pour l'enfant
Chem i ser i e

J.-L. Giroud

2519 93

d. ti.
N EUCH A TEL - Place des Halles 9 - Seyon 1

NEUCHATEL, décembre 1972

45me année

N° 12

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHATELOISE DU CAS

Convocation pour l'assemblée générale annuelle
du lundi 4 décembre, à 20 h. 15, au local, Cercle libéral, Neuchâtel
Ordre du jour : 1. Communications du Comité.

2. Courses passées et à venir.
3. Programme des courses 1973.
4. Rapports du président, du caissier et des vérificateurs
de comptes.
5. Budget et cotisations 1973.
6. Nominations du président, des caissiers, des autres
membres du comité et des vérificateurs de comptes.
7. Divers.
8. Concours de la plus belle photographie de montagne.
DECES

M. Christian Kistler.
COMMUNICATIONS

Cabane Perrenoud. - Les 2 et 3 décembre, la cabane est réservée par
le groupe des quinquagénaires.
Assemblée de janvier. - L'assemblée de janvier aura lieu le second
lundi du mois, soit le 8 janvier.
Comité. - Pour sa dernière séance de l'année, le Comité se réunira le
mercredi 13 décembre.
Cours de ski. - Le cours de ski se déroulera tons les vendredis soir,
du 5 janvier au 9 février à 20 heures, vraisemblablement à Tête-de-Ran. Les
inscriptions sont acceptées jusqu'au 15 décembre, dernier délai. Prière de
PHARMACIE

Blaise Carl
Rue de !'Hôpital
Téléphone 25 11 58

Tout article de pharmacie
el parapharmacie

SPORTS

Tél. 25 33 31

Neuchâtel

Rue Saint-Honoré 8
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Cotisations 19-3
Som résene de ratification par ra.Eoemblée générale annuelle. la
cofüation de 19-;-3 _.élèn•ra à :
Fr. 43.5-0 pour les membre;; pa~-ant toute_;; les pre_;;tationë :
Fr. -'>3.5 pour les membres habitant lëtrauger:
fr. :?l.- pour les membres ayant plus de .fi} an- de ,ociétariat ,
- pour les membres ayant plœ de 50 aD.E de sociétariat :
Fr.
Fr. 15.50 pour les membre_;; externes.

..

Relt·~-on_;; <JUe la cot~alion de -ection re.;cte inchangée et que la
majoration e Fr. 5.- est imputable au renchériEEement de a re,ue
Les Alpe;; . De même. la ham;;e de Fr. 14-.- dont ;;ont ,ictimeE le;;:
membres comptant entre -10 et 50 an;; de sociétariat découle d·uoe
décision de r aHemblée des délégué_;; concernant cette même re,ue.
Le caiEsier prie le;; locataire;; de ca;;ier;; à Perrenoud et à La
?IIenée. c1·ajouter le montant de Fr. 2.- par casier à leur ,erEement.
La cotisation doit être payée au CCP de la .;cection 20 - 3910. ju -

qu·au 31 janâer 197'3.

Pa;;sé cette date. le montant sera pns en remboursement.

verser la finance dïnscription de 12 francs an CCP 20 - 1896. Le départ aura
lieu comme les années précédentes devant la Centrale laitière à 19 b. 30. oà
}e5 automobiliEtes fup05ant de places libres sont priés de se rendre pour
prendre en charge leurs collègues.

Colloque du i-endredi -Oir. ur proposition de la Commission des
courses. remplacement du traditionnel colloque du ,endredi soir sera dËloqué à un endroit moins pollué par le;; gaz cf autos et à écart do pa.Esage des
piéton;;. Dès janner 19 ";' 3. il se tiendra à la me du ConcerL côté ouest de
l"Hôtel de Yille. à rabri duquel )15 organËateurs et participant.E aux courses
pourront palabrer en cas d"intempéries.

r

Débarra: de · ordure5 à La Menée. - La poubelle a été remplacée à La
_Ienée par d~ sac_, en plastic qui _,e tronYent snr armoire. Le ;érant innte
le_, n_,i•enr,; à reprendre leur,; d~het:E. en particulier le~ bon eilles vide~.
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ASSEMBLEE MENSUELLE
du 6 novembre 1972
C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de M. Christian
Kistler. membre vétéran de presque 50 ans. Vous trouverez dans le présent
bulletin un article retraçant sa carrière de clubiste et nous présentons à sa
famille notre vive sympathie.
Les diverses commissions se sont réunies ces dernières semaines pour
faire le bilan de leurs activités en 1972 et mettre sur pied le programme 1973.
Le président remercie les commissaires de leur précieuse collaboration et
nous attendons avec intérêt leur rapport.
Le match au loto a connu le plus grand succès. Les clubistes ont très
favorablement donné suite à la convocation et le public en général n ' a pas
boudé notre manifestation. Le résultat financier n'est pas encore connu. mais
sera certainement substantiel. Merci aux dévoués organisateurs et à leurs
collaborateurs.
Ainsi que vous avez pu le lire dans le numéro de novembre, le concours
de photos sera cette année quelque peu modifié. Claude Gabus invite les
nombreux photographes amateurs de la section à soumettre leurs chefsd'œuvre au jugement de leurs collègues.
Les courses du mois ont bénéficié d'un temps agréable à l'exception de
la sortie aux Ballons d'Alsace qui a eu lieu sous la neige, ce qui n'a pas
empêché la meilleure ambiance de régner. La journée <le la construction du
mur à la cabane de la Menée a rassemblé de nombreuses bonnes volontés. Cc
travail est maintenant terminé et l'ouvrage remplace avantageusement les
piquets et fils de fer.
Le colloque du vendredi soir qui se tient depuis de nombreuses années
devant l'immeuble de la Winterthour devra-t-il changer de place ? Le bruit
et la pollution semblent en effet avoir raison des meilleures traditions. Un
habitué fait remarquer avec raison, que l'air y est irrespirable et qu'il faut
parler haut pour s'entendre. Le comité ne manquera pas de se préoccuper de
cette question.
MM. Gaillard et Regenass, sous-directeurs au CICR ont bien voulu
venir à Neuchâtel nous expliquer un peu plus en détail les rouages et les
activités de cette puissante organisation de secours. Nous constatons avec
plaisir que le mot dévouement n'est pas lettre morte chez nous. Dans de
nombreuses circonstances seule une œuvre de cette importance et ayant des
antennes jusqu'au près des gouvernements. peut intervenir efficacement. Un
film « L'activité de la Croix-Rouge au Yémen » illustrait fort bien le tout.
Un sincère merci à nos deux conférenciers.
E.R.
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COURSES DU MOIS
10 décembre : Tierhornli, 2894 m., à ski.

Départ dimanche à 6 h. 30 devant le Palace. En auto à Adelboden.
Montée en téléphérique à Engstligenalp puis peaux de choque, en 3
heures au sommet.

Coût approximatif : 20 francs.

Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Aloïs Beer, tél. 25 75 83 ,
Blaise Cart. tél. 25 47 29, et Willy Galland, tél. 25 50 10.

2 iant'Ïer: Aération des skieurs à La Menée
·

Départ mardi au train de 7 h. 57 pour Montmollin (billet aller
pour Les Hauts-Geneveys) ou rendez-vous à la cabane au
participants.
Inscriptions auprès des organisateurs : MM. Charles Borsay, tél.
André Maurer, tél. 25 51 49 et Paul Robert-Grandpierre, tél.

et retour
gré des
25 34 17,
24 25 88.

Banquet 1972
Le thème de la fuite du temps revint comme par hasard dans les propos tenus lors de ce banquet 1972 par tous les orateurs du jour ( ou plutôt
du soir) et même dans les paroles du chansonnier qui vint agrémenter notre
soirée.
Les circonstances bien sûr y conviaient puisque l'hommage rendu aux
vétérans de 25, 40, 50, voire 60 ans de sociétariat ne peut se concevoir sans
faire appel au souvenir d'années lointaines. Il serait pourtant faux de croire
que la nostalgie marqua cette traditionnelle réunion qui, selon la coutume,
se déroula dans une atmosphère gaie, détendue et toute empreinte du plaisir
de retrouver des amis.
Mais reprenons les choses par le début.
Après que chacun eut trouvé sa place marquée à son nom d'une écriture
parfaite et d'un original cadeau-souvenir, digne des miniaturistes japonais,
tous dus aux mains expertes de dames, dont nous tairons l'identité mais que
nous ne remercions pas moins pour leur travail de bénédictin, le Président
Hermann Milz ouvrit les feux en saluant nos invités avec toute la distinction
et la compétence que nous lui connaissons. Son « Bon appétit, Messieurs » , fit
monter l'ambiance d'un ton. Au gré de la succession des plats, accompagnés
de crus de l'endroit, ce qui se passe de commentaires, cette ambiance fit place
au degré d'euphorie propice à la partie officielle.
John Matthys, orateur du jour, porta un toast à la Patrie d'une haute
élérntion. au cours duquel il se livra à quelques réflexions sur notre époque
et sur les sujets propres à préoccuper les hommes d'âge mûr que nous
sommes. Puis. Hermann Milz et Willy Galland s-adressèrent aux vétérans en
paroles empreintes de chaude amitié. de bonhomie et d"humour. :'il. Henrioud,
président de la commune où se déroulait notre manifestation. en reme rciant
la section au nom de ses collègues jubilaires. exprima le regret du clubiste
que ses actiYités et les aléas de la vie empêchent de e livrer à sa passion
de la montagne mais dit aussi combien les souvenirs des courses avec des
1C3

camarades du CA lui étaient chers. Le salut des sections amies fut encore
apporté par ::\I. Germain Juillet de Chasserai qui se plut à rappeler les bonnes
manières des Princes de :\"euchâtel et le coup de main des gens de rErguel
aux ré, olutionnaires neuchâtt>lois. Hermann lui répondit en disant toute
radmiration des :\"euchâtdois pour la ténacité dont sa section a fait preun'
après lïncendie dc la cabane lfÜberaletsch.
Le reste ne se raconte pas : il se Yit. Les nombr,'ux amis groupés autour
,fun , in du cru et qui :n aient tant à se raconter qu·ou aurait pu penser
quïls Il<' ,;étaient plus re, us depuis des siècles ne me contrediront pas.
)force! Ht'1111y d se!' compères a, aient bien fait les choses. :\"ous les
en remercions et attendons leur prochaine inYitation.
G.J.

t CHRI:TL.\..\ KI!3TLER
.limant la montagne. )L Kistler memtre de notre st'ctiou du C.A.S.
, enait !'Oil\ eut à la cabane Parenoud et en hiYer à la ferme de la Berthièr,:, .
..\., ee nos eollègue;: de la sel'tion il a , arappé au"\. Raimeu" et au::,.. rocheN
,le Souunétre. Il a pris part à dt' nombreuses ,·ourses organisées par notre
section. Et,m t bon skieur. il a 1:>-1rticipé au::,.. semaines passées à La Forclaz
sur Les H:mdè,res. ù Forno. ù Grialetsch et ù d·autres.
Il as5istuit egalement ,nn.. reunion;: des skieurs ronian,b .lu C.A.S. S,1
robuste corpulence lui permetLiit de faire de ralpinisme et du sb.i. nwlgr,
une acti,ité professionnell,:, très ,·hargée.
Christian ;>L\Îl un collègue agréable et gai. Au retour d"une as,·en,;ion
ou d"une ,•ourse :i s i il aim,iit prendre part au:-,.. conYersations de ses colJè,,,,ues qui discutaient de toutes sorte;: de sujets.
Gràce à ses compétem·es professionnelles. il a ,lé, eloppé la rnJ.Ï:-on
~:1lorie S.A. et a :i-,s-umé th• lourdes- rt>s-pons:ibilités- l'Ollllllt> t!ir.-cteur tle cettt>
enlrepris-e.
~bl!!re sa robuste constihtliou. le; soins médicJ.U'I: sui, i;; et un Ion::
~èjour à "'h:mmont. la Jllaladie r:i t>mporte.
A. l'<"t qtù !"ont bien l.'Oilllll il h.is-s-è' un t'XL'ellent s-011, t"nir.
:\"ou;; pres-t"ntons • ;:3 famille rè'xpr<"ss-ion dt" notre , i, e ;;yrnpathiè'.

L.J.

Toast à la Patrie
L.- pré,-ident J.,,. t·ommune parle d"unè' YO vibran e e c-h3udt> propre
3UX tcens Je l terre. Dan;; l
orœ de r-;e. il s·eiprime <'D homm<' de ;on
temp;; , t"C' une émom :mie sin éri ·é qui remplace ::i..-ant t,t"u:-emenl r éloquenC'e ont ;;on l:iheur quoti · n o· ur;ut que faire.
-·e,-t .e I ~- oùt ... ::. d=;; ::.n .,:ymp thiqu ..-ill =:e du Jura ,~mdois. et
re .,:yn,lir p Tlt'. bie.n ;;ùr. de I p3trie. de otre parie. tomme on m·a d mandé

de le faire ce soir. Ses propos pleins de bon sens et de réalisme méritent
d"être entendus et auraient droit à l'attention de l'auditoire ; mais l'indifférence. heureusement pas générale. est pourtant grande et les conversations
priYées. les fusées et les pétards ont tôt fait de couYrir la voix de orateur.
La soirée se poursuit comme il est d'usage en cette circonstance et.
pour clore. l'assemblée est inYitée à chanter la Prière patriotique. on exécution me laissa songeur et je ne puis m· empêcher de penser : dans une génération nos beaux cantiques suisses désuets pour d'aucuns seront-ils
encore chantés ? Que sera deyenue la célébration de notre fête nationale?
L'attitude désin,olte. Yoire irrespectueuse d'un certain public - constat able partout ou presque - à uue telle manifestation. autorise la question.
Alors '. ... la patrie est-elle encore pour nous, uisses de 19- 2. une réalité. ou bien ce mot n'est-il plus qu'un ,ocable. un sujet d ' histoire. uue expression ndée de son sens profond ?
En un temps où bien des ,aleurs fondamentales sont renYersées. où
des principe.s essentiels ;;ont qualifiés de tabous dont il faut se défaire : à
l'heure où l'on est plus empres:a:é à démolir qu'à reconstruire. notre patrie
,a-t -elle demeurer telle que nous l'aimons ?
Chez nom comme ailleurs les adeptes. des doctrines ré,olutionnaires
sont à l'œuue : la nécessité de la défense nationale et par coméquent de la
patrie est contestée par ceux qui. sous le fallacieux prétexte de paix. ,enlent
affaiblir notre pays pour mieux l'assernr. ·n récent défilé nous l'a montré
a,ec éndence.
Certes. ces perturbateurs et contestataires de tout poil ne sont pas le
peuple. Dien merci. et là aussi la réaction saine et spontanée du public
lor:- de ce défilé l'a prouyé mais ili constituent une minorité forte et
agissante dont faction es.t encore ampli.fiée par la place de choix que leur
accordent .sou-vent nos organes dï:niormation.
~lais ces. considérations assez sombres. ne doi,ent pas nons faire perdre
de ,ue les réalités poûti,es encore nombreuses chez nom : qu'elles puissent
toutefois- nous rendre attentil's an danger qni menace plus particulièrement
certain" éléments- de notre patrimoine.
ar. la patrie. n"e5t pas uniquement le pays qui nom ~t cher a,ec
;;es campagne;; et ;; = lac,;. ;;e3 ,ill~. ;;es honr,!p et ses montagnes: : notre
patrie c·e.,t. a,ec cela. tout ce qni la fait ,--ï,re. ;;a population et s~ ethnies
,li,er,es d ont l'hearense harmonie ;;urprend tant l'étranger : ce sont ses
in5t ilutiom politique.; et antres-. son économie. sa ne cnJturelle. ses ..-ale=
morales. .,a foi.
Ce patrimoine auquel nom .;omm~ attachés. il nons appartient de le
maintenir. Pour cela nous de,ons :·entretenir. le protéier et an besoin le
d éfendre c-ontre tout ce qui pourrait y porter atteinte .
. ·o.;; :iieo.x connais:5'3..Ïent la ,alenr de c:-e, ehos-e.,: et ili on ,:n en payer
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lt' prix. Si. seul au milit'u dt· n,1tions durt'mt'nt frappt·t's par la gut>rrt'. notrt'
pa)" a ,,j HHn t'lll été épargné. l't' n·t>st pa, que le Rhin in,piràt plu, dt> erainlt'
qut' la }lt,us,· ou que notre Réduit national partit plus invulnérnblt> qut> la
ligne )laginot. l' 6t part't' qnïl ) eut ,l\ ant nou, dt•;: homme;: qui ;:urt>nt
mettre lt>ur eontiance ,•n unt' autre foree q11e la lt>ur: dt>, homme, qui aYaient
;:,•ellè le11r union ., _-\.11 nom du :3t>ignt>ur '.
0

La Suis,,e. nolrt' pat rit'. a eu un pa:,,t' glorieu '\. ,lout

11011,

u·a, on, pa,

à 1w11, t'norgut>illir mai,- à ètre reL·onnai,,,mt,. Elit> oecupe. pré,enlt'mt>nl
t'nt·ore. au ,,,.in de,- nation,- 1mt> plaee qui n·,.,t pa, à red,dl,. ,lt' ,a petitt>,,e
et nous po1n on, en ètrt' fier,. S3ll:, , anilt'. :'\foi, qu "ellt' Yt>ille à ne pa, penlrt>
aujourd:hui t't' qui la fit grande autrefois et dont uou;; ,ommt>, t'neore le,

bènetiei:iirt',.
Si. lllode,t<' n:itiou. dle a pu ètre à bi<:"11 d<è", t>ganl, un t''\.l'mpl<è" utile:" à
,r:iutrt',. pourquoi ne ,ernit-<'lle pas. t'n cette époque troubl<:"t'. l"t>'\.t'mplt>
tt·uu pa), qui ,m-de,-;.11;; de """ préoen1p:itions politique;:. ;:oeial<è", t"I <:'l'OUO·
miques. plat·<' lt', Y:ileuN ,piritudl<è", t'I ,·on,itlèrt" ll1ommt" eomm<è' un ètrt'
qui nt' , it p,1, dt' puin ,t'ult'rnt'nt ? ...
Ht'llft"ll:,e b nation ,!out rEtt"rnt'l t',t 1... Dit"II
Pni,,t' notrt' patrit' rdrou-,<'r t"t" bonh,•ur.

;1

t'C'rit , ... p,almi-1<:'.

J.::'\f.

Camp de ski pour enfants d e clubistes
:\ous org:anist"ron,. t't'ltt" anoét' .-ne-ore. un ,·:imp d.- ;; i à la C'abant"
PerrenomJ. Il sura lieu tlu .:!o ou :!Q Ucembre.
~e c-:unp .-;;t ré;;ervé au_-..: t"nf:mt- ,1.- dubi,lt';;. âgé, dt" 8 à là ans. la
dirt"C'tion ,.-r:i assumét" par le rnu.-;;i::cn<'. assi,té dt" duhi,-tt"-. répou-e, lie
c-eu-..:-C'i t"t d"aidt":- béné, oie-. L:i finaDl't" qui c-omprt>ml f,... frai, Je c-abaot' et
,lt" sub,-ist.'lnC'e rt"ste fixée · Fr. 30.- par t>Df:mt.

:\ou,- form.-ron.- pour la première foi;; 1m ::-roupe 1.- s ieur- (lt' foncl.
L.-s :irtiC'jp:lllts n,' ,-eroDl pa:-- a.-suré.- par DO,- sorn;; .-t nou; clc-diDon,
toute r.-.-pon;;llbilité en C'as d.3ttid.-ot. Il ,a de .-oi qu.- nous ft'ron- tout C"~
qm esl
s,ible pour ie;; ,e,iter.
;; m,-ui lion;; doi, ent ètre dre.-sees ·
ill~ G:all3Dd. t'b. de.- P , .,,. "·
itd
Ji 11 d • r ... El es mentionneront : le n m t
lt- prénom dt" • rit- . fad
le numéro d _ téléphone. Le
D mhre ,rt-nf
• s.-ra tenu <'Omp-e dt"- in;; ription_ · t't;('

d~ rordre

_ ou:- ('(lWJ.llon.- ;;:ur le;; pllN'nL- automobili;;- ... 1 our 3••Ur't"r 1,,. tran-1 ort
dt",- t'Drllll " u;;_-i hau qu.- possible". iÏ ratl.-r C'Ofillllt' 311 r.-·onr. \ C"lllll'!"'z Ill liqut'r. lors ,it" rü:-a:. ·ion. lt" oomhrt" d.- pL
.-p ••• l"'•. _ lt"r
.1, 3.IIC't'
Les int.-œ:-,.:es :o-~,-ront des în,.:trnt't· __ · _tail•. d · _ ur- ,naut
lt>
u· Ju c
~ï , - a lit:>u. n->u:' ~·.-rons appd à raide dt> dnbi-te-- pour le •r;rn-porl

d

nr ~-
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Face nord du Petit-)Iont-Collon
<amedi :!..J et dimanche :!5 juin 19;':!
Depui5 lt:-5 Haudères déjà . chaque foi5
que la Yoiture e5t dan5 l"ax e du Pign e
Jt' 5cmte le face : il m· a semblé y
, oir le5 cordée5 de no5 camarade5
partis le jour précédent. .. L e nord du
Pt:-tit Collon e,t un plat un peu léger.
pre,que un menu de carême '. Il leur
faut encore comme apéritif celle du
Pigne J" Arolla . La certituJe prend la
place petit à petit du doute: ce 5ont
bien t"ux: ih pointillent de noir. en
la partag:t"ant en deux. la ,urface
triang:ulair<" blancht".
Yoilà une agréable fai:on de nom rappder ce qui nom attt"nd t"l l'appréb..,.mion qui m"a habité toute la ;emaine ju.-qu·au départ renaît en moi:
<)Ut" trou, erom - nou- comme condiliom? Il e -t ridicule de .-e faire du
-ouci à l"aYance et pour !"heure .-aluon5 lt"5 copain.- plu.- Yéloce.- que
nou5 el qui nou- accueillent deYant
l'hôtel h urham.
Equipez : prêt : Prenez le- charge- ;
La petite troupe .-·ébranle. le pa-' lé ger (ne YOU• en faitt>5 pa5. il -·alourdira ... ). elle ne .-·arrêtera plu,,. que
pour le pique-nique de midi à la hauteur J.,. pri -e-.- d"eau. I.e-' tor5e.- -e
dënud.-nt. 1.--- baraqué.- font jou.-r
leur- mu- de~ dan - le .-oleil le;. ~auc-1 ~- on~ _ia1lh --en dr - -ac--.- l:'ert.a in.annonc..--01 un,:- formr d.. l:'bampion
ol~--mptque. d"auue-.- -on, plu- .-el:'re -lontre à la cabane de.- Yi. e•t,e,,. :
tout lë- mond.;- la ('Onnai~ ou pre.-que.
lai- a;;en·1on là. la net~e fraidiemt>n 1om.hée n·e,,. pa, en~re a.--ée.
tl faiI chaud e. on enfonœ ... I.e 5onffle de,,iendra l:'ourt. le pelo·on Y3
-·étirer. )lai- l"é•ape e:! proche.
L - Y1.z.ndte-. .. ardien et c-abane ac-c-ueill~t- c-o~e- toojonr::. _-o- camaradè"' non- attèndenL repua dn Pi,,,n,,_ ,,.t de - .r nor L Ab '. ah '. il- ont

hra,,é en rede,cendant ... parfoi~ jmqu ·au Yentre ... bien. bien'. On ne
perd rien pour attendre ...
La , olupté d"une -oiré e clan, une cabane pa, trop peuplée. à tabl e. coude
à coude aYec le5 copain5 ... Yon5 ...-ou.•ouvenez ? L Ïnvraisemhlable fouillü
rnr le - tahle5 où on a de la peine
à trouvrr les Yerres pour le5 remplir.
les remplir à nouYeau. Dame R. mène
gran,I tapage. La femme doit .-uin·e
,on mari. c!"accord. ma15 pa5 pour
jouer à se- côt,;,. un rôle de fi!mran te-.•...\l or5 youpi '. '. '.
Dimanche : c·e,t bon: il fait beau.
La nei~e porte. mai.o la couche
durcie e5t mince comm.- la
peau
qu.- je ~ien.- d'éloigner de la •nrface de mon café au lait. La r.-ntrée promet.... Dè-,: le seui? Je a cabane. notre objectif non- narzn.,ra :an::
c·e5:ce. -e rapproc-bant à cbaçue pa::.
_-ou -. non:c iron - en non - rapeti,-ant.
ju-qu"à n"ètr.- que de petit, point multicolore,,. lor- que nou - .,,eron- au
pi.--d du mur. Bizarre. plm aucune
apprihen~1on. Je -ni - confiant. plein
dïmpatience alor:c qu.- touk:c le- cord ée - . ·.;quiprnl et ;appr~hent do
point ,fattaq-ut'. Le
atc-r
partira
,en ête a, e-c Ir , é-téra.n (
upe.
.\ qua"r,;:- patte-. la colonne .·.:branle ....

Il a -uff1 d"entrer dan, l"a.~c.. n -eur.
de w·-e-r ,nr le bou on indiquant le
-ommeL. la pore 5,;- refié'rme. c·e-·
parti.
Et Ir- cordées. Je,: une- aprè:: le- antre- on· déboucb~ 5u.r la l:'alotte ,om-

mitale . Dan- un ma~fique •oleil
La bouteille de !' :'.:!"- plantée d ~
la o.-ize. arro - >" 1.-.. 2:~rze- de- -fchées
an pa;-a~e ..• Con;r...
io=. ne bon-

t ·;;

g~on . . plu;;;_ r-lic-d,t__

l

A la suite du « Va ter » , les premiers
ont plongé dans la voie express ... Ils
seront les derniers. car le passage est
miné. l'artillerie de la fin de la matinée a déclenché le tir et la retraite
rnnne. pressante ... Tant pis. la voie
normale sera fort fréquentée à la
descente. La Yictoire a été si belle
que rien ne pourra la ternit·. même
pas les chapelets de jurons qui émailleront le retour dans une neige pourrie qui ne supporterait même pas le
poids d"une mouche. Je rêYe de tro-

que1· mes souliers spongieux contre
une paire de palmes ...
Vogue. petite troupe, à la godille jusqu'au port des Vignettes!. .. Les grands
timoniers du jour apprécieront... rous
nous étions heureux, très heureux ...
malgré la fatigue.
La suite. you;, la connaissez : toutes
les rentrées à l\ euchâtel se ressemblent. les nos ont charge d"âme. les
autres tête dodelinante. rêYent à leur
course '.
A. R.

Le l\Iiroir d'Ar~entine
L)

8 octobre 19;-:z

li fait froid mais le ciel est bleu.
Il fera froid tonte la journée.
:\ous ne sonuues pas moins d"une
l nntaine d"Ojiens accompagnés de
quelques clubistes et de quelques
:imis de la section de Bex à Youloir
progresser sur la face de cette belle
paroi d" Argentine.
Ce miroir c·est tout ce qu·on Yeut:
c·est un Y que l"on peut suiYre pas
il pas où fon peut choisir sa branche.
~·est une fissure que l"on prend au
hasard et que l"on suit bout à bout
a,ec l"espoir incertain qu"elle ne fi .
uira jamais.
. est une cheminée où
on s. étire.
où l"on se comce. où l"on force rnn
corps à passer.

r

Le miroir c·est aussi... un miroir.
c·est-à-dire une face plane et égale
où seules de petites proéminence·
nous permettent d"ayancer sans trop
trembler.
Le miroir c·est parfois de la neige et
de la glace qui recounent le· prises
auxquelles on Youdrait s·accrocher.
C"est aussi un élan ,ertical vers le
sommet qui pourrait proYoquer une
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sorte de vertige si l"on s"attardait à
trop regarder Yers le bas.
Le miroir c·est enfin une face qui
aboutit sous un monticule de rochers
appelés le che,al blanc. pourquoi
blanc. nul ne le sait. mais ce che,al
a Ln-antage de baisser son cou dans
!"encolure de façon à nous permettre
de sortir YÎctorienx de cette escalade.
Le miroir c·est un test. c·est un reflet de nos personnalités. c· est une
recherche de ~oi -même. un aboutis;;emen t peut-être.
Le miroir c"est surtout l"un des
moyens de ;;e regrouper, de se retrouYer en équipe. de s·en traider l"un
et autre et de retrou,er là haut. la
paix et !"accord entre hommes que
guide une même idée et un même
souffle de foi et d" espoir.

r

Le miroir c·est finalement l"union
entre les jeunes d"aujourd "hui qui
peuYent prendre la directisima et
les jeunes d"hier qui suinnt rY, tou
dans le même esprit d"ouYerture et
de compréhension sur l"aYenir.

C. M.

Programme des courses

Année 1973 (projet)

A. COURSES A SKI
l.

~-

:{.

2 janvier

.\ération des skieurs à La ,1enée

1-t ja1n-ier

Journée de piste. Elsigalp
Ski de fond
Turneu. ~080 m.
Buntel2abel. 19-18 m.
Course~ mi"<te aYec CSFA
Ski de fond
:'>!ont Soleil • ,Iont Crosin
Réunion des skieurs romands
La 2rosse Combe. 2039 m.

20 janvier

-1.

:!7.:~8 janvier

.).

3 fi., rier

6.

,_

3--1 fénier
11 février

8.
9.

lï-18 fénier
:!.) fénier

10.

l •''--1 tnars

l'.!.

11 1nars

ki de foud ,Iont-Tenclre
Hundsrügg. 20-16 m.
Course mixte sans le C FA
Rendez-Yous des skieurs
républicains à :'>Iission
Bonderspitze. 25--16 m.

13.

1 ï-18 mars

Le ,Ietailler. 3:!l~ m.

1-t.

'.!-1-::!., mars

La Grande-Lui. 3.~08 m.

15.

31-1 r anil

16.

ï-8 anil

Wilstrubel. 32--1--1 m.
Course mixte a,·ec le C FA
Pointe de \"ouasson. 3--190 m.

1 ï.

ï-l -'i a, ril

18.

~9 a,·ril

19.

5-6 mai

:'>!ont Dolent. 38~0 m.

·1-)

l~-13 mai

Weissmies. -10~3 m.

~-t.

19-~0 mai

~5-

~6 mai-:! juin

.),.

9 décembre

Pe1i1e Ai!rnille Ye-rte. 3508 m.
Col du Î,ardonn.-1. 33~3 m.
.-\i:rnille du T onr. 3.',--10 m.
Semaine d.- ski
à la caban.- K:onkordia
La Tornetta. ~-~-H m.

~emaine de ski de printemps

à Samnaun. 18--15 m.

La Pointe de Drône. 2861 m.
aYec bi'""ouac

Ch. Borsay. A. :"llaurer
P. Robert-Grandpierre
A. Beer. B. Cart. W. Galland
A. Beer. E. Fasel. J.-C. chnœrr
:"IIme Frieda Wenger. E. Bianchi.
F. J aecklé
A. Beer. E. Fasel. J .-C. Schnœrr
Section
La PréYôtoise
B. Cart. A. :"lleillard.
W. Péquirnot
A. Beer. J.-C. chuœrr
F. J aecklé. G. J eanneret.
J. teiner
Ch. BorsaY. R. Hasler.
P. Robert:Grandpierre
R. Ballet. G. Jeannerel.
\\. Pfander
H. Freymond. F. Herpich.
J.-P. ,Ieyrat
\Ï. Bolliger. J. -C. Chautems.
H. tahli
,Ime L. Perret. J. Aeb'<".
F. Jaecklé
·
A. Beer. \\. Galland.
\\. Péquignol
E. Brandt. B. Carl.
P. Robert-GrandpierrP
B. Carl. H. Freymond.
R. Zelh,e2er
A. L,ger. A. '.Ieillard.
F. S breyn
W. Bolli2er. W. 5.-lrnphacb.
H . Stabli
J .-B. Ballet. G. Jeanneret.
F. Herpicb

F. Jarckli'
A. Beer. B. Cart. W. Galland

B . COURSES A PIED
11.
20.
~l.
~3.
~6.

1er mars
6 mai
12 mai
19 mai

~:-.

2-3 juin

~7 n1ai

Course des 6 sections
Cours de varappe
Cours de varappe
Journée des familles
à la cabane Perrenoud
Cours de glace à Steingletscher

Ch. Eme!"}
ection Chasserai

C. Brunner. R. Hasler.
'il. Henny
H. - ,abli
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lb juin
h>--1; juin

--

Cour, d,- , .ar · • ,ÜuH· rtutt J,. utson
à B.-rl 1 .-1 ~. IU!

Cour;.,!,. ,.,,..
Conr;. J,-;. fl.-ur;.
G;.poo - .:-•u-F"" - .--lllld.-o
L.a P.-nl J.11· u.-. 31
Cim.- d,- rE,1. l ;;

jnin

.:.--:•.-1 juin

l.

.::-._~

juin

:.. -::'~ juin

t.

j . }H

J ,11.-t

.._ jnil

J. H•s f'r. 'IL PC.od,-r.
J -P. Tio,- l-nl

YIJ
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pin::
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LE COIN DE L'O.J.
Les « 3es Journées d'orientation pour les OJ romandes »
ont eu lieu les 21 et 22 octobre dans la r égion de Tête-deRan. L 'exercice de patrouilles dn samedi soir. dans les
bourrasques de neige. se terminait au chalet AN de la
Serment, où nous avons passé nne bonne soirée. Dimanch e.
par 10 cm. de neige fraîche, chaque participant a essayé de trouver un maximum de postes. A midi, tout le monde s'est retrouvé à la Menée ponr une
bonne soupe et la proclamation des résultats. C'est l'équipe de la section
Prévôtoise qui est sortie gagnante. suivie de près par La Chaux-de-Fonds. Si
la participation de notre section était très réjouissante, nos patrouilles ont
garni plutôt la deuxième moitié de la liste d'honneur ... Mais. et ceci est
ressentie!. r ambiance était des pins sympathiques.

Course. Comme la petite tradition le veut. nous passerons ensemble un
sympathique week-end, les 9 et 10 décembre. Où. à pied ou à ski. qui sait 'r
le départ étant donné au début de l"après-midi. nous mériterons la fondue
après une petite marche. discuterons du programme 1973 et autres choses
qni pourraient yous intéresser. nous chanterons. - bref. nous passerons une
belle soirée entre amis. entre souvenirs et projets. Yenez au colloque ou téléphonez. nous vous en dirons un petit peu plus ...
Le cours de ski de fond denait commencer le samedi 2 décembre.
::\'om espérons avoir à ce moment les deux choses indispensables à ce sport :
la neige et le matériel J + . Autres dates prén1es : 16 décembre. 6. 20 et
2ï janvier. Tous les renseignements seront donnés au colloque.
La coti:.:ation 19ï3 reste fixée à 20 fr .. prime d"asrnrance comprise.
Par contre. r abonnement (facultatif pour les ojien~) à la ren1e « Le ~ Alpes
a subi une augmentation à 1-1 fr. I\""utilisez pas le bulletin de versement inclfü
clam ce Bulletin. mais attendez celui de roJ (CC P 20 - 69-12) que vous recevrez prochainement avec le programme de;; courses. Je vous prie de régler
vos cotisations avant le 31 janYÎer 19 - 3. ~Ierci d"avance '.
Au début de l"année prochaine aura lieu notre soirée des parents. Afin
dïllmtrer le mieux possible notre activité. je prie tous les photographes d e
me donner leurs diapositiYes. mais aussi leurs photos sur papier.
Je termine ce dernier « coin » de l" année ayec mes meilleurs neux
pour les fêtes.
R.~I.

Du côté de la Bibliothèque .. .
Cne liste des ounages disponibles es t toujours à la disposition des clubistes et des Ojiens.

LOTERIE ROMANDE
Secrétariat cantonal

TIRAGES :
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2001 Neuchâtel

PREM~-ER SAMEDI DU MO I S

flftl

Agence officie ll e FIAT

GARAGE M. FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3

CHARBON. MAZOUT
H y PRO MAT - LA V AG E

2000 NEUCHATEL

Téléphone 24 21 33

REVISIONS DE CITERNES
•
PNEUS e BENZINE
•
Huiles VE EDO L

PAQUETTE & Cie - Bêle-Colombier
Téléphone (038) 41 22 54 55

AUTO-CENTRE - 2034 Peseux
Téléphone (038) 31 46 40

VELUX30

RINO del FABBRO

Ecluse 31 - Té l. 038 24 39 SS - Neuchâ·el

Deeoppet & C 1e
MENUISERIE

Ê VOLE 69

-

T Ê LÊ PHONE 25 12 67

Neuchâtel

204
M.

et

304
J .• J.

404

SEGESSEMANN

GARAGE

DU

504
& CIE

LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 • Neuchâtel • (fi 03B / 25 99 91

CABANE PERRENOUD
nrveillants pour le mois de décembre 1972
Du mardi 26 au vendredi 29 décembre après-midi, la cabane sera entiè1·ement occupée par les participants au camp de ski pour enfants de clubistes.
Il ne sera pas possible d·y passer la nuit.
2- 3

DI.

9 -10

)DI.

Zar Blaise. Pralaz 50. Peseux.
Troyon Jean-Louis. Collège 13a. Colombier

16 -1-

JDI.

Clottu Lucien. annue Fornachon 19. Peseux.
Fasel Edouard. Dîme 109. :\"enchâtel.

:23 - :2-1

Pas de gardien.

30 - 31

Pas de gardien.
an,ier :

19;""

')

Girardier Henri. Condémines 19, Yverdon
Grisel André. case postale 425. 1001 Lausanne.

3

9 -10

:\DL

E:empf André. rue de la Gare 10. Corcelles.
_·a ter Gaston. Perrière 5. _·euchâtel.

JDI.

"\'\illy Galland. Pa,és 19. _·euchâtel.
Ernest Bühlmann.

omilier.

16 -17

Jeau-Pierre Tinembart. Préels 11. Cormondrèche.

23 - 2--1

Roger Ballet. Gri;;e-Pierre 1. :\" euchâtel.

30 - 31

Jean-Pierre Taiana. Riant-Jlont 9. Bnssigny.

1ti.!3~-RN

,___,.,.______ PARCS 82 -TEL. 25 10 95

Votre équipement de ski à des prix imbattables
Rabais de 10 à 50 °/

r

o3s

46 12 46

[d)~~IPILAN[d)
F erblant.eri.e

I NSTRUMENTS D'OPTIQUE

2022 BE V AI X

foswlla.tions sanitnires

OPTIQUE - LUNETTERIE

Maître-opticien

Mais o n fo ndée en 1852

ET FILS

NEUCH ATEL
Place Pury 7
Té léphone 25 13 67

NEUCHATEL

Afelier: Terlre 30 - Téléphone 25 63 93
Dom ic il e el bureau :
Av. des Alpes 100 les Ifs

-&

Horlicul•eur - Fleurisfe

••

Fondée en 1870

NEUCHATEL

CHAMPAGNE

REN É SCHENK

&

GRAN OS VINS MOUSSEUX
1

Tél. 25 44 52

NEUCHA TEL

1

L - - - -- - - - - - - - - - - - '

(6 !Ml

-<llfvER ~ \ r:,'?-

La grande marque su isse

Cycles - Moios - Sporls

Moulins 37

S

Spécialilés : Goutte d'O r
Oeil de Perdrix - Pinot Gris

Rue de la - re ·, e 3
- é éo~o:ie 25 .!5 62

Chava nnes 7-15
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CH AU F FAGE AU MAZOUT

Té l.

25 •? ""

Ma iso n neuchâfeloise de grande expér:e-,ce et d'ancienr,e renorr.rr.ée
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Bibliothèque de la Ville de N~uchât~l
2000 NEUCH.A TEL

J. A.

l

•• •

Porcelaine
Cristaux

....
.
,
1Ch ai
I

Céramique
Argenterie

Place du Marché - Téléphone 25 13 68

fl~

----- -

o'oub1;., P" d~:oû~~;~•P;:;•~ênes
2000 Neuchâ!el - Saint-Maurice 2 - / 25 14 44

- --

Jules Robert
S. à r. 1.

Entreprise de couverture et ferblanterie

Tél. (038) 46 12 92

PROTECTION DU BOIS

SKIS TOSALLI

COLO

SIE

- Bevaix

-Téép o eJ123 2

Ses conseils sont avisés
car il prend le temps d'essayer
a marc ndise qu'i vend.
o e;: ses 7

Au Vison Sauvage

--

· rmes
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